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Jésus  est ressuscité!

Cher Pierre Vaubaillon, chers amis de la Mission, vos églises et vos familles.
Je  suis  heureux  de  pouvoir  établir  un  contact  plus  étroit  avec  vous  pour
pouvoir échanger des nouvelles. 
Maintenant nous n'avons pas beaucoup d'informations. En ce moment nous
restons tous à la maison, mais nous avons envie de faire quelque chose pour
parler  de  nouveau  de  Christ,  du  salut  des  péchés,  de  la  mort  et  de  la
résurrection de Christ, nous cherchons de nouvelles possibilités. 
Nous  étions  habitués  à  avoir  beaucoup  de  gens.  Chaque  semaine  des
centaines de personnes passaient chez nous. Nous avons eu beaucoup de
réunions d'évangélisation,  avec la distribution  de vêtements  et  de cadeaux
pour les enfants. En été nous accueillions des centaines d'enfants. 
D'un  coup  tout  a  changé  dans  le  monde  entier.  Mais  notre  Dieu  n'a  pas
changé, ni Sa Parole. Il est toujours celui qui aime, celui qui pardonne. Il a
permis ces événements  pour que les gens prêtent attention à Celui qui est le
vrai Maître. Pour Son Église c'est le moment de préparer la rencontre avec
Christ.
Pendant  les  fêtes  pascales,  nous  avons  acheté  de  la  nourriture  avec  les
moyens transmis par les frères de la Mission. Nous avons fait des paquets: un
avec de la nourriture et l'autre avec des vêtements et  de la littérature.
Nous sommes allés voir les foyers qui se sont retrouvés dans une situation
difficile.

 
 

Une aide bienvenue pour les corps et les cœurs.



En ce moment, chez nous et chez vous aussi, il y a beaucoup de personnes
qui se sont retrouvées sans travail.

Nous  avons  aussi  distribué  les  cadeaux  que nous  avions laissés  pour  les
distribuer à Pâques. Cela nous a permis d'avoir un peu de contact avec les
gens. 

 

Sur les paquets reçus par les enfants, une grande nouvelle en lettres rouges  :
« Le Christ est ressuscité! Vraiment ressuscité! » 

Comme la situation ne fait que s'aggraver dans l'église, les frères et sœurs qui
le souhaitent se réunissent par petits groupes de moins de 10 personnes.
Malheureusement  aujourd'hui  nous ne pouvons rien planifier,  pas plus que
pour  les  colonies  de  vacances,  même  si  dans  les  Carpates  tout  est  prêt
pratiquement.
Je me trouve actuellement à Tchernivtsi (S-O.de l'Ukraine), et ne suis allé que
deux fois seulement dans les Carpates en un mois et demi. Nous avons pris
des photos des foyers que nous avons visités. 

Pierre,  écris-nous  si  tu  as reçu les  photos.  Nous avons aussi  envoyé des
photos intéressantes faites à Noël. Nous avons fait des rencontres pour plus
de deux mille d'enfants et beaucoup d'adultes. Je peux vous envoyer aussi les
photos et les vidéos avec les enfants des colonies de l'année passée.

Salutations fraternelles des églises des Carpates, de Tchernivtsi, et de toute
ma famille !
Que Dieu vous bénisse.

Peter Nastasiytchuk


