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Mardi 30 août 2022 
 

Opération : SECOURS AUX CHRETIENS ET A LA POPULATION DU PAKISTAN 
 
 

Chers collègues et chrétiens des ADD de France, de Belgique et de Suisse 
 

Tout d’abord permettez-nous d’exprimer notre reconnaissance pour la générosité dont vous avez 
fait part pour répondre à la détresse des réfugiés et des chrétiens en Ukraine. Tout en continuant à 
aider sur ce champ, nous devons répondre rapidement à l’appel de détresse qui nous vient du 
Pakistan.  

 
A ce jour :  

✓ Le bilan de plus d'un millier de morts s'alourdit de jour en jour. Plus de 10.000 maisons se 
sont effondrées et plusieurs centaines de personnes blessées, plusieurs centaines d’autres 
souffrent de maladies diverses en raison de la pénurie d’eau potable. Plusieurs églises 
détruites, des infrastructures inexploitables : Au moins 66 ponts effondrés, 5 barrages 
détruits, ce qui a amplifié l’inondation mortelle. Des dizaines de kilomètres de route 
endommagés. D’innombrables quantités de cultures et de bétail ont également été emportés 
par les inondations… 

✓ Cela a créé une situation de panique dans tout le pays et en raison du manque de ressources, 
il devient difficile de survivre. Un forfait estimé pour une famille comprenant une tente, 
quelques couvertures, de la nourriture pour un mois, de l’eau et des médicaments coûte 
environ 250 euros.   

✓ Ils nous disent : « Venez nous tenir la main en cette période de détresse et de besoin, soutenez-nous 
pour aider ceux qui vivent sans toit, sans nourriture, sans eau et sans espoir. » 

 
La détresse est si grande qu’il faut agir ! Le Comité AEP, a de précieux contacts, tant sur place 
(le pasteur Oliver ZIA de Quetta, capitale de la province du Balouchistan au Pakistan qui est un frère 
digne de confiance.) Mais aussi via le pasteur Asa KAIN président des AdD de Bengladesh, qui a de 
bons contacts au Pakistan. 

✓ Une mission sur place sera organisée dès que possible pour visiter les églises et les Chrétiens 
touché et apporter de votre part notre secours. Mais en attendant, une aide d’urgence va être 
envoyé pour un premier secours via les églises. 
 

L’AEP est au service des plus démunis et de l’Eglise persécutée depuis des années grâce à la 
générosité des chrétiens et de tous ceux qui soutiennent ce ministère. Nous ne voulons pas rester 
sourde d’oreille à l’appel au secours de nos frères et sœurs du Pakistan. Votre soutien pratique, 
financier, et vos prières sont indispensables.  
 
Merci pour votre confiance et merci d’informer les pasteurs et églises de France.  
Oui MERCI de nous aider à leur redonner un peu d’espoir. 

 
Pour le Comité de l’AEP, 
Le Président   Le Trésorier   Le Secrétaire  
Claude HUOT  Jo SANTANA   Mawulolo GNASSOUNOU 
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