
- « Missionnaires dans la toundra polaire » -                               (Mars 2021)

- Voyage d’évangélisation d’Alexandre Dresvyannikov du 05 au 20 Mars 2021
  dans le Grand Nord de la Sibérie occidentale. 

Chers amis !

  Le 05 Mars nous sommes partis en voyage missionnaire dans le Grand Nord… le point final
de notre voyage était Salekhard… 

Nous étions quatre : Nicolas Lapchiny et moi-même ; notre groupe de musiciens : Artëm et
Vanya  (N.trad: deux fils d’Alexandre) qui étaient aussi nos chauffeurs…

De g.à dr: Alexandre Dresvyannikov, Artëm Dresvyannikov, 
Nicolas Lapchiny et Ivan (Vanya) Dresvyannikov.

               A Tioumen, se sont joints à nous quatre
   frères dans une autre voiture. Avec deux jeeps,
 il  nous a  fallu  aller  par  des  routes  hivernales
jusqu’à Salekhard, y compris au campement des
Khantys.   (N.trad.:Les  Khantys  habitent  la  taïga  et

élèvent des rennes dans le  nord-ouest de la Sibérie, de

part et d'autre des fleuves Oural et Ob.)

  A Solntsevka (District de Omsk), nous avons eu une conférence pour les jeunes.   Plus loin,
dans  le  cadre  de l’évangélisation,  nous avons visité  plusieurs  villages  et villes:  Tobolsk,
Ouvat,  Saluim,  Gornepravdinsk,  Khanty-Mansiïsk,  Priobye  et  d’autres.  C'était  aussi  très
important pour nous d'avoir votre soutien par la prière chaque jour.

 

Dans  l’Oural,  au-dessous  de  Perm,  nous  avons
logé dans un hôtel « 5 étoiles »…il y avait même du
thé  chaud !  Par  contre  à  Ekaterinbourg  nous
sommes allés dans un vrai  hôtel  sans étoiles,  ni
guillemets...



Mercredi 10 mars 2021 

  Aujourd’hui nous n’avons pas eu de réunions : toute la journée jusqu’à la nuit il nous a fallu
rouler et rouler. Les immenses étendues du Nord !!! Les frères ne se sont pas découragés,
bien qu’il y ait eu de longues routes à parcourir et que nous devions aller par des marais
gelés aux confins de la terre.

De jour comme de nuit ... rouler et progresser en direction du Nord.

   Au nord de Salekhard, la péninsule de
   Yamal, le mot « Yamal » se traduit en
   langue Nenets comme « le bout de la 
   terre ».

Malgré la neige fraîche, avancer encore… 



Arrivée au campement des Khantys-Nenets... 

...L’hospitalité à l’intérieur d’un tchoum (tente en peau de renne, habitation des éleveurs Nenets). 

  «...jusqu’aux extrémités de la terre.»
  ...«... portant la parole de vie » 

 



Vendredi 12 mars 2021 

       Voici l’endroit de mon couchage.  Dans un
       voyage  missionnaire, il  n’y a pas de choix
       spécial, ni où ni  comment tu dormiras …
       comment vivre et quoi manger…

 à côté du géant (N.trad.:  Ce frère

participe  souvent  à  des campagnes
d’évangélisation dans le grand Nord)

Il  arrive  qu’il  y  ait  des  pasteurs
bien différents…

A côté du géant  (N.trad.:  Ce frère

participe  souvent  à  des  campagnes
d’évangélisation  dans  le  Grand  Nord)

Il  arrive  qu’il  y  ait  des  pasteurs
bien différents…

A Salekhard  (N.trad.: Salekhard, 66e parallèle. La seule ville au monde qui soit posée juste

                          sur le cercle polaire arctique. Ville prospère grâce aux hydrocarbures)

..

                                                         Sur le cercle polaire

     

  



Mardi 16 mars 2021

 Rencontre à la Maison de Prière sur les rives de l’Ob dans le village de Prioba. L’Ob est un 
fleuve qui coule en Sibérie occidentale : l’un des plus grands fleuves au monde.

 
                                Passage de l’Ob

 Salekhard… la Maison de Prière… l’ancien est le plus grand, sa femme est à l’extrême
gauche… celui  qui  tient  une bible dans ses mains est  Daniel  (deuxième pasteur)  et  son
épouse est à côté de lui (j’ai logé chez eux)… ils sont très accueillants  ! Il est d’origine juive,
occupe de hautes fonctions à Salekhard ; c’est un juriste de grande classe.
Au centre de la photo, Simon est un Nénets de la toundra : quel contraste de hauteur de taille
parmi les gens !

A Salekhard, nous avons rencontré des familles nombreuses de Nénets. Ils vivent dans des
campements dans la toundra au milieu des montagnes de l’Oural,  non loin de la mer de
Kara… les montagnes de l’Oural sont situées entre les plaines de l’Est de l’Europe et celles
de la Sibérie occidentale. Elles s’étendent du nord au sud à travers la partie Ouest de la
Russie, des rives de l’océan Arctique au nord  jusqu’au fleuve Oural.



Jeudi 18 mars 2021

Sur l’Irtych, le village d’Uvat…: dans cette église, nous avons tenu une réunion, ainsi que
notre dernier culte.  C’était  le point final de notre mission en Sibérie occidentale : Khmao,
Yanao et Zapolyarya…

Samedi 20 mars 2021

Nous sommes arrivés sains et saufs à la maison ! Pleins de reconnaissance au Seigneur
pour son aide et sa protection dans ce grand et difficile  voyage en Sibérie jusqu’à
l’extrême nord, et pour votre soutien par la prière.

A. Dresvyannikov 

_________________________________________________________________________



-  De Slavik Maïboroda, région de Khabarovsk (Extrême-Orient russe)

Dimanche 07 mars 2021 

Chers amis, je vous salue de tout cœur !

Nous avons un besoin et une requête dans la prière : Aujourd’hui, nous avions projeté d’aller
faire  le  culte  à  Oulika.  Mais  la  voiture  n’a  pas  démarré.  Dans  ces  derniers  jours,  elle
« mangeait  de l’antigel » et dans le moteur il  y a de la mousse. Probablement qu'il  nous
faudra changer le moteur. Cela représente environ 60 000 roubles. 
Quant au culte  à Oulika,  nous l’avons reporté à demain.  Si  nous ne réparons pas notre
voiture, un frère nous donnera sa propre voiture pour ce voyage. Merci de prier pour nous et
notre voiture. Aujourd’hui nous sommes parvenus à la maison sans encombre.

Le Lundi 08 mars, jour férié (journée internationale de la femme), nous avons fait un service
en deux parties :  pour les adultes et pour les enfants séparément.  Nous avons étudié le
chapitre 4 de Marc. C’est pourquoi nous avons construit des petits bateaux.

Aujourd’hui à l’aube nous sommes sortis d’Oulika et voulions aller à Pobiéda, pour y faire le
culte du dimanche. Mais nous n’avons pas fait 10 km. Le moteur a cessé de prendre de la
vitesse et a commencé à perdre de la puissance. Nous avons pris la décision de faire demi-
tour et d’aller du côté de Khabarovsk autant que nous le pourrions. Mais gloire à Dieu nous
sommes arrivés à la maison sans encombre !
Chez nous, le temps doux est arrivé très rapidement. La route est terminée ( (N.trad.: C’est un

pays de marécages, en hiver, tout est gelé et on peut rouler…dès qu’arrive le printemps, il est très difficile

d’utiliser la voiture. Les déplacements se font en canots à moteur).
Voici nos tous derniers évènements, en bref. Maintenant nous aurons notre culte ici. C’est
aussi très bien.  Avec le Seigneur !

S. Maïboroda

 - De Viktor   Martchuk   pasteur à Ouzyn  (Ukraine)     

Dimanche 21 mars 2021

Gloire à Dieu !

Nous sommes aussi  en confinement.  Il  y a de très nombreux malades.  A l’église, ne se
rencontrent que ceux qui chantent, ceux qui prêchent et l’équipe du service des médias. Nous
sommes contraints de commencer le service des médias. Malheureusement nous n’avons
pas encore d’équipement requis. Nous louons certains équipements. Nous enseignons les
jeunes frères à la pratique de cette technique. Tout ne fonctionne pas jusqu’à présent, mais
nous faisons ce que nous pouvons.  Cela donne la possibilité de garder l’unité de l’église.

Nous prions pour vous, et vous priez pour nous.

V. Martchuk 


