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Montana, juin 2018 
 
   
 

Chers frères et sœurs, 
Ces mots prononcés par Balaam, homme pourtant païen et inique, sont, grâce à l'inspiration de 
l'Esprit du Seigneur, parmi les plus beaux de l'Ancien Testament. Ils nous invitent à regarder          
au-delà du visible, dans toutes les circonstances de la vie, et en particulier en relation avec l’œuvre 
qui nous est confiée, avec l’Église. Alors quand ce que nous voyons n'est souvent que faiblesse,   
Jésus accomplit son travail dans les cœurs, Il intercède en faveur de ceux qui sont appelés au salut 
et crée cette foi à salut qui est inaccessible aux efforts de l'homme. Je pense souvent à cette      
promesse de bénédiction accordée à Israël lorsque je considère les amis qui nous sont  confiés à   
Montana et dans la région : les plus pauvres, les malheureux, et souvent ceux que la société      
considère comme du rebut, les bandits, les marginaux. 
  

 
 

 Ces mois printaniers bien remplis nous ont apporté 
plusieurs sujets d'encouragement. Malgré le départ de     
Nikolaï pour l'Allemagne, le travail dans la maison d'accueil 
a pu continuer. Les filles et les couples logent à Slivovic, les 
garçons soit chez Damien à Montana, soit dans un autre  
petit bâtiment à Slivovic. Nous avons été touchés de voir 
l'attachement que nous portent les quelques familles de 
marginaux que nous aidons depuis des années déjà.      
MARTIN et CAMELIA ainsi que leurs trois enfants sont      
accueillis en permanence à la maison d'accueil. Après de 
nombreuses difficultés leur couple va mieux et ils s'ouvrent de plus en plus au Seigneur. Pour     

mémoire, cette famille  tzigane vient  d'un milieu désespéré, 
marqué par la misère, le vol et la violence, et   Martin a fait 
quatre  séjours en prison. Martin est de plus en plus serviable, 
il travaille activement sur les chantiers, sourit et semble   
s'épanouir. Il a prié pour accepter le Seigneur il y a quelques 
semaines et nous intercédons pour lui afin qu'il tienne bon.   
Nous avons été par ailleurs agréablement surpris de voir     
revenir à nous VENELIN et YORDANKA, une famille qui a un 
arrière plan désespéré dans le vol et la prostitution. Leur     

retour  à l'assemblée a été très difficile et  nous avons plusieurs fois prié  avec eux en relation à la 
violence dans leurs relations, mais nous voyons une œuvre de  Dieu dans leurs cœurs. 
A Slivovic VALIO et MARIANA sont toujours accueillis avec leur petite  fille. Ils sont encore très   
méfiants et ne s'ouvrent que très  lentement, nous prions pour qu'ils aient plus confiance en nous 
et surtout dans le Seigneur. 
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« Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a 
dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t il pas? 
Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir: Il a béni, je ne le révoquerai point.  Il n'aperçoit point  
d'iniquité en Jacob, Il ne voit point d'injustice en Israël; l'Éternel, son Dieu, est avec lui, Il 
est son roi, l'objet de son allégresse. »  Nombres 23:19-21 

LE TRAVAIL AVEC LES MARGINAUX 

Pendant ce temps en Bulgarie... 
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  Nous côtoyons également une autre jeune famille, DOBROMIR et NELLIE.  
Nous avions accueilli Dobromir il y a environ 5 ans  pour un long séjour à Slivovic après sa sortie de      
prison. Il était reparti brusquement, désirant vivre sa vie. Ce jeune homme est dur et fermé et bien que 
tous les deux viennent de temps en temps avec nous à Slivovic ou au culte à Montana, pour l'instant ils 
ne semblent pas comprendre du tout le message de l'évangile. Nellie est plus ouverte cependant. 
LIUBOMIR, ce jeune que nous avons accompagné dans le sevrage de la drogue l'année dernière passe 
par des hauts et des bas, mais il vient régulièrement aux  réunions et ne consomme plus de  stupéfiants. 
Son combat actuellement est pour être délivré de l'alcool. 

 
  
 Le président de l'Union Baptiste de Bulgarie, STOYCHO    
APOSTOLOV nous a contactés pour nous proposer un bâtiment 
libre pour notre assemblée. Cette église appartenait à l'assemblée 
ou ma femme Camélia avait reçu le Seigneur autrefois. Le pasteur 
Rumen a fait construire en 1996 un joli édifice dans un quartier 
calme de la ville, comprenant une grande salle de culte et de    
nombreuses pièces annexes. L'assemblée d'origine ayant diminué 
au point que les réunions cessent, le bâtiment se retrouva vide et 
semi-abandonné, et 
nous fut proposé sans 
autre condition que 

celle de l'entretenir. Cette offre, surprenante et inattendue, 
répond à nos prières et à un réel besoin alors que notre local 
actuel est  très exigu. Nous pouvons maintenant avoir avec 
nous les enfants de l'école du dimanche, organiser des     
journées fraternelles, loger des invités, et bien d'autres activi-
tés. De plus nous espérons que de nouvelles personnes de ce 
quartier pourront à l'avenir se joindre à nous, déjà quelques 
visiteurs ont assisté aux premiers cultes. Nous sommes     
vraiment reconnaissants  au Seigneur pour ce lieu et  voyons 
sa grâce envers nous. 

 
 

 J'ai été accueilli très chaleureusement en mai pour un week-end de réunions à Thionville et        
Algrange, et ai pu revoir beaucoup d'amis d'autrefois. Je tiens à  remercier spécialement l'assemblée de 
Thionville, ainsi que tous ceux d'entre vous qui m'ont encouragés et réjouis par la communion fraternelle 
pendant ce séjour. Mon programme en Bulgarie ne me permet pas de faire de longues tournées en 
France, mais je suis toujours très heureux de répondre à de telles invitations ponctuelles. Merci à vous 
tous qui nous  soutenez fidèlement, et aussi pour les marques de soutien  et  d'affection par lettre ou  au  
téléphone. 

  
 

 Enfin, quelques courtes nouvelles de LA  FAMILLE. Benjamin termine sa première année d'études à 
Newcastle (Angleterre), Martin sa quatrième en Bulgarie. Camélia se porte bien et travaille toujours dans 
l'agriculture artisanale tout en me soutenant dans le travail missionnaire. Enfin, 25 ans sont déjà passés 
depuis mon départ pour la Bulgarie  le 2 juin 1993… Merci au Seigneur pour son immense fidélité ! 
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LE SEJOUR EN FRANCE 

 UN NOUVEAU LIEU DE CULTE 

           LA FAMILLE 

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  


