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Pendant ce temps en Bulgarie...  

Montana, Avril 2021 

« Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang 

d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capables de toute bonne œuvre pour 

l’accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ,       

auquel soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! » Hébreux 13 : 20-21 

 Chers frères et sœurs, 

   Que pouvons-nous demander au Seigneur en ces temps d’incertitude, d’attente et 

de crainte, sinon que nos regards se portent avec encore plus d’assurance et de fermeté vers 

Celui qui est, qui était et qui sera, qui ne change jamais et prend soin fidèlement de ses     

enfants ? Le désir de vivre à Sa gloire nous console et nous soutient dans toutes nos         

difficultés.  

Petit David 

Slivovic 

David 

Merci de tout cœur pour les marques d’affection portés à la 

famille d’Adelin et Dimitrina, et l’aide généreuse pour leur      bé-

bé. Le petit David était né avec un ‘spina bifida’, un handicap né-

cessitant deux opérations urgentes, dont l’une d’entre elles très 

risquée, à la moelle épinière.  

Le Seigneur a manifesté sa grâce, et les deux interventions 

se sont bien passées. David se porte bien et prend du poids. Cette 

famille de trois enfants s’ouvre peu à peu à l’Evangile et a toujours 

besoin de nos prières. 

   Nous continuons à accueillir à la journée et à entourer plusieurs amis très          

marginaux dans la maison d’accueil, où nous allons deux jours par semaine quand le 

temps le permet.  

Deux hommes viennent avec nous depuis peu, ils ont beaucoup besoin de nos prières car 

ont un passé très lourd.  
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Maison à Slivovic 

Le premier, Kotsi (Konstantin), 40 ans est dans une situation désespérée. Après des 

années de drogue, de vie de désordre et d’alcool, sa santé est ruinée par plusieurs           

maladies : le sida, l’hépatite B et une grave cirrhose du foie.  

Kotsi avait pourtant entendu parler de Jésus dans sa 

jeunesse mais avait préféré s'adonner à ses         

passions. Damien, qui l’avait rencontré il y a des  

années au parloir de la   prison, l’a retrouvé dans un 

taudis de Montana et l’a invité à la réunion.  

Depuis il nous accompagne. Kotsi sait que sa vie est 

gravement en danger, il est désespéré mais          

témoigne que d’être avec nous et d’entendre la   

parole lui donne de l’espoir. Il est apaisé               

dernièrement et nous espérons qu’il connaitra le 

salut et saisira la vie éternelle, quoi qu’il arrive       

ici-bas. 

Kotsi a amené aussi un de ses anciens copains de classe, Kristian, un homme fort et 

énergique, mais également dans une condition bien triste.  

Kristian est de bonne famille, a fait de brillantes études d’économie et d’agronomie. 

Hélas, l’alcool a aussi dévasté sa vie, lui faisant perdre peu à peu tout ce qu’il avait, son   

travail, ses amis, sa compagne.  

Il s’est adonné aux sciences orientales et pratique plusieurs arts martiaux, ce qui le 

rend très violent et colérique. Mais il vient avec nous, travaille dans le jardin, écoute les  

réunions et dit que c’est seulement en notre présence qu’il trouve la paix. 

Kristian—Kotsi et Damien 

     Nous avons besoin de vos prières pour ce travail 

avec les marginaux. Une sagesse de tous les instants est 

nécessaire avec eux. Il se passe chaque jour 

quelque chose.  

 Ils nous aiment et désirent changer, mais la       

pression du milieu, les marques de leur passé et 

leur propre faiblesse les poursuivent. Ils tombent et   

retombent.  

 Les stupéfiants et l’alcool, parfois des années      

derrière les barreaux ont altéré leur perception des  

réalités de la vie, du temps, du travail, de la         

discipline.  
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La communauté 

 
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  

La pandémie 

 

 Merci  

 

Par la grâce de Dieu nous allons tous bien. Merci pour votre  

générosité, vos prières, et les marques d’affection que nous recevons 

régulièrement par mail ou au téléphone. 

Que le Seigneur vous bénisse dans toute Sa richesse. 

Montana  

Les jeunes  

.Avec Damien nous sommes souvent découragés et déconcertés. Ognian s’est remis à 

boire. Roumiana est allée il y a deux jours à une soirée chez des copains, elle s’est battue et 

est rentrée chez elle dans un état lamentable. Heureusement il y a aussi des                        

encouragements. Sorti après 10 ans de prison, Bojidar a trouvé du travail dans une usine de 

Montana et commence aujourd’hui.  

Notre petite assemblée à Montana va bien, et 

nous avons traversé une ‘troisième vague’               

épidémique sans trop de difficultés. Une grâce, car 

plusieurs églises dans le pays ont été très durement 

touchées. Le jeune pasteur de l’église de Kazanlak, 

Georgi Gardev, un très bon ami, a failli perdre sa vie. 

L’assemblée de Sofia a dû interrompre ses réunions 

en présentiel pendant des semaines suite à un         

important cluster qui a touché des dizaines de frères et sœurs. En comparaison nous sommes 

privilégiés dans la province du Nord-Ouest ou la faible densité de population limite les        

contagions. Le printemps arrive peu à peu, très frais et humide, ce qui est rare en Bulgarie, et 

donne l’espoir que la situation sanitaire s’améliorera.  J’ai pu recevoir déjà une dose de      

vaccin, ainsi que Damien, mais pas encore Camélia et les enfants. 

 

La plupart des activités continuent normalement. 

Notre groupe de jeunes/pré-ados nous apporte 

beaucoup de joie.  

En réunissant ceux de Montana et de Zanojene ils 

sont presque une vingtaine. Nous nous réunissons 

deux fois par mois.  

Je visite aussi quelques assemblées isolées dans le 

pays. 
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