
NOUVELLES de RUSSIE - Janvier 2021

- Par e-mail, nous recevons ces nouvelles de notre frère Alexander Dresvyannikov     :

Bonjour !
Le froid chez nous devient de plus en plus mordant. Même dans la maison il fait très 
froid… le sol est « glacial » ! Je me soucie des autres, afin qu’ils n’aient pas froid : Il 
faut isoler … Cela rejoint : « cordonnier le plus mal chaussé ! »…         

   -                             - 35° !

                         

                                         

 A Sloudka, ce matin, il faisait moins 35°… Nous avons un froid anormal avec une
neige abondante … c’est même difficile de se déplacer sur certaines routes, surtout
dans les villages. 

               A travers les routes enneigées..... 



  

.....po  ur apporter la   pa  role de   vie  .

Jeudi 14/01/2021 

 Suite au décès de notre soeur aveugle "Babouchka Choura"-  ndlr :  survenu le 13
janvier 2021-, avec mon fils aîné Artëm nous sommes allés à Nijnekamsk pour ses
funérailles, accomplissant ainsi notre dernier devoir.
 Elle  n'a  jamais  rien  vu  sur  la  terre,  mais  les  paroles  de  Job  peuvent  lui  être
appliquées :  «  Mon oreille avait  entendu parler de toi ; mais maintenant mes
yeux te voient (Job 42:5). Née aveugle, Babouchka Choura a vécu exactement 90
ans  et  n’a  jamais  vu  de  lumière  blanche.  Elle  était  très  gaie,  contente,  sans  le
moindre murmure sur son sort, ni sur Dieu…Elle était une femme de grande foi …
bien qu’elle ne voyait pas de ses yeux, elle connaissait le Seigneur par son oreille ;
maintenant, avec ses yeux elle voit son Sauveur et Seigneur qu’elle a aimé et en qui
elle a cru.

«Jésus lui dit (à Thomas) :  tu 
as cru parce que tu m’as vu ; 

Heureux ceux qui n’ont pas vu 
et qui ont cru. »  (Jean 20: 29)



Vendredi 22/01/2021

 Aujourd’hui le Seigneur nous a donné une précieuse opportunité de prêcher dans un
grand auditorium avec des auditeurs très attentifs… Dans le plus grand silence, avec
des cœurs et des yeux ouverts, les gens écoutaient la Parole de Dieu… Au milieu de
tous, il y avait la correspondante du journal local ; elle s’est approchée pour faire plus
ample connaissance ; elle m’a demandé de préciser le contenu de ma prédication…
 J’étais étonné qu’elle ait retenu certains détails. Sur une feuille, je lui ai écrit les 5
points de ma prédication, et elle m'a demandé mon accord pour écrire cela dans le
journal. Ensuite, il y a eu beaucoup de questions de la part de tous, et ils nous ont
demandé de chanter  encore un chant.  J’avais  pris  ma guitare.  Le chant  avec la
guitare  a  touché  particulièrement  les  auditeurs.  Le  directeur  de  la  Maison  de  la
Culture m'a dit que, même s’il n’y avait eu que le chant à écouter, cela valait le coup
de venir. Ils nous ont demandé de revenir chez eux un samedi.                                  
 Reconnaissance au Seigneur pour une telle possibilité de témoigner de Christ aux
personnes qui ne connaissent pas les Écritures

   Alex sur la route
   de Korolenko

 C'est donc à Korolenko, dans la maison de la Culture, alors que notre réunion était
presque terminée, qu'on m’a demandé de chanter encore avec la guitare.

 Après le chant j’ai demandé à tous : Ne pensez-vous pas que les gens, que nous
avons  tous  de  grands  problèmes ?  Peut-être  la  maladie ?  Ou  la  vieillesse ?  Un
silence s’est  établi… Soyons d’accord,  ai-je  continué,  le plus grand problème de
chaque  personne  n'est-ce  pas  le  péché  ?  Je  leur  ai  alors  raconté  un  récit  de
l’évangile de Jean au début du chapitre 8, celui d’une femme pécheresse que les
pharisiens avaient amenée à Jésus…

 C'est  alors  qu'un  homme,  qui  écoutait  attentivement,  a  changé  de  visage  et  a
commencé à se dire quelque chose en lui-même, et son indignation était visible. Je
lui  ai  demandé :  « Il  est  probable  qu'il  n’est  pas  agréable  d’entendre  parler  du
péché ? »-« oui », répondit-il, - « Moi, aussi, je n’aurais pas envie de parler de cela »
ai-je dit, mais ce n’est pas encore la fin de l’histoire, poursuivons … Il me semblait
qu’il se souvenait de quelque chose, surtout quand le récit est arrivé à propos des
pharisiens qui se sont retrouvés accusés par leur conscience … 



 Quand nous sommes arrivés à la conclusion de l’histoire où Jésus dit à la femme :
« Femme où sont tes  accusateurs ?  Personne ne t’a  condamnée ? ».  Elle  a
répondu :  «  Personne, Seigneur ! »  Jésus lui  dit :  « moi,  non plus,   je  ne te
condamne pas ; va et désormais, ne pèche plus »… 
 M'adressant à l'homme, je lui dis :« comme cela nous est agréable d’entendre parler
du pardon ? »... « Oui » me répondit-il, même en souriant. Et dans le même temps,
je  remarquais  que  quelques  femmes,  pour  raisons  personnelles,  essuyaient  des
larmes de leurs yeux…

   LA PAROLE DE DIEU EST VIVANTE !

Lundi 25/01/2021 

 Aujourd’hui on m’a téléphoné de Korolenko où précédemment nous avons fait de
l’évangélisation dans la Maison de la Culture… Jusqu'alors, à Korolenko, il n’y avait
aucune  personne  qui  croyait.  Avant,  nous  allions  dans  une  famille,  c'était  des
relations familiales de nos amis de Kibya qui nous invitaient… Alors nous avons fait
connaissance avec eux. A cette époque il y a eu une bonne rencontre dans la famille
de  Youri.   Chez  lui  sont  alors  arrivés  d’Ijevsk  leurs  enfants  aînés  avec  leurs
familles… et c’est ainsi que nous avons eu des contacts et avons pu nous mettre
d’accord avec le directeur de la Maison de la Culture, et  c’est là qu’a eu lieu la
rencontre avec la population locale… 
 Youri me dit :"après cette rencontre vous avez fait lever tout Korolenko…"  il ajoute
qu’il  n’y  a  jamais  eu  de  telle  chose  ici :  c’est  la  première  fois  qu’a  résonné  la
prédication sur Dieu… Il me dit encore au téléphone : "si vous saviez qui a assisté à
cette  réunion :  des  professeurs,  des  représentants  du  RAIPO,  le  directeur  de  la
Société  de Consommation du District  et  ses collaborateurs,  les représentants du
journal local …"
 Dans la dernière communication j’ai  écrit  au sujet  d’un homme qui  exprimait  un
mécontentement extrême, quand j’ai  commencé à raconter l’histoire de la femme
prise en flagrant délit d’adultère … il se trouve que cet homme est directeur d’école…
Ce sont ces détails qu’on m’a transmis par téléphone maintenant de Korolenko… 
 S’il vous plait priez pour notre prochaine rencontre Samedi… nous pensons y aller
avec le groupe de jeunes. Que Dieu fasse en sorte que des portes soient ouvertes à
l’évangile…



Mar 26/01/2021 

« Car quiconque invoquera le  nom du Seigneur  sera sauvé.  Comment  donc
invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui
dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y
a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont
pas envoyés ? Selon ce qui est écrit : Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui
annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! »
                                                                                                            (Rom 10 : 13-15)

 En revenant à la maison, par des routes hivernales et sombres, au volant de la
voiture,  fatigué, je me suis souvenu de ce texte …

 De nouveau je me souvenais de tous les détails : … dans une famille nous avons
prié pour une femme malade après un accident vasculaire cérébral… 

 Dans une autre maison, la propriétaire elle-même a prié pour la première fois…
quand nous avons lu avec eux la bible autour de la table en racontant à partir de
l’évangile comment Dieu pardonne et a pitié : j’ai vu des larmes dans les yeux de
ceux qui écoutaient… ensuite il y a eu une prière qui venait du cœur… 

En décembre 2020    l'action "Coeur à Coeur" a permis d’apporter de la nourriture aux familles  
démunies   ainsi que   des cadeaux pour les enfants de familles très modestes.  



 Dans la troisième maison, nous nous sommes mis à genoux avec toute la famille
nombreuse Chariffulin. 

 Il s'agit d'un couple chrétien en grande précarité. Les enfants et les parents ont prié.
Aux enfants j’ai  raconté des histoires intéressantes et tous ensemble nous avons
chanté.

           A  uprès de   la famille Charifullin  

Ces récits,  cités  plus  haut,  nous motivent  très  puissamment et  nous stimulent  à
porter l’évangile à tous.

Alexander Dresvyannikov


