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« Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en 
espérance, par la puissance du Saint Esprit ! » Romains 15, 13 

Montana, le 24 novembre 2016 

Chers frères et sœurs, 

Cet automne, nous vivons une période active et dynamique, marquée par de nombreuses ouvertures 
dans l'œuvre de Dieu, et aussi des difficultés qui montrent combien le combat pour le salut des âmes et la 
connaissance du Seigneur Jésus en vaut la peine. 

A la prison de Vratza, BOJIDAR manifeste de plus 
en plus le désir de suivre le Seigneur et de le 
servir. Le comportement de cet homme 
autrefois si dur, violent et justicier, se transforme 
de semaine en semaine lors de nos visites. 
Malgré les conditions de détention déplorables, 
le froid, l'humidité et les tracas de santé, Bojidar 
ne se plaint pas et reconnaît la grâce et la 
providence de Dieu dans ce qu'il vit. Nous 
demandons dans nos prières qu'il puisse tenir 
bon dans la foi, grandir et continuer à être un 
témoin dans ces circonstances si difficiles. li lit la 
Parole dans sa cellule, parfois à haute voix pour 
ceux des prisonniers qui le désirent. 

La prison de Vratza 

Un matin, il y a environ un mois, une jeune femme droguée a presque démoli à coups de bêche la 
voiture de Stéphane notre frère et collaborateur. Stéphane vit à l'étage du bas de chez Damien et Marie-Neige 
à Montana. !VANINA, leur voisine immédiate a 27 ans. Elle a eu une vie marquée par le désespoir et par la 
mort. Son père est décédé jeune, sa mère est devenue presque folle, son frère et ses grands parents sont 
tenanciers d'une agence de pompes funèbres, impliqués dans tous ces rites mortuaires occultes si présents 
dans notre pays. Affectée par les drogues et par sa détresse, lvanina traverse des crises de furie incontrôlables. 
Elle a finalement été incarcérée dans un hôpital psychiatrique pénitentiaire à Lovetsh, une ville loin de notre 
région. Mais avant son départ, Stéphane et Damien lui ont parlé plusieurs fois. Nous l'avons même vue venir à 
une réunion à l'assemblée. Elle est touchée par l'affection et le pardon qu'elle a rencontrés parmi nous. Pourvu 
qu'elle puisse vivre une véritable délivrance ! Stéphane et Damien ont prévu de lui rendre visite en fin de 
semaine. 

Notre ami et frère STOYCHO APOSTOLOV au sujet duquel je vous écrivais en septembre, nous demande 
de l'assister auprès de l'assemblée de Lom. Nous participerons à un culte là-bas le dimanche 4 décembre 
après-midi, ce qui nous permettra de mieux connaître les gens sur place et d'essayer de discerner les besoins, 
et comment y répondre selon nos possibilités et la direction du Seigneur. 

Des personnes de l'ancienne assemblée de Berkovitza, qui lors de notre départ précipité il y a dix ans 
avaient perdu toute relation avec des chrétiens recommencent peu à peu à nous recontacter. Ce dimanche, 
Vesselka et Margarita sont venues à la réunion à Montana. Vesselka, qui vit de nombreuses difficultés 
personnelles, mais témoigne être restée dans la foi, a demande pardon à Dieu et à nous d'être demeurée 
éloignée et dans l'amertume pendant toutes ces années. Elle désire revenir au Seigneur et le servir, mais a 
besoin de nos prières. Sa santé est fragile et son mari assez opposé à sa démarche. 



A Berkovitza encore, Ivan et Sonia accueillent un jeune orphelin de 15 ans, Christoffer. Ce garçon est 
affectueux mais très instable. Il a énormément souffert dans sa famille d'origine puis dans les orphelinats 
d'état. Ivan et Sonia ont besoin de nos prières. Christoffer ne parvient pas vraiment à s'adapter à sa famille 
d'accueil, ni à l'école où ses résultats sont à peu près nuls. 

Sur la route entre Montana et Slivovic 

A Slivovic se forme une bonne petite 
assemblée d'une quinzaine de 
personnes maintenant. Je vous 
parlerai plus en détail d'eux dans une 
prochaine lettre. Le groupe est 
vraiment très sympathique et 
attachant, mais les réunions sont 
difficiles. li y a des enfants en bas âge 
fort turbulents, et si leurs parents 
chantent les cantiques avec beaucoup 
de joie, ils ont par contre 
énormément de mal à se concentrer 
pour écouter la Parole plus de 
quelques minutes. Le chantier de la 
maison d'accueil et de ses 
dépendances progresse, et nous 
espérons faire des camps 
régulièrement à partir de l'année 
prochaine. 

Devant la maison d'accueil à S/ivovic, Dobri (à gauche), un jeune 
accueilli à la maison d'accueil, avec Joël (au centre) et Damien 

A Montana, ROUMEN un homme diabétique très atteint dans sa santé écoute avec joie et se sent de 
plus en plus attaché à l'assemblée. Priez pour lui, et aussi pour PONNIE, un autre homme qui vient depuis des 
années mais qui, hélas, vit encore prisonnier de l'alcool. 

Merci à vous tous qui nous soutenez par vos prières et vos dons. Merci aussi pour les appels au 
téléphone et les contacts plus personnels. Notre famille se porte dans l'ensemble bien. Nos garçons Martin et 
Benjamin progressent dans leurs activités et ont besoin de nos prières, afin que leur relation au Seigneur soit 
vraiment primordiale dans leur vie. 

Recevez toute notre affection en Christ, 

Camélia, Joël et les enfants 
4 Rue Jeravitza 
3400 Montana Bulgarie 
Tel/ 00359 96 301 303 ou 00359 882 533 822 
jeravitza@abv.bg 

Plusieurs ayant demandé où adresser leur soutien éventuel, voici les coordonnées du trésorier de la Mission AMEBI : 
Frédéric Jean FERNANDES 62 Grande Rue 54530 ARNAVILLE · courriel: amebi.fred@free.fr 


