
De :  Alexandre Dresvyannikov à Vyatskie Polyany (Russie) 
« A propos de l’essentiel » - reçu le 28 novembre 2020 - 

Seigneur, combien de chagrin alentour…..

Cette phrase de l’hymne a résonné dans mon cœur, quand j’ai lu le témoignage qui suit
plus bas, écrit sous forme de poésie. Oui, il y a beaucoup de chagrin et de larmes  : même
les  enfants  ont  connu  beaucoup  de  malheurs :  les  parents,  surtout  la  mère,  qui
consomment de l’alcool… 

Ces enfants, nous  les connaissons individuellement, ils arrivent à l’école du dimanche à
Sloudka,  à  Sosnovka.  Certains  d’entre  eux  n’ont  pas  de  papa,  la  mère  les  a  aussi
abandonnés après « s’être lié d’amitié » avec l’alcool… c’est difficile d’écouter de telles
histoires, quand une petite fille qui n’a pas encore 10 ans doit elle-même préparer le petit
déjeuner à son grand frère  et pour elle-même… et où, en général, elle doit vivre chez sa
grand-mère parce que maman boit…

   L’école du dimanche de Sloudka. Les enfants viennent exclusivement de familles
   non-chrétiennes. Malheureusement certains d’entre eux n’ont pas de famille du tout.
   Ce sont les grands-mères qui les élèvent, les mères mènent une vie asociale et il n’y
   a pas de pères en tant que tels.

Priez pour  ces enfants et  leurs familles… faites un don pour  le  service de l’Ecole du
Dimanche.  Nos  collaborateurs  achèteront  quelques  friandises  ou  quelque  chose  de
nécessaire pour eux. 



- Voici l   e réc   it de Natalia Zadorojnaya     (traduction de la version originale écrite en vers):
 Dans la cuisine, le gamin tirait  sa mère par le vêtement : « Maman, petite maman, s’il te
plaît, ça suffit. Là-bas,  chez les voisins, ils font encore de la soupe. Dans notre cuisine,
rien ne bout. Je t’aime tant ! Je t’en prie, réveille-toi ! Regarde autour de toi… maman, tu
n’es pas comme ça ! Jour et nuit, tu ne fais que boire et dormir ! Je suis si fatigué de
distribuer des prospectus ! J’ai payé l’électricité et le chauffage ! Maintenant, je manque
l’école de plus en plus souvent. Demain, ce sera mon anniversaire ! Que faire ? Comment
allons-nous vivre ? Je ne sais même pas ! »

Il est sorti de l’appartement. Il a regardé en arrière. Il s’est dirigé vers le parc  : tout à coup,
il a entendu un gémissement. Devant ses pieds, quelqu’un avait laissé tomber un iPhone
neuf et cher. « Quelle chance ! Je vais le vendre et j’aurai de l’argent ! Je vais pouvoir
acheter  beaucoup  de  nourriture.  Pour  mon  anniversaire,  il  y  aura  un  gâteau  et  des
biscuits. ». Mais,  dans sa main, le téléphone a commencé à sonner  et  est apparu sur
l’écran : « Maman t’appelle » 

Quelque chose lui a fait mal dans la poitrine : «  Non ! Ça ne correspond absolument pas à
mes plans ! Laisse-le sonner ! Toi, ne regarde pas ! ». Mais il  a regardé : «Appels  non
acceptés:  100 ! » 96 des appels venaient de la maman ! Pour quelle raison a-t-elle un
téléphone comme ça ? Pourquoi ? Cette jeune ivrogne couchée dans les buissons ?
Il  voulait  partir,  mais  de  nouveau :  le  téléphone… « Va  vers  le  gémissement »  -
Brusquement, sa conscience l’a interpellé. Là-bas, une jeune fille en sang. 

Une boule dans sa gorge s’est serrée. Dans sa main, le téléphone a sonné de nouveau :

 « Oui ! J’écoute »-« Qui me parle ? » - « Ici, il y a une fille. Quelqu’un l’a battue. Elle est
toute en sang, mais elle gémit. » 

- « Mon Dieu ! Où ? Donne l’adresse, je t’en prie ! »
« Le parc où il y a encore un bassin, OugolovoÏ. » 
« Prends-lui la main pour moi. Je prierai pour toi, mon enfant » 

Le petit garçon s’est assis à côté  de la fille  dans l’herbe. Mais, le ventre gargouillait  à
cause de la faim. 
« Sois forte ! Les secours sont en route. Mais ta maman m’a promis de prier pour moi !

 Quelle maman !!! De telles mamans ne se rencontrent pas tous les jours. Leurs cœurs
sont déchirés dans la frayeur pour leurs enfants » 

Tout s’est bien fini. Ils sont arrivés à temps et l’ont sauvée. Juste un petit peu et elle ne
serait plus là. Un jour de faim est de nouveau derrière. Mais demain. Demain c’est un jour
nouveau qui va commencer.
La  sonnette  de  la  porte  a  rompu le  silence.  La  mère  avec des yeux cernés :   « Qui
s’amène ? Je ne comprends pas ».
 « Je viens vous voir et votre fils aussi. Je vous souhaite beaucoup de bien ! ».
Des tas de paquets ! Ils étaient répandus sur la table : des bonbons, des biscuits et de la
marmelade. « Votre fils ! Il a sauvé ma fille. Il l’a trouvée. Il m’a redonné la raison de vivre
…Ma douceur ! Des personnes comme lui sont rares aujourd’hui ! Merci pour lui ! … je
veux dire :  s’il  n’avait  pas été là,  mon propre fils  n’aurait  plus sa sœur.  Il  a cinq ans
aujourd’hui ! » 
Quelque chose dans le cœur de la maman a été bouleversé. Des larmes, comme de la
grêle, ont jailli de ses yeux. A la porte, elle s’est retournée vers son fils : ce fils a 13 ans
aujourd’hui ! C’est la fête chez nous ! 
Mais la femme l’a serrée sur sa poitrine « Ne buvez plus ! Je vous en prie. Un tel bonheur
dans la vie nous a été donné. Avec des enfants comme ça ! Un autre aurait vendu l’iPhone
et se serait enfui. Mais le vôtre n’a pas pu le faire. Il a agi autrement. Il a tenu la main de
ma fille »
 On vole ! On tue ! On frappe durement ! Comme notre temps est rude et effrayant ! Et
pourtant, chacun a un choix : Qui est-il dans cette vie : animal ou homme!



- Quelques nouvelles de Madame CHOURA :

Le 21 octobre 2020 – 
«  Nous revenons de chez notre sœur aveugle Choura… je suis très heureux que nous
ayons pu de nouveau la visiter… depuis longtemps je voulais le faire, mais la voiture a été
sérieusement endommagée : la crémaillère de direction, le moyeu, les roulements… chez
nous les routes sont très défoncées… le châssis ne résiste pas : mamie Choura est en
bonne santé, joyeuse, … nous avons beaucoup chanté, nous avons prié…nous lui avons
apporté une petite enceinte acoustique : maintenant elle peut elle-même ouvrir et écouter
le Nouveau Testament et les psaumes… nous lui avons apporté de l’alimentation…une
femme la surveille bien… je lui ai laissé un peu d’argent… la maison est propre, il y a de
l’alimentation dans le frigidaire… merci pour votre soutien… gloire à Dieu… »

« Mme Choura, Alexandra Alexandrovna, pétillante de vie, à
la  foi  profonde  est  née  le  30/04/30:  cette  année,  c’est
l’anniversaire de ses 90 ans… Elle est totalement aveugle : à
l’âge  de  six  mois,  l’irréparable  est  arrivé :  elle  a  perdu
entièrement la vue. »

« La lumière brille non seulement de ses
fenêtres, mais encore dans son âme…
effectivement  elle  n’a  pas  besoin  de
lumière,  ce  n’est  que  pour  nous…elle
n’a jamais vu de ses yeux la lumière…
par  contre  la  lampe  de  sa  foi  brille
vivement » 

 Le 24 novembre 2020 – 
«  La nièce de notre sœur aveugle Choura habite à Nijnekamsk, je l’ai déjà vue chez elle
deux ou trois  fois.  Quand j’allais  chez Babouchka Choura,  je  lui  demandais  de  venir
aussi : elle était là lors de notre dernière visite pendant laquelle nous avons décidé qu’en
cas de force majeure, elle prendrait la grand-mère chez elle… elle a appelé maintenant :
ils ont été chez Babouchka Choura et ils l’ont prise chez eux…elle demande que je vienne
maintenant chez elle, à Nijnekamsk, pour les visites…
Actuellement la sœur Choura est tombée malade et mange mal… Peut-être que, dans
une atmosphère familiale, elle ira mieux : il y a toutes les commodités, et il y aura des
soins permanents et s’il y a quelque chose, ils appelleront les médecins… bien que le
changement de lieu de résidence pour les personnes âgées est comme un stress… »


