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Mobilisons-nous dans la prière : c’est une instante demande que nous faisons à
chacun pour que le sort de nos frères et sœurs dans la foi en Ukraine de l’Est
(région du Donbass) soit plus supportable. Parce que Dieu nous entend et veut
bénir.
Les informations venant de cette région sont alarmantes, et nous n’avons plus
d’autres solutions d’aide que la prière !

Toutefois,

en provenance d’autres pays comme la Lituanie, où les convois
que nous envoyons sont reçus avec grande joie et apportent du réconfort, de
nombreux messages de remerciements nous parviennent et nous encouragent.
En Hongrie, Joszeph et Eva Szabo reçoivent deux camions chaque année, et
font un grand travail auprès des personnes en difficulté. Ils sont venus nous en
parler lors de la rencontre annuelle des amis d’Espoir et Vie.
Malgré les problèmes grandissants qu’il rencontre, Sergueï Trotcenko, en Russie, continue fidèlement son travail d’évangélisation dans les prisons et peut
distribuer les calendriers que nous lui fournissons.

Il nous faut donc poursuivre
en comptant sur Dieu qui peut tout, et sur le dévouement de chacun …
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DOMBASS (Région Est de l’Ukraine)
Voilà la lettre que nous avons reçue de notre ami Sergueï Sitchov au
mois de juin. Il se réjouissait de la fête pour les enfants qu’il avait pu
organiser avec son équipe.
« Chers frères, que la paix soit avec vous !
Je veux partager avec vous un évènement
réjouissant. Le 1er juin 2018, nous avons
fêté « La journée mondiale de la protection
des enfants ». Les autorités nous ont autorisés de faire cette fête. Il y avait environ de
150 à 200 enfants. Rien qu’aux études bibliques nous avons reçu 90 enfants.
D’autres venaient et repartaient. Le Seigneur nous a abondamment bénis, avec
l’équipe, par la météo, et les enfants. Nous
avons installé 3 trampolines, appareils à
barbe à papa et d’autres choses. Il nous restait 580€ que vous nous avez envoyés
pour Pâques, et avec cet argent nous avons acheté de la nourriture pour manger à
midi, les prix pour récompenser la participation active et rembourser les frais de
déplacement de nos collaborateurs. D’après les habitants de notre région, c’était
la première fois qu’avait lieu une telle fête dans l’histoire de cette région.
Nous sommes heureux et reconnaissants au Seigneur pour la possibilité de servir
les enfants...
Nous vous adressons encore un remerciement particulier pour votre aide abondante parce que sans cela, nous n’aurions pas pu organiser cette fête-là. »

…Mais la situation a changé
Depuis longtemps déjà nous rencontrions d’énormes difficultés à atteindre la région du Donbass avec de
l’aide humanitaire. Sergueï, en tant que responsable d’église et très attaché à secourir et évangéliser la
population de sa région, mettait sa vie en danger pour transférer la marchandise de l’Ukraine de l’ouest au
Donbass. Les autorités appliquant des mesures de plus en plus restrictives (allant jusqu’à l’interdiction pure
et simple de recevoir de l’aide humanitaire), et une nouvelle loi religieuse prévoyant des mesures encore
plus drastiques à l’encontre des chrétiens, il est devenu impossible de poursuivre ce travail.
Les informations reçues dans l’été, notamment un article émanant du « centre d’information de Lougansk »
daté du 26 juillet, montrent que l’étau s’est resserré sur les chrétiens de cette région qui vivent clairement
la persécution.
Cet article relate ce que les autorités de Lougansk reprochent à « l’Union Nationale des Eglises Baptistes
des Chrétiens évangéliques de l’Ukraine », qu’elles nomment « secte extrémiste » :
Mener des activités destructrices sur le territoire
Avoir des leaders qui esquivent les démarches d’enregistrement administratif
Prêcher des idées appelant à la prise de pouvoir par les forces armées ukrainiennes
Avoir des liens étroits avec des représentants de factions armées de nationalistes ukrainiens
Manipuler leurs fidèles psychologiquement à l’aide de substances psychotropes
Posséder de la littérature, du matériel audio et vidéo visant à justifier les crimes de guerre
(littérature reconnue extrémiste)
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Nous avons appris par ailleurs qu’une église pentecôtiste de la même région a fait l’objet d’une descente
d’hommes armés. Des responsables, dont le pasteur, ont été convoqués au tribunal. Des sanctions avaient
déjà été infligées : amendes représentant le salaire de six semaines de travail (140 euros), dix jours de
prison, cinquante heures de travail d’utilité publique.
Les églises de maison sont interdites. Les églises doivent compter au moins 30 membres issus de la même
circonscription et les enfants n’ont pas le droit d’assister aux cultes. L’école du dimanche est réservée aux
personnes âgées de 18 ans minimum…
Plusieurs pasteurs remettent en question leur présence dans cette région : leur vie et celle de leur famille
est en danger.
Face à cette situation dramatique, il ne nous reste que la PRIERE pour aider nos frères et sœurs dans la
foi : MOBILISONS-NOUS !
Compte tenu du renforcement des contraintes administratives et douanières, il devient également plus difficile d’apporter de l’aide humanitaire dans la zone libre de l’Ukraine (à l’Ouest), mais au cours de ce mois de
septembre, nous avons tout de même pu expédier un convoi à destination d’une ville toute proche du front
armé.
Le chargement était composé principalement de vêtements et chaussures, d'environ trois tonnes de nourriture, d'électroménager, de literie, de matériels médicaux dont des lits et fauteuils médicalisés.

RUSSIE - Juillet 2018
Des nouvelles de Sergueï Trotcenko et sa famille
« Chers frères et sœurs de la mission “Espoir et vie”!
Dieu merci de notre collaboration cette année sur le champ de Dieu! Le champ
de Dieu – ce sont la région de Saratov, la République de Mordovie et la République de Tchouvachie, la région Riazanienne! C’est ensemble avec vous que
nous avons prié et nous avons réparé notre “cheval” (l’auto), nous avons visité
les orphelins et les malades dans des prisons, nous avons fait la grâce à ceux qui
en avaient besoin (aux condamnés). C’est à dire que vous avez visité avec nous
Jésus Christ!!!(Matthieu 25:35-40)
Nous vous remercions pour les semences que vous nous avez envoyées. Elles sont semées et portent déjà des fruits: le
radis savoureux réjouit notre famille et des femmes malades dans les prisons. Les concombres germent et bientôt ils seront sur la table. Les poivrons et les aubergines prennent des forces, et les tomates rougissent. Dieu merci! ….. Nos parents ont quitté la région de Belgorod et se sont établis chez nous à Chatsk. L’année dernière nous avons réussi à construire une aile. Nos frères de Mourom et de l’Ukraine ont travaillé tout l’été jusqu’à l’automne avancé pour faire cette habitation remarquable!!!Merci à Dieu!
Notre ”récolte” principale ce sont nos enfants! Les aînés ont déjà quitté “le nid familial”. Notre fils aîné habite Guelendgic (au Sud), il y travaille. Lise habite Tombov où elle
est en train de terminer la deuxième année de la faculté juridique. Artiom vient de terminer la 7-ième. Il a reçu le passeport de citoyen de la Russie. Angelinea termine la 5-ième,
elle fait ses études à l’école musicale avec application. Cette année notre grand-mère célébrera son 95-ième anniversaire. Au mois de mai elle a eu une hémorragie cérébrale,
mais grâce à l’amour de Dieu, elle se rétablit peu à peu. Olga s’occupe du ménage et aide
à l’église: elle prend part dans le groupe qui chante la louange du Dieu et dans l’autre
qui s’occupe des enfants. Sergueï consacre tout son temps à visiter des prisons et des
centres de réhabilitations. Quand il a un peu de temps libre il aide à la maison.
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……Nous avons besoin de vos prières pour notre service. Il y a de grandes difficultés en ce qui concerne nos visites des prisons. L’administration des prisons
convainc des prisonniers de ne pas assister à nos rencontres….et les menace
physiquement……c’est un examen de foi. Malheureusement pas tout le monde
peut rester fidèle.
Priez que la foi au Christ reste solide, que Dieu donne la force pour résister et
être vainqueurs par celui qui nous a aimés, que ceux qui viennent de croire au
Fils unique de Dieu, mais qui sont encore dans des prisons, puissent supporter
les tentations et rester fidèles.
Nous espérons vous revoir et nous réjouir en racontant de nos succès au service de Dieu, discuter nos besoins et prier ensemble. »

Distribution de calendriers mission LosinKa
Les destinataires des calendriers que nous avons fournis à cette mission (22 000 exemplaires) étaient les
prisonniers, les personnes hospitalisées, les personnes âgées, les personnes sans domicile fixe, des voyageurs rencontrés dans les gares, les trains, ou stations de métro…
Ci-dessous deux courriers de remerciements reçus courant juillet :

EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE DE MOSCOU
« Il faut que je fasse, tandis qu’il est jour,
les œuvres de celui qui m’a envoyé ;
la nuit vient, où personne ne peut travailler »
(Jean 9 :4)

Chers frères et sœurs !

L’Eglise Evangélique Baptiste de Moscou « na Lossinke » *(Lossinka : quartier de Moscou) vous remercie de tout
cœur pour votre travail et votre service au nom de notre Seigneur Jésus Christ en Russie. Nous sommes reconnaissants à
Dieu que depuis quelques années le Seigneur vous utilise comme des instruments pour propager la Bonne Nouvelle.
Malgré les obstacles… nos frères et sœurs continuent à faire leur travail dans les prisons, les orphelinats, les maisons d’accueil, dans les hôpitaux et plus simplement dans la rue, en annonçant la bonne nouvelle aux gens. Ce type de
calendriers plait à la population russe et ils sont très demandés.
Nous remercions Dieu et vous tous pour cette aide. Vos prières nous donnent des forces. Nous espérons que notre
travail en commun aidera beaucoup de gens à s’approcher de Dieu et glorifiera le Seigneur.
Nos prières et notre amour vous accompagnent,
Le pasteur de l’Eglise
et le coordinateur du service
dans les prisons de Russie

S.N. DANILENKO

EGLISE BANLIEUE DE MOSCOU
« Nous vous remercions pour votre soutien et pour vos cadeaux. Je prenais toujours 2000 calendriers, beaucoup
ont été distribués dans les autres villes et villages. J’ai pensé que j’en avais trop pris. Mais il en restait très peu pour nousmêmes.
Avec l’aide des frères et sœurs des églises de la banlieue de Moscou, le Noël et la Saint Sylvestre ont été accompagnés par la distribution de calendriers, de films, de chocolats et de littérature chrétienne. Les gens ont été reconnaissants et contents et ils nous ont remerciés pour les cadeaux. Quelques fois nous sommes sortis à Nakhabino à Krasnogorsk avec le Père Noël.
Nous vous remercions pour votre soutien et pour vos prières et nous espérons que les Paroles semées dans les
« champs » des banlieues de Moscou apporteront une récolte abondante pour le Royaume de Dieu. »
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RENCONTRE ANNUELLE DES AMIS D’ESPOIR ET VIE
Notre rencontre a eu lieu le 7 juillet dernier. Nous y avions invité Joszeph Szabo et son épouse Eva, de Hongrie.

Ils nous ont expliqué leur travail à la Fondation « Espérance
Vivante » à Dunakeszi, en partant de sa création en 1992.
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LITUANIE (Vilnius) - Juillet 2018
« Nous avons reçu votre aide et nous vous remercions de tout notre cœur, nous remercions
aussi le Seigneur qui nous aide à travers vous.
Grâce à Dieu le déchargement s'est bien passé.
Je vous envoie les photos du déchargement.
L'hôpital pour les personnes âgées à mobilité
réduite et invalides dans la région de Trakaï.
Mme la directrice de cet hôpital vous remercie
beaucoup pour votre aide! »

« Je vous salue au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ.
L'ordinateur avec l'imprimante a été
transféré au Centre de l'espoir de la Fondation de charité et de soutien "Hope
Center". Ceci est une cantine caritative,
où les sans-abri et les pauvres sont nourris. »
Merci beaucoup.
Natalija - Vilnius

« Salutations à vous !
Vous aidez la famille qui
a 9 enfants. Merci beaucoup pour les vélos et les
pneus pour les voitures.
Pour eux, votre aide est
très importante. »

….. et tout récemment en France
Une équipe d’Espoir et Vie a participé à la pyramide des chaussures organisée par H.I (Handicap International), à Auriol (13) le 1er septembre, et à
Marseille le 15 septembre. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation aux
dégâts causés par les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions
non explosées dans les pays en développement qui ont connu la guerre. Espoir et Vie récupère les chaussures à la fin de la manifestation.
Pour conclure, nous voulons une nouvelle fois remercier tous ceux qui participent activement au travail de notre association en faisant des dons financiers, des dons de matériel ou de nourriture, en réparant ce qui doit
l’être avant expédition, en triant les vêtements. Tous ceux qui travaillent à la logistique, aux transports. Tous
ceux aussi qui prient pour cette œuvre et ses bénéficiaires. Cette énumération n’est pas exhaustive : que
chaque maillon soit remercié !
Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir les nouvelles d’Espoir et Vie sur votre ordinateur, en vous
inscrivant depuis le site internet ou sur simple demande par mail. Cette formule, encore plus conviviale,
vous permet d’avoir des informations plus fréquentes, avec quelquefois des vidéos, vous visualisez plus
de photos…et en couleurs !
PENSEZ-Y

