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Pendant ce temps             
en Bulgarie...  

Montana, janvier 2023 

« Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! 

Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ; 

 c’est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde… » 

Psaume  103 : 1.4 

La santé 
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Chers frères et sœurs, 

 

Merci pour votre fidèle intercession. Ces derniers mois ont été difficiles. Alors que 

ma Cami recevait ses derniers résultats, qui sont bon, merci Seigneur ! Je suis tombé   

malade à mon tour. Une hernie discale qui a déclenché une sciatique et a déplacé deux 

vertèbres. Les douleurs sont devenues telles que je ne pouvais plus du tout tenir la       

position assise ni même mettre mes chaussettes le     

matin ! Docteurs, spécialistes, IRM et un paquet de    

médicaments n’y faisaient rien, je ne faisais qu’empirer.  

Impossible de conduire non plus, cependant     

Damien et Cami m’amenaient à quelques réunions 

proches, et je pouvais même prêcher debout. Mais il y 

eut bien entendu un gros surcroit de travail pour         

Damien.  

Finalement un docteur de Pavlikeni, une petite 

ville a 200 km à l’est d’ici a pu remettre en place les   

vertèbres déplacées, et depuis mon état s’améliore progressivement. Je dois cependant 

respecter un mois de convalescence, et donc y aller doucement… ce qui est difficile alors 

que les besoins sont si nombreux autour de nous.  

Pendant des heures, cloué au lit, j’ai pu expérimenter la présence du Seigneur, 

l’amour des frères et sœurs au près ou au loin, qui me rendaient visite ou bien          

m’appelaient, et aussi méditer sur l’avenir.  

Ce dernier ne nous appartient pas, mais l’affaiblissement de ma santé nous       

rappelle au besoin de renforts. Plus que jamais il est nécessaire de supplier le Maitre de 

la moisson de susciter des vocations dans son champ. 

En route pour Pavlikeni 



 

2 

Famille Chiron (Camélia, Joël, Martin, Benjamin) 4, rue Jéravitza 3400 Montana  Bulgarie 

 00359 96 301 303        jeravitza@abv.bg                                    00359 882 533 822 

Paradoxalement nous traversons une période                     

encourageante pour l’œuvre de Dieu. Les contacts et les     

occasions de témoigner se multiplient. La grave crise          

économique, le marasme politique et la confusion qui         

gagnent notre pays font réfléchir beaucoup. Des cœurs en 

recherche se tournent vers Dieu. Une fois de plus le Seigneur 

Jésus fait concourir toutes choses à ce bien suprême, le salut 

des âmes. 

L’œuvre de Dieu 

Dans le village de Yossifovo, Valery et Petrouna 

s’affermissent peu à peu. Ils s’occupent fidèlement de 

leurs deux petites-filles orphelines malgré leur extrême 

pauvreté. Ils ont aussi ouvert leur foyer pour des petites 

réunions et nous y allons tous les mardi soir.  

Quelques voisins et proches sont intéressés,     

viennent et posent des questions. La condition de ce      

village est désespérée. Il n’y a presque pas de travail et 

aucun transport régulier vers la ville. L’absence d’école, 

de centre médical, et même de police efficace transforment ce village peu à peu en un     

espace de non-droit. L’alcool et la violence se répandent partout. Mais nous nous        

réjouissons de pouvoir être témoins là-bas.  

A Montana l’assemblée grandit sensiblement. Borislav, un homme d’une      

cinquantaine d’années vient depuis quelques semaines. Sa situation est bien difficile. 

Sa fille est décédée du covid il y a quelques mois. Son mari a abandonné le foyer, et 

donc Borislav et son épouse ont la garde de leurs deux petites-filles.   

Un autre homme, Plamen, vient aussi. Plusieurs familles de marginaux que 

nous aidons depuis longtemps viennent régulièrement et s’attachent de plus en plus 

à l’église : Il y a aussi Bojidar, qui lui aussi a fait beaucoup de prison à l’époque.     

Bojidar est converti et baptisé, il tient bon et se rend peu à peu utile, c’est très              

touchant.  

Yossifovo 

Montana 

Chez Valery et Petrouna 
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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  

 Merci  
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Mariage Venelin et Yordanka 

Merci pour votre soutien fidèle et vos très nombreuses marques d’affection. Que 

le Seigneur Jésus vous comble de sa grâce et bénisse toutes vos activités. 

Votre frère Joël, avec toute la famille et les frères et sœurs en Bulgarie 

                        

Nous avons à Montana un petit groupe de jeunes très  

attachant. Ils ont grandi ensemble dans l’assemblée,    

s’entendent très bien et nous aiment beaucoup. Parmi   

eux Emilie et Etienne, les enfants de Damien, et aussi     

Pamela, puis Maria, Emmanuel et Siméon les trois enfants 

d’Ivailo et Petia. 

 Enfin, deux jeunes filles en grande souffrance, Krissy, la 

fille de Rex et Margarita, un couple attachant mais très 

marginal, et aussi Stéphanie. Elle est la fille de Krassimir    

et Yoanna. Pour mémoire Yoanna a déserté son foyer et 

renié la foi, et Stéphanie souffre énormément de cette    

situation. Nous aimons beaucoup nos jeunes et demandons au Seigneur qu’ils se           

convertissent.  

Il y a aussi plus d’une dizaine d’enfants, sans compter le groupe d’enfants dans le 

petit village tzigane de Zanojene ou Marie-Neige et Lydie Anne font une petite école du 

dimanche également. Nous prévoyons de faire un petit camp à Slivovic avec eux cet été. 

Jeune a Zanojene 

Venelin et Yordanka, Dani et Slaviana, Ognian et   

Angela. Bien entendu chacun a ses combats et le chemin 

est encore long à parcourir. Pour mémoire Yordanka était 

une prostituée professionnelle, elle a vécu un profond    

changement et nous pensons qu’elle est vraiment          

convertie.  

Dani et Ognian ont fait de la prison à Vratza. Ognian 

lutte toujours avec sa dépendance à l’alcool.                     

Enfin, Christian, cet homme solitaire et malheureux qui  

vivait depuis des années dans l’alcool et le désespoir va beaucoup mieux. Après 

avoir prié pour recevoir Jésus, il a cessé de boire et nous accompagne dans la 

plupart de nos tournées.  

Groupe de jeunes 


