Comment parler de la faim dans le monde à votre famille ?
D’AUTRES IDÉES POUR POURSUIVRE L’ACTION
AVEC VOS ENFANTS :

Dieu pourvoit en abondance à tout ce dont nous pourrions
avoir besoin. Pourtant, tant de personnes se retrouvent en
difficulté —soit en raison du manque de nourriture disponible
et renouvelable, soit en raison de la surabondance de
nourriture et de sa mauvaise utilisation.

• Demandez comment vous pourriez aider en tant que famille,
et parlez avec vos enfants de ce qu’ils pourraient faire
en guise de réponse. Vous pourriez par exemple faire du
bénévolat dans une banque alimentaire locale ou préparer un
repas chaud dans un refuge.

Au cours de ce week-end de prière, réfléchissez aux liens que
vous entretenez avec les membres de votre famille, de votre
cercle de soutien et de votre communauté. Il peut être difficile
de parler de la faim à votre famille et à vos amis, surtout
lorsqu’ils sont eux-mêmes en difficulté. Il y a de fortes chances
qu’une personne de votre congrégation ou un enfant de la
classe de votre fils ou de votre fille à l’école se couche chaque
soir le ventre vide. C’est un problème alarmant, mais caché.

• Allez à l’épicerie et laissez vos enfants choisir des articles à
donner à une banque alimentaire locale.
• Essayez de vous assurer que les aliments que vous achetez
contribuent à lutter contre le changement climatique,
achetez des produits locaux et des produits qui garantissent
que l’agriculteur a obtenu un prix équitable pour ses
produits, comme par exemple les produits issus du
“commerce équitable”.

Nous espérons qu’en nous unissant les uns aux autres et
à Dieu ce week-end, nous pourrons resserrer nos liens et
approfondir notre compréhension de ce que vivent nos voisins.

• Faites des dons à des organisations caritatives qui s’efforcent
de résoudre le problème de la faim, aussi bien dans votre
propre communauté que dans le monde entier, avec des
organisations comme le Programme alimentaire mondial.

QUELQUES FAÇONS D’AMENER VOS ENFANTS
À RÉFLÉCHIR SUR LA FAIM :
• Lisez ou partagez l’histoire d’une personne qui a faim et
parlez de ses expériences. Vous pouvez vous appuyer sur
nos ressources disponibles sur les réseaux sociaux (wvi.org/
weekendofprayer), lire un livre ou trouver un documentaire
en ligne.

• Plantez un potager familial. Cultivez vos propres légumes et
partagez-les avec vos amis et votre congrégation.
• Visitez une ferme locale ou une cueillette et impliquez-vous.
Parlez au fermier de la culture des aliments, du travail qu’elle
nécessite, et laissez les enfants participer à la récolte avant
de la donner à une banque alimentaire locale.

• Partagez quelques versets bibliques et réfléchissez à ce que
Dieu veut que nous fassions pour les personnes qui ont faim.
Parmi les versets bibliques à consulter, figurent Matthieu
25:35-40, Esaïe 58:7-10, Luc 3:11, Proverbes 22:9 et 25:21,
Jacques 2:15-17.

QUELS SONT LES FACTEURS DE LA CRISE
ALIMENTAIRE MONDIALE ?
La faim dans le monde est due aux conflits, au changement
climatique et à l’impact économique de la COVID-19 qui a
aggravé la situation des populations.

• Parlez-leur de la différence entre la faim (sensation de
malaise parce qu’on n’a pas assez mangé) et la sécurité
alimentaire (ne pas avoir régulièrement “accès à une
nourriture suffisante, saine et nutritive”).

Comment les conflits provoquent-ils la faim ? Les
conflits rendent la nourriture difficile à produire et à acheter.
Nombreux sont ceux qui sont contraints de fuir leur maison et
leurs terres pour éviter les conflits, de sorte qu’ils ne peuvent
plus cultiver les produits dont ils dépendaient auparavant.
La guerre détruit également les terres et les villages où le
commerce avait lieu. La concurrence pour obtenir de la
nourriture et des ressources rares multiplie la menace de
guerre civile, car le désespoir pousse les gens à se battre
pour la nourriture disponible, en particulier dans les pays déjà
instables.

• Demandez-leur ce qu’ils pensent être les causes et les effets
de la faim. Aidez les enfants à comprendre comment des
problèmes comme la pauvreté peuvent être liés à la faim.
Expliquez que les gens gagnent des salaires différents et
demandez-leur de réfléchir à la façon dont vous pouvez être
amené à changer ce que vous achetez au supermarché en
fonction de votre budget, et aux conséquences que cela peut
avoir.
SI VOUS FAITES UNE SEULE ACTION EN
FAMILLE CE WEEK-END, S’IL VOUS PLAÎT :
Priez et consacrez un repas aux personnes qui pourraient
souffrir de la faim dans votre communauté et à l’étranger.
Demandez à vos enfants d’écrire une prière sur la base de ce
que vous avez appris et discuté ensemble.
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Comment le changement climatique aggrave-til la faim ? Le changement climatique est un multiplicateur
de menaces pour les personnes affamées et sous-alimentées.
Les pays où la faim est très répandue sont souvent aussi
très vulnérables au changement climatique et ont une faible
capacité d’adaptation. De nombreuses catastrophes naturelles
provoquées par le changement climatique se produisent dans
des pays où de nombreuses personnes souffrent déjà de la
faim. Par exemple, si un ouragan détruit la maison et les terres
d’une petite famille au Honduras, il est peu probable qu’elle ait
une assurance et elle risque de ne pas avoir assez d’argent pour
reconstruire. Le changement climatique affecte la production
alimentaire et la disponibilité, l’accès, la qualité, l’utilisation et
la stabilité des systèmes alimentaires.

Comment la COVID-19 a-t-elle entraîné la faim
? En 2020, la pandémie de coronavirus a mis au chômage
des personnes qui étaient auparavant capables de subvenir à
leurs besoins et les a confrontées à la flambée des prix des
denrées alimentaires. La faim a également fait un bond dans
les populations urbaines, qui se sont retrouvées sans emploi
et sans filet de sécurité. De nombreux pays à revenu élevé
ont réagi au chômage provoqué par la COVID-19 en créant
des programmes de protection sociale d’urgence pour les
personnes sans emploi. Cependant, de nombreux pays à faible
revenu n’ont pas pu le faire et ceux qui ont perdu leur emploi
se sont retrouvés sans argent et sans moyens de se nourrir ou
de nourrir leur famille.
Jusqu’à 811 millions* de personnes ont souffert de la faim en
2020, soit 161 millions de plus qu’en 2019. La faim a augmenté
dans toutes les régions du monde.
*Le rapport sur l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde fournit une fourchette
pour le nombre de personnes souffrant de la faim, compte tenu des difficultés de
collecte des données. Pour cette fiche d’information, nous avons utilisé 811 millions,
qui est le chiffre supérieur de leur fourchette.
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