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********

Sans frontières
********

Depuis le 24 février 2022, l’Ukraine est impliquée dans un conflit militaire à la suite
duquel une partie de ses territoires a été occupée. Les dirigeants du pays font tout
leur possible pour restaurer les frontières qui existaient en 1991. Au cours des six
derniers mois écoulés, cet effort a révélé de nombreuses douleurs, tragédies,
larmes, tant pour les adultes que pour les enfants.
La guerre sans frontières
J’ai remarqué quelque chose pendant cette période agitée de la vie: si un pays a
ses frontières, alors une guerre n'a pas de frontières.
Ce sont ces objets métalliques qui violent toutes
les frontières et atterrissent dans les endroits les
plus pittoresques de ma ville; ils détruisent des
bâtiments bien confortables qui étaient là depuis
des décennies, des bâtiments où s’était cachée
une enfance heureuse, où une jeunesse s’était
formée une raison saine.

Et un jour, au moment le plus inopportun tout cela
s’est effondré. La vie a été fauchée. Toutes les
limites du raisonnable ont été violées.

Le mal et le péché sans frontières.
Comme je voudrais que chaque État qui a ses propres frontières, puisse limiter la
colère et la rage humaines, la haine et la moquerie, mais, hélas… la guerre en
Ukraine a montré que cette saleté n’a pas de frontières.

Combien de folie faut-il avoir pour détruire un train de passagers par un tir ciblé et
inscrire ce mal pour toujours dans l’histoire. Les cimetières se remplissent de
nouvelles tombes et cela pas à cause d’une augmentation du nombre de
personnes âgées, mais à cause du mal et de la haine incessants.

Le mal et la haine n’ont pas de frontières, ils ne respectent pas les règles, ils n’ont
pas pitié des enfants, des personnes âgées et laissent de profondes cicatrices sur
les murs des maisons et dans les cœurs de ceux qu’ils touchent. Ils ne
connaissent pas les mots comme « permettez-moi », « pardonnez-moi », tout ce
qu’ils savent faire, c’est démolir, détruire, casser.

Comment tracer la frontière entre la lumière et les ténèbres, entre les justes et les
transgresseurs, entre le pur et l’impur ? Comment arrêter des obus qui violent
toutes les frontières et dans ce chaos dévastateur comment donner la paix dans
les cœurs des hommes au milieu de la guerre ?
Et j’ai trouvé ce remède, c’est la Bible sans frontières.

Bible sans frontières

Des milliers d’exemplaires des Saintes Écritures sont distribués dans les quartiers
qui ne sont plus occupés et dans les rues de la ville.
Debout devant une grande foule, je demande : voulez-vous prendre les Écritures ?
Et un chœur fourni répond unanimement: Oui ! Femmes et hommes, jeunes et
vieux, personnes de nationalités différentes prennent des Bibles, certains se
souviennent qu’ils ont le même livre sur leur étagère.

La lumière de l’Évangile pénètre dans
les profondeurs des cœurs désespérés.
Les gens vont à la maison de prière. Il
n’y a pas assez de places.
La Bible repousse les limites d’un culte
traditionnel et les gens s’installent où ils
peuvent pour écouter.

Remplissez votre vie de la Parole Sainte pour repousser définitivement le mal et la
haine, les querelles et l’intransigeance.
C’est la Parole qui vous donnera un amour sans frontière et de la bienveillance.

L’amour sans frontière et la bienveillance.
Le monde actuel a perdu cette
richesse qui a été échangée contre
des bombes, des chars, des sirènes,
des gémissements et de l’absurdité.
C’est ici qu’autrefois se blottissait
l’amour, mais cet objet métallique de
plusieurs kilos l’a supplanté et nous
pouvons voir le résultat.
Faites-le revenir, cet amour. Laissezle demeurer dans votre cœur.
Ouvrez grand vos cœurs pour que sa
lumière illumine ceux qui vous
entourent.
Comme dans un ancien hymne que
nous chantons :
« Il a été lapidé jusqu’à devenir de la
poussière,
Il a été crucifié sur la croix,
Il languissait dans les cachots
Il a été brûlé sur les bûchers,
Il a été jeté dans la cage aux lions pour être
dévoré.
Et dans les fissures secrètes, comme un
jour doré
Comme l’air, il a pénétré.
On lui a donné un grand nom - Amour,
Il nous a appelés à Christ. »

L’amour et la bienveillance n’ont pas de
frontières.
Les pages de cette lettre ne permettent
pas de mettre toutes les photos avec
les fruits de ce don de Dieu.
Seul le cœur rempli d’amour pousse à
faire des milliers de kilomètres pour que
les frères de Tchernovtsy puissent
visiter les habitants de Kharkiv et
apporter beaucoup d’aide alimentaire
dans les minibus.
L’amour ne se limite pas à son
domaine.

L’amour et la bienveillance savent faire
des sacrifices, ne pas compter les
dépenses.
Malgré le bruit des explosions juste
derrière la maison, l’amour continue à
distribuer les colis alimentaires. Il n’a
pas peur de le faire dans un endroit
dangereux. L’amour n’a pas de limites.

C’est précisément les cœurs remplis
d’amour qui chanteront. Ils consoleront
les autres et les auditeurs ne pourront
pas rester indifférents, ils sécheront
leurs larmes à l’aide d’un mouchoir.
Les gens demandent les paroles, les
apprennent par cœur, nous invitent
chez eux et tout cela non pas pour
recevoir des colis alimentaires, mais
pour entendre encore et encore les
chants chrétiens.

Les frères de Kovel ont passé
beaucoup de temps à visiter les
anciens villages occupés, ils ont
parlé aux habitants de Christ ; les
frères ont distribué les colis
alimentaires et l’évangile ; ils ont
discuté avec les gens et sont
revenus très tard dans la soirée pour
dormir.
Loubov
Ivanovna,
conseillère
municipale a été touchée par ce
ministère.

Quand la prière se terminait à côté du bâtiment de l’administration détruit, elle a dit
“Amen” comme toutes les personnes présentes et a été ravie de faire la
connaissance de personnes possédant un amour qui n’a pas de limites.

L’amour et la bienveillance n’arrêtent pas, ils
cherchent de nouvelles occasions pour
servir.
Quelle bénédiction quand l’un des invités
remarque que les chaussures du pasteur
sont complètement déchirées. Sans dire un
mot à personne, il est allé au magasin et a
acheté deux paires de chaussures. Croyezmoi, les larmes montent aux yeux d’une telle
attention, d’une générosité sans limites, d’un
soutien fraternel, d’un véritable amour
chrétien.

Cet homme qui a éprouvé l’horreur de
l’occupation, accepte les mots bienveillants
de la part de personnes qu’il ne connaît pas,
mais qui inspirent la gentillesse et l’affection.

La bienveillance ne cherche pas
de grands auditoriums ou des
salles énormes, elle ne rassemble
pas les foules, elle trouve toujours
quelqu’un qu’elle peut aider,
qu’elle peut serrer dans ses bras,
à qui elle peut offrir quelque
chose, à qui elle peut donner un
espoir. Elle se contente juste
d’entendre : « Merci, vous êtes de
vrais chrétiens". Que Dieu vous
bénisse ! Paix dans le ciel ! »

Demandez à cette maman de trois enfants :
Irina, cette guerre, tous ces obus, quel impact
ont-ils eu sur ta famille ? Et elle, elle vous
montrera les ruines d’une maison très
confortable autrefois. Début janvier, ils
étaient assis près de la cheminée, ils ont fait
des plans pour la nouvelle année, des vœux,
ils rêvaient de l’avenir, mais le 27 février tout
a changé. Avec les enfants, ils enlèvent les
briques cassées, ils font des tas dans l’espoir
de reconstruire la maison à nouveau. Tous
les biens ont disparu en un instant. Et de quoi
a-t-elle besoin ? Un peu d’attention, des mots
gentils, une attitude bienveillante. Demandez
où elle va passer l’hiver, se procurer de la
nourriture et des vêtements.
Et malgré la destruction de sa maison, elle sourira. C’est cette attention de la part
des autres qui lui redonne de l’espoir et permet d’affronter la guerre avec plus de
force.

Parmi tous les obstacles et les traces
de la guerre, tracez-vous même une
frontière entre la lumière et l’obscurité,
la haine et la bienveillance ou la
gentillesse, entre le mal et le bien, entre
la méchanceté et la bonté ou le
réconfort.
Que votre générosité chrétienne et
votre amour soient sans frontières,
Je pense que dans le ciel, Dieu nous laissera le temps de venir remercier
personnellement ceux qui nous ont servi avec leur logement, ceux qui ont effectué
des transferts d’argent, ceux qui ont écrit des lignes encourageantes, ceux qui nous
ont téléphoné, ceux qui priaient sur les genoux des heures et des heures sans se
lasser, ceux qui ont chargé les camions et ont envoyé de l’aide, tous ceux que nous
ne pouvons pas remercier personnellement ici.
« Votre récompense sera grande dans les cieux » Matthieu. 5:12
Le poste frontière «Goptovka » entre
Belgorod et Kharkiv a été détruit aussi ;
les traces de ce crime sont encore
visibles sur le goudron : des gens
mourront encore avant que tout soit
reconstruit.
Dieu a organisé la vie des nations et
des États en instaurant les frontières
afin que chacun ait ses propres
territoires. Environ 40 fois le mot
« frontière » est utilisé dans les Saintes
Écritures et ce n‘est pas par hasard.
Les frontières ne peuvent pas être
déplacées comme ça. Les personnes
responsables continueront à surveiller
les limites établies.
Le prix à payer est très grand. Il ne
s’agit pas seulement des frontières à
l’échelle de l’Etat mais dans d’autres
domaines aussi.
C’est triste de voir quel prix nous
devons payer pour ce vandalisme.

Et vous, mes chers lecteurs, frères et sœurs, mes amis, restez remplis d’un amour
infini envers ceux qui souffrent, pleins de bienveillance envers ceux qui sont dans la
misère, annoncez la Bonne Nouvelle à ceux qui ne connaissent pas la vérité.
Que vos prières passent à travers des frontières et arrivent jusqu'au trône de Dieu,
et que les réponses à vos prières descendent comme la rosée sur tous ceux qui sont
fatigués, épuisés, vivant dans le pays de l’ombre de la mort.
Nous prions Dieu de tracer sa propre frontière entre la lumière et les ténèbres, entre
les arrogants et les opprimés, entre les offenseurs et les offensés.
Nous espérons qu’un jour nous entrerons dans le royaume de la paix céleste, où il
n’y aura pas de mal, où le diable, qui séduit les nations, sera jeté dans l’étang de
feu, et les saints se réjouiront d’avoir soutenu les uns les autres sur leur chemin vers
le pays céleste.
Bénédictions à vous, chers amis, notre famille et nos proches.
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