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SPÉCIAL UKRAINE

Compte rendu d’une mission AEP en Ukraine

Réfugiés de Tchernivtsi

Au cours de notre séjour dans cette région de l’UKRAINE, nous avons eu plusieurs
occasions de voir comment l’œuvre de Dieu se faisait mais aussi de participer à ces
différentes actions. Comment oublier ce moment de partage avec les enfants de
l’orphelinat, endormis en septembremais réveillés en novembre, avec lesquels il a été
touchant de partager quelques échanges, quelques gestes simples mais tendres,
comme un enfant sait bien le montrer.

Même au milieu de la guerre, il reste un enfant avec des attentes et des besoins
spécifiques à son âge. Dans ce contexte de guerre, ces orphelinats d’état manquent de
tout. Le gouvernement à lui seul ne peut subvenir à leurs besoins (beaucoup
d’orphelins au travers du pays).

C’est dans ce contexte que, sur la demande des autorités locales, les Egliseset
associations chrétiennes interviennent et apportent un soutien si apprécié.
L’École Biblique s’organise avec les autorités locales pour un accueil dequalité mais
se projette aussi vers les zones les plus sinistrées. Elle envoie chaque semaine des
colis de nourriture ainsi que des médicaments pour aider la population. Ces frères
font fi des dangers pour faire l’œuvre pour laquelle ils se sentent appelés.

Ce qui frappe nos regards, c’est de constater que l’Eglise de Pentecôte travaille
comme un seul homme, voyant dans cette guerre une occasion de semer la parole de
Dieu dans les cœurs. Ainsi, main dans la main, chaque jour, ils distribuent de la
nourriture à la population de la ville sur le parking de la Mairie et se projettent en
avant pour aller plus loin.

On remarque un même regard chez ces bien-aimés, celui de la compassion qui
animait notre Seigneur lorsqu’il regardait une foule sans berger. Pour eux, ce n’est
jamais suffisant et, tant qu’il est possible de faire quelque chose, c’est à l’Eglise d’y
répondre.
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Réfugiés d’Izmaïl

Colossiens 4:3 « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en
sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître
comme je dois en parler. »

C’est également la prière qui monte des cœurs de cette équipe pastorale rencontrée lors de notre voyage
en Ukraine en septembre dernier à Izmaïl, un des principaux ports ukrainiens du delta du Danube, situé
à 192 km au sud-ouest d'Odessa.

Cette petite ville qui comptait avant la guerre plus de 72 000 habitants a vu un afflux massif de population.
Cela a occasionné beaucoup de difficultés pour ces populations se retrouvant sans ressources, tant pour
les locaux que pour ceux qui s’y sont réfugiés.

Par exemple, sur le plan du logement, ils nous ont informé qu’en pleins champs il a été construit des
maisons mobiles afin de pourvoir à un toit pour des familles. Il y existe aussi le problème du travail qui
entraîne une précarité pour un grand nombre de personnes.

Le gouvernement ukrainien concentre ses efforts financiers sur le front de guerre. Ainsi, beaucoup de
familles, composées de femmes seules ou avec enfants, de personnes âgées, sont livrées à elles-mêmes.

L’État a même fait une demande auprès des églises afin que celles-ci puissent aider la population.
A notre arrivée à Izmaïl, nous avons rencontré Pasteur Yann (29 ans) – Pasteur Eugène (39 ans) – Pasteur
Karen (43 ans). Ces derniers n’étaient pas mobilisés par l’armée car ils étaient pères de 3 enfants ou plus.
Ces hommes et leurs familles font partie de ceux qui ont migré à cause de la guerre. En effet, pasteur Karen
et Yann habitaient dans la région d’Odessa et pasteur Eugène, lui, habitait avec sa famille dans un village
au Nord de l’Ukraine, près de la Biélorussie. Ce dernier nous a raconté comment, avec sa famille, il s’est
caché dans les sous-sols de sa maison pendant 10 jours alors que la guerre faisait rage. Ce n’est que
lorsqu’un couloir humanitaire a été créé qu’il a pu s’enfuir pour se mettre en sécurité avec sa famille.
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Nous avons ainsi pu, au nom de l’AEP et des Assemblées de
DIEU de France, participer non seulement d’une manière
spirituelle, mais aussi d’une manière très pratique par
l’achat dans une pharmacie de divers produits pour
enfants, de produits alimentaires et de médicaments.

Nous avons également donné une participation financière
à cette équipe pastorale afin de les encourager dans
l’œuvre spirituelle et humanitaire qu’ils effectuent auprès
de leurs compatriotes, les démunis de la guerre.

Tout cela s’est effectué lors d’une réunion organisée à
l’église d’Izmaïl située dans le sous-sol d’un immeuble. Là
s’est déroulée une réunion simple : Un mot de l’AEP
partageant notre intérêt et nos prières pour ce que
traversait l’Ukraine, mais aussi un court message de
l’évangile, avant de distribuer aux nombreuses femmes et
mamans seules des colis selon leurs besoins (Il n’y avait
qu’un seul homme dans la réunion. Il accompagnait sa
femme et sa belle-sœur dont le mari était au front). Il nous
a été dit qu’ainsi près de 200 personnes/semaine venaient
à l’église et étaient aidées…

Pour conclure, j’aimerais dire que le plus touchant au
milieu de tous les défis devant lesquels l’église et ses
pasteurs se retrouvent, c’est d’entendre leur foi en DIEU et
leur désir de voir le royaume de DIEU gagner du terrain.

Combien cela a été une grande joie d’écouter le pasteur
Karen parler avec beaucoup de zèle de son assurance que
non seulement DIEU allait bénir son pays, mais comment
DIEU allait bénir l’Europe.

C’est de sa propre bouche que nous avons pu entendre
« nous voulons une Europe pour Jésus ». Oui, leur sujet de
prière n’est pas que DIEU vienne les enrichir mais plutôt
que DIEU leur ouvre des portes en sorte qu’ils puissent
annoncer le mystère de Christ et que de nombreuses vies
soient sauvées.

Prions pour eux, prions avec eux et soutenons-les.

SPÉCIAL UKRAINE
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« Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont
pas à leur terme ; Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! que ta
fidélité est grande ! » (Lamentations 3 : 22-23)

Chers frères et sœurs, chers amis, nos meilleurs vœux dans le Seigneur
pour cette nouvelle année 2023.

Nous venons de tourner la page de cette année 2022, et nous voulons
associer nos chaleureux et sincères remerciements à ceux de nos frères
et sœurs des différents champs que nous soutenons
Tout au long de cette année, plus d’un millier d’enfants ont été au
bénéfice de vos précieux dons.

Par la Grâce de Dieu, nous avons pu étendre nos cordages en Inde, au
Bangladesh et en Arménie en soutenant davantage d’enfants. Au
Myanmar, dans un contexte de régime militaire hostile à l’Evangile,
l’œuvre a pu se maintenir avec l’Assistance du Saint-Esprit.
A ces œuvres se sont ajoutées des aides ponctuelles, notamment en
Algérie, en Ukraine et en Arménie, en coordination avec l’Action
Evangélique de Pentecôte (A.E.P.).
Au-delà du soutien financier, des responsables de l’A.E.P./A.S.E.P. se sont
rendus sur le terrain pour encourager les frères et sœurs et évaluer les
besoins sur place.
Pour la nouvelle année qui s’ouvre devant nous, nous prions le Seigneur
de garder nos frères et sœurs dans ces pays. Qu’il nous accorde la grâce
de poursuivre ces œuvres. Qu’il vous accorde sa paix et vous bénisse
abondamment.

INDE
Chers Donateurs, salutations au nom de Jésus-Christ.
Nous sommes tellement reconnaissants pour vos dons
précieux et généreux, grâce auxquels des milliers d'enfants
gitans reçoivent de la nourriture, un abri et une éducation.
Vos dons sont une grande bénédiction pour nous. Ils
donnent la vie à des milliers de familles gitanes en Inde.
En effet, je n'ai pas de mots pour exprimer ma sincère gratitude
pour votre amour et votre soutien à « Indian Gypsy Works
Fellowship Trust »,

Une fois de plus, au nom de toute l’équipe de « IGWF Trust », je
remercie l'ASEP et tous les donateurs qui nous font fidèlement et
continuellement des dons.
Nous vous envoyons les salutations et une nouvelle année bénie 2023.

Nous prions continuellement pour vous tous...
Au service du Seigneur K. Manoharan - Président IGWF Trust

ARMENIE
Merci d’avoir eu à cœur de soutenir le peuple
arménien au travers de parrainages et dons, car ce
partenariat portera certainement des fruits de succès
et sera à la gloire de Dieu.
Nous vous en sommes vraiment reconnaissants.

Directeur exécutif de « Convoy of Hope Armenia »
Vahram Khachatryan

MYANMAR
Nous sommes très reconnaissants envers
vous tous qui soutenez nos orphelins
(homes HO, DALA et AGAPE) au Myanmar
fidèlement, régulièrement, dans la prière
pour l'amour de Jésus-Christ, notre
Seigneur et Sauveur.
Grâce à votre soutien, les enfants survivent
et grandissent ; ils deviendront quelqu'un un jour.
Nous prions Dieu qu'il vous bénisse tous
avec des centaines de bénédictions comme
vous l'avez fait pour nos enfants au Myanmar.
Bénédictions.

Pasteur Dr Suan Za Pau
Pasteur principal, église Word of Hope AG
Secrétaire général, Conseil général des Assemblées de
Dieu du Myanmar

BANGLADESH
Nos chers Donateurs, nous tenons à vous remercier
de parrainer des enfants dans notre pays. Ces enfants
sont issus de familles très défavorisées et ce
parrainage les aide à vivre et à s'instruire.

Au nom de tous ces enfants, nous vous disons merci
et bonne année.
Bénédictions.

Pasteur Asa Kain
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PRIÈRE

• L’Ukraine

• Les réfugiés

• Les pasteurs

• Lesmamans seules

• L’aide internationale

Priez pour l’église persécutée

• Nous prions pour…

• L’ASEP

• LeMyanmar

• L’Inde

• L’Arménie

• Le Bangladesh

Priez pour l’Église persécutée
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FAIRE UNDONEN LIGNE/GARDER LE CONTACT

En ligneavec
Parchèque:
BP 116-11102NARBONNE-FRANCE
Mail : contact@aep-france.com

En ligneavec
Parchèque:
12, chemindeMetz57420FLEURY—FRANCE
Mail :asep.homesgestion@gmail.com

Abonnez-vousà la revuede l̓AEP Journalde l̓AEP

Visitez lesiteWebde l̓AEPhttps://aep-france.org/

SuiveznotreactualitésurFacebook

Visitez lesiteWebde l̓ASEPhttps://asep-france.org/

SuiveznotreactualitésurFacebook
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