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ÉDITORIAL

Les nouvelles de l’Inde sont absolument dramatiques, à l’heure où j’écris ces quelques lignes. 
Des centaines de milliers de personnes sont infectées chaque jour par la Covid. Tous les jours, des 
centaines de morts viennent endeuiller les familles dans de nombreux États du pays. Les hôpi-
taux, saturés de malades et de demandes, ferment leurs portes. Nous avons encore en mémoire 
les brasiers allumés dans les rues, brûlant les corps des disparus. Les pays de l’Europe se mobi-
lisent pour venir en aide et secourir… Nous sommes bien évidemment touchés et sensibles aux 
reportages et nouvelles qui nous parviennent.

Chaque semaine nous correspondons avec le pasteur S.M. Lui-même a été touché dans sa santé 
et se remet difficilement. Plusieurs pasteurs et de nombreux chrétiens des villes où les Églises 
sont implantées sont décédés à cause du virus. 

“Nous assurons les croyants, de votre part, 
de nos prières et de notre soutien fraternel.”

Malheureusement s’ajoute à cette pandémie la persécution qui touche nos frères et sœurs. Les 
oppositions, les injures et, souvent, la violence ne manquent pas pour affecter le peuple de Dieu. 
Ne les oublions pas et persévérons dans notre intercession en leur faveur. Que le Seigneur sou-
tienne chacun d’eux et console les familles !

L’AEP soutient, depuis presque 20 ans dans un État du nord de l’Inde, cent quatre-vingts pasteurs 
qui, malgré les sujets de découragement, persévèrent dans l’annonce de l’Évangile. Ils comptent 
sur nous et remercient les chrétiens de nos Églises pour leur amour, mis ainsi en pratique.
Merci de votre fidélité et de votre générosité.

Claude Huot, président de l’AEP.

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


3 Ministère soutenu par l’AEP

SYRIE

MINISTÈRE SOUTENU PAR L’AEP

Samir Yacco en Syrie

«Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous 
fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice» 
(2 Corinthiens 9/10).

Chers frères et sœurs, Pâques est une période où l’espoir et les attentes sont ravivés, 
et notre Église en profite pour témoigner de la grande espérance qui est la nôtre ! 

Nous continuons par votre aide et votre assistance à entreprendre cette tâche su-
blime pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts. Saluta-
tions fraternelles. 

Votre frère, Samir YACCO

Samir YACCO - Syrie

Samir YACCO - Syrie

Samir YACCO - Syrie
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SYRIE

Le pasteur Samir YACCO apportant de l’aide



ARMÉNIE

Compte rendu de la mission en Arménie

Les pasteurs Claude Huot et Jean-Marc Tcherkechian, accom-
pagnés de Sarah Tcherkechian-Lingois, comme assistante, et du 
couple pastoral Ieranosian, de Lyon, pour assurer la traduction, 
se sont rendus en Arménie, au lendemain d’une guerre meur-
trière avec l’Azerbaïdjan. 

Voici les principaux éléments de cette mission.

ARMÉNIE

5 Spécial Arménie

Les envoyés de l’AEP en Arménie
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ARMÉNIE

Culte à VANADZOR

Spécial Arménie

Cimetière 

Tombe d’un jeune chrétien
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ARMÉNIE

Spécial Arménie

ARMÉNIE 

Compte rendu de la mission de l’AEP en Arménie

1- Rencontrer les réfugiés de la guerre 

Cette guerre de six semaines, au cessez-le-feu fragile, laisse la popula-
tion arménienne dans un deuil profond : 
 - Plus de 5 000 jeunes soldats tués.
 - Plus de 10 000 mutilés à vie. 
 - Plus de 120 000 réfugiés ont tout abandonné et se re-
trouvent sans rien. 

La plupart sont accueillis chez l’habitant dans un admirable élan 
d’hospitalité, malgré les faibles moyens. Une effroyable catastrophe si 
peu médiatisée !

À Vaïk, un père effondré raconte. Il pleure la disparition de deux de ses 
fils et la perte de tous ses biens, dont cinq maisons construites de ses 
propres mains.

À Achratsak, c’est Kirkor, un pasteur âgé, qui fait partager sa douleur. 
Son petit-fils de 19 ans s’en est allé il y a quelques jours seulement.
Nous avons pleuré avec ceux qui pleurent et partagé avec eux des 
temps de prière empreints d’émotions, bien conscients de nos limites.

2- Vivre la communion fraternelle avec des serviteurs de Dieu 

Dans ces heures sombres, apporter aux pasteurs arméniens une ex-
pression concrète de notre communion fraternelle a été un de nos 
objectifs. Notre visite, illustrant le soutien spirituel et affectueux des 
croyants de France, a été, pour tous ces serviteurs de Dieu, une belle 
source de consolation.

À Goris, ce fut le pasteur Sarkis, totalement investi dans un beau travail 
pastoral, mais aussi dans la tenue d’une école chrétienne.

À Vaïk, le pasteur Mofses et Monica, son épouse, font un travail béni 
parmi les enfants et les ados de la ville.

À Sevan, un groupe de cinq pasteurs nous font partager leur fardeau, 
et nous invitent avec insistance à leur accorder plus de temps la pro-
chaine fois.

Chez le pasteur MOFSES

Pasteurs à SEVAN
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ARMÉNIE

Spécial Arménie

Le couple pastoral MOFSES et MONICA

ARMÉNIE

3- Saluer les Églises et les bénir au nom des Églises de France 

Le dimanche 7 mars à Érevan, nous rencontrons le pasteur Rubik et ses collaborateurs, 
puis nous participons au culte, avec environ quatre cents adorateurs fervents. 
Le dimanche suivant, c’est à Vanadzor que nous rencontrons le pasteur Rafaël et son 
équipe. Un culte intense de bénédiction avec six cents croyants.
Chaque fois, nous saluons nos bien-aimés de la part des Églises de France, chantons, té-
moignons et apportons la prédication de la Parole.

4- Faire un geste humanitaire 

Cette mission nous a donné la possibilité d’organiser une distribution de chaussures et 
de vêtements chauds pour les sept cents familles d’Arméniens réfugiés de la ville de Go-
ris, non loin de la frontière avec l’Azerbaïdjan. Cette opération s’est faite en partenariat 
avec la municipalité de la ville qui a fortement apprécié ce geste d’amour chrétien. 
La possibilité s’est aussi présentée de visiter un orphelinat près de Érevan. Nous avons 
pu y distribuer des vêtements chauds pour les deux cent quarante enfants de l’établisse-
ment. Là encore, ce fut un témoignage concret fortement apprécié par la direction.

5- Projet en prière
Nous sommes revenus de cette mission avec le sentiment d’avoir si peu fait. Les besoins 
sont immenses.

En 301 de notre ère et par l’intermédiaire de Grégoire, un fidèle témoin de Jésus-Christ, 
l’Arménie fut le premier pays à avoir embrassé la foi en l’Évangile de façon officielle et 
nationale. Ceci arriva à la suite de l’authentique miracle de la guérison du roi Trinidate III. 

Aujourd’hui l’Arménie pleure. Elle pleure et tremble, car la situation momentanément 
apaisée, peut s’embraser à nouveau. Nous savons qu’au-delà des évènements visibles, le 
combat et les enjeux sont spirituels.

Prions pour l’Arménie ! Prions pour les Arméniens ! 
Prions aussi pour que Dieu conduise et inspire notre projet d’une seconde mission dans 
un délai assez proche ! 
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CHILI

Nouvelles de l’église persécutée

CHILI

Le 22 avril dernier, un groupe armé a attaqué et incendié l’église évangé-
lique de la route de Las Cardas, dans la commune de Padre Las Casas, de la 
région d’Araucania. Par ailleurs les incendiaires ne s’étaient pas contentés 
de mettre le feu, ils se sont cachés dans les environs et ont tiré sur les pom-
piers volontaires venus éteindre l’incendie ; l’un d’eux a été blessé par des 
éclats, après que des projectiles ont fait exploser la vitre d’un des camions. 
Ce pompier a été hospitalisé.

L’église évangélique en feu
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NIGÉRIA - CHINE - PAKISTAN

Nouvelles de l’église persécutée

L’église de Sion en Chine

NIGÉRIA 

Dans l’État de Kaduna, huit missionnaires de la Redeemed Christian Church of God ont été enlevés, alors 
qu’ils se rendaient à une réunion d’évangélisation avec le bus aux couleurs de leur Église.

Une demande de rançon de 50 millions de naïras (110 000 €) a été imposée par les ravisseurs qui seraient des 
djihadistes peuls. Parmi ces derniers sont présents des groupes affiliés à Al Qaïda (Ansara), l’État Islamique 
(ISWAP) et non affiliés (Fulani). Ils rivalisent de cruauté et multiplient les enlèvements contre rançons.

CHINE

Le 28 avril dernier, Qie Jiafu, prédicateur de l’Église de Sion - la plus grande Église de maison de Pékin - et 
la prédicatrice Huang Chunzi ont été placés en détention. L’Église de Sion, fermée en 2018, est accusée de 
« mener des activités non autorisées et de perturber l’ordre social, sous le nom d’organisation civile ». Elle 
continue de subir la persécution. 

L’organisation China Aid a publié une lettre écrite par Jing Mingri, pasteur principal. Il évoque les conditions 
de l’arrestation de Qie Jiafu, ajoutant tristement qu’il est sur le chemin qu’avant lui « de nombreux inten-
dants et servantes de Dieu fidèles en Chine ont parcouru ».

PAKISTAN

Le 13 janvier dernier, deux chrétiens pakistanais, Ha-
roon Ayub Masih et Salamat Mansha Masih, avaient été 
accusés de blasphème au Pakistan. 

Tous deux étudiaient la Bible dans un parc, quand un 
groupe de Pakistanais de confession musulmane s’est 
approché d’eux. Ces hommes leur ont affirmé qu’ils 
n’avaient pas le droit de lire la Bible dans un lieu public. 

Ils les ont ensuite accusés d’avoir blasphémé contre 
le coran et le prophète. Salamat Mansha Masih a été 
présenté devant un juge le 16 avril. Son avocate, Anee-
qa Maria, s’est exprimée auprès de Morning Star News. 
Elle affirme que son client a été « torturé mentalement 
et physiquement ». 

Le bus attaqué

Le Pakistan
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ÉGYPTE - VIETNAM - MYANMAR

Nouvelles de l’ASEP

L’éxécution de Nabil Habashi Salama

ÉGYPTE

Nabil Habashi Salama, chrétien 
copte, avait été enlevé dans la rue 
à Bir al-Abed, dans le nord du Si-
naï, par des hommes armés non 
masqués. 

La vidéo de son exécution, le 17 
avril, a été publiée sur les réseaux 
sociaux. 

Peter Nabil Habashi, le fils de ce-
lui qui est désormais considéré 
comme le dernier d’une « longue 
lignée de martyrs du nord du Si-
naï », a témoigné de son choc au-
près du média Watani, affirmant 
que la scène de l’exécution était 
insupportable. 

Il précise qu’il n’a pas pu réunir 
les cinq millions de livres, soit 
plus de 260 000 €, exigés par les 
ravisseurs pour la libération de 
son père. 

Il explique que toute la famille est 
désormais menacée. 

Selon International Christian 
Concern, il aurait évoqué le sort 
de la centaine de familles chré-
tiennes vivant à Bir al-Abed, crai-
gnant que l’exécution de son père 
provoque un possible exode.

VIETNAM

A. Dhon a reçu un ultimatum. Alors que tout le village était rassemblé pour étudier 
son cas, voilà ce qui a été décidé : « Vous bénéficierez de nouveau des allocations 
allouées par l’État, vous recevrez de l’argent pour acheter des vaches ou des cochons 
et pour remettre votre maison en état. Vos enfants retourneront à l’école, tous leurs 
frais seront pris en charge par le gouvernement, ... à condition que vous reniiez 
votre foi et que vous le fassiez par écrit. Sinon, votre maison sera détruite et vous 
serez chassés. » 
Ce à quoi A. Dhon a répondu : « Ma famille et moi ne vous avons jamais fait de tort. 
J’ai le droit de choisir ma religion. Depuis ma conversion, j’ai renoncé à l’alcool, au 
jeu, je suis un meilleur mari... Pourquoi renier ma foi ? »
Furieux, les autorités locales et les villageois se sont mis à le frapper. 

MYANMAR

Le samedi 10 avril, le régime militaire du Myanmar a perquisitionné plusieurs églises 
dans l’État de Kachin, dans le nord du pays. Ainsi, les églises de la Convention bap-
tiste de Kacin (KBC), de l’Associations catholique romaine et de l’Association angli-
cane à Mohnyin, ont été fouillées par l’armée. 
Le pasteur Awng Seng, de la Convention baptiste de Kachin a affirmé qu’il ne s’agis-
sait pas d’une « recherche aléatoire ». Il rapporte que les militaires « ont été mi-
nutieux, ils ont franchi les clôtures et sont entrés dans tous les bâtiments de l’en-
ceinte». Le pasteur ajoute qu’un officier « est allé directement fouiller » son logement 
personnel.

La famille A. DHON

Chrétiens au MYANMAR
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FAIRE UN DON EN LIGNE / GARDER LE CONTACT
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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
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