
De :  Alexandre Dresvyannikov à Vyatskie Polyany (Russie) 

 - Mercredi 17/06/2020     :

« Je viens juste de parler à nouveau avec notre sœur aveugle Choura…nous
avons eu une longue conversation téléphonique avec elle : à chaque fois elle
ne veut pas «relâcher » : elle demande à parler plus longtemps… elle est
très vive et joyeuse, nous avons de nouveau chanté avec elle au téléphone,
elle aime chanter … elle demande beaucoup qu’on vienne chez elle… c’est
tout  à fait  notre aveugle Alexandra Alexandrovna :  c’est  une personne de
Dieu  étonnante :  elle  est  déjà  dans  ses  90  ans :  c’est  une  femme d’une
grande foi, malgré son âge et des capacités physiques limitées elle ne se
décourage pas, mais au contraire elle est très gaie… 

                        Babouchka (grand-mère) Choura tricote à 4 aiguilles (2018)

Combien il y a en elle d’amour et de joie… «  Gentil petit frère  », « mon petit
gentil »- c’est son vocabulaire à elle, elle a un large sourire, un rire joyeux –
je suis simplement étonné par elle, elle est un modèle et un exemple d’espoir
au Seigneur ! 



                         Notre sœur vit ici dans deux pièces sous toiture.

Elle transmet à tous ses salutations…priez pour elle afin que le Seigneur
la garde, afin qu’elle ait au moins un minimum de soin, pour qu’elle ait
une nourriture chaude, une pièce propre et un lit… elle vit parfaitement
seule avec un minimum de confort dans la maison… je veux de nouveau
aller chez elle dès la première possibilité… »

Un moment de lecture en braille.(2018)



- Vendredi 19/06/2020 :

« Nous avons des ennuis… la tentation est arrivée – selon les paroles de
l’apôtre  Paul… « Aucune  tentation  ne  vous  est  survenue  qui  n’ait  été
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-
delà de vos forces : mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en
sortir, afin que vous puissiez la supporter. » 1 Cor 10 : 13… 
Sur le site du camp de vacances on nous a ouvert  trois containers … le
groupe électrogène à essence,  la  grande tente chapiteau allemande pour
l’Ecole  du  Dimanche,  trois  chauffe-eau,  une  cuisinière  à  gaz  et  de
nombreuses autres choses volées…
La police est arrivée, ils ont établi une enquête criminelle… Voici telle est la 
tentation… le préjudice est grand…

(Précisions   MDLP:     La région était en confinement strict,  Le site du camp se situe
à environ 4, 5 km du village où habitent trois des enfants mariés d’Alexandre. La
ville de Vyatskie Polyany est distante d’une quinzaine de kilomètres. Le site du
camp non gardé appartient à l'église. Il  se trouve dans une forêt de pins et en
bordure d’un étang où se font les baptêmes).

       Aperçus des installations 
     du camp en 2018 et 2019



- Samedi 20/06/2020 :

« Chez mon frère Micha (ancien de l’église, à Kazan) sa fille Maria et son
mari Vladom et leur enfant de 5 mois sont morts dans un accident…
Trois enfants sont restés orphelins… »

(Voici une traduction de la communication faite à l’église locale): 

Les  chemins  du  Seigneur  sont  insondables  et  le  mot  "Pourquoi"  est
inexplicable.  Ils  emportent  aux  cieux  les  bien-aimés,  sans  expliquer  les
raisons à personne. Nous prendrons tout. Quand l'orage se calmera et que la
nouvelle terre brillera ... Pour l'instant, sur le chemin nous dirons à travers les
larmes: "Qu'il y ait une volonté, Seigneur, la tienne !" 

 "Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, Je donne la prospérité, et je
 crée l'adversité; Moi,l'Éternel, je fais toute ces choses" Es.45:7

Le 19 juin 2020 vers 22 heures un accident mortel a tué la famille IGNATIEV
Vladimir et Maria avec la jeune Dayana (4 mois). Sur la voiture BAZ-2111, les
conjoints sont rentrés chez eux à NIJNY, faubourg d'ARZAMAS, où Vlad a
aidé des amis à construire une maison. De façon inattendue ils ont rencontré,
une voiture BAZ-2115, une collision frontale s'est produite.

La sœur Maria et sa fille Dayana sont mortes sur le coup. Le frère Vlad est
décédé à l'hôpital quelques heures plus tard ... Le conducteur et le passager
d'un autre véhicule sont morts sur les lieux de l'accident.

Dans la famille du frère Vlad (29 ans) et de la sœur Mary (26 ans), trois
enfants sont restés orphelins: Villelm (4 ans), Valeria (3 ans) et Mikael (1,5
ans).
 "Que l’Eternel t’exauce au jour de la détresse, Que le nom du Dieu de Jacob
te  protège !  Que du  sanctuaire  il  t’envoie  du  secours,  Que  de  Sion  il  te
soutienne !" Ps.20:2-3

         Vladimir, Maria et Dayana 
         IGNATIEV 

Au dessus de la photo
du couple :

  Jean 14:3 :   « Et, lorsque
je m'en serai allé, et que je
vous  aurai  préparé  une
place,  je  reviendrai,  et  je
vous  prendrai  avec  moi,
afin que là où je suis vous
y soyez aussi. » 


