Montana, Janvier 2021

Pendant ce temps en Bulgarie...
« Ceux qui se confient en l’Éternel sont comme la montagne de Sion : elle ne chancelle point,
elle est affermie pour toujours.
Des montagnes entourent Jérusalem ; ainsi l’Éternel entoure son peuple,
dès maintenant et à jamais. » Psaume 125 :1,2

Chers frères et sœurs, C’est avec reconnaissance envers
le Seigneur que nous avons commencé cette nouvelle année.
Malgré ces temps difficiles que nous vivons, les
encouragements et les sujets de se réjouir ne manquent pas.
Nous avons beaucoup de contacts et d’amis à accompagner,
ce qui nous fait partager des situations souvent difficiles, mais
nous pouvons dire comme Néhémie, que « la bonne main de
notre Dieu est avec nous », et que l’œuvre progresse peu à
peu.

Montana

Communautés
Après une deuxième vague très forte, l’épidémie a marqué le pas vers le mois de
décembre, et le quotidien a pu reprendre presque normalement. En respectant les
précautions nécessaires, nous avons pu progressivement reprendre toutes nos activités, les
visites, le groupe de jeunes, l’école du dimanche, et l’aide aux malheureux et aux plus
démunis. Dans la maison d’accueil à Slivovic nous passons deux jours par semaine avec plusieurs amis de Montana ou de la région, certains en grande difficulté. L’ambiance est bonne et
nous voyons l’œuvre de Dieu progresser dans les cœurs. Voici quelques noms pour lesquels
nous sollicitons votre intercession.

Intercessions dans la prière
Bojidar a enfin été libéré après plus de dix ans derrière les barreaux de la prison de
Vratza. Nous voyons un changement chez cet homme autrefois si dur. Il reconnait son besoin de Dieu et recherche notre
compagnie, vient au culte et nous accompagne à Slivovic ou il
se montre très serviable.
Bojidar a la vie dévastée par son passé. Sa femme l’a quitté,
ses enfants sont délinquants et sa maison, abandonnée des
années au milieu du quartier tzigane est presque un taudis.
Bojidar
Tout est à reconstruire mais le plus important est que Bojidar
trouve de façon définitive la paix et le salut en Jésus-Christ.
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Nous prenons aussi à Slivovic Roumiana, une jeune femme qui vit
dans un village a une vingtaine de kilomètres de Montana, elle aussi
dans des conditions de pauvreté extrêmes.
Nous connaissons Roumiana depuis des années, et Damien l’avait
même accueillie sous son toit lorsqu’elle était adolescente il y a 12
ans. Mais elle s’est éloignée et a sombré dans la drogue et une vie de
désordre.

Roumiana

Roumiana est très attachante, elle désire connaitre Jésus et pose des
questions. Elle nous partage aussi des souvenirs terribles de son
enfance vécue avec un père violent, et une mère absente qui a
finalement déserté le foyer. Leur maison est également de type bidonville, ouverte aux rigueurs de l’hiver.

Venelin et Yordanka, une jeune famille tzigane dont je vous ai souvent
parlé, persévère auprès de nous. Ils ont un passé très difficile mais disent s’être
convertis et désirent s’attacher à l’assemblée. Venelin pose des questions très
pertinentes et désire mieux connaitre le Seigneur.
Nous accueillons aussi a Slivovic le jeune Svetlin, un orphelin du village
voisin, un jeune homme discret et serviable, qui s’attache beaucoup à nous.

A Montana nous avons été contacté par une
famille très attachante, mais qui vit une situation
tragique. Le père s’appelle Adelin, son épouse est
Dimitrina, ils ont deux jeunes enfants et un bébé,
David, qui vient de naitre prématurément.
Adelin est orphelin, il a passé son enfance à
l’orphelinat de Berkovitza, qui était juste à côté de
chez moi à l’époque.
Damien lui avait parlé de Jésus. Adelin est
Adelin, Dimitrina et leurs enfants
maintenant un bel homme qui a trouvé une gentille épouse et tente de nourrir sa famille dans les difficiles conditions de la Bulgarie, ou les tziganes sont souvent discriminés.
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Adelin vient d’apprendre que leur bébé David, qui est encore en couveuse à l’hôpital
de Montana, est né avec une maladie grave. Il s’agit d’un ‘spina bifida’, une sorte de
tumeur à la colonne vertébrale qui peut avoir des conséquences neurologiques très graves
et nécessite des opérations en urgence, dans un hôpital spécialisé de Sofia.
Cette famille est dans une grande détresse et nous avons pu leur témoigner notre
affection avec Damien. Ils sont à la fois très démunis matériellement, et paniqués par ce
qui arrive à leur enfant. Le bébé a été transféré et sera opéré aussi vite que possible.
En Bulgarie l’état couvre la moitié des frais, et nous allons essayer d’aider cette
famille comme nous pouvons.

Reconnaissances
Merci d’avoir soutenu dans la prière mon
épouse Camélia. Sa santé va nettement mieux.

Nos enfants se portent bien aussi.
Enfin, une bonne nouvelle qui concerne notre
cher collaborateur Damien. Son épouse Marie-Neige
attend son quatrième enfant pour le mois d’août
prochain !

Damien et Marie-neige / Joël et Camélia

Merci
Nous sommes touchés et encouragés par toutes les marques d’affection que nous
avons reçues ces dernières semaines, les petites cartes, les appels téléphoniques. Que le
Seigneur vous bénisse dans toute sa richesse pendant cette nouvelle année.

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
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