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Pendant ce temps en Bulgarie...  

Montana, septembre 2019 

« Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos 
prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté 
de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père. »                                1 
Thessaloniciens 1:2,3 

Chers frères et sœurs, 

Il y a dans ces versets un grand encouragement pour nous. L’Apôtre Paul, bien que séparé de 

ses enfants spirituels par la distance, et parfois même l’emprisonnement, lorsqu’il priait fidèlement 

pour eux, remerciait le Seigneur pour les fruits portés par leur fidélité. Pourquoi le faisait-il  ? Dieu 

en effet n’a pas besoin que nous lui rappelions les bonnes œuvres de nos frères, Il les connait bien 

mieux que nous. Mais Paul rendait grâces, il donnait gloire à Dieu en mentionnant ses frères qui   

tenaient bon dans la foi. Cette reconnaissance est fondée, car les fruits que nous pouvons porter 

viennent du Seigneur Jésus Lui-même, de Sa vie en nous : « car c'est Dieu qui produit en vous le vou-

loir et le faire, selon son bon plaisir. » écrivait Paul aux Philippiens. Et de les exhorter : « Faites toutes 

choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 

irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez 

comme des flambeaux dans le monde… » (Philippiens 2 :14-16) Merci à chacun d’entre vous pour 

votre soutien dans tous les domaines, vos prières, vos marques d’affection et le témoignage de 

votre communion. Ces mois écoulés ont été marqués par des encouragements, et aussi par       

beaucoup de combats comme toujours dans l’œuvre de Dieu. Voici quelques nouvelles et des sujets 

de prières. 

                             

Après quelques mois à Slivovic, nous n’avons pas pu garder Mitko, 

qui sortait de prison après près de quinze ans de détention. Il buvait 

et avait un comportement violent. Depuis son départ nous n’avons 

plus aucune nouvelle, mais espérons et prions que ce qu’il a entendu 

reste dans son cœur. Le travail avec les anciens détenus est difficile 

et le choc du retour à la liberté accompagné de bien des tentations. 

Par contre Ognian nous procure beaucoup  d’encouragements. Il n’a pas touché à l’alcool depuis sa 

profession de foi il y a six mois, il travaille tous les jours et s’attache de plus en plus à l’assemblée. Son 

épouse Angéla s’ouvre de plus en plus également.  

Nous avons été contactés la semaine dernière par Angélina, une jeune femme Tzigane de 

Dalgodeltzi, un village de la région. Elle vit seule avec ses deux enfants dans une grande pauvreté. 

Nous envisageons de les accueillir à la maison d’accueil pour l’hiver car son logement dans un village 

isolé est glacial et insalubre. A la prison nous visitons Stoycho et aussi Krum un jeune homme de Sofia. 

Merci pour votre soutien dans la prière pour nos amis qui viennent d’un passé tellement difficile. 

 LE TRAVAIL PARMI LES MARGINAUX 
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LE TRAVAIL AVEC L’UNION BAPTISTE DE BULGARIE 

Famille Chiron (Camélia, Joël, Martin, Benjamin) 4 rue Jéravitza 3400 Montana Bulgarie  
00359 96 301 303  00359 882533822  jeravitza@abv.bg 

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  

LES ASSEMBLÉES 

LE CONTACT AVEC VOUS 

A Montana dans le nouveau bâtiment nous sommes encouragés de voir de nouvelles personnes 

nous rejoindre régulièrement. Les liens d’amour fraternel se resserrent. Il y a également des combats, 

des épreuves et des désistements aussi. Priez en particulier pour Ivo le fils d’Ivan et Sonia qui traverse 

une grave dépression et ne vient pas aux réunions depuis plusieurs mois. Il reste cependant attaché à 

nous et demeure dans la foi. Evgenia l’épouse de notre ami Irakien Ohmid vient maintenant                

régulièrement au culte et travaille à l’atelier de couture. Son mari Musulman ne s’y oppose pas du tout, 

nous espérons que les deux connaîtront le Seigneur bientôt. 

A Varchetz, assemblée de personnes âgées essentiellement, plusieurs nouveaux posent des 

questions et manifestent une réelle écoute. Là encore l’assistance grandit, et nous réalisons que faire 

une seule réunion par semaine ne suffit pas. Or nous manquons de temps, la semaine est déjà bien 

chargée, c’est un sujet de prière. A Zanojene notre petit groupe tzigane persévère mais la maison ou 

nous nous réunissons ne pourra peut-être plus nous accueillir d’ici quelques semaines. Trouver un autre 

endroit paraît bien difficile. Dans ce ghetto très pauvre les habitations sont minuscules et surpeuplées 

et nous ne savons que faire. Encore un sujet de prière… 

Cela fait maintenant six mois que je suis dans le comité. Nous avons eu quelques rencontres. 

L’esprit est bon mais la situation est difficile. De nombreuses assemblées sont très isolées, d’autres 

manquent cruellement de pasteurs, d’enseignants, d’encouragements. Nous avons pu établir un   

programme qui permette de rendre visite aux assemblées les plus isolées dans le pays afin de les    

encourager. Je devrais faire une visite par mois environ et quelques cours bibliques également. Tout 

cela promet une année bien dynamique. 

 LA FAMILLE 

 La maman de Camélia s’est bien remise de son malaise du printemps der-

nier. Merci pour vos prières. Nous allons bien et nos garçons Martin et Benja-

min ont passé une partie du mois dernier à la maison. Benjamin est retourné en 

Angleterre, alors que Martin termine ses études de vétérinaire et commence à 

chercher du travail en Bulgarie. Nous continuons de prier pour que le Seigneur 

agisse dans leur vie. Plusieurs d’entre vous nous en ayant fait la demande, nous 

ajoutons une photo de toute la famille à cette lettre. 

 Recevez à nouveau  toute notre reconnaissance pour votre soutien à notre travail, et votre 

amour pour cette région de Bulgarie ou les besoins sont si grands. 

Avec toute notre affection dans le Seigneur, Camélia et Joel 


