
 

Alors que nous arrivons au dernier mois de notre temps ensemble en tant que Province de 6 pays, voici des 

nouvelles de chacun d'eux. Nos sœurs du Liban avaient préparé cette nouvelle avant les récentes explosions à 

Beyrouth 

Pendant des années, nous étions heureux de dire qu'il n'y a pas de personnes «vraiment pauvres» au Liban.  

La majorité était de la classe moyenne avec quelques très riches et très peu de pauvres. Les orphelinats 

étaient rares et les maisons pour les personnes âges aussi. Le lien familial et la solidarité étaient si forts que 

personne n'était seul ou sans ressources. Maintenant, nous pouvons dire que la majorité sont pauvres, vivent 

en dessous du seuil de pauvreté et que les quelques très riches n'ont pas accès à leur argent qui est bloqué 

dans les banques ou perdu dans les banques. De nombreuses usines ont licencié leurs employés; les quelques 

petits commerces n'ont pas survécu; les chauffeurs de taxi sont désespérés et les restaurants et les hôtels ont 

fermé ou sont en train de fermer. Les seuls survivants sont les hôpitaux, pharmacies et les magasins 

d'alimentation, mais ils sont même en l'alarme - pas d'électricité, pas de médicaments, pas de US $ pour 

commander les articles nécessaires.   Maintenant, vous pouvez voir beaucoup de gens chercher dans les 

poubelles, essayant de trouver des morceaux qu'ils pourraient utiliser pour leur famille. Quelque chose 

d'inédit auparavant. 

Tout cela a commencé avec la manifestation de la révolution du en Novembre 2019 suivi par le nouveau 

gouvernement, suivi par la crise Corona a conduit à e fermeture de tous les instituts de l' éducation, le culte 

etc. la distance nécessaire et la peur. Vous allez au magasin pour acheter de la nourriture et les étagères sont 

presque vides et vous ne pouvez acheter que 2 de chaque article. Les prix ont atteint un tel niveau en raison 

de la pénurie de dollars US. Tout cela est lié aux sanctions imposées à tous ceux qui sont amis avec l'Iran. 

Le US $ = était à 1,500L.L. Maintenant est légalement = 3,900 LL et 

sur le marché noir peut aller jusqu'à = 10,000 L.L.  La salaire d'une 

personne ordinaire / et étrangers travailleurs était de 200 $ = 300. Les 

gens ne peuvent pas trouver cette somme d'argent. Certains jeunes 

gens étaient tellement désespérés qu'ils se sont suicidés, ce qui n'a 

jamais entendu parler auparavant au Liban.  

Mais la crise a des aspects positifs. La vie de famille a profité de 

l'absence de travail pour être plus ensemble, partager davantage, se 

soucier de tous et se solidariser avec les moins fortunés, partager ce 

que nous avons avec ceux qui n'en ont pas.  Les gens sont retournés à 

cultiver leur propre terre près de la maison ou dans des boîtes sur le 

balcon ou sur le toit; d' autres à préparer leurs propres repas et à 

devenir créatifs avec plus de temps à disposition; les enfants bénéficiant de la présence des parents et des 

conseils avec E - Learning; beaucoup apprécie les temps de prière et de liturgie dans la paroisse et suit le 

culte en ligne.  De tout mal, délivre-nous, Seigneur.      Et maintenant, les explosions qui ont dévasté 

Beyrouth, tué des centaines et blessé des milliers ……  
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