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Pendant ce temps en Bulgarie...  

Montana, avril 2019 

« …Or voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent 
le visage contre terre ; mais ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? 
Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était en-
core en Galilée et qu'il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il 
soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. »        Luc 24 :4-8  

Chers frères et sœurs, 

 Le temps de Pâques est pour nous tous l’occasion de 

nous réjouir sans réserve de l’immense victoire que notre 

Seigneur a remportée sur la mort et les forces des ténèbres. 

Le Seigneur Jésus est déclaré Fils de Dieu par sa                  

résurrection, et nous participons en espérance à son 

triomphe glorieux. Ces mots ont une signification toute    

particulière alors que nous servons dans ce monde à tel point accablé par le désespoir et l’ombre de 

la mort. Ces semaines passées ont été très actives, remplies de bénédictions et aussi de combats et 

de moments difficiles. Nous voyons peu à peu l’œuvre se développer et de nouveaux amis              

s’approcher du Seigneur, mais nous avons besoin de vos prières face à de nombreuses situations 

difficiles. Merci à nouveau pour votre fidélité dans le soutien et la prière. 

 Nous avons été affligés il y a quelques semaines par une bien triste nouvelle : notre ami 

LIUBOMIR a été retrouvé décédé d’une overdose dans le métro d’une ville Allemande.  Liubomir était 

parmi nous depuis près de trois ans déjà. Damien l’avait amené à une rencontre à Slivovic,  il s’était 

converti  et avait mené un long combat pour s’affranchir de sa dépendance des stupéfiants.  Hélas, 

attiré par la perspective de gagner de l’argent rapidement, il partit pour l’Allemagne où, loin de 

l’assemblée et coupé de tous ses amis il est retombé. Nous sommes rappelés à quel point le combat 

de l’œuvre de Dieu est à la vie et à la mort. Nous espérons également que Liubomir appartient au   

Seigneur, qu’il a la vie éternelle. Après son départ pour l’étranger,  il demandait à  écouter des réu-

nions et continuait à manifester un réel attachement à nous.  

 MITKO est sorti de prison après 14 ans de détention. Il est installé à Slivovic et désire suivre le 

Seigneur. Le combat est rude car, comme vous pouvez bien l’imaginer, après tant d’années derrière 

les barreaux les blessures morales et spirituelles de Mitko sont nombreuses. Sa santé est également 

délicate, il a souffert de la tuberculose en prison et approche de la soixantaine. Un autre homme          

tzigane, OGNIAN, vient fidèlement à l’assemblée depuis deux mois. Cet homme qui a un peu plus de 

mon âge a eu une vie tragique. Il a passé 19 ans en prison et toute sa vie n’a connu que la misère des 

ghettos de Montana.  

  LES PRISONNIERS ET LES MARGINAUX 
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LE TRAVAIL DANS LE PAYS 
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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  

L’ASSEMBLÉE 

LE CONTACT AVEC VOUS 

 Avec sa femme ils élèvent leurs petits-fils, que leur 

mère a abandonné. Ils vivent dans une cave insalubre d’un 

immeuble de la ville. Ognian a appelé Damien au téléphone 

il y a quelques semaines dans un moment de grande        

détresse. Il avait consommé de l’alcool frelaté et se sentait 

mourir. Il dit alors avoir crié à Dieu. Heureusement après 

quelques heures dans le coma il se rétablit et s’attache 

beaucoup à nous depuis. Nous essayons ce que nous  pouvons pour aider cette famille et Ognian est 

très reconnaissant. Sa femme Angéla est réservée, elle semble assez désespérée et pour  l’instant ne 

s’approche pas  de nous, mais elle n’est pas hostile. 

Plusieurs personnes nouvelles assistent régulièrement aux réunions et notre position privilégiée 

dans le nouveau bâtiment aide beaucoup. Vient notamment la famille d’un réfugié Irakien Kurde. Il 

s’appelle Ohmid, son épouse est Bulgare et ils ont trois enfants. Ohmid est musulman pratiquant (bien 

qu’il n’y ait pas de mosquée à Montana) mais vient de temps en temps à l’assemblée et pose beaucoup 

de question sur Jésus Christ. C’est un homme très attachant. 

  De façon tout à fait inattendue, l’union Baptiste de Bulgarie 

m’a demandé de faire partie de son comité et de les aider              

notamment à visiter et encourager des chrétiens et assemblées dans 

les régions isolées de Bulgarie. Le Seigneur nous guidait déjà dans 

cette direction puisque nous visitons et encourageons la famille 

d’Emanuil et Iva à Krichim près de Plovdiv dans le sud. Les besoins sont immenses en Bulgarie, il y a 

très peu de pasteurs, presque pas de missionnaires et de nombreuses petites communautés surtout 

en milieu rural souffrent beaucoup de la solitude. Cette nouvelle responsabilité impliquera pour moi 

plus de déplacements et d’absences de la maison, merci de me soutenir par vos prières. 

 LA FAMILLE 
 Il y a deux semaines, dimanche matin pendant la réunion ma belle-mère TEMENOUJKA a fait 

un début d’infarctus, heureusement léger. Sa santé s’est stabilisée mais elle doit faire attention.  

Pensez dans la prière à elle et à mon épouse Camélia qui a subi pas mal de stress dans cette           

situation. Téménoujka vit une partie du temps avec nous et a en plus divers autres problèmes de 

santé. Les soins sont difficiles à Montana, où les infrastructures médicales sont fort vétustes.         

Camélia a aussi connu quelques difficultés cet hiver et se porte mieux maintenant. 

 Nous nous réjouissons toujours de recevoir de vos nouvelles et aimons communiquer par mail 

ou au téléphone. Sentez vous libres car le contact personnel renforce la communion que nous avons 

dans le Seigneur et permet que nous puissions mieux nous connaître. De tout cœur, Camélia et Joël. 


