Montana, septembre 2021

Pendant ce temps
en Bulgarie...
« N’est-ce pas moi, l’Éternel ? Il n’y a point d’autre Dieu que moi,
je suis le seul Dieu juste et qui sauve.
Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre !
Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. » Esaïe 45 :21,22
Chers frères et sœurs,
Les temps troublés que connait le monde entier nous permettent de réaliser le
privilège qui nous est accordé. Nous connaissons le Seigneur Jésus, le Sauveur du monde.
Nous vivons en paix et la liberté de vivre et de partager notre foi nous est donnée. Certes
l’œuvre de Dieu traverse bien des combats et beaucoup de persévérance nous est
nécessaire, mais ce qui est accompli dans le Seigneur n’est jamais vain. Permettez-moi de
partager les nouvelles récentes du travail en Bulgarie.

Le pays
La Bulgarie traverse une période difficile. Les élections législatives du printemps
dernier n’ont pas abouti à la formation d’un
gouvernement. Le parti de Boyko Borissov, au
pouvoir depuis 8 ans, accusé de corruption dans de
nombreux domaines, est confronté à l’opposition
regroupée autour de Slavi Trifonov, un chanteur de
variétés antisystème.
Aucun parti ne l’a emporté de façon
décisive, et de nouvelles élections en juillet n’ont
fait que rendre la situation plus confuse encore.
Les Bulgares, désabusés et confrontés à
L’été en Bulgarie
l’inflation mais aussi a une nouvelle vague de Covid
seront de nouveau appelés aux urnes en
novembre. Prions que le Seigneur nous accorde des autorités bienveillantes envers les
pauvres, les malheureux et les églises, et qu’elles prennent soin de notre pays ou tant de
choses sont si fragiles.

Heureusement, et ce malgré un été caniculaire, notre petit pays a été globalement
épargné par les gigantesques incendies qui ont dévasté d’immenses régions de
Macédoine, de Turquie et de Grèce.
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Les marginaux
Notre ami Kotsi vient fidèlement mais son état de santé se détériore. Il fait régulièrement des malaises et cela le décourage beaucoup.
Mais à côté de cela nous le voyons écouter la Parole,
prier et s’attacher de plus en plus à nous. Il invite
souvent certains de ses amis du milieu à venir à la
maison d’accueil de Slivovic ou au culte à Montana.
La semaine dernière nous avons fait la
connaissance d’Eddy, un homme dur et violent, qui
alterne séjours en prison et courtes périodes de
liberté.

Kotsi, Eddy, Damien et Joël

Eddy est instable et agité, mais a été touché par l’affection reçue. Il vient d’être
incarcéré pour deux mois et a promis de revenir à sa sortie. Kristian reste attaché à nous,
même s’il est absent de Montana pour quelques semaines. Bojidar, sorti de prison il y a un
an maintenant, tient bon dans la foi, ainsi que dans son travail en usine dans des conditions
très difficiles.

Les assemblées
La période estivale et la Covid génèrent un ralentissement des
activités. Mais il y a malgré tout des sujets d’encouragement et de
joie. Nous prévoyons de célébrer des baptêmes le premier
dimanche d’octobre. A Zanojene, Marietta et Toshko ont manifesté
le désir de se faire baptiser, ainsi que Lina-Maria, Bojidar et Adriana
à Montana.
C’est certainement un sujet de joie et de reconnaissance, mais nos
amis ont besoin d’être soutenus dans la prière. Prendre position
pour le Seigneur Jésus entraine la plupart du temps de nouveaux
combats.
Assemblée de Montana

Les collaborateurs
Lydie-Anne a accepté un poste de professeur de Français au lycée de Montana à
partir de septembre.

Nous prions qu’elle puisse avoir des contacts et des occasions de témoigner auprès de ses
collègues et des jeunes aussi.
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Marie-Neige l’épouse de Damien a mis au monde le 27 août le
petit Matthieu, un très beau bébé de 4 kg et 54 cm.
L’accouchement a été assez difficile dans les conditions
précaires de l’hôpital de Montana, mais la maman et le bébé se
portent assez bien.

La famille
Matthieu
Notre fils Martin fait un stage vétérinaire dans une clinique de Sofia. Il
a du mal à s’adapter à la vie dans la capitale et aimerait se rapprocher
de nous. Nous prions que le Seigneur touche son cœur, ainsi que celui
de Benjamin, qui commence sa troisième année d’études à York
(Angleterre).

Camélia

Ma Camélia va nettement mieux après les difficultés de santé de
l’année dernière, mais a souffert de la chaleur cet été. Cela va
beaucoup mieux maintenant. Elle célèbrera ses 50 ans
le 13 septembre !

Les visites et les amis de France
Nous avons reçu la visite de Pierre-Paul, un ami stagiaire de Toulon.
Nous avons beaucoup apprécié son séjour. Ce mois de
septembre je participerai Dieu voulant à deux conférences
missionnaires a Caen et au Mée sur Seine (Seine et Marne).
L’église du Mée est celle où j’ai passé la plus grande partie de
mon enfance. Ce sera une visite émouvante, pleine de
souvenirs et de reconnaissance.
Ceux d’entre vous vivant en région parisienne peuvent
me rencontrer et passer une journée avec nous le dimanche 26
septembre à la maison des associations du Mée sur Seine. J’apporterai un message le matin et un témoignage l’après-midi.

Eglise de Caen

Merci
Nous tenons à remercier de nouveau chacun d’entre vous pour votre fidélité à nos côtés dans
l’intercession, l’amitié et le soutien matériel.
Soyez bénis et gardés abondamment en Jésus-Christ.
Famille Chiron (Camélia, Joël, Martin, Benjamin) 4, rue Jéravitza 3400 Montana Bulgarie

 00359 96 301 303

3

 jeravitza@abv.bg

00359 882 533 822

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

