Nouvelles brèves de la persécu<on Novembre 2020
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1 – EDITO
Le Dimanche 08 Novembre 2020 aura lieu la journée de prières et d’oﬀrandes en faveur de l’église
persécutée. Chaque année des dizaines de milliers de chré7ens dans le monde meHent un jour à part
pour l’Église persécutée aﬁn de prier et de jeûner. Ils manifestent ainsi leur solidarité avec celles et
ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Nous sommes conscients qu’une journée dite « spéciale
» est bien insuﬃsante pour les soutenir et tenter de répondre aux besoins de ceux qui sont opprimés,
malmenés, emprisonnés, baHus, et trop souvent assassinés. Ils risquent tous les jours leur vie par
amour de la vérité. Nous ne connaissons par leurs noms à tous bien entendu, ni les endroits où ils se
réunissent autour de la Parole de Dieu. Ils chantent et prient doucement. Ils restent ﬁdèles à Celui qui
les a rachetés. Ils sont connus de Dieu. Nos prières ne sont pas vaines, ni notre générosité envers eux.
Le Seigneur ne les a pas oubliés et, nous les chré7ens, nous ne les oublions pas non plus. Nous
cherchons à les aHeindre, à les rencontrer pour témoigner de votre amour et de votre persévérance
dans la prière pour eux.
Le conseil d’administra<on de l’AEP
2 –NOUVELLES DE LA PERSÉCUTION
Corée du Nord
Un nouveau rapport vient d’être publié par la Korea Future Ini7a7ve au sujet de la persécu7on
religieuse en Corée du Nord. 117 témoignages ont été recueillis pendant sept mois auprès de
survivants, témoins mais aussi auteurs des persécu7ons.
C’est ainsi que 273 cas de persécu7ons y ont été recensés, sur une période allant de 1990 à 2020. 215
concernent des chré7ens, 56 des gens issus du chamanisme. Les vic7mes, dont 60% sont de sexe
féminin, sont âgées de 3 à 80 ans.
Le rapport dénonce des « arresta7ons, déten7ons et interrogatoires arbitraires, refoulement,
puni7on des membres de la famille, torture et agressions physiques soutenues, violences sexuelles,
exécu7on ». Les experts parlent d’expérience d’une « violence extrême ».
Nigeria
1/ Le pasteur Polycarp Zongo, enlevé au Nigeria le 19 octobre dernier, était apparu dix jours plus tard
dans une vidéo diﬀusée par ses ravisseurs. Selon des informa7ons données par son église à Morning
Star News, le pasteur a été libéré le 30 octobre dernier.
2/ La vague de violence que subissent les chré7ens au Nigéria ne cesse pas. Ce mois-ci, huit chré7ens
ont été tués dans l’État du Plateau. C’est le cas de Patrick Jus7ne, un chré7en de 25 ans, qui a été tué
à coups de macheHe. Deux de ses amis chré7ens qui marchaient avec lui ont réussi à prendre la fuite.
Niger

Phillip Walton, missionnaire américain de 27 ans, a été enlevé le 27 octobre dernier à son domicile de
Birnin Konni, village rural du sud du Niger situé à six kilomètres de la fron7ère nigériane. Sa femme,
sa ﬁlle et son frère ont été ligotés et n’ont pu donner l’alerte que quatre heures plus tard.
Nous venons d’apprendre qu’il vient d’être libéré.
Chine
Dans la région du Sichuan en Chine, les membres de l’église Early Rain Covenant, sont de plus en plus
soumis à la persécu7on. L’ONG chré7enne, Interna7onal Chris7an Concern, rapporte la situa7on
préoccupante des membres d’une église du Sichuan en Chine, vic7mes de persécu7ons.
Li Yingqiang qui est un des anciens de l’église a été emmené par les autorités locales le 25 octobre
dernier autour de 8h30 pendant le culte en ligne de son église Early Rain Covenant.
Il a été interrogé jusqu’à 15 heures et il a été forcé d’eﬀacer son compte TwiHer personnel.
Au même moment, le ma7n de l’arresta7on, un autre membre de l’église, Xiao Luobiao, qui est
également vic7me d’un harcèlement constant, a reçu la visite de deux oﬃciers de police et d’un
responsable du bureau local des aﬀaires ethniques et religieuses.
China Aid rapporte que lorsque les fonc7onnaires ont demandé à Xiao Lubiao et à son épouse
d’éteindre leurs ordinateurs et d’arrêter de pra7quer leur culte, celui-ci aurait répondu : « Nous
pra7quons notre culte à la maison et nous ne nous rassemblons pas en nombre. Pourquoi ne
pouvons-nous pas pra7quer notre culte ici ? En faisant cela, vous sabotez la communauté. »
Cependant, la police a aﬃrmé qu’il s’agissait d’une « viola7on de la loi ». Xiao Lubiao a refusé de les
suivre sans convoca7on. Les forces de l’ordre sont par7es et sont revenues quelques heures plus tard
avec une convoca7on. Il a également été détenu jusqu’à 15 heures.
Somaliland
L’associa7on Middle East Concern rapporte que, la police s’est rendue au domicile d’un couple de
chré7ens le 21 septembre après avoir été alerté à propos d’ « ac7vités suspectes » où ils ont
découvert du « matériel et des livres chré7ens ». Ces parents de trois enfants sont depuis détenus
par la police au Somaliland, un état à majorité musulmane. L’homme et la femme sont accusés d’être
des « apostats évangélistes répandant le chris7anisme ».
Mali
La missionnaire suisse Béatrice Stockly enlevée en 2016 a été assassinée il y a un mois et demi au
Mali d’après le témoignage de l’otage française fraichement libérée, Sophie Petronin. Béatrice Stockly
était une missionnaire évangélique enlevée il y a quatre ans à Tombouctou.

