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Un jour de tristesse et de douleur 
Le 24 février 2022 restera dans l'histoire du monde comme un jour triste. Malgré l'inquiétude constante des dirigeants 
mondiaux, peu pensaient qu'un conflit militaire à grande échelle aurait lieu sur le continent européen au XXIe siècle, 
alors que tout le monde parlait de paix. 
Malheureusement, ce conflit est maintenant devenu une réalité. L'Europe de l'Est et surtout l'Ukraine se trouvent 
désormais dans une situation politique menaçante qui a un impact direct sur la vie quotidienne. L'économie, qui a 
déjà été gravement affaiblie par la pandémie de corona, est désormais confrontée à de nouveaux défis. 
  
Aidez les chrétiens ! 
Les entreprises et les usines ferment leurs portes en raison du risque d'explosions et de décès. Les chaînes 
d'approvisionnement s'effondrent, les rayons des magasins sont vides et les perturbations du système bancaire 
signifient que beaucoup ne peuvent même pas retirer leur maigre argent aux guichets automatiques. 
En raison de la menace des tirs d'artillerie et de roquettes, la population de nombreuses villes et villages est obligée 
de se cacher dans des sous-sols. 
Des centaines de milliers de personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, fuient en masse vers l'ouest de 
l'Ukraine pour échapper aux combats. Le chaos, l'agitation et la peur augmentent dans le cœur des hommes. 
Malgré tout, les chrétiens continuent d'aider activement et d'apporter une aide humanitaire à ceux qui en ont 
besoin. De nombreux pasteurs et ministres religieux prennent le risque de s'occuper des nécessiteux et des 
blessés. Ils fournissent un logement temporaire, de la nourriture et les articles les plus nécessaires au quotidien. 

Voici quelques mots écrits par des pasteurs et anciens :  
  
Alexander, ancien de la communauté d'Ostrog : Nous restons et aidons! 
« En tant que ministres de l'église chrétienne, nous avons décidé de rester dans l'église et avec l'église. Nous voulons prendre soin à la fois 
des personnes de la communauté et de celles du centre de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes, ainsi que des concitoyens de notre 
ville et des réfugiés de guerre qui se tournent déjà vers nous pour être protégés. Notre tâche est d'acheter des produits d'épicerie, des articles 
d'hygiène, des médicaments et d'autres choses nécessaires. Actuellement, il y a de longues files d'attente dans les stations-service et les 
magasins. Il est nécessaire d'acheter un groupe électrogène, pour lequel il existe une forte demande. Malheureusement, les prix ont fortement 
augmenté. Nous prions et espérons que le conflit ne dure pas longtemps, mais nous devons nous préparer au pire. 
  
Anatoly, ancien de la communauté d'Odessa : pauvreté extrême 
« Je vous salue, chers enfants de Dieu ! Nous vous demandons de nous soutenir dans la prière et, si Dieu touche vos cœurs, financièrement 
en cette période difficile. En tant que prédicateur dans une église de village chrétien, je vois un grand besoin de nourriture car le village vit 
déjà dans une extrême pauvreté. En tant qu'église chrétienne, nous essayons d'aider nos villageois et nos paroissiens de manière pratique. 
 
 Peter, ancien de la paroisse des Carpates : nous aidons les réfugiés ! 
"Salutations, amis. Je suis en contact permanent avec d'autres croyants dans les communautés chrétiennes de l'est de l'Ukraine. Nous 
sommes prêts à accueillir des réfugiés de leurs régions. Nous avions fait quelques courses à l'avance parce que nous voyions venir ce 
conflit. Nous ne savons pas comment la situation va évoluer, mais nous nous préparons au pire. 
S'il vous plaît, soutenez-nous dans la prière et si possible aussi avec des moyens financiers afin que nous puissions acheter de la nourriture 
et d'autres choses nécessaires. 
Nous prions et croyons que Dieu nous donnera la force dont nous avons besoin pour affronter ces épreuves. Nous sommes heureux et 
reconnaissants d'avoir tant d'amis qui sont prêts à se joindre à nous dans la prière dans ces circonstances. Dieu vous donne la bénédiction 
et la paix ! 
 
L'un des anciens de la ville de Kharkov, dans l'est de l'Ukraine : La prière des justes est très efficace ! 
« Hier (25 février 2022) sont venus des réfugiés que nous avons hébergés au sous-sol de la maison de prière. Il y avait aussi des chrétiens 
parmi eux. Avant d'aller se coucher, un enfant pria : 
« Mon Dieu, je t'en supplie, que les moteurs des chars s'arrêtent et qu’ils ne nous atteignent pas. 
Quand nous avons appris le matin qu'à quelques kilomètres de notre ville les chars étaient bloqués à cause d'une panne de moteur, nous 
avons dû pleurer - JÉSUS-CHRIST a exaucé la prière de cet enfant !  
Que se passerait-il si tout le monde priait avec une telle foi... 
Et le dimanche matin (27 février 2022), l'église a de nouveau connu la protection de Dieu : « À environ 500 mètres du bâtiment de l'église 
chrétienne, nous avons trouvé des véhicules blindés - mais il n'y avait pas de soldats et personne n'a été blessé. Louez le Seigneur !'” 
  
Les communautés chrétiennes se remplissent 
Les non-chrétiens font également l'expérience de cette préservation de Dieu et recherchent la protection des 
chrétiens. Quelqu'un a demandé : « Faut-il donc une guerre pour que les églises et les congrégations soient à 
nouveau remplies de monde ? Prions pour que ces personnes trouvent le pardon de leurs péchés et la paix avec 
Jésus-Christ ! 
  



Aidons ensemble ! 
Au vu de la situation actuelle, nous demandons à tous les amis de la mission de se joindre à la prière pour l'Europe 
de l'Est ! Prions ensemble pour la paix en Ukraine et en Russie et faisons ce que nous pouvons pour atténuer la 
catastrophe humanitaire en soutenant les communautés chrétiennes de l'Est qui rendent maintenant un grand service 
aux personnes sans abri, effrayées et affamées. 
Suivant l'exemple du Christ, il est de notre devoir de chrétiens d'aider ceux qui ont particulièrement besoin de notre 
aide et de notre prière. Qui peut apporter réconfort, espérance et amour dans ce monde si ce n'est nous, enfants de 
Dieu, qui avons reçu l'amour de Dieu en don ? 
  
Que puis-je faire concrètement ? 
1. Veuillez prier pour que Dieu mette fin à cette effusion de sang et à ce conflit. 
2. Priez pour les chrétiens afin que la peur et la panique ne les surmontent pas. Priez également pour les deux pays, 
l'Ukraine et la Russie, et pour les personnes qui y vivent, quelle que soit leur origine nationale. Ce sera aussi un bon 
témoignage pour les gens de notre pays. 
3. Priez également pour que les anciens responsables, les pasteurs, les diacres et les aumôniers de l'armée 
(aumôniers de l'armée) prennent des décisions correctes sur la façon de servir le Seigneur Jésus en ce moment. 
4. Priez pour la protection des communautés chrétiennes, des lieux de culte et des centres de réhabilitation. 
5. L'Europe de l'Est a besoin d'aide humanitaire, notamment sous forme de biens de première nécessité tels que 
matelas, couvertures, oreillers, lits pliants, articles d'hygiène, vêtements, chaussettes en laine, vêtements d'hiver, 
bandages, sacs de couchage, nourriture (uniquement des soupes sèches, etc. et une date de péremption d'au moins 
six mois). 
Nous ne sommes actuellement pas en mesure d'accepter d'autres dons de vêtements ! 
  
Étant donné que de nombreux chrétiens souffrent encore de grandes difficultés en Ukraine, notre association 
Messager de la Paix / FriedensBote se concentre sur le soutien aux communautés chrétiennes d'Ukraine, de 
Moldavie et de Bulgarie qui accueillent et prennent soin des réfugiés. En même temps, nous prévoyons d'imprimer 
les Nouveaux Testaments et le livre d'évangélisation « Jésus notre destinée » en ukrainien. 
 
 
Chers amis missionnaires, si vous souhaitez soutenir notre service par un don, vous pouvez le faire avec la 
mention "Europe de l'Est" . 
Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix ! 
  
"... Quand tu donneras ton coeur à l'affamé et que tu nourriras l'âme languissante - alors ta lumière se 
lèvera dans les ténèbres..." ( Is 58:10) 
 

Les dons sont possibles par chèque ou virement bancaire : 
 

En France les dons sont à envoyer soit par chèque à : 
LE MESSAGER DE LA PAIX (Carlos GASPAR) 
11 Chemin de Maillezais 
17290 VIRSON  
Merci de préciser vos nom et prénom et de mentionner:  Soutien Ukraine  
 
Ou bien par virement postal ou bancaire de votre choix par internet,  
à notre compte bancaire du Crédit Agricole, références: 
IBAN: FR76 1170 6310 0143 0557 5740 057 
Code BIC – code SWIFT : AGRIFRPP817 
Merci de mentionner:  Soutien Ukraine  
 
Site web français : http://www.messagerdelapaix.org 
Site web allemande : https://www.verlag-friedensbote.de 
 

 
 
 
 
 
 


