- De: Leonid Tkatchev à Kharkiv (Ukraine)

- 30 août 2022 -

********
Colis alimentaires…
Remerciements
********

Peuples, gens, amis,
Une immense reconnaissance à vous pour les colis alimentaires que vous nous
avez transmis, pour votre amour et votre affection, votre attention et votre énorme
aide en cette période difficile.
Aujourd’hui, où personne ne te donne un paquet de biscuits, recevoir de votre part,
d’Allemagne et France, 10 kg de produits alimentaires, c’est toute une fortune. Nous
voyons avec quel amour vous avez préparé les colis et écrit les mots les plus
tendres et nous sommes mal à l’aise parce que nous ne pouvons pas vous
remercier comme nous devrions.

Ioulya Zemliana réside avec son fils dans le village de Tchernoloska. A cause
de différentes circonstances, elle est restée sans travail et vit exclusivement de ce
qui peut pousser dans son jardin. Elle n’a pas de famille, ni de proches. C’est
pourquoi elle considère chaque personne qui a participé à la confection de ce colis
comme sa propre famille et comme un proche.
Son village se trouve dans la zone proche du front; les tirs constants des canons,
les sirènes et les autres procédés de guerre amènent la terreur chaque soir. On
attend le matin avec espoir, mais le matin rappelle que le réfrigérateur et la
casserole sont vides, ainsi que la lourdeur de la vie dans un village. C’est pourquoi
le petit bonhomme ne tient pas un simple carton, mais 10 kg de joie. Merci à vous
chères familles inconnues.

Gaïdamaka Ekaterina vit dans le village de Sougarevskoe. Elle a quatre enfants:
l’un d’entre eux est cloué au lit.
La vie a laissé ses traces sur son visage. La joie et la confiance dans l’avenir ont
quitté son âme. Et même un carton si lourd de produits alimentaires n’a pas pu
susciter un sourire. A travers un profond chagrin causé par les circonstances
familiales, la perte du travail et par les actes de guerre, elle a tout de même été très
reconnaissante de ce qu’il puisse y avoir dans le monde de braves gens.
Au milieu de ces ténèbres un rayon de bonheur a jeté un coup d’œil dans sa petite
cour. Nous espérons que ce petit commencement que vous avez fait jaillir réveillera
en son âme l’espoir et la stimulation de vivre. Merci à vous, vous avez semé une
graine de lumière et de joie.

Mourza Ioulya vit dans le village de Sakhnovchtchina. Elle a trois enfants en
bas âge et n’a pas d’emploi. Elle loge avec sa famille dans la maison de ses
parents: elle essaie de transmettre à ses enfants toutes les compétences d’un
travailleur à la campagne. Comme elle le dit elle-même: « Chaque jour, je demande
au Seigneur sa miséricorde ». Les enfants étaient heureux de recevoir une bible
d’enfant, mais, bien entendu, la maman se réjouissait du colis alimentaire joliment
décoré. Au moment des adieux, en accompagnant jusqu’au portillon, elle a dit:
« Qui pourrait imaginer que dans notre village, dans notre cour, arriverait un carton
d’Allemagne ? Il n’y a pas de mots pour remercier des personnes si convenables.
Embrassez pour moi ceux qui l’ont envoyé ».

Ioudanova Natalia vit dans le village de Sakhnovchtchina avec son fils, Denis.
Le petit garçon a 9 ans. Natalia ne s’attendait pas à ce qu’une voiture arrive dans sa
cour et qu’on lui demande de sortir et de recevoir un colis de produits alimentaires
d’Allemagne. Tout d’abord elle pensait qu’on s’était trompé d’adresse: elle a dit
qu’elle n’avait personne en Allemagne : elle demanda une fois encore qu’on vérifie
si ce carton était pour elle ou non. Son étonnement n’avait pas de limites. Dès les
premières minutes, elle ne pouvait pas comprendre que quelqu’un avait collecté ce
colis pour elle. Mais le petit bonhomme était impatient de l’ouvrir et de voir ce qu’il y
avait là-dedans. J’ai dû expliquer un peu de quelle manière ce carton est parvenu
dans leur cour. C’est étonnant qu’une petite boite « retourne » toute l’âme d’une
personne. C’est génial ! Comme de nombreuses femmes de la campagne, elle est
sans travail et essaie de gagner plus d’argent partout où elle le peut: l’instabilité
financière est très oppressante. Mais son âme a brillé lorsqu’elle a appris que Dieu
Lui-même prenait soin d’elle de cette façon. « Se peut-il que tout ne soit pas
perdu ? » demanda-t-elle. Nous lui avons donné l’adresse d’une église locale et son
âme s’est enflammée pour en savoir plus sur les croyants. Chaleureux
remerciements à vous, chers et braves ouvriers inconnus.
Kvittchenko Irina est mère de trois
enfants. Elle vit dans le village de
Stepanka. Nous avions fêté le Nouvel
An près de la cheminée, nous avions
fait des vœux, fait des plans, mais le
24 Février la guerre a commencé.
Le 27 Février, les militaires ont occupé
leur village. L’occupation a apporté la
dévastation. Sa maison est détruite
jusqu’aux fondations; il n’est resté que
le conduit de la cheminée ; la voiture
est aussi devenue inutilisable et les
espoirs se sont effondrés.
Nous sommes arrivés chez eux quand,
avec toute la famille, ils avaient extrait
du feu brique après brique et les
mettaient derrière la cour pour tout
recommencer.

Heureux que la famille ait survécu, mais tout ce qui était dans la maison est devenu
inutilisable. De la cuillère à café jusqu’à la machine à laver.
Comme les yeux d’Irina brillaient lorsque nous avons transmis les salutations des
amis d’Allemagne et de France, lorsque nous leur avons remis deux colis de
produits alimentaires, des caisses de vêtements, quand nous avons dit que nous
allions prier et apporter un peu d’aide.
Pour l’hiver, ils projettent de déménager à Kharkiv dans leur famille. Nous sommes
convenus de nous rencontrer absolument à la maison de prière. Et pour la première
fois de leur vie, ils goûtent des produits alimentaires allemands. Merci à vous !

Parvenir chez eux ne fut pas facile. Les ponts
et les entrées sont détruits.
C’est bien que les militaires aient mis en
place un pont flottant par lequel peut se faire
le lien avec le petit nombre d’habitants qui
sont restés dans leurs villages détruits.
Les gens espèrent que Dieu ne les
abandonnera pas, que de braves gens
prendront soin d’eux.
Merci, frères et ouvriers de la Mission
Friedensbote / Messager De La Paix parce
que vous aimez l’Ukraine, que vous la
soutenez par tous les moyens et que vous
aidez surtout les gens qui endurent la
destruction en ce temps de guerre.
Que Dieu nous garde.

Avec de sincères remerciements.
Léonid Tkatchev de Kharkiv
Le 30 août 2022
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- INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT LES DONS  Les dons peuvent être envoyés par chèque à l’adresse suivante :
LE MESSAGER DE LA PAIX (Carlos GASPAR) - 11 chemin de Maillezais –
17290 VIRSON

avec l’indication : «Soutien Ukraine»

 Les dons sont également possibles par virement bancaire (merci de
préciser vos nom et prénom et de mentionner « Soutien Ukraine »)
au compte suivant « Association Le Messager de la Paix »:

 Pour la Suisse: Effectuer le virement (avec la mention «Soutien Ukraine»)
au compte de la mission partenaire allemande:

