L’AMOUR DE DIEU AU MILIEU DE LA DÉPRAVATION DE L’HOMME
Après que mon père a été libéré des prisons communistes de travaux forcés et qu’il a retrouvé sa famille
en Suède, il était impatient de dénoncer les atrocités du communisme et espérait pouvoir un jour partager
son témoignage avec le monde entier. L’autobiographie de papa a touché des millions de personnes avec la
puissante vérité que l’amour de Dieu nous trouve toujours dans nos heures les plus sombres.
Bien que le retrait forcé de sa chaire par les communistes ait été un coup dur pour papa,
quelque chose de positif en est ressorti. Il a rapidement compris que sa chaire pouvait
en fait se trouver partout où il se trouvait. Il a passé le reste de son enfermement à
témoigner et à exercer son ministère auprès de ses compagnons de détention, profitant
de chaque occasion pour servir en tant que pasteur de prison. En conséquence, papa
a fait une différence dans la vie de chaque détenu qu’il a rencontré.
Avec votre aide, je veux achever la 28ème traduction de A cause de Ton nom (ACTN)
en ukrainien ! Au moment où j’écris cette lettre, il y a un besoin urgent de distribuer
l’histoire de mon père parmi les réfugiés ukrainiens et ceux qui restent en Ukraine,
ravagée par la guerre. Je suis convaincu que ACTN renforcera non seulement la foi
du peuple ukrainien en ces jours sombres, mais qu’elle l’incitera également à faire
une différence dans la vie de son prochain, où qu’il se trouve, pour la gloire de Dieu.

QUI EST MON « VOISIN » ?
Proverbes 3:28 nous montre que notre « voisin » est quelqu’un
qui demande notre aide. Nous voyons aussi que l’Écriture
insiste sur le fait de ne pas tarder à aider quand on le peut,
mais de le faire rapidement, immédiatement.
Lorsque le pasteur Misha, à Lviv, avec qui nous travaillons
depuis plus de 30 ans, a demandé de l’aide, nous avons
immédiatement répondu. Il est l’exemple d’un bon voisin qui
fait la différence en soutenant des centaines de réfugiés
chrétiens et d’Ukrainiens déplacés à l’intérieur du pays.
Il écrit : « ...merci pour votre amour et votre soutien. Vous nous
avez aidés dans notre période difficile, et maintenant, avec votre
aide, nous aidons nos « voisins » : les Roms déplacés, les détenus
en prison, et ceux qui se trouvent dans le besoin après avoir fui
leurs villes pillées et bombardées.... ».
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Je suis très impressionné et fier de nos travailleurs sur le
terrain qui risquent leur vie en secourant des personnes et
en apportant une aide humanitaire dans les zones les plus
touchées d’Ukraine, comme Marioupol, Kharkiv, Mykolaev
et d’autres villes qui ont subi le pire de l’assaut russe.
En raison de la nouvelle offensive de guerre de Poutine
dans l’est de l’Ukraine, nous devons aider à évacuer autant
de personnes que possible. Nous avons désespérément
besoin de plus de véhicules pour amener les gens vers
des zones plus sûres. Ces véhicules seront également
utilisés pour apporter de la nourriture, des médicaments
et d’autres fournitures indispensables à la vie.

Nous avons besoin de votre aide pour acheter ces véhicules dès aujourd’hui !
Les fourgons sont le moyen le plus pratique pour évacuer les personnes âgées, les invalides et les mères avec
de jeunes enfants.
Je sais que Dieu entend les supplications de ces frères et sœurs qui souffrent. J’ai confiance dans le fait
qu’ensemble nous pouvons incliner nos oreilles et nos cœurs vers nos voisins d’Ukraine et d’Europe de l’Est
et leur donner un coup de main pour survivre. La vie des Ukrainiens dépend de nous qui sommes si chanceux
ici et bénis par Dieu !

Soyez aussi généreux que vous le pouvez. Votre don fournira les fonds nécessaires à l’achat de véhicules, à la
fourniture de nourriture, de médicaments, d’abris et de moyens de transport vers des lieux sûrs.

Vous pouvez sauver une vie !
Ensemble à Son service,

Paul Haralan Popov, Président
Porte de l’Esperance International
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Oui Paul, Oui, Paul, je veux montrer l’amour de Dieu au milieu de la dépravation de l’homme.
Voici mon don d’ « amour du prochain » pour mes frères et soeurs en Ukraine.

€			

Là où les besoins sont les plus importants.

Je veux contribuer à l’achat de véhicules (fourgonnettes d’occasion de 11 000
€ chacune) pour aider à évacuer les gens et à apporter une aide humanitaire.
€50

€150

€500

€1,000

€5,000

€

Je veux aider à imprimer A cause de Ton nom et à le mettre entre les mains
d’autant d’Ukrainiens que possible.
€

AL2204-4

PORTE DE L’ESPERANCE INTERNATIONAL – Un Voix…et une Main Secourable

OUI! Je veux apporter une contribution à
Door of Hope International pour aider les personnes dans le besoin à travers le monde.
FAIRE UN DON
www.dohi.org/donate/

