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et l‘ange arriva
Juin 2014. La guerre dans l’Est de l’Ukraine vient
d’atteindre Slaviansk. Gehna et Sascha aident
a évacuer la ville. Une dangereuse entreprise.
Orateur I travail parmi la jeunesse

Dans des bus et des voitures privées, nos partenaires
en Ukraine transportent des centaines de personnes
en sécurité – au risque de leur propre vie.
Emprisonnés par les soldats
Pour Gehna et Sascha, l’un des trajets finit au cachot,
où ils subissent de nombreux interrogatoires et violences en raison de leur appartenance à l’église de
Pentecôte. Avec derrière la tête la désagréable information que les occupants ont déjà exécuté plusieurs
pasteurs et diacres de la région.
Après plusieurs jours en prison, ils entendent des pas
dans la nuit. La porte de la cellule s’ouvre ; éblouis
par le faisceau d’une lampe de poche, ils sont invités
à quitter la prison. Craignant un piège, ils hésitent. Ils
entendent alors le grincement des autres portes de
cellules, osent sortir et n’en reviennent pas : aucun
gardien à la ronde ne les aperçoit.
Libérés par un ange
L’homme à la lampe de poche guide Gehna et Sascha
dans un bureau, ouvre le coffre-fort et leur rend leurs
passeports. Sans ces pièces d’identité, ils seraient
remis en prison au prochain checkpoint. Avec leur passeport en main, ils retrouvent courage et se mettent en
route, remarquant au passage que l’homme à la lampe
de poche a soudainement disparu. Sans laisser de
trace. Tout aussi bizarre, sur le chemin vers la sortie de
la ville, ils ne croisent aucun soldat. Et soudain, tout devient clair : Dieu leur a envoyé un ange pour les libérer.

Arrivés aux postes militaires ukrainiens avec le Pasteur
Peter, ils racontent alors que la ville de Slaviansk a été
abandonnée par ses occupants. Le bâtiment de l’église
de Pentecôte perquisitionné par les Séparatistes et
Soudain, tout devient
utilisé comme logement
clair : Dieu leur a envoyé
et stockage de munitions
un ange pour les libérer.
est fouillé rapidement. Les
tasses de thé sont encore
chaudes, quelques cigarettes fument encore, l’air est
enfumé, mais les occupants sont loin. Ils ont certainement dû fuir rapidement, mais pour des raisons inconnues. Slaviansk a été libérée, sans aucun échange de tirs.
Libérés pour aider
Gehna et Sascha continuent de se rendre dans la zone
en guerre pour apporter aux gens nourriture physique
et spirituelle, au risque de leur vie.
Les aventures de ces deux-là me stupéfient. Et
m’amènent à réfléchir : Si Dieu a sorti de manière si
miraculeuse Gehna et Sascha de leur prison physique,
pourquoi ne pourrait-il pas le faire aussi avec nous ?
Nous libérer de nos « prisons » comme la dépression,
les maladies, les peurs, les dépendances, les dettes
et je ne sais quoi d’autre encore, afin que nous soyons
disponibles sans restriction pour Lui, et pour les
autres personnes qui ont besoin d’aide ? 

