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Montana, 25-04-2022

Pendant ce temps
en Bulgarie...
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse. C’est pourquoi nous sommes
sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les
montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de
la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à faire
trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants
réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très
Haut. Dieu est au milieu d’elle : elle n’est point ébranlée ; Dieu
la secourt dès l’aube du matin. » Psaume 46 :1-6

L’Ukraine

Chers frères et sœurs,

Au mois de Février la guerre a éclaté en Ukraine, bouleversant notre quotidien et les cœurs
des Bulgares. Notre peuple a accueilli la nouvelle avec de
puissants sentiments contradictoires. La peur, avant tout.
Nous sommes à seulement quelques petites centaines de
kilomètres des pays belligérants. Immédiatement les prix des
matières premières et de la nourriture se sont envolés,
s’appesantissant sur le quotidien des pauvres gens.
Et puis, les souvenirs de l’histoire sont des plaies béantes pour
les Bulgares, envahis par les Russes et l’Union Soviétique à
maintes reprises. Mais il y a aussi une affection mutuelle au sein
des peuples Slaves, qui sont frères de par leurs origines.
Beaucoup d’Ukrainiens, et aussi de Russes, vivent en Bulgarie. Les Bulgares aiment les deux
pays et ne comprennent pas le scandale de la guerre et de tant de souffrances…

Les réfugiés
Les refugiés ont rapidement afflué vers notre pays.
Nous attendons pour la maison d’accueil de Slivovic deux dames âgées fuyant
Kramatorsk avec leurs animaux domestiques. Elles sont pour l’instant bloquées pour des
questions administratives.
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Un autre groupe de Kharkiv, ville assiégée et bombardée
jour et nuit, n’a pas pu quitter la ville depuis un mois et
demi déjà… La guerre continue en ce moment.
Aujourd’hui même, Odessa a été frappée.
Certainement de nouveaux refugiés vont-ils arriver…

Avec les amis Ukrainiens

Mon ami Ukrainien Ivan Sert, pasteur à Nova Zagora avec
son épouse Ljudmila nous ont presque immédiatement
demandé d’accueillir la famille de Georgi et Natacha, avec
leurs trois enfants.

Cela tombait bien, notre maison d’accueil à Slivovic était vide.

Georgi et Natacha
Natacha est chrétienne depuis des années, Georgi n’est pas encore
converti mais très ouvert à l’évangile. Nous nous sommes beaucoup
attachés à ces chers amis au cours des six semaines de leur séjour.
Georgi, qui est un habile constructeur, nous a aidé à améliorer les
conditions d’accueil de notre petite propriété, dans l’attente de
nouveaux réfugiés.

Lina

Georgi

Au même moment mon épouse Camélia a reçu une proposition de travail
à mi-temps dans un centre d’accueil pour réfugiés près de Montana.
Là, parmi les familles accueillies, se trouvait Lina, une jeune femme

chrétienne de Soumy, et son petit garçon Demir qui est autiste.
Lina a énormément souffert. Abandonnée par son mari, elle a dû fuir sa
ville de Donetsk en 2014, lors de la première offensive

Lina et Demir

des séparatistes pro-russes. Puis une deuxième fois le mois dernier de
Soumy où elle s’était réfugiée. La détresse de ces gens est impossible à
imaginer pour nous, qui vivons en sécurité et en paix. Malgré ces
épreuves, Lina est souriante, reconnaissante et travailleuse.
Certains exemples sont bouleversants.

Nous voulons accueillir des malheureux mais dans l’Esprit du Seigneur, en étant des témoins.
La pitié humaine ne sert à rien. Seul l’amour du Christ peut consoler des personnes à tel
point marquées par la souffrance…
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Les communautés

Pendant ce temps la vie de nos assemblées continue.
Les contacts, les réunions, et beaucoup de combats aussi.
Ivan, ce jeune homme si marqué par l’occultisme dans le
passé, continue de fréquenter l’assemblée, mais fait peu
de progrès. Il est submergé par des pensées de mort et de
désespoir.

Une autre situation est très difficile. L’une des familles les
plus engagées de l’église vit un drame. Dans un accès de
révolte, l’épouse a brutalement quitté l’assemblée,
reniant la foi, se perdant dans le monde. Elle parle de
quitter son mari, un frère fidèle. Pas d’explication logique,
Valentin, Mariella, Ivan
sinon les avertissements de la Parole. L’ennemi de nos âmes
rode tel un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous luttons, supplions, manifestons de
l’affection, mais sans délivrance pour l’instant.
Dans une petite église de quelques familles seulement,
c’est un drame. Cela nous rappelle la réalité de la
précarité de notre situation ici. Nous sommes tellement
peu, tellement isolés, que la moindre crise semble tout
remettre en cause. Seules les promesses de la Parole sont
nos points de repère dans de tels moments. L’Eglise est
l’épouse du Seigneur Jésus Christ, elle est son corps, elle
Lui appartient. Le Créateur, le Père céleste, parle au cœur,
à la conscience, rendant témoignage à l’œuvre parfaite de
son fils Bien-aimé. Il recherche la brebis perdue…

Sortie d’un culte

Prières
Nous continuons à prier et à témoigner auprès de nombreuses personnes : entre
autres nos voisins, le frère de Camélia Slaveiko et son épouse Tsvetomira, notre associé
dans l’agriculture artisanale Angel, et bien entendu nos garçons Martin et Benjamin.

Merci
Merci encore de tout cœur pour votre intercession, votre amour fraternel et
votre soutien matériel. Merci pour votre fidélité et vos nombreuses marques
d’affection, si précieuses surtout en des temps difficiles.
En Jésus notre Sauveur,
Camélia et Joël
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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