
   

   

  

 

Le 23 avril  2020 

 

Chère donatrice, cher donateur, 

 

Au cours de ces dernières semaines, chacun d’entre nous a fait l’expérience personnelle de ce que signifie 
vivre une crise ; des choses que nous tenions pour acquises ont subitement changé. La possibilité de 
déménager, de rencontrer des êtres chers et la crainte potentielle que ce que nous voulions acheter au 
supermarché soit en rupture de stock. Pour certains d’entre nous, il a fallu rester et travailler à la maison, 
pour d’autres, un chômage partiel ou une perte totale de revenu.  

Le jour du sabbat 9 mai, l’offrande dédiée aux catastrophes et à la famine aura lieu dans les congrégations 
adventistes du monde entier. L’année dernière vos dons ont permis d’aider ceux qui ont été frappés par les 
séismes aux Philippines et ont perdu leur maison et leurs moyens de subsistance. Ce sont les plus vulnérables, 
qui dépendent de notre aide pour recevoir de la nourriture, de l’eau potable, des articles d’hygiène comme 
du savon ou des serviettes hygiéniques, un abri.  

En faisant un don ce samedi, vous avez la merveilleuse possibilité d’aider des enfants, des femmes et les 
hommes en période de grande détresse à tenir bon jusqu’à ce qu’ils puissent se relever et s’épanouir à 
nouveau.  Avec 60 euros vous offrez 1 kit abri ou 1 kit complet d’hygiène pour une famille en cas de séisme 
par exemple ; avec 15 euros de plus vous pouvez aider une famille de 4 personnes à se nourrir pendant une 
semaine en France. 

Au début de la période de confinement, Nadia, une jeune maman d’un garçon de 5 ans, a été déçue de ne 
pas pouvoir prêter main forte comme à son habitude lorsqu’elle s’est rendue au local de son antenne  ADRA 
en Île-de-France. Toutefois ce jour-là, Nadia est repartie avec un colis alimentaire car elle est aussi une 
bénéficiaire de l’antenne locale. En effet, les décrets liés à la pandémie du Covid-19 ont brutalement 
bouleversé la façon de travailler des antennes et la vie des bénéficiaires qui recherchent la présence 
réconfortante des bénévoles. 
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«J’ai besoin de travailler» déclare Nadia, «(…), je peux au moins me rendre utile en aidant dans une 
association comme ADRA». Accueillie dans un foyer qui héberge en urgence les femmes victimes de violence 
conjugale, elle lutte pour avoir la capacité d’offrir un vie décente à son fils. Le parcours du combattant n’est 
pas fini et la crise cristallise sa situation précaire. Pourtant Nadia essaie de garder le moral : «Dans la vie, il 
y a des difficultés mais il faut regarder ce qui est positif (…) Le 115 et ADRA m’aident vraiment».  

Votre offrande du samedi 9 mai, remplira d’amour les cœurs affligés et leur rappellera qu’on s’occupe 
d’eux. Il aidera des gens comme Nadia, et sera une lueur d’espoir pour les victimes de catastrophes et de 
famine dans le monde entier. Nous sommes tout aussi peinés que vous lorsque nous voyons ou entendons 
les témoignages d’êtres humains brisés, qui vivent dans un monde si éloigné du bien-être basique auquel il 
est normal d’aspirer. 

L’occasion d’être là pour notre prochain dans le besoin s’offre à nous. Tout le monde ne peut pas se 
rendre personnellement dans les camps de réfugiés en France ou au Bangladesh, sur le terrain après un 
séisme aux Philippines ou après un ouragan aux Bahamas. Toutefois, participer aux offrandes catastrophes 
de cette année permettra à Nadia et à d’autres personnes de recevoir l’espoir et les produits de première 
nécessité dont elles ont si cruellement besoin.  

Malgré toutes les souffrances et les persécutions dans ce monde, nous avons l’espérance d’un avenir meilleur 
où la paix et l’amour régneront. Merci pour votre soutien particulier en ce jour, et pour l’espoir que vous 
apportez aux autres. 

 

Rejoignez les donateurs qui soutiennent déjà cette initiative. 

Pour vos dons indiquez : URGENCES 

MERCI 
 


