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Le 23 novembre 1999 

À TOUTES LES CONGRÉGATIONS DE FRANCE 

Chers frères, 

Nous sommes à présent en mesure de vous faire un résumé plus détaillé des 
secours qui ont été apportés par les Témoins de Jéhovah dans le sud de la France, à 
la suite des inondations survenues les 12 et 13 novembre 1999. Comme vous l'avez 
sans doute appris, ces inondations ont frappé quatre départements, à savoir les 
Pyrénées-Orientales, le Tarn, l'Aude et une partie de l'Hérault. 

Au total 329 communes ont été sinistrées. On a dénombré 31 morts, 
quatre disparus et des milliards de francs de dégâts. Ces inondations, class?& 
catastrophe nationale, ont touché le territoire de 25 de nos congrégations de langue 
française et d'expressions étrangères. Nous ne déplorons aucune victime parmi les 
Témoins de Jéhovah; toutefois, 39 familles de Témoins sont sinistrées, ce qui 
représente un peu plus de 100 personnes. Certaines familles ont vu la mort de très 
près et les maisons d'au moins huit d'entre elles sont détruites ou entièrement à 
refaire. 

Dès le samedi matin 13 novembre, un comité de secours a été mis en place 
avec l'aide des membres des comités de construction régionaux et l'assistance d'un 
surveillant de circonscription. Immédiatement des dispositions ont été prises pour 
rechercher les familles sinistrées. Dans le même temps, des frères organisaient les 
équipes de secours qui interviendraient dès l'amorce de la décrue, à savoir le 
lendemain. Dimanche matin 14 novembre, 600 frères et soeurs de la région se sont 
présentés comme volontaires et ont été envoyés porter secours aux familles sinistrées 
et aux villages les plus dévastés. C'est ainsi qu'ils ont pu se rendre dans la commune 
d'Estagel, dans les Pyrénées-Orientales, où ils ont assuré la distribution gratuite d'eau 
minérale et de pain aux habitants. 
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Dans plusieurs communes, les équipes de secours des Témoins de Jéhovah 
sont arrivées les premières sur les lieux pour porter assistance à leurs frères ainsi 
qu'aux habitants des villages sinistrés. Dans une commune où huit familles de frères 
et soeurs ont été gravement sinistrées, un poste de coordination des secours a été 
installé, et des centaines de nos volontaires ont travaillé toute la semaine aux côtés 
de l'armée, nettoyant le village et aidant les familles sinistrées. Les personnes 
durement éprouvées venaient au poste de coordination des secours pour demander de 
l'aide ou simplement pour rechercher un peu de réconfort auprès des frères. 

La présence des équipes de Témoins de Jéhovah a été signalée à la sous-
préfecture où étaient coordonnés les secours dans la région. La sous-préfecture 
faisait appel aux frères responsables pour que des volontaires soient envoyés dans les 
différents villages. Dans deux communes, les frères sont intervenus dans des 
maisons de retraite. Dans l'une d'elles, où il y avait 100 lits et où la catastrophe avait 
réduit 60 personnes au chômage technique, plusieurs centaines de frères ont travaillé 
plusieurs jours atm n de rendre la maison de retraite de nouveau opérationnelle. Il a 
fallu dégager la boue, nettoyer les différents locaux et sécher les lieux pour que la vie 
rèp1e1tllP son cours. 

Au total, nos équipes de volontaires sont intervenues dans 27 communes sur 
les 40 les plus sinistrées. Outre les maisons de nos frères et sours, celles de leurs 
voisins et bien d'autres maisons privées, les volontaires ont nettoyé de nombreux 
locaux municipaux (mairies, écoles, postes, salles des fêtes, etc.). 

Comme cela a été dit, dès le dimanche 14 novembre il y avait 600 volontaires 
présents. Le mardi 16 novembre, il yen avait 842, le mercredi 17 novembre 772, et 
ce volontariat s'est manifesté tout au long de la semaine au point de rassembler 
1 729 volontaires le samedi 20 novembre. Nous estimons qu'au total 2 500 à 
3 000 frères et soeurs différents ont participé à ces secours, venus de toute la région. 
et même depuis Bordeaux, Nice et Lyon. 

On a relevé quelques réactions venant de sinistrés, d'élus et de pompiers. 
Quelqu'un a dit: " Par votre action, je me suis réconcilié avec le genre humain. " Un 
autre a déclaré : "Si tous les hommes faisaient comme vous, il n'y aurait pas autant 
de problèmes. " Dans une commune, un homme a exprimé sa grande reconnaissance 
pour l'aide apportée et il a ajouté : " Ce que j'apprécie le plus et ce qui me réchauffe 
le coeur, c'est votre présence (en parlant de la présence des frères). " À un conseiller 
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municipal qui lui rendait visite au bout d'une semaine en s'excusant de n'avoir pas pu 
le faire plus tôt, le même homme a répondu : " Heureusement pour nous, les Témoins 
de Jéhovah sont là depuis le début pour nous aider et nous réconforter. " 

Des secours financiers ont été apportés à l'ensemble des familles de Témoins 
de Jéhovah sinistrés. Comme nous l'avons signalé, certains de nos frères ont tout 
perdu et à partir du Fonds de secours alimenté par les offrandes des Témoins de 
Jéhovah de France, il a été possible d'apporter une aide individualisée et conséquente 
à chaque famille sinistrée. Ce Fonds de secours est géré par la Communauté 
Chrétienne des Béthélites. Si des frères souhaitent apporter leur aide, ils peuvent 
envoyer une offrande à la  Communauté Chrétienne des Béthélites (Fonds de 
secours). 

Nous avons également recueilli des témoignages de reconnaissance de la part 
de Témoins sinistrés qui ont été secourus. Une famille de Témoins de Jéhovah a 
perdu voiture, meubles, vêtements et sa maison a été très endommagée par la boue et 
les eaux qui ont atteint 1,80 m de hauteur; ses membres ont été profondément 
touchés par le dévouement et l'amour des frères et soeurs qui ont passé plusieurs jours 
à tout nettoyer chez eux. Pleurant et souriant tout à la fois, ils ont déclaré : " Nous 
sommes vraiment dans une bulle d'amour. " C'est effectivement l'amour à l'œuvre 
qui a permis de porter secours aux Témoins sinistrés et à l'ensemble des populations 
de leurs villages. Il est intéressant de se rappeler un commentaire publié il y a 
quelques années dans La Tour de Garde du 1" décembre 1993 à la page 10 ; 
il disait: " Comment Jéhovah porte-t-il secours à son peuple en détresse ? 
Contrairement à ce que beaucoup de gens espèrent, il ne s'oppose pas 
miraculeusement aux forces naturelles ; il ne réalise pas non plus de prodige, triais il 
utilise une force méconnue de la plupart des gens : l'amour. Oui, Jéhovah aime son 
peuple, et il a développé chez ses serviteurs un amour si puissant que cette force lui 
permet d'accomplir en leur faveur des actions presque miraculeuses. Mais, 
protesteront certains, après une catastrophe, nous avons besoin de nourriture, de 
médicaments et de matériel, pas d'amour. Bien sûr, ajoutait " La Tour de Garde ", la 
nourriture, les médicaments et le matériel ont leur importance. Cependant, l'apôtre 
tient ce raisonnement: " Si j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, 
niais que je n'aie pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donne tout mon avoir pour 
nourrir autrui, et si je livre mon corps pour nae glorifier, triais que je n'aie pas 
l'amour, cela ne me sert à rien. " (1 Cor. 13:2, 3). " Au cours de ces journées la 
démonstration a été faite de la puissance de l'amour en action. 
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C'est donc l'amour du prochain qui nous pousse à pratiquer envers tous ce qui 
est bon et surtout envers ceux qui nous sont apparentés dans la foi (Gal. 6:10). Si 
les gens qui nous observent rendent hommage à nos belles ouvres, c'est bien, niais 
notre motivation n'est pas publicitaire, elle est essentiellement chrétienne. L'amour 
n'est pas une qualité abstraite. Jéhovah, qui en est la personnification, nous l'atteste 
constamment par ses nombreux témoignages de bonté. En exerçant cette qualité 
d'amour envers nos semblables et envers nos frères dans la foi, nous ne faisons 
qu'imiter, certes bien imparfaitement, notre Dieu aimant. 

Les milliers de volontaires qui se sont rendus disponibles pour cet effort 
particulier, ainsi que les membres des comités de construction régionaux, les 
surveillants itinérants et l'ensemble des anciens ont ainsi montré leur amour par leur 
dévouement sans faille. Nous les en remercions vivement et les félicitons 
chaleureusement. 

Bien que cette catastrophe naturelle soit triste par elle-même, l'amour 
manifesté à cette occasion est réjouissant, et nous avons tenu à le souligner et à vous 
donner les informations qui précèdent. 

Nous sommes heureux d'appartenir au peuple de Jéhovah et d'y connaître de 
tels motifs de joie. Nous vous assurons, chers frères, de toute notre affection 
fraternelle. 

Vos frères, 

cit J2cua.:e 

P.-S. À l'attention du surveillant-président  : Après lecture de cette lettre à la 
congrégation, nous te prions de bien vouloir l'apposer au tableau d'affichage pendant 
quelques jours. 


