Montana, octobre 2018

Pendant ce temps en Bulgarie...
« Ainsi parle l'Éternel : Au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te secourrai ; je te
garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer
les héritages désolés...Pour dire aux captifs : Sortez ! Et à ceux qui sont dans les ténèbres : Paraissez !
Ils paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim
et ils n'auront pas soif; le mirage et le soleil ne les feront point souffrir ; car celui qui a pitié d'eux sera
leur guide, et il les conduira vers des sources d'eaux. » Esaïe 49:8-10

Chers frères et sœurs,
Ces promesses adressées au Messie nous exhortent à persévérer dans le service, portant
nos regards pleins d'espérance vers le Seigneur Jésus qui intercède en notre faveur. Ces mois
passés ont été marqués par de nombreuses ouvertures, mais aussi de multiples combats.
L'œuvre de Dieu progresse, mais tout semble si fragile, si vulnérable, et notre faiblesse si
grande. Les promesses qui nous sont accordées doivent plus que jamais être saisies par la foi.
Le Seigneur bénit Son église, la Parole porte son fruit, créant la vie, et les chaînes de désespoir qui lient les malheureux sont brisées. Mais la pleine victoire ne sera consommée que dans
l'éternité. En attendant nous ne percevons les choses que de manière faible et imparfaite.

LE PAYS
La Bulgarie traverse à nouveau une période très difficile. La violence, l'insécurité, la corruption
et le racisme semblent prendre de plus en plus d’ampleur. Les plus pauvres, surtout les tziganes,
souffrent quotidiennement de la discrimination et de la pauvreté. Les incidents dans la région se
multiplient. Hier un jeune tzigane de Montana a été abattu à bout portant dans une forêt près de
la ville. Il était connu de plusieurs amis de l'assemblée. Acculé par la misère, il ramassait du
bois avec son grand-père dans une parcelle privée… le propriétaire a
ôté la vie du garçon pour quelques branches dans une charrette...
Lassés de la pauvreté et inquiets de l'insécurité, de plus en plus de gens
quittent le pays définitivement. Les campagnes se vident, et même
Montana semble se dépeupler. Quelle tristesse que de voir ce si beau
pays à la nature si luxuriante et à la culture si riche vivre une telle crise
spirituelle, ce qui nous rappelle que l'église est appelée à briller, elle est
la lumière du monde, le Seigneur Jésus si peu connu est la seule véritable espérance.

L’ASSEMBLÉE DE MONTANA
Dans notre nouveau bâtiment nous avons beaucoup plus de place
et de confort pour les cultes du dimanche matin. Il y a souvent de
nouveaux visiteurs de passage, et des contacts intéressants. Les
enfants de l'école du dimanche sont bien mieux accueillis aussi.
Notre petite assemblée compte une quinzaine d'enfants, qui nous
réjouissent beaucoup. Nous prions pour que les hommes de l'assemblée s'engagent plus dans
le service et le combat de la prière. Ivan, Ivailo, Krassimir et Adrien sont réellement des
hommes de valeur, ils aiment le Seigneur mais sont très timides.
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La discrétion et la retenue sont des traits marquants chez les hommes bulgares. Marqués par
le triste passé de leur pays, et faisant face à un quotidien difficile, ils ont du mal à s'engager, à
prendre des initiatives. Parfois le découragement les fait souffrir. Merci pour vos prières pour
eux.
LE TRAVAIL AVEC LES MARGINAUX

Martin Kirchev et sa femme Camelia traversent une période difficile. Martin est submergé par
des accès de colère, il bat sa femme et ses enfants. Son comportement perturbe aussi beaucoup la vie de la petite maison
d'accueil. Nous ne savons que faire. Martin est par ailleurs attachant, affectueux envers nous et aussi sa famille lorsqu’il va
bien. Mais il est hanté par son passé. Abandonné par sa mère à la
naissance, il n'a connu que violence et misère dans les taudis de
Kosharnik, l'un des ghettos tziganes de la ville. Nous avons
plusieurs fois prié avec Martin. Il supplie lui-même le Seigneur
de le délivrer, mais nous ne voyons guère de progrès pour l'instant. Cette semaine nous avons
dû les séparer, Martin restera chez Damien, Camélia et les trois enfants à Slivovic.
Avec une autre famille Tzigane, Venelin et Yordanka, c'est également très difficile. Cet été
Yordanka était tentée de retourner à sa vie passée, à la prostitution. Elle a subitement déserté
son foyer en prenant avec elle ses deux petits-enfants, puis elle les a abandonnés dans les rues
de Vidin à des passants. Nous sommes allés en catastrophe les récupérer. Finalement Yordanka
est revenue chez elle, Venelin lui a pardonné, mais malgré leur affection pour nous nous ne savons pas ce qu'ils ont vraiment compris de l'évangile.
LES AMIS DE KRICHIM

Nous sommes amis depuis quelques années avec un couple très attachant, Emanuil et Iva,
ainsi que leurs trois enfants Micho, Zacharie et Anna. Emanuil
est menuisier, et aussi pasteur de deux petites assemblées
presbytériennes à Krichim, une petite ville aux confins des Rhodopes, dans le sud de la Bulgarie. Cette famille souffre encore
plus que nous de la solitude. A part le père d'Emanuil qui vit
avec eux, et les quelques personnes âgées dont ils prennent soin
dans ces deux petites assemblées, il n'y a pas d'autres chrétiens
autour d'eux. Notre amitié s'est peu à peu développée, un désir
de collaborer, et avec Damien nous aimerions leur rendre visite environ une fois par mois
pour les encourager ainsi que les chrétiens dont ils prennent soin.
LA FAMILLE

Pensez à notre garçon Benjamin qui vit à Newcastle en Angleterre. Il a interrompu ses
études pour une année afin de travailler et de prendre un peu de recul par rapport à la vie
académique. Nous prions que son cœur s'ouvre au Seigneur dans ce temps assez difficile
pour lui. Le reste de notre famille se porte bien.
MERCI

Merci pour votre soutien et marques d'affection, en particulier ceux
d'entre vous qui nous appelez de temps en temps ou nous écrivez
personnellement.
Recevez toute notre reconnaissance et notre affection dans le Seigneur Jésus.
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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