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Église Adventiste 
du Septième Jour 
FÉDÉRATION BELGO-LUXEMBOURGEOISE 

 

 

[ 

A toutes les Eglises adventistes de la Fédération 
 
 
Bruxelles, le 4 mars2022 
 
 
Re: Appel à la prière pour la situation en Ukraine 
 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Vous avez probablement tous observé avec une profonde tristesse l'évolution de la 
situation en Ukraine au cours de la semaine passée. Bien que la Bible nous dise qu'à 
la fin des temps, il y aura "des guerres et des bruits de guerres", nous sommes accablés 
par la peur, la douleur, le chagrin et la perte de vies parmi la population. C'est 
pourquoi nous vous proposons de faire une intercession spéciale ce sabbat matin 
pour les personnes en Ukraine qui sont en détresse. Pour les réfugiés qui ont dû tout 
laisser derrière eux pour se mettre en sécurité et pour les nombreux Russes qui ont 
été impliqués dans cette guerre contre leur gré. 
 
Priez aussi pour les nombreux frères et sœurs ukrainiens et russes ici en Belgique et 
au Luxembourg qui vivent dans un stress, une tension et une tristesse très grande 
pour leurs proches et leur patrie. Prions pour que nous ne nous considérions pas 
comme des ennemis mais comme des frères et sœurs en Christ et que nous puissions 
trouver un soutien mutuel.  
 
Par cette lettre, je voudrais également vous demander de soutenir l'action d'ADRA. 
ADRA-Belgique (ou ADRA Luxembourg) collectent des fonds pour aider les 
organisations sœurs en Ukraine, en Pologne et ailleurs, à distribuer des couvertures, 
des vêtements et des repas. Rendez-vous sur https://www.adra.be 
(https://www.adra.be/AdraLux pour le Luxembourg) pour découvrir comment vous 
pouvez aider financièrement. 
 
L'Union franco-belge a également ouvert une section spéciale sur son site 
d'information (https://actualites.adventiste.org) avec les dernières nouvelles sur la 
situation en Ukraine. Sur le site de la Fédération (https://www.adventist.be), vous 
trouverez une vidéo du directeur de Hope Media Ukraine donnant un bref compte 
rendu depuis l’Ukraine. 
 
"Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu" Matthieu 5:9. 
Que ce soit notre prière et notre soutien pour l'Ukraine.  
 
Je vous souhaite la bénédiction de Dieu, 
 
 
 
Jeroen Tuinstra 
Président 
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