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Etat des lieux 2020

260 millions de 
chrétiens dans 

le monde 
souffrent de 

graves 
persécutions.
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Inde



Inde

C’est en 1966 que le 

pasteur Clément Le Cossec, 

pasteur des Assemblées de 

Dieu de France, se rend pour 

la première fois en Inde. 

L’AEP et l’ASEP sont 

impliquées sur ce terrain où 

les croyants sont persécutés.



Inde : actions de l’AEP

 1/ Soutien mensuel de 170 

pasteurs et évangélistes, 

achats de bibles, 

déplacements réguliers pour 

soutenir pasteurs et croyants. 

 2/ Parrainage avec l‘ASEP de 

plus de 1050 enfants. 



Inde : faits de persécution

- 23 Octobre 2020, attaque au fusil dans une église 

pentecôtiste de la ville d’Amristar dans le Penjab. 

1 mort et 3 blessés. 

-08 Octobre, un pasteur et quatre chrétiens 

tondus, frappés et humiliés par 60 extrémistes 

hindous.



Inde : nous prions 

- pour tous les chrétiens, afin 
qu’ils restent fidèles malgré 
la persécution croissante, 
qu’ils surmontent la peur. 

  

- pour les maisons d’enfants, 
pour la protection de celles-ci 

la conversion des enfants, 
pour l’implantation d’églises 

par ce travail.

- pour nos correspondants 
sur place, afin que Dieu les 
garde et les aide dans leur 

travail. 

- pour que les autorités du 
pays, favorables aux 

hindous, le soient aussi 
envers les chrétiens.
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Bangladesh

C’est en 2018 que l’AEP se 

rend pour la première fois au 

Bangladesh pour considérer 

quelles aides nous pouvions 

apporter aux croyants 

persécutés dans ce pays 
Pasteur Asa Kain de 

l’église de Dhaka



Bangladesh : actions de l’AEP

 1/ Soutien mensuel de 5 

pasteurs qui ont implanté 

une église et une école dans 

des secteurs musulmans. 

 2/ Achat d‘évangiles pour 

5000 euros en 2019. Mission 

en commun avec RESCOF. 

Pasteur Sentu Mir 
soutenu par l’AEP, 

victime d’un coup de 
fusil dans la bouche



Bangladesh : faits de persécution

-  Juillet 2020, deux évangélistes menacés de 

morts. 

- Imran, 7 ans persécuté à cause de la foi de ses 

parents. Il risque de perdre son oeil après avoir 

reçu une pierre. 



Bangladesh : nous prions
- pour toutes les églises 

implantées, afin qu’elles 
grandissent et s’affermissent 

dans la foi. 

  

- pour les écoles chrétiennes 
implantées qui accueillent 

beaucoup d’enfants 
musulmans, qu’ils se 

convertissent.

- pour la protection des 
pasteurs, et des croyants. 

- pour le projet de création 
d’un centre social avec 
clinique sur la ville de 

Dhaka.
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Algérie

Augustin d’Hippone (Saint Augustin) 

répandit l’Evangile  

dès le 4ème siècle après JC. 

Aujourd’hui, l’islam est religion d’Etat.  

L’activité missionnaire chrétienne est 

interdite, bien que la Constitution algérienne 

soit censée garantir la liberté de religion.



Algérie

Depuis 2018,  près de 13 églises en Algérie ont vu leur 

lieu de culte être fermé. Le pasteur Salah, de 

l’église de Tizi Ouzou témoigne: «Nous nous y 
attendions, car  c’est une stratégie du 

gouvernement que de fermer les églises. Je 
pense que toutes les églises protestantes 

d’Algérie seront touchées. Nous avons 
tellement de chrétiens d’origine musulmane. 

Cela ne  plaît pas aux autorités.»



Algérie

Message vidéo du pasteur Salah 
Chalah, président de l’Eglise 
Prostestante en Algérie. 

https://youtu.be/NRCbT3MwyGQ

https://youtu.be/NRCbT3MwyGQ


Algérie : actions de l’AEP

1/ Plusieurs déplacements 

pour soutenir spirituellement 

et matériellement les églises 

et le missionnaire ADD. 

2/ Sessions d‘enseignements 

à l‘école biblique fermée 

depuis.  



Algérie: nous prions

- pour tous les chrétiens, afin 
qu’ils demeurent fermes dans 
la foi et continuent à prêcher  
courageusement l’Évangile. 

- pour les enfants de familles 
chrétiennes, qui sont 

discriminés et menacés à 
cause de leur foi ou de la foi 

de leurs parents.

- pour une réouverture de 
toutes les lieux de culte, et 
un enregistrement officiel 

de chaque église. 

- pour que les autorités du 
pays accordent aux 

chrétiens algériens une 
réelle liberté de culte.
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Iran

Les chrétiens d’arrière-plan musulman sont les 
plus touchés par la persécution, surtout de la part 
du gouvernement. Celui-ci accuse les chrétiens 
d’être à la solde de l’Occident et de miner la 
culture islamique du pays. Les responsables 
chrétiens sont arrêtés, jugés et condamnés à de 
lourdes peines de prison pour « atteinte à la 
sécurité nationale ». 



Iran : actions de l’AEP

 1/ Achat de l‘évangile de 

Matthieu en farsi via notre 

correspondant d‘origine 

iranienne et pasteur en 

Bulgarie. 

2/ Projet de déplacement en 

Iran. 



Iran : faits de persécution

-  22 Octobre, un chrétien condamné à 80 coups 

de fouets pour avoir pris du vin à la Sainte Cène. 

-  2 Octobre, un tribunal leur enlève la garde de leur 

fille adoptive parce qu’ils sont chrétiens et qu’elle est 

née musulmane



Iran : nous prions

- pour tous les chrétiens 
emprisonnés à cause de leur 

foi en Iran. On estime le 
nombre à 80. 

- pour que le réveil perdure et 
que le million de chrétiens 
estimé s’enracine en Christ.

- pour les autorités 
iraniennes afin qu’elles 

laissent les chrétiens vivre 
tranquillement. 

- pour que les persécuteurs 
se convertissent à Christ au 
travers du témoignage des 

croyants.



Arménie : appel à la prière

- 100 000 arméniens sont sans 
abris à cause des 

bombardements azéris et son 
allié turque. Le but est 

l’anéantissement de ce peuple.  

- Déplacement prévu,  premier 
trimestre 2021. 10 000 euros 

de soutien aux croyants.            

Infos transmises par le pasteur  
Jean Marc Tcherkechain



Quoi faire pour les chrétiens persécutés ?

Prier régulièrement pour les chrétiens 

persécutés et leur persécuteurs. 

Se tenir informés par la lettre de nouvelles 

et le journal de l’AEP. 

Donner pour les soutenir.



Quoi faire pour les chrétiens persécutés ?

Pour pouvez soutenir l’AEP via 

https://www.helloasso.com/associations/action-
evangelique-de-pentecote/formulaires/1 

ou Action Evangélique de Pentecôte - BP 116       
11102 Narbonne Cedex

https://www.helloasso.com/associations/action-evangelique-de-pentecote/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/action-evangelique-de-pentecote/formulaires/1

