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Pendant ce temps en Bulgarie...  

Montana, juillet 2020 

« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C’est 

pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont 

ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à 

faire trembler les montagnes. 

Les bras d’un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu 

est au milieu d’elle : elle n’est pas ébranlée ; Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations 

s’agitent, des royaumes sont ébranlés : il fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. 

L’Eternel, le maître de l’univers, est avec nous, le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. » 

Ps 46 :2-8 

Merci à vous tous pour votre fidélité dans les prières, le soutien et aussi les contacts 

personnels au téléphone ou par écrit. Le Seigneur nous a protégés pendant ces mois diffi-

ciles. Aucun d’entre nous n’a été touché par le virus autant que nous le sachions. 

 Nous avons vécu un confinement allégé jusqu’au 13 mai, puis    

la vie a  rapidement repris son cours normal. Toutes les         

réunions ont pu être rétablies, sauf l’école du dimanche qui 

doit se dérouler chez Damien et non dans le bâtiment, et les 

visites à la prison de Vratza.  

Nous  portons des masques et prions afin qu’une deuxième 

vague épidémique ne se produise pas. Les frères et sœurs se 

sont beaucoup réjouis de se retrouver après un mois et demi               

             de réunions en ligne.  

L’ASSEMBLÉE 
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   LE PAYS 

Paradoxalement il y a beaucoup plus de cas de     

coronavirus ces jours-ci, que pendant la dite épidémie. Le 

pays par ailleurs est secoué par des convulsions graves.  

L’économie est durement frappée, et le                

confinement a incubé et décuplé corruption, banditisme et         

désordres de toute nature. Nous prions patiemment pour 

la paix, et pour ceux qui nous gouvernent, ainsi que  la   

Parole nous l’enseigne. 
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DES NOUVEAUX CONTACTS 

SLIVOVIC 

Quelques nouvelles du travail d’accueil. Nous 

avons accueilli pendant le confinement jusqu’à cinq 

jeunes hommes en même temps, des orphelins, des    

sans-abris et des marginaux dont la situation était encore 

plus fragilisée par la pandémie.   

Le Seigneur nous place devant des situations qui nous      

rappellent notre immense faiblesse tout en stimulant notre 

foi.  

La famille de Tsvetan et Dani s’est rapprochée de notre    

assemblée depuis deux mois. Tsvetan et Dani sont tous deux 

musiciens et professeurs de musique au lycée de Montana. 

Ils ont deux jeunes enfants.  

Lors d’un séjour dans le sud de la Bulgarie 

Tsvetan à entendu l’Evangile et à accepté le Seigneur 

dans une assemblée évangélique. De retour à Mon-

tana ils ont trouvé le lieu de nos réunions et nous 

sommes devenus amis. 

 Hélas Tsvetan souffre d’un cancer généralisé 

depuis trois ans déjà. Son état s’est beaucoup        

aggravé ces dernières semaines, au point que les  

médecins oncologues de l’hôpital spécialisé de    

Vratza ont suspendu tout traitement et lui ont       

demandé de rentrer à la maison. Cela veut dire, plus d’espoir à vue humaine.  

Tsvetan est dans la foi, et bien que très affaibli il a demandé à nous voir Damien et 

moi à plusieurs reprises. Nous prions ensemble plusieurs fois par semaine. Ce sont des  

moments très émouvants pendant lesquels nous supplions le Seigneur de lui accorder la 

vie.  

Merci de nous soutenir dans ce combat. Plus que jamais les mots de l’apôtre Paul se 

confirment : nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais nous nous  confions 

en Celui qui intercède à la droite du Père en notre faveur, et espérons que la vie sera ac-

cordée à notre frère.  
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Plusieurs ayant demandé où adresser leur soutien éventuel, voici les coordonnées du trésorier de la Mission AMEBI  

AMEBI - Jeff MAHOBAH - 430 rue Ste Claire Deville - 83100 TOULON -  tresorier@amebi.org  

ZANOJENE 

  LA FAMILLE 

 

                               Dans le quartier de Zanojene,   ce village 

de montagne à 40 kilomètres au sud-est de Montana, nous nous 

réunissons en plein air dans un jardin, car la petite maison qui 

nous accueille n’est pas adaptée aux mesures de sécurité        

imposées par la situation sanitaire. Nous sommes  cependant           

encouragés de voir l’attachement de cette petite assemblée qui compte de nombreux enfants. 

 ALLO ? 

Stoyl, un sans-abri malade du sida, Svetlin, un jeune 

dont la mère est alcoolique et abandonné par son père, Va-

lery un autre orphelin, Pepi, et pour une courte période Mi-

ro, un jeune qui vit exclusivement dans la rue.  

C’était une période difficile car Damien et moi-même 

ne vivons pas sur place. N’y allant que trois jours par se-

maine (Slivovic se trouve à 35 km. de Montana), il nous était 

difficile de pleinement prendre soin d’eux. Après un mois de 

cohabitation relativement pai-

sible des incidents graves se sont produits. Des jeunes qui ont 

vécu le plus clair de leur vie dans la rue ou dans des orphelinats 

d’état sont presque incontrôlables. L’un des hommes était en 

fait un véritable bandit, ce que nous ignorions.  

Après de nombreuses difficultés, nous avons dû demander à 

tout le monde de partir sauf Pepi (Petar) un jeune délinquant 

qui est cousin de Yoanna une sœur engagée de l’église.  

Pepi est un jeune de bonne famille, gâté et nanti, mais qui a dévasté sa vie dans la 

paresse, la débauche, la drogue et le petit banditisme. Très agité et instable au début, nous 

l’avons vu se stabiliser peu à peu. Il a trouvé du travail dans une ferme du village et 

s’attache beaucoup à nous. Mais pour l’instant il ne comprend pas encore le véritable sens 

de l’Evangile. Depuis le départ de Nikolai pour l’étranger nous manquons toujours d’un  

collaborateur sur place alors que ce travail d’accueil est à ce 

point nécessaire dans notre pays si affecté par la pauvreté . 

                              Enfin quelques nouvelles de notre famille. Ma Cami a eu des difficultés 

de santé ce printemps, dont une hémorragie suivie d’une forte anémie qui l’a laissée très faible. 

Elle a eu du mal au début de la saison d’agriculture artisanale et je l’ai remplacée pour les        

travaux les plus difficiles. Maintenant elle va mieux et le moral est bon. Notre fils Martin a fini 

ses études maintenant et travaille dans une clinique vétérinaire de Sofia. Benjamin a terminé 

son année d’études à distance et se trouve à la maison en ce moment. 

 

Que le Seigneur vous fortifie et vous garde en ces temps difficiles 

pour tous. N’hésitez pas à communiquer avec nous par mail ou au              

téléphone, nous nous réjouissons toujours de chaque contact plus            

personnel avec chacun. Dans la grâce du Seigneur Jésus. Camélia et Joël. 


