Montana, janvier 2019

Pendant ce temps en Bulgarie...
« ...Heureux ceux qui habitent ta maison ! Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui

placent en toi leur appui! Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils
traversent la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la
couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent
devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière ! Prête l'oreille, Dieu de
Jacob ! (Psaume 84:4-8)

Chers frères et sœurs,
Que pouvons-nous vous souhaiter en cette année nouvelle, sinon de vivre
de la paix et de l'amour du Seigneur Jésus… cette joie que David exprimait
en ces temps de l'Ancienne Alliance, ou pourtant notre Seigneur n'avait pas
encore été révélé .
C'est aussi une joie pour nous d'exprimer notre reconnaissance à votre
égard en ce début d'année pour votre fidélité à nous soutenir, et aussi à
nous encourager de bien des manières.

LE PAYS
Les nouvelles de la situation en Bulgarie nous inquiétaient. Le gouvernement proposa un
projet de loi visant à restreindre sévèrement la liberté religieuse dans le pays, et notamment le travail missionnaire.
La première copie du projet de loi était si sévère que nous
nous demandions avec Damien si nous pourrions continuer
à servir le Seigneur ici. Cela nous a fait aussi réaliser que
cette liberté qui nous est accordée dans nos pays n'est pas
un dû, alors que tant de chrétiens en d'autres lieux sont
persécutés. Finalement la fameuse loi fut votée sous une
version très modifiée qui ne restreint pratiquement pas notre liberté, mais cet épisode nous a
fait beaucoup réfléchir sur certaines réalités de ce monde, et sur ce que le Seigneur nous
demande de faire: intercéder pour ceux qui nous gouvernent, afin que nous puissions Le servir
de façon paisible et tranquille.

LES INQUIETUDES DE L’AUTOMNE DERNIER
Après le départ de plusieurs frères et sœurs, dont l'une des familles les plus engagées de
l'assemblée, l'église de Montana traversa un moment de réel découragement. Le sentiment
de solitude et d'abandon semblait nous submerger. Il est difficile d'aller de l'avant, de
préparer des réunions presque tous les jours, de continuer les tournées lorsque le travail ne
semble pas porter de fruits.
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DES SUJETS D’ENCOURAGEMENTS ...
Après une fin d'année difficile nous avons été encouragés ces dernières semaines par des
signes réjouissants dans l’œuvre de Dieu.
Le jour de Noël nous avons eu une réunion de témoignages,
de louange et de prières à Montana. De nombreux frères et
sœurs ont participé, et les partages ont manifesté leur
attachement à l'assemblée et leur espérance, malgré les
difficultés traversées.
Par ailleurs des personnes nouvelles nous visitent
régulièrement au culte le dimanche matin. Une semaine plus
tard nous avons été contactés par deux familles chrétiennes
isolées dans le quartier tzigane de Berkovitza. Ce sont deux frères Pavel et Milan, ainsi que
leurs épouses et enfants. Ils sont convertis depuis des années mais ne trouvent pas d'assemblée fidèle autour d'eux et désirent se rapprocher de nous. Nous avons été accueillis sous leur
toit pour deux réunions de maison et pensons continuer à les visiter régulièrement.
Cet événement a une signification symbolique particulière. En effet, depuis que nous avons dû
quitter précipitamment l'assemblée de Berkovitza en 2007 nous n'avons pas pu retrouver de
foyer ouvert pour y annoncer à nouveau l'évangile. Nous voyons là un signe de la bonté de
Dieu.

QUELQUES AUTRES SUJETS DE PRIERES






Pour les familles au passé marginal que nous aidons, Venelin et Yordanka, Martin
et Kamelia, Valio et Mariana…
Pour nos amis prisonniers que nous visitons, Bojidar, Mitko, Stoycho et Ognian…
Pour les enfants de l'école du dimanche à Montana...
Pour notre protection lors de nos tournées hivernales sur les routes souvent
enneigées…
Pour nos garçons Martin et Benjamin…

MERCI
Merci encore à chacun d'entre vous pour vos lettres et vos
appels qui nous encouragent toujours.
Avec toute notre affection fraternelle, Camélia et Joel
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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