
- De : Alexandre Dresvyannikov à Viatskie Poliany (Russie) -               (Juillet 2021)

 Mardi 20 juillet 2021 :

Bonjour les amis !

Chez nous, le camp d’enfants et les baptêmes sont passés…

Le devoir du camp était d’apprendre le Psaume 96  (N.Trad: 95 dans la

Bible russe): 59 enfants et adolescents ont récité par cœur et sans
faute ce Psaume…

Il y avait un jeu : les enfants devaient réciter par cœur des versets de la Bible ; la première
place a été gagnée par une fillette qui a récité, de mémoire, 180 versets ! … C’est chez nous
une longue tradition d’apprendre de mémoire pendant le camp un grand extrait de l’Ecriture…
quand nous avons commencé à introduire cette conception – la première année seuls 10
enfants ont réussi cela…

Le Seigneur a béni notre camp : chaque soir,
à  la  dernière  réunion  autour  du  feu,  au
moment  de  la  Prière,  un  flot  de  prières
d’enfants  ne  s’arrêtait  pas…  beaucoup
d’enfants et d’adolescents ont prononcé des
prières  de  repentance.  Très  étonnamment,
chaque  soir,  les  enfants  priaient  à  haute
voix !



Le dimanche, dernier jour du camp, il y a eu une grande réunion. Il y avait environ 300
personnes, beaucoup de non-croyants…certains pleuraient au moment des chants et 
des prédications …

     En deuxième partie, il y a eu des baptêmes.

Comment ne pas partager cette joie, ne pas l’exprimer !!!  Avec mon épouse, nous avons rempli
notre mission : le neuvième, le dernier de nos enfants, notre fils Edouard est entré dans l’Alliance
du Seigneur !

Nous avons eu aussi la visite de la police et d’une commission (N.Trad:  chargée de

l’extrémisme religieux et des sectes)… Tout s’est bien terminé.



 Samedi 24 juillet 2021:

Camp de jeunes de l'Eglise de Viatskie Poliany. 

 Dimanche 25 juillet 2021

Aujourd’hui, le Seigneur nous a envoyé un signe de Sa grâce… A la fin du culte du camp de
jeunes, un chef de la police judiciaire est venu devant, s’est agenouillé et s’est repenti…
Actuellement, il est déjà à la retraite … C’était au temps où je parcourais les bureaux et les
couloirs de la police judiciaire pour de nombreuses convocations… mais, aujourd’hui, après la
Prière,  nous  nous  sommes  embrassés  comme des  frères… les  miracles  de  l’amour  de
Dieu !!!

   Des lieutenants-colonels de la police ont aussi plié les genoux humblement devant Dieu…

                                                                                                                   A. Dresvyannikov 



_________________________________________________________________________

 - De : Viktor   Martchuk   pasteur à Ouzyn  (Ukraine)     

   Samedi 17 juillet 2021

« Nous avons un camp de jeunes à Soukholessy...

      

                     «...Priez avec nous pour que la tenue du

                     camp réussisse et pour l’action de la

                             Parole de Dieu dans le cœur des enfants.»
. Martchuk                                                                               V. Martchuk 

                                                                               (Soukholessy - Juillet 2021)


