
 Chère Sœur, Cher Frère, 

 
Plus de 1,5 million de réfugiés vivent au Liban. Pour ceux vivant à Beyrouth, les explosions du 
mardi 4 août ont été comme une nouvelle guerre. 
 
L’Adventist Learning Center, centre d’apprentissage d’ADRA au centre-ville de Beyrouth est une 
oasis pour les enfants réfugiés – 120 enfants qui, avec leurs familles, ont fui la violence de la Syrie 
voisine, laissant derrière eux leurs maisons à la recherche d’une vie meilleure. 

Cliquez pour accéder à la vidéo 
 
Le mardi 4 août, l’explosion dévastatrice qui a déchiré le cœur de Beyrouth a démoli des bâtiments, 
fait sauté des fenêtres et brisé le centre que tant d’enfants avaient appris à connaître comme un 
lieu de paix et d’amour. Pour eux, c’était comme si la guerre recommençait. Heureusement, 
personne n’a été blessé. 
 
Les enfants, leurs familles, et même certains membres de notre personnel ont été émotionnellement 
touchés, secoués par la violence de l’explosion. Ces enfants et beaucoup d’autres dont les écoles ont 
été détruites ont besoin de notre aide. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NzAw3SLXDqU


Pour eux, l’accès à l’éducation signifie avoir la possibilité d’apprendre, d’espérer, de prospérer. Le 
directeur d’ADRA Liban, Nagi Khalil, a déclaré que « l’éducation est un mouvement de l’ombre vers la 
lumière, et nous aimerions faire partie de cette lumière pour donner de l’espoir et un avenir aux enfants. Il 
ne s’agit pas seulement d’éducation, mais de leur faire sentir qu’ils sont une partie importante de la société. ». 
Leur rêve est maintenant en danger. C’est pourquoi nous avons besoin de vous.  

 
Merci pour votre générosité face à la réponse d’urgence d’ADRA qui permettra à de nombreux 
enfants et à leurs familles de trouver un moyen de faire face aux catastrophes comme celle de 
Beyrouth. Votre don peut être une lueur d’espoir pour les innombrables victimes qui tentent 
simplement continuer à croire en l’avenir. 
 
Continuez à prier pour les habitants de Beyrouth et notre staff dévoué sur le terrain actuellement qui 
apporte secours et espoir à tant de familles. Votre soutien et vos prières nous permettent de 
continuer nos actions. 

 
 
Bon Sabbat à tous, 
 
 

L’équipe ADRA 
Jonathan, Sevil et Zoé 

« Ne crains rien, car je suis avec toi ; 
Ne promène pas des regards inquiets, 
car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je 
viens à ton secours, Je te soutiens de 
ma droite triomphante. » 

Esaïe 41 :10 
 


