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Un temps d’épreuves au sein de notre association
Mardi 26 octobre. La nouvelle tombe, brutale : Ginette, l’épouse de notre président Jean
GREL vient de perdre la vie dans un accident de la route près de Crest. Une sœur en Christ, une
femme de paix, une collaboratrice active dans notre structure a été rappelée par le Seigneur. Que de
questions se pressent dans nos esprits : mais Pour Quoi notre Dieu ?
La souffrance de notre amie Jacqueline BRUNEL continue. L’assistance respiratoire est
toujours nécessaire et il n’y a pas beaucoup d’amélioration prévisible à vue humaine. Après ces mois
d’une hospitalisation souvent intensive, Jacqueline a souhaité, malgré son handicap, retrouver
l’atmosphère de sa maison à Loriol. Moyennant une assistance médicale à domicile et un appareil
respiratoire à disposition permanente, la chose a paru possible aux autorités hospitalières. A l’heure
où nous rédigeons ce bulletin (17 décembre), elle vient d’arriver chez elle. Le transfert depuis la
région lyonnaise s’est déroulé sans incident et elle est heureuse de retrouver son environnement.
Mais quelle longue épreuve pour elle et pour Pierre. Ils la traversent avec la sérénité que seul notre
Dieu et Père peut leur donner. Le sourire paisible de Jacqueline en dit beaucoup.
Dans le bulletin précédent, nous signalions l’état de santé préoccupant d’Isabelle COURET.
Malgré une opération chirurgicale et des séances de chimiothérapie, les dernières analyses ne sont
pas bonnes. Une nouvelle intervention est donc prévue. Encore un sujet d’instantes prières pour cette
jeune maman et sa famille.
La citation d’autres cas, au sein de nos équipes de tri, pourrait être faite. N’oublions pas non
plus Maryline, fille de Philippe et Claudie Risson, mentionnée il y a déjà un an. Son handicap persiste.
Les « Pour Quoi ?» s’accumulent ainsi et nous ne pouvons trouver de réponses faciles. N’estil pas à propos de rappeler quelques strophes d’un cantique :

Mystérieuses sont les voies du Dieu qui fait tant de merveilles
Dans toute épreuve qu’il envoie, sur ses élus toujours il veille
………………………………………………………………………
En nous mûrissent les pensées de Dieu, dans les plus sombres heures ;
Et l’amertume étant passée, le parfum de l’amour demeure
…………………………………………………………………...
Dieu nous expliquera ses voies et nous montrera ses merveilles.
En paix attendons qu’il déploie les plans d’une œuvre sans pareille
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La journée Pyramides de chaussures avec Handicap International
ème

Pour la 10
année consécutive, HANDICAP
INTERNATIONAL organisait le 25 septembre ses
traditionnelles pyramides de chaussures. Le thème
principal cette année était ces sortes de mini
bombes regroupées par dizaines ou centaines dans
des conteneurs de type variable lancés depuis le

sol ou par avion pendant les combats et
disséminés au hasard de leur largage, au sol ou
dans les arbres. Bien après l’arrêt « officiel » des
hostilités, ces engins de mort demeurent et
toucheront les populations civiles, femmes et
enfants en particulier.

ème

Comme les années précédentes, et pour la 6
fois, ESPOIR ET VIE était partenaire d’ H.I dans 3 villes :
LYON, AUBAGNE, MARTIGUES.
Les participants :
 A Lyon : Edouard, Jean-Daniel et Lauriane Gonon, Simon et Aline Cholvy, Sohbi Méchaoui,
Philippe Cros, Bertrand Agier.
 A Aubagne : Jean Grel, Gilbert Achard, Robert et Josette Lebrat.
 A Martigues : Alfred et Ginette Brunel, Charly Latard.
La journée :
Dès le matin les équipes d’Espoir et Vie revêtent la structure pyramidale avec de vieilles chaussures
afin de créer l’amorce. Puis tout au long de la journée nous accueillons les donateurs qui se présentent, les
uns avec une ou quelques paires, d’autres avec de pleins sacs (10 à 20 paires !). Là, il faut faire vite pour
que les chaussures lancées sur la pyramide soient solidement appairées afin que nos équipes de tri ne
rencontrent pas ensuite trop de disparités. Des contacts intéressants se nouent également et permettent de
faire connaître notre action.
Les résultats : Lyon environ 10 tonnes
Aubagne environ 2 tonnes
Martigues environ 1 tonne



De l’ouvrage en perspective !

Des remerciements en provenance de
Levski en Bulgarie

Des remerciements venant de
SUMY (nord de l’Ukraine)

En avril dernier, nous avons inauguré une nouvelle
procédure de cautionnement de l’apport humanitaire
dans ce pays. En effet la Croix Rouge bulgare nous
imposait des règles inacceptables. Sur les conseils de
l’association PARTAGE, nous avons donc essayé une
autre procédure agréée par les autorités bulgares : le
cautionnement d’une municipalité bien disposée
envers notre action, et c’est vers la ville de Levski que
nous nous sommes dirigés. Dans notre bulletin du
ème
2
trimestre nous faisions état de l’accueil
particulièrement chaleureux et bien organisé de cette
municipalité.
Il ne restait plus qu’à savoir si toute l’aide
apportée avait bien été distribuée selon les
promesses. Le 17 septembre, nous avons reçu un fax
du maire Mr G.Karadjov qui nous donne un compte
rendu très détaillé de la donation.
A noter pour la petite histoire, au fil de la
lecture du descriptif des affectations : des vélos
réformés par la Poste drômoise, et soigneusement
remis en parfait état de service par notre ami Michel
Chambon de Montélimar, (merci Michel, au passage)
sont maintenant affectés à la Poste municipale de
Levski. Ca va rouler en jaune là-bas !

Une missive de notre frère Alexandre en
er
date du 1 décembre (adressée à Tania
Barbe qui nous l’a retransmise) :
« Je vous informe que nous avons reçu
une aide humanitaire : 76 colis pour notre
église et les groupes qui en dépendent.
Ces
paquets
nous
viennent
de
KARKHOV. Ils ont été laissés là-bas par
les amis de la mission Espoir et Vie et
nous pourrons peut-être en ramener
encore 24.
Transmettez tout cela à nos amis
d’Espoir et Vie, avec toute notre
reconnaissance pour la part qu’ils
prennent aux besoins du peuple de Dieu.
Transmettez-leur aussi tous nos vœux, à
l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel
An.
Que le Seigneur vous bénisse tous.
Affectueusement. Alexandre »
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Voyage à Kharkov (Ukraine) du 6 au 18 septembre
Slavik notre correspondant

Jean GREL,
Jacques-Olivier et
Jean NICOLAS

=>Kharkov
UKRAINE
7000 km env.

er

N.D.L.R : C’était le 1 voyage en Ukraine de
Jacques-Olivier et c’est lui qui a consigné les
notes de voyage qui forment la base de ce
compte-rendu. Aussi nous le laissons à la
première personne.

Départ le 6 septembre. Nous pesons 40 tonnes dont 20
de vêtements, lessive, machines à coudre, vélos,
moquette, etc….
Pour mon premier voyage dans ce pays, n’ayant pas le
permis poids lourds, je n’ai pas grand chose à faire ;
alors je commence à apprendre le russe pour essayer
d’être un peu plus utile. La traversée de l’Allemagne, de
l’Autriche, de la Hongrie, tout cela est de la routine
maintenant et malgré tout, nous ratons un carrefour
dans Budapest et cela nous obligera à parcourir 50km
en supplément car le demi-tour est hors de question
quand on mesure 20 mètres de long !
Après Budapest, c’est maintenant la frontière HongrieUkraine. Comme d’habitude c’est l’incertitude quand au
temps nécessaire pour accomplir les formalités de
douane. Heureusement nous avons le fidèle Vassia qui
vient à chaque fois nous aider et en 6 heures,
agrémentées d’un peu de café et de chocolat, nous
avons le feu vert pour l’Ukraine. Etape repos et nuit
dans de vrais lits à Mukatchevo car dormir à 3 dans le
camion est possible mais très moyennement
confortable.

J’ai personnellement l’habitude de la Roumanie et je
pensais trouver un pays similaire. En effet l’état des
routes est assez identique. Par contre pas de
voitures Dacia (nos anciennes Renault 12) car ici
Lada règne en maître. Beaucoup d’anciens
véhicules militaires sillonnent les routes. De grosses
BMW et autres Mercédès aux vitres fumées croisent
de nombreux malheureux véhicules en panne au
bord de la route. Je suis surpris de ne pas voir plus
d’accidents de la circulation, étant donné le respect
très relatif du code de la route et il nous faut être
très vigilants et demeurer bien conscients que nous
avons grand besoin de la protection du Seigneur. Je
suis étonné aussi de ces interminables lignes
droites, sur 30 km ou plus, bordées d’arbres de
chaque coté pour casser le vent des plaines
ukrainiennes ; cela donne un sentiment d’oppression
comme si on roulait entre deux murs sans pouvoir
en sortir ! Les carrefours en effet sont rares. Il y en a
moins que de policiers !

Victor, Zinaïda et leur fille
ème

Enfin au soir du 5
jour, nous arrivons à
Karkhov. A l’entrée de la ville nos amis nous
attendent : Sergeï, Léna notre interprète, Slavik
notre correspondant, un de ses fils et son gendre.
Nous logeons chez Victor et Zinaïda. Elle est
professeur de français, ce qui facilitera les
échanges.
Le programme est chargé : beaucoup de
documents administratifs à élaborer ; des visites à
honorer, notamment à cette école chrétienne (cf notre
ème
bulletin du 4
trim 2003) où les responsables
fournissent un travail énorme au vu du peu de moyens à
leur disposition. Nous assistons aussi à une conférence
d’évangélisation publique : un signe de liberté réjouissant, tempéré tout de même par le fait que, ce
même jour, des services de renseignements sont venus interroger les responsables.
Accueillis à tour de rôle par les amis chrétiens locaux, nous participons le dimanche à deux
réunions dans deux lieux différents. A chaque fois nous sommes sollicités pour donner un message et
parler de notre voyage. Ils veulent savoir d’où nous venons, où se trouve la France ! La distance que
nous avons parcourue, les pays traversés…..

-4Un contact parmi d’autres : un de ces amis tient à
nous remercier en particulier. Il a reçu lors du
précédent voyage un vélo et des vêtements. Grâce
à son vélo, il peut aller à son lieu de travail sans
utiliser les transports en commun et grâce aux
vêtements, il fait des économies qui lui permettent
d’envoyer sa fille à l’école…On se sent petit devant
ces chrétiens qui goûtent une liberté nouvelle et
précaire après des années de persécution. Et nous,
que faisons-nous de notre liberté ?

Un précieux cadeau…

Lundi, nous amenons l’ensemble routier à
l’église et nous retrouvons là une partie de ses
membres venus pour le déchargement. Sous l’œil
du douanier (qui paraît-il est gentil), de nombreux
bras (plus de 20 personnes) accélèrent l’opération
et rangent la totalité du convoi dans un sous-sol qui
sera plombé ensuite par le douanier. Il y a toutefois
un problème : la lessive liquide ! ! ! En Ukraine, la
lessive c’est de la poudre et pas du liquide ! Alors
prévoyant des difficultés quasi insurmontables
avec son administration, notre douanier les fait
mettre de coté pour enlèvement direct par les
participants au déchargement ; Ouf !
Retour du camion en un lieu sûr (57 km
tout de même depuis le lieu de déchargement) et
nous nous retrouvons chez Victor et Zinaïda pour
une soirée de remerciements, de bonne humeur,
d’émotion aussi car nous recevons des cadeaux ukrainiens qu’il est impossible de refuser.
Mardi c’est le départ. Mercredi soir escale à Mukatchevo chez Vassia.
Jeudi soir escale chez Josef et Eva Szabo à Budapest. Puis, sur la route, appel
téléphonique de Pierre Grisey qui nous invite à passer à Desandans ( en Franche
Comté, maison de retraite Bethanie ) pour récupérer des lits, des vêtements, des
matelas anti-escarres, etc… Samedi soir retour à notre point de départ après un
périple de près de 7000km, remerciant notre Dieu de nous avoir gardés à chaque
instant.
Vassia et sa femme

Au sujet de l’Ukraine
A la date de rédaction de cette lettre de nouvelles, (mi-décembre), il convient de signaler une
demande (reçue par internet) de nos frères et sœurs en Christ de Kiev qui sollicitent nos prières à leur
égard et au sujet de ce qu’ils doivent faire dans l’état de confusion où se trouve actuellement leur
pays : élections truquées, candidat que l’on aurait essayé d’éliminer….et dans l’attente des nouvelles
élections de fin décembre.
Ces événements nous interpellent fortement. Nous avons en effet déjà plusieurs appels de ce
pays pour 2005 : Marioupol, Brianka, un orphelinat à Kirovograd…… Au vu de cette situation politique
très tendue, la porte va-t-elle rester ouverte ? Nous prévoyons ; mais c’est le Seigneur qui nous
ouvrira ou non la route.
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Voyage à Budapest, Mukatchevo et en Roumanie du 9 au 19 novembre

Marcel GUILLAUME
Jean-René LACROIX

=>Mukatchevo
(Ukraine)
4600 km env.

Aura lieu ? N’aura pas lieu ? Un voyage qui a mis plus de 8 jours à démarrer après la date
programmée. Retard de la commission dans la capitale ukrainienne chargée d’agréer notre certificat
de donation. Retard du consulat d’Ukraine à Paris chargé d’établir les visas d’entrée. Une semaine
donc d’attente un peu perturbante pour l’un des deux convoyeurs encore en activité ! Mais le mardi 9
novembre, à 9 heures, les visas sont entre nos mains et à 10 heures c’est le départ. Pour rattraper le
temps perdu, nous roulons non-stop jusqu’à 3 heures du matin ! Un peu de neige après Fribourg en
Allemagne, mais rien de vraiment gênant, et le mercredi vers 17 heures, nous sommes à Budapest.
Ce dernier voyage de l’année 2004 avait un triple but
 Déposer le contenu de la remorque à Budapest et le mettre à la disposition de notre ami Josef
Szabo qui gérera cela au vu des besoins qu’il rencontre dans ses activités en Hongrie.
Déposer le contenu du camion à Mukatchevo, en Ukraine de l’ouest, où nous n’avions rien
apporté depuis le début de l’année
Aider Josef Szabo en nous mettant à son service pour transporter plusieurs tonnes de bibles et
littérature chrétienne depuis Budapest vers la zone de Roumanie où l’on parle hongrois.
La première mission (mise en place de la remorque près de l’entrepôt de Josef) a pu se
faire dès notre arrivée à Budapest.
La seconde mission se fera le lendemain. A 6 h du matin nous faisons route avec le
camion seul vers la bien connue frontière ukrainienne de Chop. L’infatigable Vassia est là pour nous
assister. L’absence de produits alimentaires facilite le passage et le soir nous arrivons à Mukatchevo.
Vendredi 12 va être une journée de négociations avec la douane car dans le contenu de
l’apport il y a un « poêle à mazout » usagé pour le garage de Vassia. Cet article pose un véritable
problème aux douaniers. Mais vers 21 heures, le feu vert est donné. Ce malheureux appareil est enfin
agréé sur le sol ukrainien ; et qui plus est, l’autorisation de déplomber le camion sans la présence d’un
douanier, ce qui est une première à Mukatchevo. Une fois de plus, la main du Seigneur.
Nous recevons là quelques nouvelles encourageantes. Il s’agit de Victor GACA et de sa famille (3 enfants
dont un handicapé). Nous l’avions aidé pécuniairement il y a quelques années. Cela avait permis à sa fille aînée
de poursuivre des études d’infirmière et aujourd’hui elle a un emploi. Victor qui était électricien n’avait à l’époque
que du travail temporaire. Il s’est perfectionné en informatique et maintenant il a une situation professionnelle et
un salaire très corrects.

En raison du voyage programmé en Roumanie, nous n’avons pu rester le dimanche en
Ukraine. Ce jour là, on inaugurait un local de réunions d’environ 60 places dans un village proche : à
RAKOTCHENO, c’est là que demeure notre interprète et amie Ibolya. Retour donc à Budapest.
Reste donc la troisième mission de notre voyage : la Roumanie.
Pour commencer, le camion ne veut plus démarrer : une batterie hors service ! Heureusement un
magasin d’accessoires est à proximité et possède l’objet ad hoc.
On procède au chargement de 10 palettes de bibles et littérature chrétienne et après 10 heures de
route, avec Josef qui nous accompagne, nous arrivons au milieu de la nuit à CLUJ, le lieu de
déchargement. Le lendemain de 8h à 14h est absorbé par des formalités de douane car un papier
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retour à la frontière roumano-hongroise risque d’être difficile. Il n’en a rien été. Merci Seigneur.
Quelques nouvelles de chez Josef et Eva :
leur fille Anna s’est mariée le 4 décembre.
toujours des situations complexes, voire quasi dramatiques qu’ils doivent gérer dans le cadre
de leurs activités. Un exemple parmi d’autres : Zoly
Après un premier séjour chez Josef, il avait travaillé dur en maçonnerie, fondé une famille de 4
enfants, construit une maison. Et puis il s’est laissé attiré par les jeux d’argent jusqu’à ne plus rien
rapporter au foyer. Sa femme n’a plus pu le supporter et il a donc erré quelque temps et
finalement dans le dénuement le plus complet, il s’est présenté chez Josef et Eva qui lui ont
ouvert à nouveau leur porte. Ils devront aussi s’occuper de cette famille maintenant sans
ressources.
-

En conclusion de 2004 : une réflexion
Servir le Seigneur avec joie ou sans joie ?
C’est un privilège que Dieu nous accorde : Le servir
David a servi au conseil de Dieu en sa propre génération (Actes des apôtres ch 13 v 36)
Servez l’Eternel avec joie (Psaume 100 v 2)
Que chacun donne selon qu’il se l’est proposé dans son cœur, non à regret, ou par contrainte, car
ème
Dieu aime celui qui donne joyeusement (2
épitre aux Corinthiens ch 9 v 7)
C’est aussi une joie pour Dieu de voir ses enfants marcher sur les traces de Celui « qui a passé de
lieu en lieu, faisant du bien « (Actes des apôtres ch10 v 38)
Parfois peut-être, si nous partageons les sentiments du prophète : J’ai travaillé en vain et pour le
néant, avec lui sachons ajouter : toutefois mon œuvre est par-devers mon Dieu (Esaïe ch 49 v 4). En
effet n’est-il pas écrit que Dieu n’est pas injuste pour oublier votre œuvre (épitre aux Hébreux ch 6 v
10).
Notre Seigneur Jésus Christ a su prendre la défense de sa servante : Pourquoi lui donnez-vous du
déplaisir ? elle a fait une bonne œuvre envers moi. (évangile de Marc ch 14 v 6). S’il est vrai que
cette œuvre là était en faveur de sa personne, Il sait se reconnaître aussi dans les pauvres et les
malheureux. Bientôt il nous dira : Vous m’avez nourri, vêtu, visité, ….. en tant que vous l’avez fait à
l’un de ces petits, qui sont mes frères, vous me l’avez fait à moi (évangile de Matthieu ch 25 v 35 à
40)
Gardons un juste équilibre entre l’humilité et la hardiesse de la foi. Ce n’est seulement que par
Dieu que nous ferons des actes de valeur (psaume 60 v 12)
Alors en 2005

(Livre de Néhémie ch 8 v 10)
Pierre

____________



Le site internet d'Espoir & Vie change d'adresses internet et mail, suite à
l'affichage de publicités indésirables imposées par nos partenaires actuels.
Voici les nouvelles adresses :
Internet : www.espoir-et-vie.net
Mail : contact@espoir-et-vie.net
Merci de mettre à jour vos carnets d'adresses.

