
- De: Pëtr Nastasiytschuk à Tchernivtsi (Ukraine): évangélisation dans les C  arpates  

                                                                                                              - Janvier 2022 -

   Principale chaîne montagneuse de l’Europe
centrale,  longue  de  1500  km,  les  Carpates
s’étirent  d'ouest  en  est  sur  les  territoires  de
l’Autriche, de la Tchéquie, de la Hongrie, de la
Slovaquie, de la Pologne, de la Serbie, de la
Roumanie et de l'Ukraine. 

 Tchernivtsi sur la carte de l’Ukraine. 

             Lundi 17 janvier 2022   

Au début de l’année, nous avons mené de
nombreuses réunions dans les Maisons de
Prière, les écoles, les orphelinats,... 



          Nous avons visité de nombreuses
personnes à domicile, des handicapés et

    des retraités   

       ....dans un foyer de personnes âgées 
           du service social.



Avec  l’aide  de  la  mission  MDLP/FB,  nous  avons  préparé  500  cadeaux  de  produits
alimentaires. Nous avons rencontré presque 1000 enfants et de nombreux parents. 

Mais le plus important, ce n’est même pas la distribution de cadeaux, c’est qu’ils
ont contribué à ce que nous avons pu témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ.

Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la participation de votre mission dans
ces services. Sans votre soutien, nous ne pourrions pas mener tous ces services.

Le 25 Mai marquera pour nous les 25 ans de l’évangélisation dans les Carpates.
Nous nous rappellerons les nombreuses bénédictions pendant cette période : on
ne pourra pas toutes les compter.

Bien sûr, ce sont des souhaits. Mais Dieu sait si nous vivrons jusqu’à ce temps ; en
effet, le temps n’est pas très simple. Et les forces sont loin d’être les mêmes. Mais
combien Dieu veut offrir la vie pour être utile dans Son Royaume.

Nous  souhaitons  encore  ordonner  des  serviteurs  dans  les  Carpates.  Et  faire
ensuite encore la préparation d’un camp pour eux.

Dans les  jours  de Pâques,  si  Dieu donne,  nous projetons d’avoir  beaucoup de
rencontres avec les enfants et les adultes. 

Une grande salutation à tous de la part des églises des Carpates et de Tchernivtsi.

                                                                                                                       Pëtr Nastasiytschuk



_____________________________________________________________________________

- De : Alexandre Dresvyannikov: Nouvelles visites et rencontres en Oudmourtie
                                                                                                                     (Russie)

 

                      - Janvier 2022 -

      Mercredi 12 janvier 2022

Aujourd’hui, je suis revenu tardivement d’un
voyage en Oudmourtie : le Seigneur a tracé
le  chemin  dans  la  route  d’hiver  et  nous
avons  visité  trois  familles :  l’une  d’elle  est
une  famille  nombreuse  qui  vit  à
« Traktor »… Traktor,  dans le  cas présent,
est un petit village dans le nord du district de
Mojga…

Les  rencontres,  les  conversations,  les
prières  ont  été  très  bénies  et  très
agréables ;  il  y  avait  de la musique, des
instruments,  dans  le  premier  cas  un
piano… dans une autre famille, un piano
électronique. Il  a été possible de chanter
et de jouer... 

Cette fois-ci,  il nous est arrivé d’apporter
pour  une  famille  nombreuse  des
vêtements,  de  la  bureautique,  des
sucreries… 

Dans cette famille, l’ainée est une fille de
12 ans, mais le plus jeune vient d’avoir un
an… en tout, il y a 5 filles et 4 garçons…



…Dans une autre famille, on a eu une bonne

relation et une conversation très intéressante

avec  un  jeune  homme  qui  était  arrivé  de

Saint-Pétersbourg chez ses parents …

Il n’y a rien de mieux que de parler de Dieu,
de  lire  ensemble  la  Bible  qui  parle  avec
éloquence  du  Grand  et  Eternel  Dieu  et  du
Sauveur  envoyé  dans  le  monde,  de  notre
Seigneur Jésus-Christ… 

Dans la vie de l’apôtre Paul, il y eut aussi  une occasion :

« L’une d’elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était 

une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour 

qu’elle soit attentive à ce que disait Paul. » (Act 16 : 14)

A  notre  époque,  il  y  a  aussi  de  telles  possibilités  et  pour  cela,  gloire  et
reconnaissance au Seigneur ! Encore une fois, notre action de grâce monte à Dieu
pour les cœurs ouverts des gens et leur désir d’être attentif à la Parole de Dieu et
de s’incliner devant Lui dans la prière…

-------------------------------

      Mardi 18 janvier 2022

Aujourd’hui,  le  Seigneur  nous  a
permis  d’être  en  Oudmourtie  à
Vozja  pour  une  évangélisation
avec un petit groupe de frères et
de  sœurs ;  avec  deux  voitures,
nous  sommes  arrivés  sans
encombre à l’heure convenue.

Les gens se sont rassemblés et
réunis : un groupe d’adolescents,
de jeunes gens et beaucoup de
femmes sont  arrivés ;  toutes les
places  étaient  occupées :  cela
nous a réjoui de voir tant de gens
réunis pour notre rencontre. 

Nous avons fait  connaissance brièvement,  un peu prié et commencé le service divin
avec le chant de Noël « Douce nuit » ; j’ai raconté l’histoire de la création de ce célèbre
chant.



Ensuite  notre groupe de musiciens a
chanté quelques psaumes. 

Trois jeunes locaux ont déclamé des
vers  de  Noël  et  plusieurs  croyants
locaux ont chanté ensemble dans leur
langue  maternelle  « Christ,  divin
Sauveur ».

Le frère Volodia a partagé son témoignage
et  lu  la  Parole  de  Dieu :  tous  écoutaient
attentivement, car c’était très intéressant et
émouvant  d’écouter  comment  Dieu  l’a
conduit dans une nouvelle vie en Christ et
c’était gratifiant de réaliser combien grande
est la miséricorde de Dieu !

 A la fin de la première partie, il y eut encore
une prédication sur le thème de Noël. 

Quand on s’est mis debout pour la prière,
beaucoup ont  prié… nous avons distribué
des calendriers et des paquets de Noël.

Ensuite,  pendant  le  diner,  nous  avons
beaucoup discuté et il était déjà tard, le soir,
quand nous sommes revenus à la maison
… gloire à Dieu pour tout ! 



Etonnants sont les chemins de Dieu !!!

Nous allons ensemble à l’évangélisation déjà maintenant avec le frère Volodia, - encore
tout récemment, il était chef du département des enquêtes criminelles, lieutenant-colonel
de la police…

J’ai été souvent appelé, et tout récemment, au département des enquêtes criminelles pour
des affaires criminelles inventées. J’étais dans les interrogatoires de ces détectives et ces
enquêteurs.

Mais maintenant nous allons ensemble avec prêcher l’Evangile de la grâce de Dieu… son
témoignage est très clair  et  impressionne les auditeurs !  Cela rend beaucoup gloire  à
Dieu !  Admirable est notre Seigneur !

                                                                                       Alexandre Dresvyannikov

**********
- DERNIERE MINUTE:  Nouvelles d’Ukraine -

    **********

- De: Viktor Martchuk pasteur à Ouzyn (Ukraine)

  Jeudi 24 février 2022 - 21:42

Chers amis

Nous vous remercions sincèrement pour vos prières.

Excusez-moi de n’avoir pas répondu à vos communications. Il y a des problèmes
avec la liaison téléphonique, mais internet marche.

Ce matin, nous avons eu un bombardement de l’aérodrome d’Ouzyn et de Bièla
Tserva et des unités militaires. Cet après-midi, c’était plus calme. Maintenant il y a
des  opérations  militaires  près  de  Kiev  pour  l’aéroport  Gostomel.  La  centrale
atomique de Tchernobyl est contrôlée par des troupes russes

Nous nous préparons à recevoir des réfugiés. Aujourd’hui toute la journée on nous
a appelé de différents endroits (Est de l’Ukraine) pour nous demander de l’aide de
logements. Nous avons été d’accord d’avoir une réunion de prière quotidienne à
Tserkov pendant toute la durée des opérations militaires et aussi avec les frères
d’être de service 24h sur 24 à la Maison de prière pour donner une aide spirituelle
aux gens.

Aujourd’hui, il y a déjà un groupe de gens qui passe la nuit à la Maison de prière. 
Quelques personnes non-croyantes sont venues : elles sont seules ou ont peur de 
rester chez elles. Ce soir, nous avons reçu une alerte qu’il fallait se préparer cette 
nuit à des bombardements et de chercher un abri. Nous n’avons pas d’abris, mais il
y a un sous-sol à la Maison de prière, c’est pourquoi les gens viennent à la Maison 
de prière.

Beaucoup de familles essaient  de fuir  vers l’ouest  de l’Ukraine ou en Pologne.
Priez pour ceux qui maintenant partent de l’Ukraine afin que le Seigneur aussi les
garde et les aide.

Merci pour la prière. Que Dieu vous garde.                                     Viktor Martchuk


