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Editorial

SOMMAIRE SYRIE

 

ÉDITORIAL

Notre frère et collègue Alain Denizou est entré dans le repos éternel auprès de son Seigneur, le 
7 juin 2021.

« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » 

Mon frère de parcours et de combat était une immense figure au sein du peuple de Dieu et des 
Assemblées de Dieu de France. L’émotion est excessivement forte, et profonde !

Ce n’est pas une page, mais un chapitre entier de l’Action Évangélique de Pentecôte et de l’Action 
Sociale Évangélique de Pentecôte qui se tourne ! En effet, l’importance du poste de notre frère en 
Inde était non seulement due à ses fonctions de président de l’UNADF de l’époque, mais égale-
ment à sa participation active auprès des enfants démunis puisque, providentiellement, Alain me 
rejoignait en 2004 pour nous épauler efficacement.

« Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le 
jour, ni la lune qui t’éclairera de sa lueur ; mais l’Éternel sera ta 

lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire » (Esaïe 60/19)

C’est avec un sentiment de reconnaissance que nous disons au Seigneur : « Merci pour tout ce 
que Alain Denizou a fait au sein de l’Action Évangélique de Pentecôte, en tant que consultant et 
représentant des pays du Moyen-Orient, et également en tant que président de l’Action Sociale 
Évangélique de Pentecôte, depuis son élection en 2020. »

Michel Pelletier - membre CA AEP/ASEP

MINISTÈRE SOUTENU PAR L’AEP

Samir Yacco en Syrie

« Il fait des largesses, il donne aux indigents ; sa justice subsiste à jamais ; sa tête 
s’élève avec gloire » (Psaume 112/9).

Chers frères et sœurs,
Je veux remercier haut et fort le Seigneur pour sa bonté, en nous ayant fait la grâce 
de nous envoyer des hommes et des femmes pour se tenir à nos côtés dans cette 
épreuve chronique que nous connaissons en Syrie. Si vous n’étiez pas là, nous ne 
serions pas capables de tenir.

Ensemble pour son service.

Votre frère, Samir YACCO

Samir YACCO - Syrie

Samir YACCO - Syrie

Samir YACCO - Syrie

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

Un tribunal algérien a ordonné la fermeture de trois nouvelles 
églises au nord du pays : deux à Oran et une troisième à El Ayai-
da, à trente-cinq kilomètres à l’est d’Oran. Un pasteur, qui dirige 
l’une de ces églises, a également été condamné : un an de pri-
son avec sursis et une amende d’environ 1 230 €. Ce chrétien va 
faire appel devant la haute cour.

Ministère soutenu par l’AEP

SYRIE ALGÉRIE

5 Nouvelles de l’église persécutée

Manifestation de chrétiens en AlgérieLe pasteur Samir YACCO apportant de l’aide
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BANGLADESH - INDE

Nouvelles de l’église persécutée

BANGLADESH 

Depuis le début de l’année, les faits de persécution à l’encontre des 
chrétiens d’origine musulmane se multiplient. Dans le nord du Ban-
gladesh, dix familles chrétiennes, soit vingt-trois personnes en tout, 
ont été séquestrées. 

Ces chrétiens ont été retenus de force dans la mosquée de leur village. 
Conduits par leurs chefs religieux, des musulmans les ont harcelés 
pour les faire revenir à l’islam. Ces chrétiens n’ont été relâchés qu’à la 
condition de fréquenter régulièrement la mosquée. Comme ils persis-
taient dans leur foi, on les a forcés à rencontrer un tabligh jamat, un 
missionnaire musulman.

La veille, alors qu’ils sortaient d’une célébration à l’église, les chefs 
religieux locaux les avaient menacés : « À cause de votre conversion, 
vous irez en enfer. On va vous détruire ! » 

Le pasteur a alerté le représentant local du gouvernement. Celui-ci a 
demandé aux chefs religieux d’arrêter et de forcer les chrétiens à re-
nier leur foi et aussi de ne plus entraver leur liberté de culte.

INDE

Plus de cinquante chrétiens, issus de trois villages de l’est de l’Inde, 
ont trouvé refuge dans la jungle après avoir été menacés par des ani-
mistes tribaux. 

Sans eau et sans nourriture, sans accès à l’électricité ou à un abri, ils 
craignent désormais l’arrivée de la saison des pluies. Nori Konjaka est 
l’une des victimes. Elle affirme que les assaillants « peuvent détruire 
nos maisons, mais pas notre foi en Jésus ». 

Les propos de Nori Kanjaka ont pu remonter jusqu’à Morning Star 
News : « C’est la saison des pluies maintenant, et nous craignons la 
maladie qui accompagne les précipitations, les insectes venimeux et 
les conditions insalubres dans lesquelles nous vivons. »

Eglise au Bangladesh

La jungle en Inde

77

CHILI

Nouvelles de l’église persécutée

CHILI

Une église évangélique a été incendiée à Canete, dans la province d’Arauco, 
au sud de Santiago ; l’incendie serait criminel, des témoins ayant vu un 
groupe s’enfuir dans une camionnette peu avant l’aube. C’est aussi la troi-
sième église incendiée dans la même région depuis avril, même si cette 
fois personne n’a tiré sur les pompiers venus éteindre les flammes. D’après 
les évangéliques, depuis deux ans, soixante églises, principalement protes-
tantes et évangéliques, mais aussi catholiques, auraient été victimes d’une 
tentative d’incendie ou brûlées, dans les secteurs ruraux de cette province. 
Les autorités semblent être dépassées.

L’église évangélique en feu
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NIGÉRIA - VIETNAM - IRAN

Nouvelles de l’église persécutée

Le pasteur Polycart Zango

NIGÉRIA 

1/ Le pasteur Leviticus Makpa, 39 ans, et son fils âgé 
de 3 ans ont été assassinés ; sa femme et sa fille ont pu 
s’enfuir. Les tueurs sont des « bandits peuls », expres-
sion qui vise l’un des nombreux groupes djihadistes 
peuls qui sévissent au Nigéria. L’objectif selon des fi-
dèles était « d’effacer l’Église du pays ».

2/ Enlevé par les militants de Boko Haram au Nigeria 
le 19 octobre dernier, le pasteur Polycarp Zango vient 
d’être libéré. La nouvelle, annoncée par le média Our 
Nigeria, a depuis été relayée par de nombreux autres, 
parmi lesquels CBN News

VIETNAM

L’organisation non gouvernementale Vietnam Hu-
man Rights Network (VHRN) vient de publier son der-
nier rapport sur les droits de l’homme au Vietnam. 
L’ONG publie la liste des deux cent quatre-vingt-huit 
prisonniers d’opinion, parmi lesquels figurent trente-
trois chrétiens, dont plusieurs pasteurs. 

IRAN

Reza Zaeemi, chrétien iranien de 40 ans, s’apprête à 
purger une peine de 9 mois de prison pour sa foi. Il 
a également été condamné à 2 ans d’interdiction de 
voyager, peine qui prendra effet lors de sa sortie de 
prison. 

Reza est officiellement accusé de « propagande 
contre la République islamique pour avoir promu le 
christianisme évangélique ».

Le pasteur Leviticus Makpa et son fils assassinés

Reza Zaeemi

Vietnam
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CENTRAFRIQUE  - MYANMAR - CHINE - PAKISTAN 

Nouvelles de l’église persécutée

Chine

CHINE

L’église Early Rain Covenant 
Church continue de subir la per-
sécution du Parti communiste 
chinois. Depuis le 4 juin, le pas-
teur Wu Wuqing et sa famille sont 
séquestrés à leur domicile. 

Des gardiens ont été placés de-
vant leur porte désormais en-
chaînée.

CENTRAFRIQUE

Un convoi de l’union des Églises Elim (évangéliques) a été attaqué entre Alindao et 
Bambari par un groupe armé d’opposition, la Coalition des Patriotes pour le Chan-
gement. « Il n’y a heureusement pas eu de sévices physiques, mais ils ont incendié 
sept de nos véhicules pick-up, pris tous nos effets personnels et vidé nos valises », 
explique le pasteur Nicolas Guerekoyama. Les évangéliques étaient de retour du 
congrès national des Églises Elim qui avait eu lieu à Alindao, après deux reports 
liés à l’insécurité dans le pays. Après l’incendie de leurs véhicules, les trois cents 
personnes du convoi ont dû marcher jusqu’au village le plus proche pour demander 
secours.

MYANMAR

Depuis le coup d’État du 1er février, le Myanmar (ex-Birmanie) connaît des vagues 
de violence. Les chrétiens, déjà persécutés, font face à une pression croissante. Ils 
sont ciblés notamment à cause de leur position d’artisans de paix qui condamnent 
les violences. La police a fait une descente dans l’Église baptiste de Lashio, dans l’État 
de Shan, et a arrêté au moins dix personnes, dont quatre pasteurs. Des militaires ont 
détruit l’intérieur d’une église baptiste Karen, à Yangon. Ceci parce que le fils du pas-
teur était accusé d’avoir volé une arme à l’armée. Le pasteur et deux autres hommes 
ont été frappés. Des militaires ont fouillé les églises baptistes, catholiques et angli-
canes de Mohnyin, dans l’État de Kachin, qu’ils accusaient « d’activités illégales ». 

Centrafrique

Prison au Pakistan

PAKISTAN

Zafar Bhatti avait été condamné à 
la prison à vie en 2017 à cause d’un 
prétendu envoi de SMS blasphé-
matoires. Ce chrétien continue de 
nier cette accusation. Pourtant, 
un tribunal de Rawalpindi vient 
de confirmer cette condamnation 
à perpétuité.

Son avocat, Tahir Bashir, déplore 
le fait que la peine ait été confir-
mée le 22 juin dernier, malgré 
le fait que les nouvelles preuves 
présentées n’établissent pas de 
lien direct entre Zafar Bhatti et 
l’infraction dont il est accusé. Il 
dénonce un piège.
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ASEP

Nouvelles de l’ASEP

ASEP

Suite au départ pour la patrie céleste de notre ancien président, le pasteur 
Alain Denizou, le conseil d’administration de l’ASEP a élu comme nouveau 
président le pasteur Jean-Marc Godel de l’église de Nancy. Que Dieu le bé-
nisse dans sa responsabilité. 

Lors de notre dernier conseil d’administration, nous avons décidé d’élargir 
notre champ de parrainage d’enfants. En effet, nous avons pris la décision 
de parrainer cent enfants issus de familles très pauvres ou orphelins au 
Bangladesh et cent enfants en Arménie, issus eux aussi de familles très 
pauvres. 

C’est un pas de foi, car dès maintenant nous envoyons le soutien sur place. 
Nous comptons donc sur la capacité que le Seigneur a à disposer les cœurs 
pour trouver deux cents parrains. 

Le soutien mensuel est de vingt-huit euros pour un enfant. Cette somme 
couvre le logement (beaucoup de maisons d’enfants sont louées), la nour-
riture (à raison de trois repas copieux par jour), les vêtements, les frais 
scolaires, le médecin et le coiffeur. Ces enfants sont au contact quotidien-
nement de l’Évangile. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez parrainer l’un de ses en-
fants, ou si vous souhaitez davantage de renseignements. 
Contact : asep.homegestion@gmail.com ou 06.85.33.31.47

Sujet de prière et de reconnaissance : 
Merci de prier pour la situation des maisons d’enfants en Inde à cause de la 
COVID-19. Nous rendons grâce au Seigneur pour l’obtention de l’agrément 
de l’état qui permet aux maisons de continuer de fonctionner.

Le pasteur Jean-Marc GODEL, nouveau président de l’ASEP
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• L’Inde ; Le Pakistan

• L’ASEP
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• La Syrie - Samir 

• Le Chili ; Bangladesh

Priez pour l'église persécutée

• Nous prions pour... 
• Le Nigéria     

• La Chine  

• L’Iran ; Centrafrique

• Le Myanmar  

• Le Vietnam 

Priez pour l’Église persécutée11
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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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