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C AC PA C TUA LI TÉS

UKRAINE

déchirée par la douleur

Mort, destruction, expulsion – une souffrance immense s’est abattue sur la population
en Ukraine. Et les chrétiens sont devenus les cibles à abattre.

Le CACP a fondé d’innombrables églises en Ukraine et
en a soutenu encore davantage, financièrement ou par
la livraison de matériel humanitaire. Nos amis décrivent dans des mots dramatiques la situation déchirante de leur pays.
Mauvaises nouvelles en cascade
Le pasteur Igor*, un ami de Mariupol, décrit dans sa
lettre les événements tristes et épouvantables en
Ukraine – son cœur est déchiré par la douleur.
Il y a peu, son ami, médecin et pasteur régional, a
simplement été fusillé. Le CACP soutient sa famille
financièrement.

La vie sillonnée par la peur
Viktor*, pasteur d’une des églises fondées par le CACP
à Lougansk, explique que la ville offre une image
horrible de destruction, de brutalité et de meurtres. La
moitié des maisons et l’intégralité des infrastructures
sont détruites, des cadavres et des membres sans
corps jonchent les rues. Cette horrible guerre sépare
les gens et en fait des ennemis. La peur et la panique
se sont installées en ville. Le fils d’un pasteur a posté
sur Facebook qu’il priait pour l’Ukraine. Le lendemain,
des hommes armés se sont présentés à sa porte en
le menaçant lui et toute sa famille de leur trancher la
gorge s’il publiait encore des choses semblables.
Nos pasteurs et la plupart de leurs collaborateurs
à Lougansk ont fui les combats abandonnant tout
derrière eux. Quinze personnes de l’église seulement
sont restées à Lougansk. Ils vivent dans l’église même.
De manière fantastique, le lieu est devenu un centre
d’accueil pour la population. Alors qu’il n’y a plus d’eau
ni d’électricité dans la ville, cette communauté peut
puiser son eau dans une source indépendance du système d’approvisionnement de la ville. De l’eau pour vivre, à double-sens, c’est ce que peut offrir aujourd’hui
cette église !

Un peu plus tard, Igor découvre que quatre de ses
connaissances, jeunes diacres d’une communauté
pentecôtiste ont été enlevés par les séparatistes,
avant d’être torturés, puis tués. Deux d’entre eux sont
les fils du pasteur de l’église de Slaviansk. D’autres
chrétiens ont été assassinés. Les séparatistes se sont
fixés comme objectif l’épuration de toutes les églises
Ce qui se passe en Ukraine, est une vitrine de ce
non-orthodoxes dans l’Est de l’Ukraine. Ceci construit
qu’est la guerre, le meurtre, la destruction, la terreur.
sur l’idée que les Evangéliques et autres « dissiPourtant, nous nous sommes tellement
dents » sont étroitement liés à l’Occident et pilotés De l’eau
« habitués » à de telles images et nouveldepuis l’extérieur.
pour vivre, les, qu’elles ne nous touchent même plus
– tant que nous ne sommes pas directeà doubleIgor garde difficilement son calme lorsqu’il apprend
ment concernés. Mais là où des personsens, c’est
qu’un de ses amis voulant lui rendre visite était dans
nes souffrent, nous souffrons avec et ne
ce qu‘offre
l’avion abattu de la Malaysia Airlines.
pouvons pas leur tourner le dos. Merci
aujourd’hui de prier pour ce pays et de nous aider à
cette église. soutenir les familles en fuite. 
*Noms modifiés pour raisons de sécurité

