
Izmir, le 21/02/2023
Chers frères et sœurs en Christ,

Deux semaines se sont écoulées depuis le grand tremblement de terre. Le nombre de morts a atteint plus de
40.000 personnes et plus de 100.000 sont blessés.

Le pasteur Ertan Çevik et Ekrem Selimler se sont rendus dans la zone affectée par le tremblement de terre.
D'abord, ils sont allés à Adana où on a dénombré 400 morts et des immeubles effondrés. Cependant,
beaucoup de gens ont peur de rester dans leur appartement et d'aller dans d'autres villes. Les routes sont très
encombrées car de nombreuses personnes quittent leurs villes et déménagent.

Un camion rempli de couvertures, un camion rempli de lits et un troisième rempli de colis alimentaires sont
tous arrivés sains et saufs à Adana. Les membres de l'église d'Adana, avec le pasteur Șükrü, ont commencé à
distribuer les fournitures.

Ensuite, le pasteur Ertan est allé à Kahramanmaraş. Le centre-ville de Kahramanmaras est totalement
détruit. Le quartier de Türkoğlu d'où est originaire le Pasteur Abdullah est également touché. La maison du
pasteur Abdullah est endommagée mais pas détruite, il a construit sa maison sur un rocher. Il a distribué des
lits et des couvertures.  La distribution s'est terminée en 1h30, très rapidement.

Le pasteur Ertan s'est également rendu à Antakya (Antioche). Une équipe de la municipalité de Buca
(quartier d'Izmir où se trouve l'Église d'Ertan) aidait dans les petits villages. Ils ont demandé si le pasteur
Ertan pouvait acheter des médicaments et des jouets pour les
enfants. Le pasteur Ertan a apporté les médicaments et a
distribué les jouets aux enfants. Les enfants étaient si heureux.
Les villages sont en très mauvais état, ils sont éloignés des
centres-villes. Un homme est venu et a dit qu'il avait perdu
quatre de ses proches mais s'estimait chanceux d'avoir retrouvé
leurs corps et d'avoir pu les enterrer. Il a dit que tant de
personnes ne pouvaient pas retrouver leurs proches sous les
décombres. Tous ceux qui se sont rendus dans la zone du
tremblement de terre disent que la destruction et le chagrin sont
plus grands que ce qui est montré dans les infos.

Les pasteurs Abdullah, Sükrü et Ertan

Le frère Şahin et la sœur Meryem à Adana vont distribuer les colis alimentaires avec les membres
de l'église, à Osmaniye, Nurdağı et entre Antakya et Kahramanmaras. Les besoins en lits et en
couvertures se poursuivent. Nous allons en  commander davantage. Merci de continuer à prier pour
notre pays et de continuer à nous soutenir.

Bien fraternellement en Christ, Alliance baptiste turque
(Note du traducteur : pour mieux apprécier ces nouvelles, il est bon de savoir que la distance entre Izmir et
Antakya est de plus de 1 000 km)


