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Le voyage commence à l’aéroport de Francfort.
Elizabeth et son
équipe sont un
peu nerveux, mais
ils n’ont aucune
idée de ce qui les
attend.

Du théâtre à l’expérience personnelle
Un chat intelligent, une
chèvre fatiguée, une
vache sage, un cochon
narcissique et un rat
vaniteux. Tous sont à la
recherche du plus gros
cadeau - et trouvent
Jésus.
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C’est avec une sensation étrange que nous montons
dans l’avion.
Vent glacial et montagnes de neige Comment est-ce,
une zone de conflit ? Entendrons-nous des coups de
feu ? Sommes-nous en train de mettre notre vie en
danger ? Toutes ces questions tournent dans ma tête.
Mais ma confiance en Dieu dépasse mes inquiétudes.
Après une première nuit à Kiev, nous nous levons tôt. Le
vent glacial nous souffle en pleine face et nous luttons
contre les montagnes de neige pour arriver fatigués et
grelottant à la gare. Après une journée entière de trajet
en train à travers le pays, puis sur des routes rappelant
l’époque soviétique, nous arrivons enfin au centre missionnaire de Slaviansk. Depuis là, 16 nouvelles églises ont
déjà été implantées dans l’Est de l’Ukraine. 200 collaborateurs et bénévoles travaillent dans des écoles bibliques,
des centres de réhabilitation et les nouvelles églises. Ils
distribuent l’aide humanitaire tous les jours au péril de
leur vie pour approvisionner les habitants de la zone
en guerre en biens de première nécessité, ainsi
qu’avec l’espoir que donne le message de Jésus.
Nous avons peur malgré tout Avec un groupe
de théâtre de la capitale et de ses environs, nous
partons pour cinq jours apporter des paquets
de survie et des cadeaux, ainsi que pour parler
de Jésus à des milliers de personnes. Il fait froid.
Dix-huit jeunes gens et cinq énormes costumes
d’animaux dans un Van, ça aide à avoir chaud. La
remorque est pleine d’accessoires théâtraux, de
paquets de survie et de quelque 1400 cadeaux.
Lors de nos passages dans les « zones chaudes »,
au milieu des blindés et de leurs canons, des
sentiments oppressants nous parcourent. « Le
soir, nous devons être de retour, parce que ça va
tirer », déclare Ivan, chef des projets en Ukraine.
Il parle d’expérience ; Il vient ici environ dix fois
par année. Tous les jours, nous sommes arrêtés
plusieurs fois par les soldats pour contrôle. Les
avertissements aux check-points se répètent : « Il
y a des mines sur la route. » Mais nous continuons

Clip vidéo 1 min. »Kinderlachen« www.avc-international.org/filme/de/gefesselte-kinder

notre chemin. Nous avons
une mission et la passion
de partager l’amour de Dieu
de manière très pratique. Et
nous avons peur.
« Nous avons mangé de la
viande pour chien… »
Quelques amis ont financé des paquets de survie
au-travers de notre shop
de cadeaux*. Ceux-ci sont
transportés de Slaviansk
dans un tout petit village traversé par des routes cahoteuses et enneigées. L’odeur du bois et du charbon flotte
dans l’air froid, des chiens errent entre des portes de
tôle et un buisson sans feuille. L’ambiance semble grise
et abandonnée. Marina Popovich habite ici, dans un petit
deux-pièces avec ses six enfants, dont un est gravement
malade. Cette femme porte de lourds fardeaux, mais
elle doit être forte pour ses enfants. Son visage est profondément marqué par la tension. « Nous nous sommes
cachés pendant trois mois à la cave avec les enfants,
dont deux nouveaux-nés. Mon mari était très malade.
Nous n’avions ni fenêtre, ni électricité, ni chauffage. Rien.
Nous avons mangé de la nourriture pour chiens » nous
raconte-t-elle depuis son « salon » - qui fait également
office de dortoir, de cuisine et de buanderie. « Nous
avions peur de quitter la cave. Nous entendions des
coups de feu tout le temps. » Son mari est mort par
manque de soins. Il a survécu à la guerre,
mais pas au cancer. Ma tentative de re« Le soir,
constituer le scénario décrit ne m’amène
nous devons nulle part. Je viens d’un monde « sain ».
être de retour, Marina est heureuse que la ville ait au
parce que ça
moins été libérée de la guerre – même si
va tirer »
la misère durera encore longtemps.
Chacune des familles à qui nous avons
apporté des paquets de nourriture, d’articles d’hygiène
et de combustible a un lourd passé et vit dans une
pauvreté amère. Une famille de six personnes a perdu
sa maison il y a deux jours dans un incendie. La plupart

doit se démener sans travail et sans revenu. Y compris
cette mère de famille de dix enfants, que son ex-mari
a tenté d’assassiner plusieurs fois. Je n’avais encore
jamais entendu de telles histoires ; elles me submergent de tant d’émotions, que j’ai de la peine à recevoir
la grosse reconnaissance des bénéficiaires.
Quand les enfants souhaitent la paix Les lumières
dans les yeux des enfants font du bien. Deux fois par
jour, nous présentons notre programme théâtral sur
Noël. Plusieurs n’ont jamais assisté à ce genre de
spectacle. Ils sont enthousiastes. Un jeune enfant
d’une famille pauvre m’est resté en mémoire. Il n’a pas
de bonnet, pas de chaussettes, pas de gants et n’avait
jamais reçu de cadeau. Il ouvre son paquet et pousse
un cri de joie – il en sort deux bonnets, des chaussettes
chaudes et des gants ! L’habillage et la reconnaissance
tout en un. Ici, Dieu est visiblement à l’œuvre.
Avant la distribution des cadeaux, nous avons demandé
aux enfants ce qu’ils désiraient. Les réponses nous ont
sorti de l’ambiance festive pour nous relancer la réalité en plein visage : « La paix. Une famille. Des amis.
De l’amour. » Les parents sont reconnaissants et se
montrent parfois très remués par notre action. « Nous
n’avons jamais rien vu de tel par ici. Personne ne vient
jamais chez nous, au bout du monde ! », déclare ce
technicien du centre culturel de Komyshne.
Partout nous constatons que la guerre a laissé des
blessures ; les gens ont faim d’espoir et de paix. La
pièce de théâtre et les discours les impressionnent :
Jésus est la réponse à leurs aspirations.
Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la protection, les yeux ébahis et les cœurs touchés. Et nous
vous sommes reconnaissants pour vos prières, vos
cadeaux et votre participation à notre travail. 

Un film-portrait de chrétiens dans
la zone de guerre en Ukraine
(en allemand) : QR-Code et sur
www.avc-international.org
*Shop de cadeaux www.acp-ch.org → Donner → Offrir de l’aide

