
- Nouvelles d’Oudmourtie (Russie)  par Alexandre Dresvyannikov      (Août 2021)

La  république  d'Oudmourtie  est
située à 1 200 km au nord-est de
Moscou.

       

 Samedi 14 août 2021 :

C’est  agréable  de  prendre  conscience  qu’en  visitant  de  nombreux  endroits  en
Oudmourtie, le Seigneur bénit : il y a un an ou un peu plus nous avions fait un voyage
d’évangélisation à Kez… 

Là-bas, nous avons alors prié pour une famille…à cette réunion les parents sont venus
devant avec leurs enfants : ils désiraient que l’on fasse une prière de bénédiction pour
leurs enfants… Après plusieurs instructions à cette famille nombreuse, avec Denis, nous
avons prié pour chaque enfant, et la mère elle-même a prié : son mari reste incroyant…

Demain, avec des jeunes, nous irons là-bas pour un baptême … Tatiana et une de ses
filles parmi les aînées ont décidé de s’engager dans l’Alliance avec le Seigneur par le
Saint  baptême d’eau…avec elles,  sera aussi  baptisé un jeune frère de leur église…
Reconnaissance au Seigneur. Il ajoute les sauvés à son Eglise !

Dimanche 15 août 2021 :

                        La petite église de Kez rassemblée autour des nouveaux membres…



Le courant de la rivière qui venait de la forêt était rapide …Bien que nous soyons encore

en août, au nord de l'Oudmourtie, l'eau était très très froide !...

En gros caractères blancs :  JE CROIS

Conseils et prière pour les baptisés :



…j’avais préparé une instruction à ceux qui allaient prendre le baptême à Kez

« Vous tous, qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ » (Gal 3: 27)

- LES LEÇONS DE LA VIE EN CHRIST,

 sur la base de l’Epître aux Philippiens -  :

1) Confiance en Christ : 1 : 1-11

2) La vie en Christ : 1 : 12-26

3) Unité en Christ : 1 : 27 – 2 : 11

4) Obéissance à Christ : 2 : 12 – 30

5) Justification en Christ : 3 : 1-9

6) Transformation/Transfiguration : 3 : 10 – 21

7) Joie en Christ : 4 : 1 – 9

8) Satisfaction en Christ : 4 : 10- 23

 

             … première Cène pour les nouveaux membres de l’église à Kez 

_________________________________________________________________



Lundi 16 août 2021 :

Famille Charifoullin à Mojga
(sud de l’Oudmourtie)

Voici  la  semaine
dernière, j’ai reçu
des  photos  des
Charifoullin  de
Mojga :  

(N.Trad:  Un couple

chrétien en grande

précarité)

 le sol s’est effondré dans la cuisine, le

 plafond s’écroule…

…Je  suis  allé  là-bas  pour  aider  à  la

réparation de la cuisine, j’ai  pris avec moi

un autre frère… 

nous avons fait le 

sol, les murs, le 

plafond de la cuisine 

et aussi le toit d’une 

grange pour qu’ils 

puissent là ranger 

leurs affaires de la 

cour…

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

Vendredi,  20 Août, commence un camp d’évangélisation « CELUI QUI CROIT » à
Sloudka, à la maison de prière…priez à ce sujet, là-bas une commission de la police veut
venir… garde nous Seigneur !

J’ai besoin de soutien de tous les côtés : la fatigue s’est accumulée cet été : il y avait de
nombreuses et diverses tensions.
________________________________________________________________________________

 Mercredi 18 août 2021 : 

… n’as-tu jamais réfléchi à l’endroit où disparaissent les aigles, quand éclate la tempête ? 
Où se cachent-ils ? 

Mais ils  ne se cachent  pas !  Ils  étendent  leurs ailes avec lesquelles ils  peuvent  voler
jusqu’à la vitesse de 90km/ heure, en se précipitant vers la tempête. Ils savent qu’au-
dessus des nuages sombres – la source des décharges électriques - brille le soleil. Dans
cette  féroce bataille  avec les éléments,  ils  peuvent  perdre leur  plumage,  recevoir  des
blessures, mais ils n’ont pas peur de voler vers l’avant. Ensuite, quand tout le monde est
plongé dans les ténèbres et reste en bas, ils voguent tranquillement tout en haut.
Finalement, les aigles meurent aussi, mais as-tu déjà vu au moins une fois un aigle mort ?

Il est possible que, sur les sentiers des réserves naturelles, tu tombes par hasard sur le
cadavre d’un oiseau, d’un chien ou de quelque autre animal de montagne, mais tu ne vois
pas de cadavre d’aigle. Et sais-tu pourquoi ? Parce que, ayant pressenti le moment de son
départ, il ne se lamente pas et ne s’effraye pas. Après avoir recherché avec ses yeux le
pic le plus haut de la montagne, l’aigle rassemble ses dernières forces, s’élève sur le
sommet  inaccessible  et  là  il  attend  tranquillement  la  fin.  Même  dans  la  mort  il  est
magnifique.

Les vrais chrétiens sont comme les aigles. D'en haut est mieux visible la force du chrétien
qui, souvent, à cause de ses aléas, est contraint à rester seul. N’aie pas peur de rester
seul.  Habituellement,  le  chrétien  marche  à  l’inverse  du  destin.  Ce  monde,  avec  ses
normes, n’est pas destiné pour le peuple de Dieu. Vole plus haut, bien que ceux qui volent
haut restent incompris. Et quand on ne comprend pas quelqu’un, on le craint, on le critique
et on l’examine. 

C’est  pourquoi,  peut-être,  le  prophète  Esaïe  compare  aux  aigles  ceux  qui  croient  au
Seigneur. Il est possible qu’aujourd’hui tu aies eu une journée pleine de choses difficiles.
Quelques-unes d’entre  elles  peuvent  sembler  irréalisables,  appuie-toi  sur  le  Seigneur,
souviens-toi de Lui et mets-toi au travail avec courage. N’oublie pas, là-bas, derrière les
nuages, le soleil brille.                                                                                 A. Dresvyannikov



... Proposition de lecture ...

Un livre de qualité, poignant de vérité, à offrir ou à s'offrir

    SUR LE SENTIER DE LA FIDÉLITÉ
de Georges P. VINS

       Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont

    annoncé la parole de Dieu ; considérez quelle a été

    la fin de leur vie, et imitez leur foi.  Hébreux 13:7

  

Georges VINS (1928-1998), l'auteur de ce livre, naquit en Extrême-Orient russe où ses parents, Pierre et
Lydia, étaient engagés dans l'œuvre de Dieu. Il raconte dans ce livre l'œuvre accomplie par ses parents et
plusieurs serviteurs de Dieu pour la cause de l'Évangile en URSS. Il remonte à la persécution des chrétiens
baptistes dès la fin du 19ème siècle sous le régime tsariste.  Dès octobre 1917, le régime soviétique permet
aux  chrétiens  évangéliques  de  jouir d'une  période  de  liberté  relative,  qui  fut  l'occasion  d'une  grande
expansion des églises. Beaucoup de serviteurs de Dieu en profitèrent pour travailler avec zèle.

Mais l'hostilité à toute forme de religion devint rapidement de plus en plus vive. Ainsi, en 1929, le pouvoir
soviétique athée prit de nouvelles mesures antireligieuses, manifestant sa volonté de détruire toute foi en
Dieu. Des pasteurs fidèles se levèrent alors courageusement  et luttèrent pour maintenir l'indépendance de
l'Église, secondés par des chrétiens zélés et clairvoyants.

Les arrestations et interrogatoires interminables commencèrent, et de nombreux chrétiens furent plusieurs
fois déportés dans le Grand-Nord. A partir de  1937, beaucoup furent pris dans les Grandes Purges – La
Grande Terreur - qui frappèrent toutes les catégories de la population. Certaines familles, comme celle de
Georges Vins, restèrent sans nouvelles de leurs détenus, et n'apprirent qu'après la fin de l'URSS en 1990, que
leurs bien-aimés avaient été fusillés.

Ce livre est non seulement un monument historique, mais une leçon hautement spirituelle nous relatant la
misère profonde que  dût  endurer le peuple soviétique, notamment durant la guerre. Il nous dépeint la foi,
l'espérance et l'amour de ces chrétiens traversant tant d'épreuves, priant pour leurs bourreaux et n'aimant pas
leur vie jusqu'à craindre la mort. 

436 pages (avec photos et cartes) - 12,00 € (+ frais de port)

Les commandes sont à envoyer :

-  par courriel à l’adresse:  mdlp32.org@gmail.com

-  par courrier à :

M. Pierre VAUBAILLON
13 rue des Druides
27000 EVREUX

 ou M. Louis PELZER
13 chemin de Moulias
32200 GIMONT


