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Editorial

C

et enfant, je l’ai rencontré en Ukraine, je lui ai souri sans obtenir un
sourire en retour. J’ai visité la maison où il vivait début octobre avec
son frère et sa Maman, si pauvre que la mairie lui avait cédé charitablement une maison…. sans meubles, sans aucun équipement, et qu’elle ne
pourra pas chauffer cet hiver puisqu’elle n’en aura pas les moyens financiers.
Nous sommes au mois de janvier, et je me demande si nos amis, qui nous ont
présenté cette famille, ont pu lui procurer un appartement plus décent. En
cette période de vœux, je pense beaucoup à ce petit garçon, et espère tellement qu’il ait chaud, que 2019 lui apporte un peu de mieux être !
…. Durant l’année écoulée, nous avons fait ce qui nous semblait nécessaire pour
aider en Russie, aux pays baltes, en Biélorussie, en Ukraine. Cette aide a consisté bien sûr en marchandise humanitaire mais aussi en dons financiers pour
permettre à des enfants orphelins d’avoir un cadeau à ouvrir à Noël, sans oublier l’évangélisation dans les prisons par l’intermédiaire du calendrier « La
Bonne Semence ».
En France, nous avons eu également l’occasion de fournir du matériel à des familles souvent toutes proches de nos structures et de faire des heureux !
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Ou d’un peu plus loin !
Nous parlons souvent des camions chargés d’aide matérielle qui partent de Loriol à l’étranger, mais cela ne doit pas minimiser les besoins des personnes démunies toutes proches de
chez nous. Nos bénévoles répondent au mieux à cette demande de proximité, et reçoivent
de belles lettres de remerciements :
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« ….Nous remercions aussi toute la merveilleuse équipe
de l'association. Nous vous souhaitons une bonne continuation. »
« Bonjour,
C’est la personne à qui vous avez donné des
meubles pour ma famille.
Nous vous remercions pour les meubles et pour
avoir amené les choses à la maison.
Un grand merci pour votre aide. »

« Merci à Espoir et Vie qui m’a offert ce four
électrique qui me permet d’égayer mes repas en
préparant des plats que je n’avais plus mangés
depuis….combien de temps ? Et d’autres que
j’avais oubliés ».

« …. Chaleureux remerciements de beaucoup de personnes qui ont pu bénéficier de dons matériels tout au
long de l’année passée, qu’il soient de la Drôme, de
l’Ardèche, du Var, du Gard, de l’Algérie, de Madagascar, du Burkina-Faso… Ils ont tous manifesté leur re« Je vous remercie pour le four, la plaque et les couver- connaissance. Merci pour votre générosité, votre travail
tures et les draps pour mes enfants. Merci encore de ce d’équipe, votre spontanéité, votre réactivité, et pour
que vous avez fait pour nous. »
d’autre votre accueil…. »

RUSSIE
Nous communiquons ici deux lettres reçues de Sergueï Trotsenko, de
la mission Losinka en Russie

« Nous vous saluons, chers enfants de Dieu, de la mission “Espoir et Vie”!
Recevez nos félicitations ὰ l’occasion de Noël et de Nouvel An !
Cette année chaque mois nous visitons avec vous ensemble les prisons de la Mordovie. Chaque mois nous visitons 12 prisons. Chaque mois nous aidons les orphelins et
les veuves en leur transmettant 20-25 paquets de provisions, de linge etc. Chaque
mois nous visitons l’hôpital de prison où il y a des malades infectés de SIDA et de
tuberculose pour leur passer des objets dont ils ont besoin. Chaque mois nous accueillons une ou deux personnes
réhabilitables pour les envoyer dans des différents centres de réhabilitation de la Russie. Chaque mois nous aidons ceux qui sont mis en liberté. Nous leur fournissons des vêtements, les accompagnons à la gare pour qu’ils
puissent rentrer chez soi. Nous visitons les prisonniers à perpétuité et nous lisons la Bible avec eux. Ils ont déjà
pris le baptême et sont devenus membres de l’église. Encore 5 personnes se préparent pour prendre le baptême.
La fête s’approche et nous sommes en train de compléter de petits cadeaux pour ceux qui sont devenus croyants
dans des prisons et pour les enfants dans des maisons d’enfants (38 personnes). Pour cette action nous avons besoin de 600 euros.
Quant à moi j’ai besoin de vos prières et de votre aide financière. Cela fait 2 ans que je suis atteint d'une maladie grave. Maintenant j’ai besoin du traitement. Et pour faire cette cure il faut 700 euros pour une personne. Demain j’irai pour la consultation chez le docteur. Aidez-moi s.v.p. par vos prières ! Cette année nous avons parcouru 115000km. Nous avons changé le moteur de notre auto. Grand merci que vous étiez avec nous cette année.
Nous espérons d’être avec vous et notre Seigneur l’année prochaine ! Nous vous invitons de réaliser ce service
ensemble.
Veuillez croire, chers frères et sœurs, à notre reconnaissance et notre estime. »
La famille Trotsenko
Lors de sa dernière réunion, les membres du Conseil d’Administration d’Espoir et Vie ont pris la
décision d’aider Sergeï Trotsenko financièrement pour l’achat
des cadeaux qu’il distribue dans les prisons et aux enfants,
et pour l’achat du traitement de sa maladie. Nous savons qu’il
a pu se procurer ces médicaments. Continuons à prier pour lui,
pour sa santé.
En collaboration avec deux autres associations (Bibles et Publications Chrétiennes et Mission Sans Frontières), nous avons fait parvenir 21 500 calendriers « La Bonne Semence » 2019 en Russie.
Calendriers 2019
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« Nous vous remercions cordialement pour votre attention et votre
participation dans la vie de notre famille et dans notre service commun que Dieu nous a confié. Cette année nous nous sommes efforcés de distribuer les calendriers ὰ tous ceux qui avaient besoin de
Parole de Dieu. Et maintenant nous les envoyons aux prisonniers
avec les objets nécessaires. Nous sommes heureux de répandre le
Royaume de Dieu en collaboration avec vous et notre Sauveur Jésus Christ.
Le temps coule et l’année touche ὰ sa fin. Il faut se préparer ὰ la fête de Noël. Cette année comme l’année passée nous avons l’intention de faire des cadeaux aux enfants dont les mères sont dans la prison. Qu’ils pensent
que ces cadeaux sont envoyés par leurs mamans. Nos enfants, eux aussi, attendent le Noël et des cadeaux sous le
sapin. Et pour ne pas les dépouiller de cette fête miraculeuse nous vous prions de nous aider dans l’organisation
de l’action «Maman-Enfant». Nous avons besoin de vos prières aussi bien que de votre soutien matériel….. »
Nous remercions ὰ l’avance notre Seigneur et vous pour votre compréhension et votre soutien. Que Dieu vous
bénisse! Joyeux Noël! »
Vos collaborateurs au service de Dieu la famille Trotsenko.

LETTONIE
Lors de sa visite en France, Victor Abramov nous avait fait part de son projet de construction d’un camp d’été
pour l’accueil d’enfants. Nous lui avions fait parvenir du matériel, notamment une quarantaine de matelas.

« Bonjour !
Excusez-nous pour notre réponse tardive. Nous remercions Dieu pour votre bénédiction et votre travail.
Les matelas que vous nous avez envoyés ont beaucoup aidé. Cette année, il y avait 68 enfants dans le camp d'été et
avec les employés environ 110 personnes. La majorité des enfants étaient des non-croyants, beaucoup de familles
en crise, des centres sociaux et d’un orphelinat……Cette année, nous construisons des toilettes et des douches
pour les enfants et au deuxième étage nous construisons 3 chambres pour les enfants où nous prévoyons d'utiliser
des matelas en permanence : pas seulement en été mais aussi en automne et au printemps. »
Respectueusement, Vadim Kousmenko, responsable de l’église baptiste russe de la ville d’Elgava.
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BIELORUSSIE
En plus de l’aide matérielle, nous avons pu faire
parvenir 8 000 calendriers « La Bonne Semence » dans ce pays.

UKRAINE
Début octobre 2018, une délégation d’Espoir et Vie (quatre personnes, dont une traductrice) a effectué un voyage en Ukraine de l’ouest ayant pour but de visiter nos
correspondants sur place pour mieux appréhender leurs besoins d’aide, observer leurs
méthodes de travail et les moyens dont ils disposent. Maxime Kolosov, avec qui nous
travaillons depuis longtemps, a conduit le groupe dans sa propre voiture tout au long
du périple.
Kamianka, Alexandria, Krivoï Rog,
Marioupol, Lisitchank, Bakhmout,
Slaviansk, Karkov, en finissant par
Odessa, voilà le programme, avec
la visite de plusieurs orphelinats,
de plusieurs centres de réinsertion.
Heureusement, Maxime planifiant heure par heure et avec
grande précision l’emploi du temps, il était parfois possible de
passer par quelques sites touristiques qui avaient l’avantage
de remettre un peu de couleurs et de sourires au cœur des
voyageurs !..... les visites à toutes ces personnes dans la misère, le constat d’un tel manque de moyens
dans certains cas auraient eu raison de leur
bonne humeur ! Mais ce voyage a été très
constructif pour Espoir et Vie : les besoins
d’aide ont été cernés au plus près, et la

complexité des démarches liées à la réception de marchandise touchée du doigt.

A compter du 1er janvier 2019, la législation ukrainienne qui règlemente l’aide humanitaire se renforce encore avec diverses obligations administratives imposées aux églises ou associations qui recevront les marchandises, et peu sont prêtes à faire face à ces nouvelles formalités. Il est apparu
rapidement, et notamment lors de la rencontre qu’ont eu les membres d’Espoir et Vie avec une juriste à Kiev, qu’il serait nécessaire d’avoir un intermédiaire sur place. A la suite de ce voyage, le
Conseil d’Administration a validé la collaboration officielle de Maxime Kolosov avec notre association. Son rôle consistera à avoir le contact direct avec nos correspondants en Ukraine de façon à
faciliter
E S P O I Rl’envoi
E T Vet
I E la réception de l’aide humanitaire par les églises ou associations qui auront rempli toutes les conditions requises par l’administration du pays.
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DONBASS
Cette région (l’est de l’Ukraine) est cons- Depuis cette rencontre du début octobre,
tituée de la République de Lougansk et de la la situation s’est encore détériorée.
République de Donetsk. Elle connaît un conflit depuis 2014.
Les sévères restrictions imposées aux
chrétiens dans la République de Lougansk
Alexis Malov est venu de cette région pour ont contraint plusieurs pasteurs à l’exil, norencontrer la délégation d’Espoir et Vie. Il tamment en France, car ils craignaient pour
a précisé que l’aide humanitaire ne peut par- leur vie et celle de leur famille.
venir que de Russie (et dans des conditions
très strictes), et de nulle part ailleurs. Es- Jusque-là, la République Populaire de Dopoir et Vie est donc exclue. Alexis n’a pas netsk n’avait pas restreint les libertés des
de problèmes particuliers avec les autori- chrétiens, mais la vision de ses dirigeants
tés, mais elles procèdent à des contrôles politiques est d’appliquer le même type de
inopinés très poussés lors des camps qu’il législation au sein de leur République. La
organise pour les enfants.
situation devrait donc évoluer vers de semblables restrictions.
Lors de son dernier CA, Espoir et Vie avait pris la décision de transmettre une somme
d’argent à Alexis Malov pour l’achat de cadeaux qu’il souhaitait distribuer aux enfants
pour Noël. Nous avons reçu de sa part plusieurs messages de remerciements pour cette
aide financière :
« … Jésus est venu dans le monde pour apporter la
paix sur la terre. L'église est appelée à propager
la paix autour d'elle, dans ce monde incertain et
inquiet. Nous ses enfants, nous devons garder la
paix et le calme!!!
…. Passez nos meilleurs vœux à vos églises et vos
familles de la part des frères et sœurs de la ville
d'Enakievo et de tout le Donbass! Nous vous aimons!!!
Merci pour votre envie de participer à la fête des
enfants. C'est une grande bénédiction pour les
enfants, dans ces temps difficiles de pouvoir se
réjouir au sein de l'église! Merci de la part de
toute l'équipe des serviteurs de Dieu…. »
« …. Merci beaucoup Je tiens à vous remercier
pour vos prières. Hier, nous avons passé tous
les documents nécessaires pour l’enregistrement officiel. Tous les documents acceptés.
Maintenant, une commission spéciale les examinera pendant 6 mois. Et ensuite, il y aura
une réponse. Nous avons maintenant 6 mois
d'attente ... Nous espérons dans le Seigneur
et le remercions…… Nous continuons à préparer la salle pour les services de Noël !!! Bonjour de notre église !!! Bénédictions !!! »
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Maxime Kolosov, cité plus haut, et actif au « Service SOS » à Donetsk nous a transmis un rapport
d’activités -extraits :
« SOS » aide les adolescents et les jeunes parmi les orphelins. Le public principal est constitué d'orphelins âgés
de 16 à 23 ans.
Assistance à l'emploi.
Aide sous forme de nourriture.
Assistance dans l'acquisition de vêtements,
chaussures, produits de soins personnels.
Logements locatifs pour orphelins.
Aider les mères pour les orphelins célibataires et
leurs enfants.
Soins dentaires.
Soins de santé.
En plus de tout ce qui précède, le ministère SOS prévoit pour 2019 de commencer à aider les orphelins à
acquérir des appartements d'une chambre. Ainsi, au
moment de l'obtention du diplôme, un orphelin n’erre
pas à la recherche d'un toit sur la tête, avec toutes les
conséquences négatives qui s'ensuivraient. »

Au cours de l’année 2018, nous avons pu financer et
remplir 11 camions de 90 m³, soit environ 150 tonnes
de marchandises !

« Par amour, mettez-vous au service les
uns des autres »
Galates ch. 5 v. 13
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