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C’est pourtant le souhait que nous
formulons pour chacun de nos lecteurs, de ceux qui soutiennent
notre association et qui prient pour
cette œuvre. Mais ces vœux n’ont
pas le même impact cette année,
dans ces temps si perturbés et incertains. Nous avons une pensée particulière pour les personnes qui ont été atteintes par la maladie, pour les
familles endeuillées.
József Szabó, dans le dernier courrier qu’il nous a adressé, a ces mots :

La Parole de Dieu constitue une vraie consolation et des encouragements
multiples :
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1e : Dieu tient l’histoire dans sa main.
2e : Dieu prescrit la durée et la mesure du jugement.
3e : Dieu a un projet pour son peuple.
4e: Dieu achève ce qu’il a commencé.
5e : Dieu « vient audevant de moi », Il me
conseille,
m’encourage, et reste en communion avec moi
dans l’incertitude.
« Je vous donne ma
paix » Jean 14 v.27
Avec ce courage, que
nous trouvons en Dieu,
nous souhaitons continuer le travail qu’Il
nous a confié.
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Cet automne, deux convois sont partis de Loriol :
L’un en Ukraine -à Tchernihiv- pour notre correspondant Alexandre Mitchouk (du 24 septembre au 2
octobre 2020)

József nous avait écrit quelques semaines avant
notre visite : la situation sanitaire a beaucoup bouleversé l’organisation de son travail au sein de sa fondation « Espoir Vivant » : les plus défavorisés ont
besoin d’une aide plus importante, tant financière
que matérielle. József doit également apporter des
encouragements, avoir des relations d’aide plus fréquentes et soutenues.

Le second en Hongrie (début novembre 2020).
Le camion, prêté par Frank Garayt, à qui nous renouvelons nos remerciements, était conduit par
Edouard et Etienne…. les habitués de la destination ! Ils trouvent toujours un accueil très chaleureux chez nos correspondants József et Éva Szabó et leur équipe.

pendues, et c’est par courrier qu’il échange avec les
prisonniers.
Nous attendons dans les prochains jours l’arrivée à
Loriol d’un camion que nous chargerons pour la Lituanie. Ginteras, chauffeur, rencontre de grosses difficultés sur son trajet, notamment dues aux conditions climatiques extrêmes (gel, neige).

De même, ses visites dans les prisons ont été sus-

Nous avons reçu avec beaucoup de retard des remerciements à la
suite d’un voyage en Ukraine –à Krivoï Rog- qui avait eu lieu en
janvier 2020, mais dont le dédouanement avait été très laborieux. La
marchandise n’avait pu être distribuée qu’environ trois mois après….
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« L’organisation religieuse, Mission « l’Etoile de Bethlehem » de l’Union des Eglises
Evangéliques Ukrainiennes vous remercie pour l’aide humanitaire qui vous nous avez
apportée, composée de vêtements, de chaussures, de lits, de jouets, fournitures pour les
enfants, d’une baignoire médicale, de béquilles, chaise hygiénique, trousse médicale et
déambulateur médical.

Cette aide a été reçue par plus de 500 personnes de trois orphelinats de Krivoï Rog, hôpitaux de ville, de 10 églises de la ville de Krivoï Rog qui ont un très grand besoin d’aide,
et aussi de 4 centres de réhabilitation de la région de Dniepropetrovsk. Cette aide était
essentielle dans les temps difficiles de pandémie de coronavirus.
Votre soutien est véritablement nécessaire par ces temps de difficultés économiques.
Nous vous remercions pour vos cœurs ouverts et compatissants à soutenir notre population. »
Le président de l’organisation religieuse « l’Etoile de Bethlehem »
Denissiouk Pavel

Comme il a été dit dans notre dernière lettre de nouvelles, Espoir et Vie a pris une autre orientation et
n’enverra plus de marchandise aux plus démunis, mais continuera de les aider financièrement, dans la mesure de ses propres moyens bien sûr.
Cette aide est déjà en place pour notre correspondant Alexis en Ukraine : Ienakievo est situé au Donbass
qui connaît la guerre depuis plusieurs années, et où nous ne pouvions de toute façon pas acheminer de marchandise. Il utilise l’aide que nous lui transmettons pour acheter de la nourriture et des médicaments (ces
derniers en provenance de Russie).
Ci-dessous quelques-uns de ses messages qui nous donnent une idée des difficultés vécues dans cette région, et du travail courageux qu’il effectue.

Octobre 2020
« Nous vous saluons chers frères et sœurs!
Je vous demande de nous excuser de notre silence et je vous prie de prier
pour nous.
Chez nous beaucoup sont tombés malades du Covid 19. Au début, c'est
notre pasteur (mon père), ma mère et ma sœur qui sont tombés malades.
Ils reçoivent des soins depuis trois semaines. Et maintenant, encore
d'autres personnes de notre équipe sont tombés malades. Il y a trois jours,
moi aussi je suis touché par le virus. Ma famille tient encore, mais je
pense que tous vont tomber malade.
Certains enfants de notre école du dimanche
sont aussi atteints par le Coronavirus. Ceux
qui sont encore en bonne santé, continuent à
travailler avec les enfants dans l'église.
Priez pour notre guérison et celle de nos familles.
Que Dieu soit béni pour vos soins pour nous et nos enfants.
Nous avons transmis vos bénédictions aux enfants concernant les
colis et nourriture, c'est une grande aide pour nous dans ces temps
difficiles…nous avons acheté 50 colis. Un colis… comprend de la
nourriture de base (sucre, conserves, pâtes, caviar d'aubergine,
thé, biscuits, etc...)
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Au jour d'aujourd'hui, pour beaucoup d'enfants, c'est plus facile d'avoir de la nourriture : l'école fournit les repas de midi.
Votre aide était très importante afin de passer le temps le plus difficile.
L'église et les enfants vous passent leurs salutations en Christ!!! Nous vous aimons! Merci beaucoup pour votre soutien pendant cette pandémie.
Que Dieu rende la pareille!!!!

Dans l'Amour du Christ! »

Mes parents se rétablissent lentement du Covid. La maladie est passée à une forme grave. Moi, je suis presque
guéri. Il y a quelques frères et sœurs de notre église qui
sont malades et certains ont une forme grave.

Novembre 2020
« La situation avec le Covid19 est très difficile.
Beaucoup de gens tombent malades. Dans les hôpitaux,
il n'y a plus de place et dans les pharmacies plus de médicaments. Les enfants et les ados ne sont pas testés au
Covid et on leur diagnostique simplement un refroidissement. Personne ne sait réellement la gravité de la maladie.

Aujourd'hui on essaie d'aider les malades avec les médicaments et la nourriture. Nous essayons de ramener les
médicaments de Russie alors que c'est cher et problématique, mais nous n'avons pas d'autre moyen pour trouver
les médicaments nécessaires. Parfois, on nous ramène
les médicaments, mais ils sont beaucoup plus chers qu'en
Beaucoup de pasteurs de notre région sont tombés ma- Russie ou en Ukraine. La frontière avec l'Ukraine est
lades. La grande majorité des églises sont fermées à fermée.
cause du fait que beaucoup de gens de l'église sont positifs. Il y a des gens qui sont décédés dans les églises de Priez afin qu'on réussisse à passer cette épreuve!!! Que
notre région. Chez nous, on continue les cultes. Nous Dieu vous bénisse!!!
nous relayons constamment.
Merci pour votre soutien!!! »

Janvier 2021
« Nous nous dépêchons de partager avec vous nos bénédictions et nos
joies dans le ministère.
En novembre, pendant un voyage sur le territoire ukrainien, notre bus
est tombé en panne. La panne était très grave. Le moteur avait besoin
de réparations, les injecteurs de carburant, etc. Le bus a été laissé à la
station-service …. Nous n'avions pas du tout les fonds pour la réparation. Nous avons laissé le bus et avons commencé à réfléchir pour
trouver les fonds pour cela.
Un mois plus tard, le bus a été réparé, mais nous n'avions pas d'argent. Et puis un miracle s'est produit !!!! Le Seigneur a répondu à nos
inquiétudes et à nos prières !!!
Nos frères et sœurs de France ont répondu à notre besoin, et nous
avons pu payer la réparation du bus.
C'était la joie et notre salut! Nous en sommes toujours heureux! C'est très dur pour nous de continuer nos services sans bus.
Il est constamment utilisé pour transporter les enfants avec lesquels nous travaillons. Le bus roule beaucoup à notre service
pour le Seigneur!
Nous remercions tous les frères et sœurs impliqués dans cette aide! Que le Seigneur Jésus-Christ vous récompense pour vos
cœurs sensibles !!
Nous vous aimons beaucoup! Nos enfants vous passent un grand bonjour!
Bénédictions à tous !!! »
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Nouvelles de Noël
« Grâce à notre Seigneur Jésus Christ, à vos prières et à votre aide financière,
nous avons réussi à organiser cette année la fête de Noël avec les enfants de la
ville. Nous avions beaucoup de doutes et de difficultés, mais le Seigneur a béni et
c'est super, c'est génial!!!
Cette année, en respectant toutes les mesures de sécurité, nous avons effectué ces
rencontres les 8 et 9 Janvier. Ce fut une grande joie pour les enfants de notre
ville!
En deux jours, on a eu la visite de plus de 300 enfants à l'église. Les enfants ont
pu entendre le récit de la naissance de Jésus, jouer ensemble et faire connaissance. A la fin de la fête, on a offert de délicieux hamburgers, du thé chaud et des
biscuits pour les enfants ainsi que pour leurs parents. Beaucoup ont dit que cela
a été la meilleure fête de leur vie!
Dans ces conditions de pandémie et de crise, l'église de Jésus Christ continue à répandre la lumière autour d'elle. Nous sommes contents de servir ensemble avec vous
notre Seigneur ! Votre amitié nous est très précieuse.
Nous passons le bonjour à tout le monde! Nous vous embrassons tous, Que Dieu vous
bénisse! »
Chaque année des calendriers évangéliques sont distribués en Russie et en
Biélorussie par nos correspondants sur place. Espoir et Vie participe au
financement de ces calendriers avec deux autres organismes. En 2020,
notre association a pris en charge la dépense de 20 000 calendriers.

Nous avons reçu une lettre de remerciement en provenance de

Bielorussie :

« Cette année, nous avons reçu 10
000 calendriers. Nous les avons
distribués aux églises qui sont impliquées dans le ministère social.
Nous continuons à rassembler des
photos de la distribution. Une
église de Gomel, engagée dans le
ministère des prisons, a mis des
calendriers dans les colis destinés
aux prisonniers. Il y a eu 1000
calendriers envoyés à chaque prison. Nous vous enverrons d'autres
photos. »

A notre tour maintenant de remercier encore tous ceux qui ont participé à notre travail :
- les donateurs : ceux qui nous ont procuré de la marchandise depuis de si nombreuses années et
ceux qui nous ont soutenus financièrement avec beaucoup de fidélité.
- les bénévoles : ils ont travaillé avec constance pendant des années et ont participé à une chaîne
de fraternité et de solidarité formidable !
Mais il y a une suite, et nous avons besoin de vos prières pour que Dieu nous donne la sagesse dans l’utilisation des fonds que nous aurons à gérer. C’est grâce à vos dons que nous pourrons continuer d’aider
ceux qui manquent du simple nécessaire.

ESPOIR

ET

V IE

