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Pendant ce temps en Bulgarie...  

Montana, Janvier 2020 

  Assemblée de Montana 

Famille Chiron (Camélia, Joël, Martin, Benjamin) 4 rue Jéravitza 3400 Montana Bulgarie  

00359 96 301 303  00359 882533822  jeravitza@abv.bg 

Chers frères et sœurs, ...car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les              
adversaires sont nombreux. 1 Corinthiens 16-9 L’apôtre Paul évoquait dans sa lettre aux               
Corinthiens son travail à Ephèse en des mots assez contradictoires, il parlait d’une porte grande    
ouverte malgré de nombreux adversaires.  Certainement notre contexte ici n’est pas comparable 
avec ce que Paul vivait, mais nous aussi avons des sentiments partagés. Il y a d’évidents sujets de se 
réjouir et de rendre grâce à Dieu si nous considérons ce qui se passe autour de nous.  

 A Montana l’assemblée continue de grandir. Il y a des visiteurs nouveaux très régulièrement. 

Certains viennent juste voir, d’autres deviennent réguliers, comme ce jeune homme Danail ou 

cette institutrice Katia, une dame de la cinquantaine qui avait entendu l’évangile dans son        

enfance et s’était éloignée ensuite. Nous avons même eu la joie de voir se convertir une jeune 

femme tzigane Milena il y a deux semaines après le culte de Noël. Notre ami Irakien Ohmit 

s’ouvre de plus en plus et a assisté au culte déjà trois fois. Il écoute lorsque nous parlons de Jésus 

alors qu’avant il manifestait son désaccord. Nous avons en plus de nombreux autres contacts en 

ville ou dans la région auxquels nous témoignons. Il semble qu’après des années de relative 

attente l’œuvre se mette à grandir, ce qui est très encourageant vu l’immense besoin spirituel de 

notre région  

La vie avec nos marginaux 

Mais à côté de cela il y a aussi beaucoup de durs combats. Le travail avec les marginaux nous fait 

essuyer pas mal de revers. Après la grave crise avec Mitko cet été, qui avait sombré dans        

l’alcool, maintenant c’est la famille de M. et K. qui divorce et désire nous quitter brusquement, 

submergés par les difficultés et les tentations de leur vie passée. Ils ont trois petits enfants et 

nous sommes très inquiets pour toute la famille. M. a déjà fait quatre séjours en prison et risque 

d’y retourner. Les besoins et le travail augmentent aussi. Nous avons avec Damien reçu une    

demande pour faire des réunions dans un petit orphelinat pour jeunes hommes adultes a       

Borovtzi un village voisin. Les quelques jeunes la bas 

s’attachent à nous et manifestent de l’intérêt pour le 

Seigneur aussi, mais leur contexte et leur passé est 

très lourd après des années de misère dans les orpheli-

nats d’état. Il est évident que le Seigneur nous pousse 

de plus en plus à travailler avec les malheureux, en   

prison ou parmi les pauvres et les orphelins, mais c’est 

une longue lutte afin qu’ils trouvent la paix. 
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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  

LES ASSEMBLÉES 

LE CONTACT AVEC VOUS 

Notre relation avec Damien et sa famille est vraiment bénie, 

nous nous soutenons et nous encourageons mutuellement, 

et combattons dans la prière face aux multiples situations 

que nous rencontrons, mais ces derniers temps ressentons 

beaucoup de fatigue, et combien nous sommes si peu face à 

une moisson si grande. Nous prions instamment que les 

hommes de l’assemblée puissent surmonter leurs craintes 

et leur timidité et s’engager plus, et que le Seigneur renouvelle nos forces. Nous demandons aussi au 

Seigneur qu’il nous soit accordée une parole qui viennent de LUI et touche les cœurs si blessés par tout 

ce que la vie leur a fait subir-en particulier chez les marginaux, les détenus et les orphelins. 

Nous ne pouvons être insensibles aussi à ce qui se passe dans notre pays. La criminalité augmente 

beaucoup en Bulgarie. Une des dépendances du centre d’accueil a Slivovic a été cambriolée, la police 

ne fait rien. Par ailleurs une sècheresse comme la Bulgarie n’en a jamais vue affecte tout le pays. Il ne 

pleut ni ne neige depuis presque six mois, l’eau risque d’être coupée dans de nombreuses villes. Partout 

des choses nous rappellent que le Seigneur revient bientôt, ce qui nous exhorte à l’espérance mais   

aussi au courage face à des temps difficiles et à l’appel de rester  

fidèles dans le témoignage. 

 LA FAMILLE 

Merci de tout cœur pour votre soutien autant matériel que spirituel et humain. Plusieurs d’entre 

vous nous appellent au téléphone et nous nous réjouissons de pouvoir mieux se connaitre et aussi 

avoir de vos nouvelles. Que le Seigneur vous accorde pendant cette année toutes ses bénédictions à 

son service. 

‘Que l'Eternel te bénisse et te garde!  

Que l'Eternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce!  

Que l'Eternel se tourne vers toi et te donne la paix!’ 

De tout cœur, Camélia et Joël 

Je suis également inquiet pour ma famille. Malgré ce que Camélia et moi tentons de transmettre, 

aucun de nos deux garçons maintenant adultes ne semble s’approcher du Seigneur Jésus. Nous   

persévérons, prions pour eux et espérons en la grâce de Dieu en leur faveur. 


