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La guerre se poursuit dans l’Est de l’Ukraine –
encore plus épouvantable qu’avant. Combats
au corps à corps, attaques à la roquette et
bombes au phosphore répandent la mort et la
destruction, les blessures et les traumatismes.

la paix
en pleine guerre
Rédaction du CACPactualités

le programme de formation biblique mis
sur pied conjointement par le CaCp et
l’église de slaviansk est plutôt insolite.
Programme d’étude d’un genre spécial
en plus de la théologie, divers cours sont
donnés en sus, comme les premiers
secours, la sensibilisation aux mines
anti-personnelles, l’aide humanitaire, la
relation d’aide et le suivi des traumatisés.
les premiers diplômés de l’école biblique
sont envoyés par équipes de 4-5 personnes
dans six villes le long de la ligne de front.
là, ils approvisionnent les habitants,
notamment en nourriture, parce que sans
eux, certains souffriraient de la faim, et
d’autres pourraient mourir. et ils partagent
la Bonne nouvelle de Jésus-Christ, et
donc, un nouvel espoir. de nombreuses
personnes font la paix avec dieu, en pleine
guerre. les cultes des six églises nouvellement implantées sont suivis parfois par 200 adultes et 80 enfants.
haïs et persécutés
dans les régions contrôlées par les troupes pro-russes,
les églises évangéliques sont massivement persécutées. les églises sont fermées, et leurs possessions
confisquées, y compris celles de leurs membres : bâtiments, appartements, véhicules, outils, mobilier, etc.
dans le meilleur des cas, les pasteurs sont expulsés.
la plupart du temps, ils sont emprisonnés, interrogés, torturés et parfois tués. la télévision célèbre ces
exactions comme des succès contre les « sectes ».
stephan, pasteur d’une église implantée par le CaCp
à lugansk, a pu s’enfuir. dans le bâtiment de l’église
logent aujourd’hui des Cosaques sous la direction de
igor plotniski, un chrétien rétrograde qui, poussé par la
haine, persécute les églises.
malgré tout, stephan visite les églises de la région
occupée. il écrit à propos de lugansk : « il y a encore
beaucoup de misère. les gens affluent à notre soupe
populaire parce qu’ils n’ont plus d’argent pour s’acheter à manger. Certains emportent de la nourriture pour
des membres âgés ou malades de leur famille. »

ne pas détourner le regard
soutenus par notre partenaire – l’église « Gottes Wort »
à Bochum (de) – nous avons déjà organisé dix transports de nourriture, vêtements, médicaments, etc. vers
l’ukraine, et financé bien d’autres transports humanitaires à l’intérieur du pays. les bénéficiaires sont touchés, certains pleurent de joie et de reconnaissance.
ou alors, ils sont surpris de recevoir de l’aide de ces
occidentaux diabolisés par la propagande. ivan stukert
rapporte : « nous rendons visite à un vieux couple, dont
la maison a été détruite par une roquette. les chrétiens
les ont relogés dans un appartement. la grand-mère
est paralysée, le grand-père aveugle. nous leur apportons de quoi manger pour plusieurs semaines. ils nous
demandent d‘où nous venons. « Japon, allemagne,
ukraine, usa ». leur réponse nous surprend : « il y a
donc encore des gens bons à l’ouest ? »
plus de 400 000 ukrainiens de l’est ont déjà reçu une
aide du CaCp et de ses partenaires intrépides, qui
risquent leur vie à chacun de leur voyage. prenez part
à ce travail – les dons peuvent être transmis sans
aucun danger. 

