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Une nouvelle année débute,
et nous voulons dire à chacun
de vous qui lisez ces lignes :
« le ruisseau de Dieu est
plein d’eau ! » (Psaume 65 v.
9) Nous vous souhaitons de
goûter à toutes les bénédictions qu’Il a en réserve pour
vous.
Espoir et Vie, quant à elle,
débute l’année 2018 avec un
sentiment de grande reconnaissance : un nouveau centre de tri entrera en fonction à Malissard dans les prochaines
semaines, après la fermeture de celui de Valence (Saint-Ruff) l’été dernier.
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Durant l’année écoulée, nous avons pu soulager un peu ceux qui manquent du nécessaire
dans leur vie quotidienne, en Hongrie, dans les pays baltes. Et malgré les grandes difficultés que nous rencontrons pour acheminer de l’aide en Ukraine, nous persévérons à chercher des solutions d’aide à nos correspondants dans ce pays, qui prennent sans cesse des
risques pour apporter de l’aide aux populations dans la détresse.
Bonne lecture…

Les activités en France
16 décembre 2017…… ils
étaient nombreux les bénévoles d’Espoir et Vie venus
visiter le nouveau local de tri à
Malissard !
En effet, suite
à la fermeture
de
notre
centre de tri
de Saint-Ruff
(Valence), et après plusieurs mois de recherches et de questionnements,
nous avons reçu des réponses : un nouveau centre ouvrira courant janvier
à Malissard (toujours dans la région de Valence) 10, rue des Trois
Bûches. Il correspond aux principaux critères que nous nous étions fixés.
Un GRAND MERCI à Dieu qui nous encourage ainsi dans notre action, et à
tous ceux qui se sont engagés à nous soutenir (prières, démarches, aides
matérielles, etc…) pour que ce projet aboutisse.
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Espoir et Vie participe aux
« pyramides de chaussures »
organisées chaque année par
Handicap International et récupère
ainsi des tonnes de chaussures…… Il
faut toute la patience et la bonne volonté d’une équipe de jeunes motivés
pour reconstituer les paires et procéder à un tri efficace !

Des bénévoles se mobilisent pour
charger des camions, pour trier les
vêtements et rendre bien d’autres
services….. MERCI à eux aussi !

MERCI à toutes les petites fourmis pour ce travail !
Des vélos et de la nourriture
sont récoltés, ainsi que bien
d’autres marchandises : MERCI
à tous ces donateurs sans lesquels Espoir et Vie n’aurait pas
de raison d’être !

LES VOYAGES EFFECTUÉS
HONGRIE – Message de Jozsef Szabo
« MERCI, nous allons bien.
La plupart du matériel médical a déjà été distribué. Deux hôpitaux et l’institut psychiatrique ont sélectionné les outils dont ils ont besoin. Je sais que les appareils…..ont été
pris par l'hôpital Maltais. Je leur ai demandé de nous faire savoir s'ils peuvent les utiliser.
Je leur ai demandé les images aussi.
Nous avons également transporté beaucoup de vêtements chez les nécessiteux à la
campagne.
Nous pensons à vous avec beaucoup d'amour et saluons tout le monde. »
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LITUANIE (Vilnius) – Message de Natalia et Olga
« Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ! Je vous envoie les photos, qui
montrent la distribution de l'aide humanitaire
à l'église "La voie Biblique".
Nous envoyons une assistance humanitaire à
toutes les églises avec lesquels nous coopérons. Je vous remercie pour votre dévouement
et votre bon travail.
Que Dieu vous bénisse ! »

LETTONIE (Daugavpils) – Message de Veniamin Rusalejevs
« Que la paix soit avec vous !
Nous vous remercions de tout notre cœur pour votre aide. Votre camion avec l'aide humanitaire est bien arrivé.
Encore une fois acceptez nos remerciements de la part de notre petite église, ainsi que des gens pour qui nous
allons distribuer cette aide humanitaire !
Que Dieu vous bénisse dans votre travail…. »

UKRAINE
(TCHERNIGOV) – Message d’Alexander

« Bonjour, mes chers frères et sœurs de la lointaine France !
J'écris aujourd'hui cette lettre et mon cœur est rempli de joie pour le grand travail accompli ensemble ! Et le plus important, c'est que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ
soit glorifié !
Lorsqu'un vieillard, qui n'avait pas de chaussures, prend aujourd'hui ses nouvelles chaussures, il est en larmes et dit : MERCI, mon Dieu !
Quand ma mère porte des vêtements de sport à ses enfants, elle dit : MERCI Seigneur
pour les Français qui ne m'ont jamais vue, mais qui ont fortement contribué à aider notre
famille !
Vous, chère mission "Espoir et Vie", êtes une grande bénédiction pour moi, pour notre région de Tchernigov et pour l'Ukraine !
Je veux citer les expressions de notre gouverneur de la région de Tchernigov, Valeria
Кulicha, qui ayant entendu parler de votre aide, a déclaré : "Ces gens qui font autant de
bien seront récompensés dans le ciel..."
MERCI à toi, mon cher..., qui a consacré beaucoup de temps et d'engagement de cœur pour cette expédition humanitaire ! Que le Seigneur te
bénisse, toi et ta famille !
Je t'envoie une photo des orthodoxes et des prêtres catholiques, qui
disent un grand MERCI à vous tous !
Nous assistons tous ceux qui sont dans le besoin et les gens voient ces
bonnes œuvres, et glorifient le Seigneur !
Tout, absolument tout a été distribué, et tout le monde est
heureux !
MERCI pour la qualité de l'expédition ! Beaucoup de personnes
ont appelé et dit "MERCI, car il y a beaucoup de nouvelles
choses" !
C'est très agréable d'entendre la gratitude et de voir les
larmes aux yeux, parce que tu comprends, ce que nous vivons
est étonnant !.....
Chers frères et sœurs dont je ne connais pas les noms, mais pour qui je prie, je vous remercie pour votre travail !
Mon Dieu vous récompensera des centaines de fois pour votre temps et les soins dépensés pour nous !
A chacun, je vous serre la main, je vous embrasse, et je dis : MERCI !!!! J'espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble pour la Gloire du Seigneur Jésus-Christ !... »
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KRIVY RIG – Message de l’église chrétienne évangélique « Grâce »
« Nous vous remercions chaleureusement pour l'aide que vous nous avez
apportée sous la forme de cargaisons humanitaires, ce qui a été un soutien
important pour nos Centres de réhabilitation, pour nos frères croyants dans les
prisons, ainsi que pour les familles nécessiteuses et dans le besoin dans les
églises.
En raison de la situation économique difficile en Ukraine, de nombreux frères et
sœurs ont été confrontés au problème de fournir à leurs familles des articles de
première nécessité essentiels et de la nourriture. Et considérant notre travail
avec des personnes qui sont privées de tout statut social et du soutien de l'État,
mais qui acceptent sincèrement Jésus dans leur cœur et sont prêtes à continuer
à Le suivre, l’approvisionnement de ces personnes repose entièrement sur nous.
Par conséquent, votre participation et votre aide ont beaucoup contribué au travail et au ministère de ces personnes.
Aussi, nous voulons vous remercier d'avance pour votre compassion et le désir de
nous aider avec les produits alimentaires que vous envoyez à la ville de Mariupol,
d'où nous récupèrerons la partie qui est destinée à la ville de Krivoy Rog.
Nous avons vraiment besoin et nous comptons sur le soutien de la
prière de votre part. »

Donbass - Messages de Sergei Sichev
05/09/2017
« Que la paix soit avec vous,
Encore une fois je veux remercier le Seigneur pour son église, ses frères et sœurs, qui travaillent en Son Honneur. Dans
notre ville (une des rares villes) ont eu lieu des baptêmes dans le lac central de la ville. D'après nos frères, on a refusé
à beaucoup d'églises dans les autres régions de pratiquer le baptême en plein air dans un lac. Mais les responsables de
notre ville nous ont donné leur accord et nous ont même aidés à obtenir l'autorisation des hautes autorités, témoignant
que notre église distribue beaucoup d'aide humanitaire à la population qui en a
besoin.
Ce qui témoigne que notre travail n'est pas vain devant Dieu. Mais sans votre
aide, avec nos faibles moyens, nous n'aurions pas pu le faire. Chers frères,
gloire à notre Seigneur et merci pour votre soutien dans notre service et nos
efforts ! Que vous soyez récompensés par le Seigneur pour vos efforts et
votre service. »
01/10/2017
« Je suis pressé de vous annoncer que les 10 000 calendriers sont
arrivés à Rostov. Dieu merci !
Nous ne pouvons pas transmettre la nourriture: ni moi, ni Alexeï M.
J'ai parlé avec lui !
Les temps sont très durs et nous avons cessé de distribuer la nourriture aux gens. Nous distribuons la nourriture deux fois par semaine uniquement aux enfants. »
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A l’image de ce message de Sergei, nous
constatons effectivement que les restrictions pour acheminer l’aide humanitaire en
Ukraine de l’Est (région du Donbass, en
guerre depuis le printemps 2014) augmentent ces derniers mois. La pression sur nos
correspondants est permanente, et ils sont
contraints de réduire leurs activités.
En plus de ces restrictions, la ligne de démarcation devient toujours plus difficile à
franchir. Cette démarcation sert de frontière entre l’Ukraine libre (à l’ouest) et
l’Ukraine sous influence pro-russe (à l’est).
Son passage est ponctué de multiples barrages militaires, et son franchissement
prend des heures, même pour une simple
voiture ! Pour le transport d’aide humanitaire, les contraintes sont encore plus sévères.
Pour toutes ces raisons, Sergei ou nos autres correspondants ne peuvent plus recevoir l’aide humanitaire, même au
compte-goutte comme auparavant. Malgré cette frontière
« infranchissable », nous pouvons apporter toutes ces populations civiles à notre Dieu et Père par la prière, afin
qu’il les entoure de ses soins, et plus spécialement encore
en ce qui concerne ses enfants.
Désormais, nous sommes contraints d’aider seulement la
région Ouest de l’Ukraine. C’est ainsi que nous avons pu
faire acheminer un camion vers la ville de Marioupol par
l’Association allemande TABEA. Ce camion est parti à la
fin du mois d’octobre de Loriol, et il est arrivé à Marioupol
le 18 janvier. Ce délai est dû à la longueur des formalités
administratives, qui se sont prolongées durant 2 mois…

Le chargement de ce camion comprenait en particulier
5 tonnes de nourriture, à savoir : 2 tonnes de farine,
2 tonnes de flocons d’avoine, et 1 tonne de soupes de
légumes. Cette nourriture sera partagée entre la ville
de Marioupol et la ville de Krivy Rig (selon ce qui est
mentionné par le correspondant de Krivy Rig dans la
lettre citée précédemment).
Toujours dans cette volonté d’aider nos correspondants en Ukraine de l’Ouest pendant que nous le pouvons, nous prévoyons d’envoyer un camion vers la ville
de Kamienka au cours des prochaines semaines, si le
Seigneur le permet (cette ville est située dans le
centre de l’Ukraine). Les formalités sont actuellement
en cours.
En ce début d’année, nous avons aussi pu réaliser les
formalités pour envoyer un camion vers la Biélorussie.
Ce camion sera destiné à la ville de Mogilev. Cette
destination est plutôt inhabituelle pour nous ! Par le
passé, nous avions envoyé un seul camion en Biélorussie (en avril 2014).

Le sourire des enfants et les lettres de reconnaissance de nos correspondants sont pour nous
autant d’encouragements. Nous formulons le vœu de pouvoir encore et encore apporter de
l’aide à ceux qui n’ont rien, ou si peu, au cours de cette nouvelle année qui débute…
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