
De PURU (ESTONIE) Lettre de Vladimiimr Tchereasseimeh  le 11/04//004
Chers frères et sœurs en Chrimst !
Je vous souhaimte à tous une grande joime  de l’aiour fraternel  une joyeuse et radimeuse 
fête de la Résurrecton de Chrimst.
CHRIST EST RESSUSCITÉ  !  CHRIST EST RESSUSCITÉ  !  CHRIST EST RESSUSCITÉ  !
En annonçant cette joyeuse nouvelle  ce preiimer jour de la résurrecton de Chrimst 
l’ange  du  Seimgneur  « s’adressant  aux  feiies  (quim  aienaiment  de  la  iyrrhe)  dimt :
n’ayez pas peur  car je saims que vous cherchez Jésus crucimfé ;  Il  n’est pas imcim.  Il  est
ressuscimté » Mat  08 : 5-6. Avec de la joime dans le cœur les feiies se sont dépêchées
de l’annoncer aux dimscimples du Chrimst. Cette  onne nouvelle est parvenue jusqu’à nous.
Elle  se  propage  chez  de  noi reuses  personnes  en  englo ant  tout  l’unimvers.  Les
chrétens du ionde enter reierciment le Seimgneur pour sa vimctoimre sur le péché et sur
la  iort   pour  la  réconcimlimaton  de  l’hoiie  avec  Dimeu  accoiplimes  par  la  iort
volontaimre et la résurrecton de l’Ange de Dimeu  notre Seimgneur Jésus Chrimst. 0 Cor 5 :
19.
En conteiplant Chrimst ressuscimté  nous accoiplimrons avec joime et sans iuriure notre
carrimère terrestre. Que le Ressuscimté enlève de notre cœur toute peur   toute trimstesse 
tout ianque de foim  tout sentient d’imnimiimté (hostlimté) les uns envers les autres et
les péchés de toute sorte. En ces jours joyeux de Pâques  le Chrimst ressuscimté se tent
de out devant chacun de nous et s’adresse à nous par ces paroles : « Que la Paimx soimt
avec vous ! Coiie ion Père i’a envoyé  aussim je vous envoime. » Jn 04 : 01.
Jésus  Chrimst  conduimt  son  Eglimse  en  avant  sur  le  cheiimn  de  l’aiour  en  répétant
constaiient  ces  paroles :  « Coiie  le  Père  i’a  aimié  je  vous  aim  aussim  aimiés :
deieurez dans ion aiour… Cecim est ion coiiandeient  que vous vous aimiimez les
uns les autres coiie je vous aim aimiés » Jn 15 : 9 – 10.
Chers frères et sœurs dans le Seimgneur ! En ces jours radimeux de la fête de Pâques 
nous écouterons spécimaleient ces paroles de la primère  sacerdotale de notre Seimgneur
Jésus Chrimst : « que tous soiment un… » Jn 17 : 01. Aspimrons à la paimx et à l’unimté de tous
les rachetés en Chrimst. Chrimst quim est ressuscimté et quim a prims le cheiimn du servimce pour
l’huianimté  le cheiimn de l’imnjure et de la iort imgno le sur la croimx de Golgotha   est
ionté au cimel et est assims à droimte de Son Père et attend auprès Luim tous Ses Rachetés.
Nous luim chanterons  alors les paroles de notre hyine chréten : « Chrimst est ressuscimté
des iorts  Il a foulé au pimed la iort (limtt. iml a pimétné la iort à iort  ). Il a ofert la vime à
tous ceux quim sont dans les toi eaux ».
En ces jours solennels que chaque âie trouve une grande joime dans le Ressuscimté !
Encore une foims je vous salue tous par ces iots de la salutaton pascale : » Chrimst est
ressuscimté  Chrimst est ressuscimté  Il est vraimient ressuscimté ! ».
Salutaton fraternelle
Vladimiimr Tchereasseimeh

P.S. Note personnelle …
Notre vime spimrimtuelle s’est quelque peu coiplimquée.



Deux seiaimnes avant iêie le  dé ut de cette simtuaton spécimale dans le pays  les
églimses   proches  ont  supprimié tous  les  cultes.  Jusqu’à  dernimèreient  nous  étons
opposés à cela  iaims quand iml y a eu les restrimctons à 54 imndimvimdus  puims à 14 dans le
 âtient  nous avons faimt des servimces d’évangélimsaton. Ensuimte sim quelqu’un  soimt du
ionde  soimt des églimses voimsimnes  donnaimt un simgnal à la polimce  celle-cim arrimvaimt  avaimt
une dimscussimon avec nous et ienaçaimt chaque personne d’une aiende de 0444€.
Maimntenant iml faut aller chaque jour soutenimr les croyants selon leurs adresses   imen
que dans quelques apparteients  les iei res non- croyants de la faiimlle ne nous
periettent pas d’entrer et nous ienacent quelque foims.
Chaque soimr  nous iaimntenons la porte de la iaimson de primères ouverte pour que ceux
quim sont plus courageux puimssent passer un par un et choimsimr pour soim quelque produimt 
huianimtaimre.
Ma santé ne s’aiélimore pas  iaims iml faut faimre des eforts parce que c’est le dernimer
teips.
Que le Seimgneur vous  énimsse et qu’Il  vous rendre sage pour contnuer l’œuvre de
Dimeu dans toutes ces cimrconstances dimfcimles.
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