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Mars 2022 
 
 
 
 
Bonjour frères et soeurs en Jésus, 
 
Merci beaucoup de cette offre d'aide à la mission ici. 
 
Le besoin le plus urgent est d'acheter une van immédiatement pour prendre les milliers de 
réfugiés qui attendent aux frontières polonaises-ukrainiennes. On n'a pas assez de véhicules 
pour les apporter ici et plus loin en Pologne et en Europe. Et bien d’autres choses, mais cela est 
l’urgence no. 1. Un garage pour entrepôt de dons. Un ordinateur à l’église, une imprimante, des 
fonds pur payer les billets d’autobus et de train – les mères sont le plus souvent sans sous. Elles 
ont fui pour leur vie avec leurs enfants dans les bras. D’autres ont pu être reconduites aux lignes 
par leur mari, une séparation si difficile, je n’ai pas besoin de t’en dire plus.  Il y a même des 
Ukrainiens ici en Pologne qui ont quitté leur emploi pour aller se battre, la cruauté de la Russie 
est trop grande pour rester assis dans leur salon. 
 
Les femmes et enfants fuient pour leur vie, certains hommes peuvent sortir du pays s'ils ont 3 
enfants ou plus – les autres doivent rester pour la guerre qui rage partout au pays – oui, oui, des 
bombes et missiles tombent partout, c’est dur à croire …, surtout au nord et autour de Kiev, 
Charków, Rivne, … (les noms des villes sont russes, je ne peux pas les écrire ici, mais cela vient 
des témoignages de ceux qui ont fui) et les 2 villes où sont des centrales nucléaires et la ville 
Dniepropetrovsk où était la centrale hydro-électrique qui a été bombardée. Hier soir à minuit 
une famille de 11 personnes, 8 enfants, la mère, le père, et la grand-mère ont été apportés à 
l'église de Zamość, ils ont attendu 4 jours aux frontières. Il fait entre -2 C à -10 C la nuit.   Une 
épreuve d'horreur.  
 
Il y a une semaine on a reçu au travers d’un couple de notre église 20 orphelins d’une mission 
qui avait un orphelinat à 2 kilomètres de l’aéroport de Kiev-Boryspol, à l’est de Kiev.  A 5 heures 
du matin le 24 février, des missiles se mettent à tomber sur l’aéroport (comme sur presque tous 
les aéroports du pays) avec une destruction et un bruit à en plus dormir.  Les enfants ont fui 
avec les 5 voitures des travailleurs de la mission et un missionnaire polonais qui était sur place. 
Ils ont dû se cacher à l’occasion dans des crevasses le long de la route pour ne pas être fusillés. 
Juste te décrire cela me fait pleurer à chaudes larmes. Et je ne peux pas croire que des choses si 
cruelles arrivent.  Ils sont venus au Camp Arka, où j’étais, juste au sud de Varsovie. Il fallait les 
nourrir, leur donner du repos, les rassurer avec notre gentillesse et un sourire – je ne comprends 
pas le russe et l’ukrainien, bien malheureusement.  Ils avaient encore tellement peur, Kiev ne 
pouvait pas résister à l’attaque malgré le courage des Ukrainiens à se battre -  qu’ils ont voulu 
fuir en Suisse, où une église les a tous invités pour prendre soin d’eux. Que l’Éternel les bénisse 
pour cette aide immédiate. C’est ce que toutes les églises de l’Europe et du Canda devraient 
faire, maintenant (et pas dans 2 semaines ou un mois comme le dit l’Ambassade canadienne ici 
… leur réaction m’a fait pleurer, pleurer, je n’en reviens pas …)   Un exemple parmi les milliers 
qui arrivent jour et nuit ici à Zamośc, Hrubieszów, 2 églises où je sers avec des camps et de l’aide 
avec l’Évangile depuis 2007 - une tragédie dure à décrire ici en mots. J’en suis tellement triste 
que je ne dors presque plus.  
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Les gens fuient vers la frontière polonaise où ils reçoivent la MEILLEURE aide. Les Polonais 
savent ce que c’est la guerre. Les Polonais en ont vu le plus parmi les nations de l’Europe. Ils 
agissent avec une aide qui nous touchent aux larmes, je te dis, c’est dur à croire que tant 
d’efforts sont faits avec de grands sacrifices. Les Ukrainiens pleurent aux lignes, les mères et 
leurs enfants, quand ils voient tout ce qui est préparé pour eux, je te dis, c’est vrai.  Les 2 
pasteurs (oui, seulement DEUX pasteurs) ici travaillent jours et nuits pour trouver du transport, 
nourrir les milliers de gens qui passent dans leurs petits bâtiments, pour payer leurs billets 
d’autobus, de train pour aller plus loin.  Beaucoup de pasteurs polonais appellent Sylwek et 
Szymon pour venir avec leurs voitures et prendre des familles chez eux ou dans leur bâtiment. 
Les salles de réunions sont devenues des centres de refuge, de linge et nourriture.  Gloire à 
notre Dieu si compatissant, le bâtiment est là pour servir. La Pologne a reçu plus de 1,2000,00 
ukrainiennes et enfants (et certains hommes) depuis les 12 derniers jours.   
 
Je travaille à acheter de la nourriture, des équipements, des Bibles et NT, etc. pour organiser 
l’aide et l’évangélisation qui se produit si naturellement (autres histoires à venir sur le but de 
tout ce que l’on fait – l’Évangile du Seigneur Jésus qui aime et pleure avec ces gens qui 
souffrent, et Il veut sauver plus que leurs vies, mais aussi leur âme éternelle), et à rediriger des 
familles d’ici vers l’Europe où plusieurs ont de la famille (car beaucoup d’Ukrainiens sont venus 
en Europe depuis 5 ans au moins pour avoir du travail et aider leur familles qui sont bien plus 
pauvres en Ukraine – notre église à Varsovie a reçu au moins 10 ukrainiens et ukrainiens, 
chrétiens bien engagés, qui sont ici pour aider leur mère, leur père, et enfants à survive dans un 
pays qui était déjà pas facile). Maintenant, ils travaillent jours et nuits à faire sortir leurs familles 
et les croyants de leurs églises vers la Pologne. Tu as certainement vu les photos de villes déjà 
détruites, de fusillades de missiles sur des bâtiments résidentiels, … les médias nous montrent 
en partie des choses que je n’ai vu que dans des films. Mais c’est totalement vrai.   
Une autre église à Łódź, que nous connaissons et aidons depuis 8 ans, passe une crise terrible, 
50 réfugiés dans un bâtiment où moi-même j’ai couché avec des équipes canadiennes, on avait 
de la misère à être 15 pour coucher. Ils sont 50.  
 
Le directeur de la mission est avec nous, lui-même transporte des gens abandonnés partout 
pour les amener à Varsovie, et de là ils prennent le train, l’autobus.  L’ambassade canadienne ne 
bouge pas beaucoup pour aider à être évacués ou pris soin sur place, les préparer avec urgence 
et les évacuer au Canada.  J’ai eu honte d’être canadien pour la première fois de ma vie quand 
j’ai été à l’ambassade vendredi, les gens pleurent, veulent de l’aide, mais le Canada donne un 
morceau de papier pour aller sur l’Internet et remplir des formulaires.   
 
Enfin, il est 5 heures du matin, j’ai les larmes aux yeux en écrivant tout cela, je n’arrive pas à 
croire que toute cette guerre se passe, et que tant de gens souffrent.  J’ai 60 ans et je n’ai jamais 
vu cela de ma vie. Jamais.  
 
Il nous faut de l’aide.  Peut-être il y a d’autres églises aussi qui voudraient?  Je ne sais pas, je n’ai 
pas beaucoup le temps d’écrire.  […]  L’internet ici ne fonctionne pas bien, surtout à l’église, je 
n’arrive pas à lire mes courriels. Tout le réseau cellulaire est tellement bloqué car nous sommes 
à 65 kilomètres des lignes, les Ukrainiens reçoivent des cartes de téléphone polonaises 
gratuites, et cela fait que soudainement des centaines de milliers de personnes veulent appeler 
pour savoir où aller, quoi faire, etc.    Je vais lui envoyer cette lettre aussi, si tu me le permets. 
Le Seigneur est mon Berger, Je ne manquerai de rien …  Psaume 23 C’est le seul verset qui me 
vient en tête, il faut que le Seigneur soit notre Berger, on ne sait souvent pas quoi faire.  
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Travaillons ensemble pour que cette VRAIE Parole du Seigneur soit l’expérience de ceux que 
l’on peut toucher avec l’amour de Christ et l’Évangile. Il est le seul espoir des Ukrainiens. Le 
seul.  Que le Dieu Très-haut – El Shaddai – leur donne victoire. Les gens meurent partout, mais 
cela ne peut pas être ainsi.  Mais les mains de l’église du Seigneur Jésus ici peuvent leur dire 
que Jésus est le Bon Berger en aide, en soins, et en paroles.  
 
A cause du Seigneur et de Son Évangile,  
 
Pierre Jutras 
Varsovie Pologne 
 


