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Pendant ce temps             
en Bulgarie...  

Montana, 18 décembre 2021 

Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur      

auront leur accomplissement.  Luc 1 :45 
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La communauté 

Bojidar 

Au contraire de Zacharie, qui douta et fut rendu muet, incapable de bénir le peuple 

de Dieu, Marie crut aux paroles de l’ange Gabriel. Sa foi était bien plus qu’un simple         

consentement.  

Elle se soumit corps et âme a la volonté de son Dieu, et livra sa vie afin d’accomplir sa 

mission ou plutôt de laisser le Saint-Esprit l’accomplir en elle. Car qui aurait pu être suffisant 

pour un si merveilleux dessein ?  

Marie nous laisse un merveilleux exemple : en effet, il est bien plus sage de laisser 

Dieu agir plutôt que de faire; de s’attendre à Lui plutôt que de se confier en sa propre intelli-

gence;  de servir humblement plutôt que de contester.  

Que ces jours de fête soient pour chacun d’entre nous des temps de repos en Christ, 

de joie et de ressourcement au sein de nos familles et de nos assemblées. 

Cet automne a été dynamique et fructueux. Malgré la sévère crise Covid, de nouveaux    

contacts se sont établis, et l’assemblée de Montana grandit peu à peu. Il y a beaucoup de 

combats, mais aussi de la joie et de l’amour fraternel. Nous continuons à prendre soin de 

plusieurs personnes en difficulté.  

Bojidar, sorti de prison depuis un an maintenant, tient bon dans la foi 

malgré la perte de son travail et des difficultés de santé.  

Un nouvel ami, Ivo surnommé John (pour le différencier des autres Ivo 

de l’assemblée) vient très fidèlement au culte. Cet homme      éduqué 

(ingénieur en informatique) d’une quarantaine d’années est tombé 

gravement malade : une hypertonie portale du foie, affection très rare, 

qui nécessite une transplantation du foie. Cette opération hélas ne 

peut se faire dans notre pays, et les médecins sont très    pessimistes 

quant à l’avenir de John.  

Mais en réponse aux prières John va mieux. Il pose beaucoup de     

questions et s’attache beaucoup à nous, mais n’est pas encore converti. 
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Un départ 

Le Pays 

Une petite ensileuse 
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La famille  

Un couple de commerçants de Montana, Valentin et Mariella, ont cherché notre 

aide face à la situation désespérée de leur fils Ivan (30 ans). Ivan était en quatrième    

année d’architecture à Sofia.  

Il a fait de l’occultisme avec ses copains et a subitement presque perdu la raison. 

Ces dernières années, il a vécu des crises de désespoir le poussant à la limite du suicide. 

Ni les médecins ni les popes orthodoxes n’ont pu rien faire.  

Avec Damien nous étions bien démunis en voyant sa détresse et celle de sa       

famille. Mais, fait étonnant, Ivan comprend ce que nous lui disons. La lumière se fait peu 

à peu, il commence à lire le Nouveau Testament et à prier, son état s’améliore, et il 

s’attache beaucoup à nous. C’est un long combat, et nous vous remercions pour vos 

prières à nos côtés. 

Nous avons eu bien des péripéties avec Kotsi (40 ans) cet homme a la vie ravagée par 

l’alcool, la drogue et les maladies, il est resté cependant très attachant.  

Kotsi a prié plusieurs fois pour se repentir. Il a témoigné de 

l’amour du Seigneur et de l’église. Il disait qu’il ne désirait 

plus rien d’autre que la paix de Dieu. Le tout  entrecoupé 

de crises de manque et de delirium qui semblaient         

contester sa foi.  

Finalement Kotsi est décédé le 17 décembre a l’hôpital de 

Montana. Nous sommes bien triste, mais avons de bonnes 

raisons de croire qu’il est auprès du  Seigneur. Kotsi avait 

été particulièrement touché par le récit du brigand         

repentant à la croix. « C’est moi, c’est ma vie, » disait-il.  

Notre famille va bien, malgré quelques petits problèmes de santé           

résiduels pour ma Cami. Merci de penser à elle dans la prière. Nous prions 

toujours pour le salut de nos enfants (Martin et Benjamin), de notre      

associé dans le travail d’agriculture artisanale (Angel), de nos voisins et de 

la proche famille de Camélia. 

La Bulgarie est toujours dans une situation de crise : Covid, inflation galopante, corrup-

tion. Mais nous avons depuis une semaine un nouveau premier ministre, Kiril Petkov, 

un homme éduqué, jeune, simple et proche du peuple.  

Kotsi 
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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  

 Merci  
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La communication 

Il a réussi à former un gouvernement stable. Dans notre 

petit pays si fragile, la stabilité est une nécessité, et nous 

prions pour ceux qui nous gouvernent, comme nous     

enseigne le Seigneur.  

Enfin je voudrais parler de la communication avec 

vous. Je suis en réflexion depuis des mois sur le moyen de transmettre de façon vivante, 

régulière et efficace les nouvelles de la Bulgarie.  

Plusieurs d’entre vous m’ont fait remarquer à juste titre que la traditionnelle « lettre 

de nouvelles » tous les deux ou trois mois ne suffit pas à communiquer les besoins de 

l’œuvre en temps réel.  

Il se passe des choses ici presque tous les jours!. 

 Nous avons donc créé un groupe WhatsApp «  amis de la Bul-

garie ». Nous souhaitons que chaque église puisse avoir au 

moins un correspondant qui fasse partie du groupe afin de  

recevoir les nouvelles, pour les communiquer à son église.  

 

Le groupe fonctionne depuis un mois et demi déjà, et les échos sont très encoura-

geants autant pour les assemblées que pour nous, qui avons des retours très chaleureux.  

Nous n’arrivons cependant pas à contacter quelques-uns d’entre vous. Donc, si 

votre assemblée désire être inclue, transmettez-moi un nom et un numéro, et je vous     

inclurai volontiers au groupe. C’est José Petrocchi (église de Toulon) qui est                       

l’administrateur. Merci à lui pour son travail fidèle. 

Nous vous remercions à nouveau de tout cœur pour votre soutien dans tous les           

domaines et de bien des manières. Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde sa grâce, sa 

protection, et vous remplisse de sa joie et de son amour pendant l’année à venir.  

En Lui, 

Camélia et Joël  

Les jeunes en communication 

Lac de Montana 


