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ÉDITORIAL

Le soutien fraternel : signe de la foi

La persécution des chrétiens dans le monde, c’est la persécution de l’Église de Jésus-Christ. Mais 
ce n’est pas que cela. La persécution des chrétiens, c’est aussi la nôtre. En tous cas, nous devri-
ons le vivre comme cela. Après tout, c’est ce que Paul sous-entend assez clairement dans ce texte 
de sa lettre aux Romains 12/15 : 

« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent. » 

Nous pourrions dire d’une manière similaire : 

« Sentez-vous persécutés avec ceux qui sont persécutés. » 

Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous vivons la persécution dans la vie de tous les jours. Cela 
demande quand même que nous nous sentions plus que concernés. Ce que Paul demande, ce 
n’est pas une sorte de curiosité ou de sympathie distante. Ce qu’il réclame, c’est une totale em-
pathie. Ce qu’il dit ici, c’est que nous devrions vivre comme si nous étions à la place de ces frères 
et sœurs. 

Ce soutien fraternel n’est pas accessoire. Il fait au contraire partie intégrante de la foi chréti-
enne.  Il serait incroyablement impensable d’être indifférents aux violences dont sont victimes 
ceux qui partagent une même foi avec nous, eux qui sont notre famille spirituelle. 

D’ailleurs, de telles persécutions ne devraient jamais avoir lieu, quelles que soient les personnes. 
Tous les êtres humains sont porteurs d’une dignité donnée par Dieu. Porter atteinte à cette dern-
ière, c’est indirectement porter atteinte au Créateur. La violence contre les chrétiens est une 
violence faite contre celui qui est venu pour les sauver, Jésus-Christ lui-même.

https://www.helloasso.com/associations/action-evangelique-de-pentecote/formulaires/1%20


3 Ministère soutenu par l’AEP

ISRAËL

MINISTÈRE SOUTENU PAR L’AEP

Maron Raheb pour les populations arabes en Israël

« Cette assurance-là, nous l’avons par Christ auprès de Dieu. Ce n’est pas à dire que nous 
soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-
mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d’être 
ministres d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit; car la lettre tue, mais 
l’esprit vivifie. » (2 Cor 3/4-6)
 
Chers frères et sœurs,
Encore un grand merci pour votre soutien, que ce soit pour notre ministère, pour les Eglises 
et croyants dont je m’occupe. Tous se joignent à moi pour vous remercier et prient que le 
Seigneur vous le rende au centuple. En ce qui me concerne, j’ai pu recevoir la deuxième in-
jection pour me protéger du Covid. Nous espérons que bientôt une certaine normalité nous 
permettra de travailler plus librement ; qu’elle fera sortir les chrétiens de l’isolement et de 
la précarité.
 
A Bethléem, grâce à vos dons, nous avons pu faire face aux besoins de chacun. Cette libéra-
lité a permis aussi de diffuser plus facilement notre témoignage de chrétien. Merci de prier 
pour tous ces contacts.

A Tel Aviv, nous avons encore une réunion via zoom chaque jour pendant 45 minutes, mais, 
suite à ma deuxième vaccination, nous allons rouvrir l’église. J’aide encore d’autres pasteurs 
à la prédication et l’enseignement à Beit-Jala, aussi par le biais de Facebook (live). Le travail 
est immense et les possibilités sont extraordinaires. On essaie, avec la grâce de Dieu, de 
poursuivre un certain travail parmi les enfants,  en aidant aussi les familles concernées.
 
De manière plus large, nous poursuivons un programme via Facebook afin de partager notre 
foi avec le plus grand nombre…Toutes les occasions sont bonnes.
 
Témoignage : 
Dans ce contexte particulier, nous avons enregistré des décisions d’anciens musulmans pour 
Jésus. La parole a été confirmée par des guérisons et délivrances.
 
Sujets de prière :
1- Pour notre protection. Que Dieu nous accorde toute sa sagesse dans ce contexte spécial
3- Pour nos églises et leur croissance
4- Pour faire face aux besoins de plus en plus importants (suite de la Covid)
5- Pour ma famille sur place, mes enfants
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PAKISTAN

L’église détruite

PAKISTAN 

2/ L’église Emmanuel Gospel Church de la colonie Musharraf a été détruite. La 
croix, les Bibles ainsi que d’autres biens s’y trouvant ont également été perdus. 
Pour les chrétiens de cette communauté, cette action rappelle qu’ils n’ont « 
aucun respect et aucun droit au Pakistan ». Le pasteur Naveed John George a 
fait part de cet acte de vandalisme auprès de l’organisation CLAAS (Centre for 
Legal Aid, Assistance and Settlement) qui milite en faveur des droits des chré-
tiens persécutés. Il explique que la police, accompagnée par une équipe de la 
Capital Development Authority, agence publique pakistanaise, a commencé à 
la détruire  aux alentours de 8h45 le mercredi 31 mars. La colonie Musharraf 
compte entre 3 et 400 familles chrétiennes pauvres. Cette église y est établie 
depuis 12 ans. Trois autres églises se trouvent à proximité. Les membres de la 
Emmanuel Gospel Church sont dans l’incompréhension

Le pasteur Amjad

PAKISTAN 

1/ A Lahore, le pasteur Amjad a implanté l’église évangélique New Life Church 
dans un quartier de la ville il y a plusieurs mois. Depuis, il subit menaces et 
pressions de la part de ses voisins musulmans pour lui faire fermer le lieu de 
culte. Lui ainsi que le plus ancien fidèle de l’église ont été arrêtés arbitraire-
ment par les forces de l’ordre. Leur avocat a obtenu leur libération, mais ils ont 
été avertis qu’il « ne serait pas bon pour eux » que l’église soit rouverte.



BANGLADESH

Au nord du Bangladesh, pas moins de 132 familles converties 
au christianisme depuis l’islam connaissent des persécutions 
importantes. Des imams leur rendent visite deux fois par jour, 
en filmant les visites en vidéo. Identifiées, ces familles sont en 
butte aux affronts publics et aux persécutions. 

Ces imams obligent aussi la population à couper tout contact 
avec les convertis. Ils se voient refuser l’achat de biens sur le 
marché et l’entrée dans les commerces. Elles sont surtout me-
nacées de mort à plus ou moins brève échéance si elles n’apos-
tasient pas. Plusieurs d’entre elles ont déjà abandonné la foi 
chrétienne, d’autres ont fui les lieux. En effet, quand certains 
ont tenté de porter plainte, les policiers, musulmans, les ont in-
sultés. 

Un policier a même déclaré « Vous devriez être abattus sur place 
! Pourquoi avez-vous quitté l’islam pour le christianisme ? ». 
Parallèlement à cette dure réalité, des musulmans se tournent 
régulièrement vers Jésus. Une église a été investie par des habi-
tants et transformée en mosquée ; le matériel a été volé.

BANGLADESH

5 Nouvelles de l’église persécutée

Chrétienne au Bangladesh
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ÉRYTHRÉE - SRI LANKA

ÉRYTHRÉE

Vingt-sept chrétiennes étaient réunies pour prier à 
Asmara, la capitale érythréenne. Elles ont été atta-
quées par l’armée et envoyées à la prison de Mai Sa-
rawa. Douze autres chrétiens ont été arrêtés à As-
sab, près de la frontière avec Djibouti, avant d’être 
envoyés dans une prison voisine.
Selon Release International, organisation de sou-
tien aux chrétiens persécutés, ces arrestations 
anéantissent tout espoir de changement au sujet 
de la place des chrétiens dans ce pays. 
“Cette dernière vague d’arrestations est la preuve 
qu’il n’y a eu aucun changement dans la politique 
répressive du gouvernement envers la liberté re-
ligieuse”, explique le Dr Berhane Asmelash, parte-
naire de Release International.

SRI LANKA

Une violente campagne médiatique antiprotestante 
et évangélique agite le Sri Lanka suite à la conver-
sion de plusieurs personnes célèbres au christia-
nisme. Un moine bouddhiste a appelé la popula-
tion à s’en prendre physiquement aux chrétiens 
protestants, surtout aux convertis appelés « nés de 
nouveau ». « Si un né de nouveau vient dans votre 
village, frappez-le à coups de bâton et chassez-le 
», a appelé ce moine bouddhiste, déclenchant des 
exactions dans des zones reculées du pays. 

Rohan Gunaratna, professeur d’université spéciali-
sé dans la Défense et les études stratégiques, s’est 
élevé contre la tolérance religieuse envers les chré-
tiens : « Le gouvernement, en collaboration avec les 
principaux responsables chrétiens, doit empêcher 
la conversion des bouddhistes et des hindous au 
christianisme. C’est une menace. Dans un pays où 
les religions cohabitent pacifiquement depuis les 
années 2000, le mouvement des “nés de nouveau” 
doit être surveillé et régulé », a-t-il affirmé.

Sri Lanka

Nouvelles de l’église persécutée

Érythrée



7

ALGÉRIE

Nouvelles de l’église persécutée

ALGÉRIE 

1/ Le pasteur Rachid Seghir, accusé d’avoir vendu des livres religieux 
protestants, a été condamné en son absence à deux ans de prison 
ferme le 27 février dernier pour « avoir ébranlé la foi des musulmans ». 

Il a annoncé qu’il faisait appel. En décembre 2017, la police a fait irrup-
tion dans la librairie qu’il tient avec un de ses fidèles. Elle a inculpé les 
deux hommes en vertu d’une ordonnance de 2006 interdisant de « fa-
briquer, entreposer ou distribuer tout document susceptible d’ébran-
ler la foi des musulmans ».

2/ Slimane Bouhafs est un chrétien algérien qui avait été emprisonné 
pendant 2 années pour avoir enfreint la législation sur le blasphème, 
avant d’être libéré en 2018. 

Aujourd’hui en Tunisie, il est toujours persécuté. Il témoigne auprès 
de Morning Star News : « Ma fille, qui m’a tant donné, qui m’a toujours 
soutenu, se marie sans que je puisse être à ses côtés. Je souffre d’une 
très grande douleur. » 

En 2016, il avait été condamné à 5 ans d’emprisonnement pour des 
publications sur Facebook, dans lesquelles il favorisait le christianisme 
par rapport à l’islam. Son cas avait ému la communauté internationale. 
Il avait fini par obtenir une grâce présidentielle en 2017 et avait ainsi 
été libéré en 2018. 

Aujourd’hui encore, il l’affirme : « Les gens haineux en voulaient tou-
jours ma vie ». Il raconte les pneus crevés et les menaces au téléphone.

Rachid Seghir Algérie (3ème en partant de la gauche)

Slimane Bouhafs

SOUTENIR LES ACTIONS DE L’ASEP

  En ligne sur helloasso : 

Par chèque : adresser votre don à : 

Action Sociale Evangélique de Pentecôte 
12, chemin de Metz 57420 FLEURY - FRANCE

https://www.helloasso.com/associations/action-evangelique-de-pentecote/formulaires/1%20
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NIGÉRIA - IRAN

IRAN

Selon MvoicesIran, la « torture blanche » est « l’une des méthodes 
de torture les plus brutales utilisées dans les prisons iraniennes à 
côté de la torture physique ». MvoicesIran, organisation  défendant 
la liberté de croyance et les droits des minorités religieuses en Iran, 
s’est entretenue avec le directeur exécutif de Article 18, Mansour 
Borji, qui leur a fait part de l’impact de la « torture blanche » sur les 
chrétiens détenus en Iran. 

Elle relève non de la torture physique mais de la torture psycholo-
gique. Elle consiste en la privation sensorielle complète et l’isole-
ment de la victime. Mansour Borji parle d’un « type de technique 
de torture psychologique, dans laquelle les privations sensorielles 
sont répétées sous diverses formes ». Il explique : « Dans le cas des 
détenus chrétiens, de nombreux rapports font état de l’usage pro-
longé du bandeau sur les yeux et de la détention dans des cellules 
sombres, sans éclairage. 
Ces rapports contrastent complètement avec les cas habituels de 
torture blanche, comme le bombardement de lumières 24 heures 
sur 24 ou l’audition constante de la même musique. »

Nouvelles de l’église persécutée

Un chrétien en Iran

NIGÉRIA

Le 26 mars, des missionnaires ont été enlevés dans l’État de Kaduna 
alors qu’ils circulaient en bus, en direction de l’église pour y mener 
une réunion d’évangélisation. 
Un témoin ayant déclaré avoir échappé de peu à l’enlèvement a par-
tagé sur Facebook la photo du bus de l’église vide. 

Ifedun Richard, fils du pasteur de cette église, a contacté Morning 
Star News. Il accuse  les « éleveurs peuls ». « Veuillez prier pour mon 
père et les autres missionnaires de la RCCG qui ont été kidnappés 
par des éleveurs peuls le soir du vendredi 26 mars. »

Le bus des chrétiens enlevés
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TURQUIE

Nouvelles de l’église persécutée

TURQUIE

Malgré une accalmie due à la pandémie, la situation des chrétiens est loin 
de s’améliorer. Ces derniers temps, on a relevé moins de cas de persécu-
tion. Bonne nouvelle? Signe d’amélioration de la situation? Pas vraiment. 
Il ne s’agit là que de l’un des effets collatéraux de la Covid-19, le confine-
ment de la population ayant rendu les chrétiens moins visibles et moins 
audibles. 

Responsables d’églises évangéliques en Turquie
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INDE - VENEZUELA

Nouvelles de l’église persécutée

Venezuela

INDE 

1/ Une église de maison accueillant trente chrétiens a été attaquée par une foule de plusieurs dizaines 
d’hommes armés de haches, de gourdins et de pierres. Une fois de plus, ceux-ci ont été accusés d’être im-
pliqués dans des conversions illégales. Le drame s’est déroulé à Sugurda, dans l’État indien de Chhattisgarh. 
On déplore 8 blessés. Certains hommes ont encerclé le bâtiment. D’autres y sont entrés. Des Bibles ont été 
brûlées ainsi que des meubles et des moyens de locomotion.

2/ Nous avons appris par le missionnaire soutenu sur place que le gouvernement du Gujarat dirigé par le 
Bharathiya Janatha Party (BJP) a adopté une nouvelle loi réglementant les conversions religieuses et cri-
minalisant les conversions religieuses forcées. Elle modifie la loi de 2003 sur la liberté de religion dans le 
Gujarat. Elle a été défendue par les politiciens locaux du BJP comme la loi «Love Jihad» de l’État. 

Le 1er avril, la loi anti-conversion, intitulée Gujarat Freedom of Religion Act 2021, a été adoptée par l’Assem-
blée législative du Gujarat. Elle a modifié la loi anti-conversion originale du Gujarat en criminalisant les ma-
riages contractés dans le seul but de conversions religieuses et en définissant les séductions frauduleuses 
comme des promesses d’un meilleur style de vie, de bénédictions divines. 

Il est important de préciser que les opposants à la foi chrétienne invoquent systématiquement ces diffé-
rentes lois pour s’opposer aux conversions authentiques.

VÉNÉZUELA

Plusieurs faits de persécution y ont été rapportés ces derniers 
mois. Ce pays ne figure pourtant pas dans l’Index Mondial de 
Persécution des Chrétiens. Il s’agit de crimes perpétrés par des 
gangs hostiles aux églises. «Cette attaque est un acte de haine 
motivé par la religion», s’émeut le Conseil évangélique véné-
zuélien. Cette déclaration fait suite à l’agression dont ont été 
victimes 4 chrétiens évangéliques le 17 février dernier. Elle n’est 
pas isolée: elle s’inscrit dans une série d’actes violents perpétrés 
par des gangs visant les chrétiens de diverses obédiences. 

L’un des chrétiens évangéliques agressés témoigne: «Ils nous 
ont mis un sac sur la tête. Ils ont commencé à nous frapper avec 
des bâtons et à nous donner des coups de couteau. Ensuite, ils 
ont enlevé les sacs et  nous ont forcés à manger des pages de la 
Bible !»

L’église de maison attaquée en Inde
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ASEP

Nouvelles de l’ASEP

Distribution de nourriture par l’ASEP

ASEP - DE NOS CORRESPONDANTS SUR PLACE EN INDE

Chers frères et sœurs, salutations dans le précieux nom de Jésus Christ!
Nous sommes heureux de vous écrire et d’envoyer des photos du travail en cours dans différents endroits 
où la mission IGWF (Mission Tsigane) est implantée.  

Nous avons commencé la 4ème distribution pour tous les enfants des 53 maisons qui sont dans les villages 
avec leurs parents.  Merci à tous nos sponsors qui rendent cela possible.  Les parents sont encore une fois 
reconnaissants du fait que même si les enfants ne sont pas dans les maisons où ils sont habituellement pris 
en charge, vous avez tenu à les atteindre jusqu’à leurs maisons avec leur famille afin qu’ils ne manquent de 
rien. 

Les responsables des maisons d’enfants rendent visite aux familles en même temps que la distribution. Ils 
les encouragent, prient et veillent sur eux. 

Priez SVP que le Seigneur nous ouvre des portes pour aider les plus pauvres et les nécessiteux afin de leur 
manifester l’amour de Jésus. Qu’ils trouvent le Salut qui est en lui seul. 

Priez également pour nous car l’inde connaît un taux de contaminations record et de nouvelles restrictions. 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
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FAIRE UN DON EN LIGNE / GARDER LE CONTACT

En ligne avec 
Par chèque :  
6, rue Martin Nadaud 11100 NARBONNE - FRANCE 
Mail : contact@aep-france.com

En ligne avec 
Par chèque :  
12, chemin de Metz 57420 FLEURY - FRANCE
Mail : asep.homesgestion@gmail.com

Abonnez-vous à la revue de l’AEP  Journal de l’AEP

Visitez le site Web de l’AEP  https://aep-france.org/

Suivez notre actualité sur Facebook

Visitez le site Web de l’ASEP  https://asep-france.org/

Suivez notre actualité sur Facebook
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