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ÉDITORIAL

« Gardez-vous d’être troublés » (Matthieu 24/6 ; Marc 13/7)
« Ne soyez pas effrayés » (Luc 21/9)

En parlant des temps de la fin, Jésus n’a pas caché la vérité à ses disciples.
En effet, il leur a dit, entre autres choses : « On vous livrera aux tourments, c’est-à-dire à la tor-
ture. On vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues, vous com-
paraitrez devant des rois, des gouverneurs, à cause de mon nom.
Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, ils feront 
mourir plusieurs d’entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, à cause de moi, à 
cause de la Parole de Dieu.

Hélas, plusieurs succomberont et ils se trahiront ; le père contre son enfant et les enfants contre 
leurs parents. »
Jésus dit : « Il faut que cela arrive ! » mais il a ajouté :
« Quand on vous arrêtera, quand on vous livrera, ne préméditez pas votre défense, ne vous 
inquiétez pas de ce que vous aurez à dire ; ce que vous aurez à dire vous sera donné à l’heure 
même, car ce n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit-Saint. »

De plus en plus, les chrétiens et les Eglises, aujourd’hui sont la cible et les boucs émissaires des 
religieux et de certains gouvernements hostiles à la propagation de l’Evangile et surtout au nom 
de Jésus. Les chrétiens sont l’objet d’accusations malveillantes, de haine, d’injures, d’insultes, de 
mensonges, de calomnies et même rendus responsables de cette terrible pandémie : le corona-
virus.
Pour conclure cet éditorial, je citerai les paroles du prophète Esaïe :
« Dites à ceux qui ont le cœur troublé : Prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la 
vengeance viendra, la rétribution de Dieu ; il viendra lui-même et vous sauvera » (Esaïe 35/4).

Jo SANTANA (trésorier de l’A.E.P.)

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

« Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui 
allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire 
du diable, car Dieu était avec lui » (Actes 10/38).

Grâces soient rendues à Dieu qui utilise des vases de terre pour annoncer l’Evangile 
de son Fils, notre Rédempteur !!

Merci pour votre fidèle contribution au soutien de notre ministère dans un pays 
musulman comme la Syrie

Meilleures salutations en Jésus-Christ.

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
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SYRIE

Samir YACCO - Syrie
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Maron Raheb

ISRAËL - TERRITOIRES PALESTINIENS
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ISRAËL - TERRITOIRES PALESTINIENS

Ministère soutenu par l’AEP

IRAËL ET TERRITOIRES PALESTINIENS 

Maron Raheb, évangéliste parmi le peuple arabe en Israël et dans les 
territoires palestiniens
« ...et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m’a 
été confiée, d’après l’ordre de Dieu notre sauveur » (Tite 1/3).
 
Chers frères et sœurs,
Je veux commencer mon rapport par un grand merci pour vos prières, 
votre amour, votre soutien et vos encouragements. J’espère que vous 
allez tous bien et que vous retrouvez une communion fraternelle dans 
vos Eglises, comme nous ici en Israël et en Cisjordanie. Nous espérons 
également vous revoir très bientôt. 
Concernant notre situation, le gouvernement israélien et le ministère 
de la Santé commencent à administrer la troisième dose du vaccin, 
parce que nous avons beaucoup de personnes qui ont le corona-
virus. Ils pensent aussi à un nouveau confinement du pays. Nous res-
tons confiants et rendons grâce à Dieu pour tout, il sait ce qui est le 
mieux pour nous et nous continuerons à le servir dans n’importe quel 
contexte. 

A Jaffa-Tel-Aviv, l’Eglise se porte bien, même si nous rencontrons des 
difficultés. Nous nous retrouvons toujours chaque mercredi, et je vais 
poursuivre en ouvrant un autre créneau de réunion dans la semaine. 

A l’Eglise de Bethléem, nous poursuivons le travail aussi, avec la pré-
sence de nouvelles personnes au sein des réunions. L’aide matérielle 
est indispensable dans notre contexte. Nous avons réussi à organiser 
un programme pour les enfants et leur avons offert des cadeaux (mo-
destes). J’aide toujours d’autres pasteurs à Beit-Jala et Beit-Sahur, au 
travers de la prédication et de l’enseignement. Je continue également 
à diffuser des programmes sur Facebook. Nous louons Dieu qu’il nous 
donne le privilège de le servir. Alléluia !

Sujets de prière :
1- Merci de prier pour ma famille.
2- Merci de prier pour des occasions nouvelles de témoignages.
3- Merci de prier pour tous les pasteurs et les Eglises avec lesquels je 
collabore.
4- Merci de prier pour ma santé , que le Seigneur renouvelle mes 
forces.
 
Avec toute mon affection en Christ
Maron 

Programme pour enfants

Programme pour enfants
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INDE

Nouvelles de l’église persécutée

INDE

1/ L’Union indienne vient de célébrer le 75e anniversaire de la signature de l’Indian Independence Act de 1947, mettant fin au Raj britannique. A l’occasion de cet anniversaire 
un rapport alarmant de chercheurs de la London School of Economics (LSE) fait état de nombreux cas d’exclusion, de harcèlement, de discrimination et de violence contre les 
chrétiens en Inde. Le pays se situe à la 10e place des pays du monde où les chrétiens sont les plus persécutés.

2/ Nitish Kumar, un adolescent indien de 16 ans, a été attaqué avec de l’acide la semaine dernière dans l’Etat du Bihar, au nord de l’Inde, ce qui lui a laissé des brûlures extrê-
mement graves.
Alors que la motivation de l’attaque n’est pas encore connue, la communauté chrétienne soupçonne qu’elle est l’œuvre d’activistes antichrétiens du village. Nitish Kumar, la 
victime, et son frère, Sanjith Kumar, sont actifs dans l’Eglise et organisent des réunions de prière quotidiennes. Il semble que Kumar ait partagé le message de l’Evangile avec 
quelqu’un, et il aurait été attaqué en représailles. 
Un pasteur local, qui a requis l’anonymat, a déclaré : 
« C’est très cruel de ce qui est arrivé à Nitish Kumar, cela a terrifié la communauté chrétienne de la région. Il y a eu une augmentation du sentiment antichrétien, et les attaques 
contre eux se multiplient dans le district. Elles deviennent de plus en plus brutales, tout comme ce qui est arrivé à Nitish Kumar. »
Le père de la victime a expliqué que sa famille s’était convertie au christianisme il y a deux ans, après avoir été délivrée d’un mauvais esprit. 

3/ Kawalsingh Paraste, 25 ans, est pasteur dans l’Etat du Chhattisgarh. Dimanche, une foule de plus de cent personnes est entrée chez lui, a vandalisé sa maison et battu sa fa-
mille. Le pasteur est accusé de faire partager le message de l’Evangile aux hindous. Le New Indian Express rapporte les propos du surintendant de la police de Kabirdham, Mohit 
Garg. Il évoque la violence de la foule : 
« Selon les informations préliminaires, une foule de plus de cent personnes a fait irruption dans sa maison ; elle aurait endommagé des articles de culte, des articles ménagers, 
et déchiré les Ecritures. Les assaillants auraient battu Paraste et maltraité les membres de sa famille, y compris des femmes, puis ils se seraient échappés. »

4/ Une foule de sikhs et d’hindous portant « des épées et des tiges de bois » a attaqué une Eglise dans l’Etat du Pendjab, brisant la jambe de la femme du pasteur et coupant la 
tête d’un fidèle.
« L’épouse du pasteur Lal, Raj Rani a subi deux interventions chirurgicales à la jambe gauche, et Lovepreet Singh, 19 ans, a reçu dix-huit points de suture pour une blessure au 
cuir chevelu », a rapporté une agence de presse. 
Les victimes de l’attaque s’étaient réunies pour un repas à l’Eglise évangélique de Dieu, dans le district de Fazailka, dans le nord de l’Inde. Au cours de l’attaque, quinze hommes 
auraient également détruit des biens de l’Eglise, causant des dommages de plus de 400 euros.

L’Inde Chrétiens attaqués en Inde
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NIGÉRIA  - AFGHANISTAN

Nouvelles de l’église persécutée

NIGÉRIA 

1/ Le pasteur Danlami Yakwoi de l’Eglise évangélique triomphante (ECWA) a été tué, deux semaines après avoir été enlevé avec ses deux fils 
et son neveu. Le groupe a été emmené alors qu’il voyageait à Tawari, dans l’Etat de Kogi, par des hommes qui seraient des militants peuls.
« L’un de ses enfants, qui a été kidnappé avec lui, a été libéré et il nous a informés que son père était décédé un jour avant sa libération par 
les bergers », a déclaré le secrétaire de l’Eglise, Musa Shekwolo : 
« Les ravisseurs du pasteur n’ont pas encore remis son cadavre à sa famille, et deux des membres de sa famille sont toujours détenus. Le pas-
teur est décédé après avoir été torturé », a déclaré Shekwolo. « S’il vous plaît, soyez en prière avec sa famille et l’Eglise en ce moment difficile 
», a-t-il ajouté.

2/ Davidson Malison, porte-parole du groupe ethnique majoritairement chrétien Irigwe, le pasteur Ronku Aka, un autre chef de la commu-
nauté Irigwe, ainsi que le pasteur Dachollom Datiri, président de l’Eglise du Christ au Nigeria, dénoncent, auprès de Morning Star News, la 
complicité des soldats nigérians avec les attaques des éleveurs peuls. Davidson Malison explique qu’au cours des attaques des Peuls, qui ont 
eu lieu les trois premières semaines d’août dans des villages du district de Miango, dans le comté de Bassa, soixante-dix chrétiens ont été tués, 
trente mille autres ont été déplacés, et cinq cents maisons incendiées.

3/ Plusieurs maisons et une Eglise du village de Madamai, dans l’Etat du Plateau, ont été incendiées lors d’une attaque. On déplore également 
la mort de cinq personnes. D’autres ont été blessées. C’est le cas de Rejoyce Monday. Elle a quatre ans et a survécu, alors qu’elle a été touchée 
par des balles et souffre d’une profonde lacération à la machette. Elle est désormais orpheline. Sa mère a été tuée au cours de l’attaque.

4/ Trente-sept chrétiens ont été brutalement assassinés mardi soir dans l’Etat du Plateau. L’agence de presse Reuters a rapporté une déclara-
tion d’un porte-parole militaire, déclarant que « les hommes armés sont allés de maison en maison, tuant des habitants de Yelwa Zangam, tard 
mardi… Les troupes ont eu du mal à se rendre dans la zone, car un pont avait été détruit ». L’attaque est soupçonnée d’être perpétrée par des 
bergers djihadistes peuls, le quatrième groupe terroriste le plus meurtrier au monde. Il a dépassé Boko Haram en tant que plus grande me-
nace pour les chrétiens nigérians. Ce meurtre de masse n’est qu’un exemple parmi tant d’autres qui ont coûté la vie à des milliers de chrétiens, 
au cours de la dernière décennie. Veuillez continuer à prier pour nos frères et sœurs du Nigeria qui souffrent quotidiennement pour leur foi.

AFGHANISTAN

Les chrétiens courent le grave danger d’être pris pour cible et assassinés par les talibans dans les jours à venir. Les croyants n’existent pas selon la communauté religieuse officielle en Afghanistan. 
Ils existent de manière très discrète à travers un réseau d’Eglises clandestines. La plupart gardent leur foi secrète par peur d’être visé par les talibans. Un chrétien afghan resté sur place, caché 
dans une maison avec douze autres afghans, témoigne de la situation auprès de CBN News. Sans passeport, ni autorisation de sortie établie par le gouvernement américain, aucun d’entre eux n’a 
pu quitter le pays. Celui que CBN News appelle Jaiuddin, gardant son anonymat pour des raisons de sécurité, a été repéré par les talibans. Il dit recevoir des messages menaçants : « Chaque jour, 
je reçois un appel téléphonique d’un numéro privé, et la personne, un soldat taliban, m’avertit que s’il me voit, il me décapitera. » 
La nuit, dans leur maison, les treize chrétiens se relaient pour monter la garde en priant, prêts à lancer l’alerte si les talibans venaient frapper à la porte. Jaiuddin dit qu’il n’a pas peur de mourir. Il 
dit : « Nous prions les uns pour les autres ; que le Seigneur place ses anges autour de notre maison pour notre protection et notre sécurité. Nous prions également pour la paix pour tout le monde 
dans notre pays. »

Le pasteur Danlami



CHINE 

Le verdict était tombé le 9 décembre dernier par 
les juges du tribunal du district de Bao’an, mais 
n’a été révélé que ces jours-ci par China Aid ou 
encore Bitter Winter, le magazine de la liberté 
religieuse internationale. Quatre chrétiens ont 
été condamnés à des peines allant jusqu’à 6 ans 
d’emprisonnement, pour avoir vendu des Bibles 
audio. Le tribunal les a reconnus coupables d’ac-
tivités commerciales illégales. Fu Hyunjuan, Deng 
Tianyong, Feng Qunhao et Han Li travaillaient 
pour la société Shenzhen Life Tree Culture Com-
munication. Elle développe des produits multi-
médias, et s’est spécialisé dans la production et la 
vente de Bibles audio, afin de « diffuser la culture 
biblique ». 
Reconnu par le tribunal comme le principal 
responsable de ces ventes, Fu Hyunjuan a été 
condamné à six ans de prison, assortis d’une 
amende de 200 000 yuans, soit plus de 26 000 eu-
ros. Les autres chrétiens ont été condamnés à des 
peines allant d’un à trois ans de détention. Bob 
Fu, fondateur et président de China Aid, dénon-
çait sur Twitter une « lourde persécution » à l’an-
nonce de ce verdict. 
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FRANCE - OUGANDA - CUBA - CHINE

Nouvelles de l’église persécutée

Cuba

FRANCE 

Un incendie s’est déclaré dans le sous-sol d’un temple 
protestant, situé à Behren-lès-Forbach en Moselle, le 
27 août au soir, sans faire de victime. Si le mobile re-
ligieux est actuellement écarté, les premières consta-
tations indiquent un acte volontaire.

OUGANDA

Un jeune homme de 20 ans, qui s’était converti de l’is-
lam au christianisme, a été attaché et assassiné par 
son propre père, après avoir refusé de renoncer à sa 
foi en Jésus. La victime, identifiée comme Tabiruka 
Tefiiro, du village de Bupalama dans le sous-comté 
de Bouseta du district de Kibuku, a été assassinée par 
son père musulman, Kasimu Kawona. 

CUBA

Yuri Perez Osorio habite La Havane, capitale cubaine. 
Il a affiché sur sa maison un verset du prophète Esaïe 
qui parle de la tyrannie. Convoqué par la police, il a 
72 heures pour l’enlever, avant d’être placé en déten-
tion. 
« Malheur à ceux qui promulguent des règles injustes 
et à ceux qui transcrivent des décrets oppressifs, pour 
écarter les plus faibles des tribunaux et priver les plus 
humbles de mon peuple de leurs droits, pour faire des 
veuves, leur proie, et dépouiller les orphelins ! » 
Un de ses amis, Yuriner Enriquez, a relaté son histoire 
sur les réseaux sociaux. Il raconte que pendant qu’il 
était interrogé par la police, il a continué de parler 
de sa foi :
« Yuri a pu prêcher à tous les officiers là-bas et n’a ré-
pondu que par la Parole de Dieu. Cela a exalté encore 
plus l’esprit des officiers, qui ne pouvaient que le me-
nacer, impuissants. Il reste ferme dans sa conviction 
de laisser le verset. Nous continuons à prier. »

Ouganda

Le jugement
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HAÏTI

Nouvelles de l’église persécutée

Destruction d’une église en Haïti

HAÏTI

L’île vient d’être durement touchée par un nouveau tremblement de terre. Le bilan de celui-ci 
est lourd : 2 189 morts, 332 disparus et 12 268 blessés. A cela s’ajoute la période des tempêtes et 
cyclones. La tempête tropicale «Grâce» s’est abattue récemment sur l’île… 

Nous sommes en contact permanent avec le président des assemblées de Dieu d’Haïti. Voici le 
message qu’il nous a envoyé :
« Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vous prie de bien vouloir recevoir la 
liste des besoins urgents pour les frères et sœurs qui sont en grande difficulté, après le trem-
blement de terre du samedi 14 août 2021. 

1- Les filtres pour la purification de l’eau. 
2- (Tôles, Bois, clous et ciments) / Tentes. 
3- Produits alimentaires. 
4- Aide financière aux familles victimes, dans le but de recommencer leur vie au quotidien. 
5- Dans le futur, les reconstructions. »

Pasteur Calixte FLEURIDOR, président des Assemblées de Dieu en Haïti

Dans l’urgence nous avons décidé d’envoyer la somme de 10 000 euros pour subvenir aux 
premiers besoins. Nous avons été également sollicités par le Sri Lanka pour l’envoi d’une aide, 
car les familles sont durement touchées sur le plan matériel, à cause de la covid et de ses 
conséquences. La Syrie également nous a sollicité pour l’envoi d’une aide. 

Face à tous ces besoins, vous pouvez si vous le souhaitez nous aider à les aider. Merci pour 
eux. Vous pouvez faire vos dons :
Par courrier à L’AEP - BP 116 - 11102 Narbonne Cedex
Ou via la plateforme sécurisée Helloasso : https://bit.ly/3jQQ9MZ
Ou par virement, avec l’IBAN de l’AEP : FR76 1027 8090 6900 0200 2890 168

Destruction en Haïti

Destruction en Haïti
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ASEP

Nouvelles de l’ASEP

Sri Lanka
Chers donateurs de l’ASEP, merci pour l’aide que vous nous avez fait par-
venir, en faveur des familles touchées par la covid et ses conséquences. 
Celle-ci est d’un grand secours, car nous sommes à nouveau confinés de-
puis le vendredi 20 août. Le confinement a été décidé pour dix jours. Ce-
pendant, comme les décès quotidiens et les patients atteints de la covid ne 
font qu’augmenter, hier il a été prolongé jusqu’au lundi 6 septembre.

Nous espérions faire les dons aux familles le lundi 30. Mais après l’annonce 
de la prolongation du confinement, nous avons sollicité une autorisation 
spéciale de la police, pour que les membres de l’Eglise viennent récupérer 
l’aide que vous avez envoyé ce matin. Nous avons également envoyé des 
fonds à nos Eglises missionnaires hors de notre base.
De plus, nous avons visité trois familles, car elles ne pouvaient pas venir 
en raison de problèmes de transport ; en effet, il n’y a pas de transports 
en commun disponibles ces jours-ci. Nous avons douze autres familles qui 
n’ont pas pu venir aujourd’hui parce qu’elles vivent loin de l’église. Nous 
prévoyons d’obtenir une autorisation spéciale pour les visiter demain et 
après-demain avec les dons.
En plus de la distribution des dons, nous avons pris le temps avec les pas-
teurs pour prier pour chacun individuellement.
Merci
Que Dieu vous bénisse !
Pasteur Eraj de Mel

Inde 
Cher frère et chère sœur,
Merci pour votre courriel.
Les enfants sont toujours avec leurs parents ou leurs proches dans les vil-
lages, ou dans les endroits où ces derniers sont allés travailler comme tra-
vailleurs journaliers.
Nous sommes reconnaissants de savoir que le gouvernement a donné la 
permission de rouvrir les maisons d’enfants ; la plupart des homes ont vu 
le retour de nos enfants au 1er septembre. 
Nous prions et faisons confiance au Seigneur pour qu’il s’occupe de tout ce 
qui est nécessaire, pour que les enfants soient dans un environnement, où 
ils peuvent être élevés dans la connaissance et l’amour du Seigneur.
Le Seigneur est bon !
Merci pour les cartes que vous nous avez envoyées et que nous avons bien 
reçues.
Vous tous, nos chers parrains, marraines, êtes dans nos prières. Nous 
sommes reconnaissants au Seigneur pour vous.
 
Dans l’amour de Jésus,
Helen et Karoline SOLOMON

Aide apporter par l’ASEP

Aide apporter par l’ASEP
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Suivez notre actualité sur Facebook
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