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e mois de janvier de chaque année est
marqué par la publication de l’Index
Mondial de Persécution des Chrétiens.

de l’islam, les convertis d’arrière-plan musulman vivent leur nouvelle foi avec une extrême
prudence.

À la 1re place du classement : la Corée du Nord
Non seulement la Corée du Nord reste en tête
du classement depuis 17 ans, mais son total de
points de persécution continue d’augmenter. Le
tableau ne cesse de se noircir pour les trois cent
mille chrétiens vivant dans le plus grand secret
en Corée du Nord. Alors que le régime s’enfonce
dans l’isolationnisme, il devient de plus en plus
paranoïaque et impitoyable envers tout individu
soupçonné de traîtrise envers le leader.

À la 3e place du classement : la Somalie
Dans ce pays, les leaders religieux déclarent publiquement que le christianisme n’a pas sa place
chez eux. Les partis politiques soutiennent et
diffusent l’idée que cette contrée n’est que pour
les Somaliens et que ceux-ci sont censés être
musulmans.

À la 2e place du classement, pour la première
fois depuis 2012 : l’Afghanistan
Pour des raisons diamétralement opposées
au totalitarisme absolu de la Corée du Nord,
l’Afghanistan réserve le même destin aux chrétiens qui, s’ils étaient découverts, refuseraient
de renier leur foi : la mort. Dans une société où
la vie est régie par la relation à la famille et à la
tribu, lesquelles sont ancrées dans les traditions

La lettre "AEP Infos News" est éditée par

ÉDITORIAL

Les trois pays les plus violents envers
les chrétiens :
La Corée du Nord
L'Afghanistan
La Somalie
L’Index Mondial de Persécution des Chrétiens
fait la différence entre la persécution marteau
- faits dont la violence est visible, tels que des
kidnappings, attentats, meurtres, etc.- et la violence étau - pressions vécues dans le cadre de la
vie privée, familiale, sociale, civile et ecclésiale.
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"Mes destinées
sont dans ta main :
délivre-moi de mes
ennemis et de mes
persécuteurs ! "

CHINE
CHINE
Une église protestante vient d’être détruite dans le Shanxi. La "Golden Lampstand
Church" de Linfen a été entièrement détruite par les autorités. Cette Église était indépendante car elle n’avait jamais voulu se rattacher au mouvement "des Trois Autonomies", organisme communiste visant à contrôler les communautés protestantes. Elle
n’a donc pas été autorisée et désormais n’existe plus, bien qu’elle ait abrité soixante
mille fidèles

Psaumes 31/16

Ces deux types de violence ont le même objectif : faire disparaître la foi chrétienne.
Les trois premiers pays les plus violents envers les chrétiens sont le Pakistan (5), le
Nigéria (14), la Centrafrique (35).
Plusieurs autres tendances apparaissent en conclusion du classement à savoir :
• Le recul des groupes extrémistes ne signifie pas le recul de la persécution.
• Le nationalisme religieux s’installe et se durcit en Asie du Sud-Est.
• L’Afrique reste le continent le plus violent pour les chrétiens.

La persécution continue d’augmenter
Quelques chiffres à connaître :
• 1 chrétien sur 12 est gravement persécuté dans le monde.
• 3 066 chrétiens ont été tués en 2017.
• 1 922 chrétiens sont détenus.
• 793 Églises ont été les cibles de la persécution.
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Église détruite en Chine

MINISTÈRES SOUTENUS - AEP
PASTEUR SAMIR EN SYRIE
Dans Hirjalleh, qui se trouve à 25 kilomètres au sud-ouest de Damas et qui est un bassin de
familles musulmanes déplacées, nous avons pu construire un parc public pour les enfants,
sur un terrain en terre concédé par la commune.
Sur le tableau de marbre (voir photo) était écrit : "Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans
l’abondance" (Jean 10/10).
Il semble que, dans un avenir proche, le Seigneur nous ouvre une porte pour un ministère de
sensibilisation auprès de ces enfants et de ces familles. Gloire à Dieu !

Pasteur Samir Syrie

Pasteur
AbhaySamir
SagarSyrie
Pasteur
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Informations AEP

MINISTÈRES SOUTENUS - AEP
ÉVANGÉLISTE MARON RAHEB EN ISRAËL, AUPRÈS
DE LA POPULATION ARABE
"Chers frères et sœurs, quelle joie de servir un
grand Dieu comme Jésus-Christ. Son amour et sa
miséricorde ne finiront jamais. Il a toujours été
avec nous et le sera encore cette année. Je suis
rempli de reconnaissance pour son soutien et le
vôtre dans l’exercice de mon ministère. Le temps
est très court et le Seigneur revient bientôt. C’est la
raison pour laquelle nous avons à cœur de gagner
de plus en plus de nouvelles personnes. L’année
2018 commence avec la même motivation pour
permettre aux œuvres déjà établies de progresser
et d’ouvrir d’autres lieux. Voici quelques nouvelles.

À Jaffa
Nous avons profité de ces fêtes de Noël pour organiser dans notre Église des rencontres où nous avons célébrer notre
Seigneur. Beaucoup de gens y ont participé et le pasteur Jacques Elbaz a été l’un des orateurs. Nous avons pu avoir des
contacts encourageants lors de ces moments, merci de prier pour toutes les personnes présentes.
Témoignage
Lors d’une réunion habituelle, un certain nombre de nouvelles personnes étaient présentes. Je me suis alors adapté en
prêchant l’Évangile, et chacun de ces participants a répondu favorablement à l’appel. Que Dieu soit glorifié !
Demandes de prière
Priez pour…
• Le bien de l’œuvre et que Dieu ajoute des âmes nouvelles ;
• Le projet d’ouverture d’œuvre à Ramla près de l'aéroport ; nous recherchons un local ;
• Que nous puissions œuvrer parmi les drogués en Cisjordanie. Le besoin est immense dans ce domaine ;
• Que Dieu m’accorde la grâce d’être entouré de collaborateurs fiables.
Dieu vous bénisse !"

À Bethléem
De nouvelles personnes viennent à nos rencontres
et nous organisons des activités pour elles, tout
en continuant de les aider avec de la nourriture
et des vêtements. Pendant les fêtes de Noël, nous
avons pu organiser une réunion pour les adultes
et les enfants, avec distribution de cadeaux pour
tous. Un groupe des États-Unis nous a aidés dans la
logistique et le financement.
À Jérusalem
L’étude de la Parole de Dieu se poursuit, mais nous
sommes confrontés à la persécution de l'Église catholique qui menace les gens, afin qu’ils ne participent plus à nos rencontres. Un certain nombre
de participants ont peur et je vous demande de
prier pour nous.

Maron Israël
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Nouvelles de la persécution

INDE
INDE
1/ Quand des extrémistes hindous ont dit au pasteur Karma Oraon qu'ils
n'arrêteraient pas de le battre jusqu'à ce qu'il adore le dieu singe, il a
senti que Jésus était proche de lui.
"Dans ces moments où ils me donnaient des coups de pied et me battaient, je sentais que même si je mourrais à ce moment-là, le Seigneur
rendrait le ministère que je laisse fructueux, a dit le pasteur Oraon. Nous
ne sommes qu'un petit groupe réuni au nom de Jésus et il est notre
force."
Son petit troupeau de huit personnes méditait sur les Écritures la veille
de Noël dans le village de Harmu, dans l'État de Jharkhand, quand des
nationalistes hindous, brandissant des bâtons, sont entrés voulant les
obliger à prier le dieu singe. "Ils m'ont traîné dehors lorsque nous étions
en train de méditer la Parole de Dieu, a déclaré le pasteur Oraon. Ils ont
été grossiers et m'ont battu sur la poitrine à plusieurs reprises."
Comme il était traîné par le col, l'un des extrémistes hindous a filmé la
scène, demandant également à ses complices d'enregistrer, de transmettre et de faire circuler la vidéo.
À plusieurs reprises, ces mêmes extrémistes ont exigé que le pasteur
dise son nom, tout en refusant de le croire, car son patronyme est typique des peuples tribaux de la région qui pratiquent les religions indigènes, mais pas le christianisme. Ils l'ont traité d'idiot, l'ont giflé et lui
ont dit d'arrêter de mentir, et quand il leur a montré sa carte d'identité,
ils l’ont déchirée.
"Ils m'ont giflé et m'ont dit : Vous êtes Oraon ? Est-ce que vous devez
suivre la religion hindoue ou cette religion étrangère ? Si vous n'abandonnez pas immédiatement, nous allons vous tuer !"
Les hindous ont menacé les chrétiens présents : "Prenez garde vous,
chrétiens de cette région ! Il n'y a pas de place pour le christianisme
ici ! Vous devez tous embrasser la religion hindoue. Si quelqu'un va à
l'encontre de cette règle, sa maison sera incendiée et il sera tué avec sa
famille."
Ils ont donné des coups de pied et ont expulsé le pasteur Oraon du village.
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Nouvelles de la persécution

INDE
INDE
2/ Dans un village du Tamil Nadu, un pasteur chrétien pentecôtiste Gideon Periyaswamy a été retrouvé mort sur le toit de sa maison. Il avait 43 ans et dirigeait
l’Église de Maknayeem, dans le village d’Adayachery. Sa mort est entourée de mystère,
l’événement survenant une semaine seulement après qu’il a porté plainte contre des
groupes extrémistes hindous.
Certains fidèles parlent déjà de meurtre et de tentative de déguisement du meurtre en
suicide. S’adressant à "Asia News", Sajan K. George, président du conseil mondial des
chrétiens indiens, déclare que les circonstances entourant la mort du pasteur "sont
étranges" et souligne les incohérences de l’enquête, "surtout à la lumière des menaces
reçues dans le passé".
Le pasteur a été retrouvé pendu à une corde le 20 janvier, vers 5 heures du matin, par
Indira et Regina, deux chrétiennes de la communauté, venues à l’église pour nettoyer
le bâtiment. Les femmes ont rapporté que le corps du révérend Periyaswamy pendait
anormalement du plafond, les genoux pliés au sol. En outre, lorsque la police a cassé
le nœud autour du cou, une coupure avec un gros caillot de sang a été trouvée sous
sa gorge.

Des témoins locaux pensent que la mort est due aux désaccords avec les extrémistes
locaux, qui l’ont humilié et harcelé pendant des années. Les chrétiens se souviennent
des paroles de leur pasteur : "Il nous disait que nous devions vivre en paix avec nos
voisins et ne pas créer de motifs de désaccord."
Le pasteur Reuben, ami du défunt, rapporte que "les hindous locaux n’étaient pas
contents de l’augmentation du nombre de fidèles chrétiens". Malgré les menaces de
mort, le pasteur le proclame : "Je n’ai pas de problèmes, si le Seigneur me l’accorde, je
mourrai martyr pour le Christ, mais son ministère ne prendra pas fin."
3/ Trois citoyens népalais ont été arrêtés et emprisonnés en Inde la semaine dernière après avoir été accusés de répandre le christianisme et d’insulter les dieux hindous. Selon le "Times of India", Indra Bahadur Tamad, Shukra Rai et Mekh Bahadur
ont été accusés, en vertu de l’article 295A du CPI, "d’actes délibérés et malveillants
visant à outrager les sentiments religieux de toute classe en insultant sa religion ou
ses croyances religieuses".
Les trois chrétiens étaient arrivés dimanche 7 janvier dans la ville de Shahjahanpur, et
avaient commencé à distribuer de la littérature chrétienne.

Pasteur Gideon Periyaswamy assassiné
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Pasteurs battus en Inde

INDE
INDE
Le mercredi suivant, une altercation aurait eu lien entre ces chrétiens et des hindous locaux. Ravi Prakash
Dikshit et Vimal Pandey ont déposé une plainte contre les croyants, les accusant d’avoir utilisé un langage
répréhensible pour décrire les dieux hindous.
D’autres témoins ont toutefois déclaré que les trois Népalais étaient innocents. Un résident témoigne
anonymement : "Tous les trois sont innocents et ne cherchaient à faire partager que les enseignements
de la Bible. Un groupe de chrétiens vient ici chaque année et fait la même chose, mais un tel incident n’est
jamais arrivé auparavant. Ces trois Népalais n’ont en aucun cas prononcé un mot contre un dieu ou une
déesse."
Rajendra Saluja, responsable de l’unité locale de renseignement à Shashjahanpur, a déclaré : "Puisque
les Népalais n’ont pas besoin de passeport et de visa pour entrer en Inde, ils peuvent être arrêtés comme
n’importe quel ressortissant indien. Cependant, s’ils étaient condamnés pour un crime, les autorités seraient tenues d’en informer le haut-commissariat du Népal. Jusqu’à présent, nous n’avons aucune preuve
tangible contre eux. La police a seulement trouvé un texte religieux de leur possession."
4/ "Persecution Relief" vient de mettre en ligne une vidéo sur sa page Facebook ; elle montre, selon cette
organisation de défense des chrétiens indiens, un autodafé d’exemplaires du Nouveau Testament, vraisemblablement perpétré par des extrémistes hindous. Toutefois, il n’est pas précisé où ; peut-être dans
l’État de Telangana ; on peut lire, imprimé sur les cartons d’emballage, "…RABAD", ce qui pourrait indiquer
que leur expéditeur est d’Hyderabad, la capitale de l’État.
Visite en Inde
Trois de nos frères sont actuellement en Inde pour visiter les homes ou maisons d’enfants que nous soutenons via l’ASEP - Action Sociale Évangélique de Pentecôte. Ils peuvent apprécier ainsi le fruit de votre
soutien fidèle et encourager les enfants et adultes à persévérer dans la foi.
Quelques chiffres
À ce jour, 23 maisons sont soutenues et cela représente près de 866 enfants. 845 d’entre eux sont parrainés.
Il nous manque donc 21 parrains.
Le parrainage d’un enfant est de 28 € par mois. Au travers de ce soutien, des enfants sont sauvés et bénis.
Dieu se sert d’eux pour amener les parents à la connaissance de la vérité ; ainsi des Églises sont créées
(voir photo). Elles ne cessent de grandir, quelquefois même, malgré la persécution. Si vous étiez intéressés
par le parrainage d’un enfant ou de plusieurs avec votre Église - ou en tant que particulier - n’hésitez pas
à prendre contact avec nous.
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Enfants des homes soutenus par l'ASEP

TURQUIE
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Andrew BRUNSON

TURQUIE
TURQUIE
Andrew Brunson, prisonnier dans cette contrée, a rendu publique une prière qu’il a rédigée. Ses paroles sont
bouleversantes.
Missionnaire américain en Turquie depuis 23 ans, injustement emprisonné depuis le 7 octobre 2016 pour
des activités considérées comme une menace pour la
sécurité nationale, le pasteur Andrew Brunson redoute
d’être oublié en prison. Son épouse Norine et des amis
qui les soutiennent ne cessent de clamer l’innocence
d’Andrew et de réclamer sa libération.
Les tentatives de médiation du gouvernement américain sont restées sans réponses, et la proposition
"d’échanges" du président Erdogan n’a pas aboutie. Du
fond de sa prison, Andrew peut écrire. Son épouse a
publié une lettre, il y a quelques semaines. Le site suisse
AEM - Aide aux Églises du Monde - a publié un émouvant cantique qui aurait été rédigé par le pasteur en
septembre 2017. Nous vous proposons de le découvrir.

"Tu es digne, prends tout ce que j’ai.
Reçois en sacrifice mes larmes, ma douleur.
Enseigne-moi à partager la communion de tes souffrances.
Agneau de Dieu, prends tout ce que j’ai.
Tu es digne, prends tout ce que j’ai.
Adopté par Dieu, je suis frère de mon Roi.
J’aurai part à sa gloire, ayant part à ses souffrances.
Jésus, digne, prends tout ce que j’ai.
Tu es digne, prends tout ce que j’ai.
Mais mon cœur sombre se noie dans la douleur ; c’est trop !
Rends-moi comme toi, porteur de la croix, persévérant, fidèle jusqu’à la fin,
Pour finir vainqueur et recevoir la couronne de vie.
Tu es digne, prends tout ce que j’ai.
Je l’affirme dans l’heure la plus sombre du jour.
Jésus, le Fidèle, celui qui m’aime, résolument bon et sûr,
Tu m’as accepté, prends tout ce que j’ai.
Je voudrais être trouvé digne, me tenir devant toi,
Sans rien regretter, lâcheté ou fausseté,
Et que tu dises : "C’est bien, ami fidèle. Maintenant, reçois ta récompense."
Jésus, mon ami, tu es le prix vers lequel je cours.
Tu es digne, prends tout ce que j’ai !
Tu es digne, prends tout ce que je suis !
Que puis-je donner au Fils de Dieu, à celui qui s’est donné pour moi ?
Me voici, Seigneur, prends tout ce que je suis !"

Andrew BRUNSON

Turquie femmes voilées
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Nouvelles de la persécution

TCHAD
TCHAD
Après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles le secret d’un rituel d’initiation réservé aux hommes, nommé Yondo au Tchad, n’avait pas été gardé, une foule en colère
a attaqué les chrétiens et détruit une église.
Élisha est un jeune homme qui vit dans une région au sud du Tchad fortement influencée par les religions traditionnelles. Faisant parti d’une communauté chrétienne, il
avait été averti par son pasteur, M. Manoah, qu’un rituel d’initiation nommé "Yondo"
s’était tenu en août dernier.
Celui-ci est organisé tous les sept ans dans la ville natale d’Élisha et concerne tous les
hommes. Il devait être tenu strictement secret, particulièrement vis-à-vis des femmes
et des enfants. Mais parce la rumeur s’est répandue dans le village où le pasteur Manoah en a parlé, les conséquences ont été très graves. Une foule en colère a en effet
pris d’assaut une réunion de prière privée, a ravagé la maison et traîné deux des participants, Élisha et Daniel dans la brousse. Là, les hommes ont été complètement déshabillés et battus. Ensuite, les assaillants s’en sont pris à la maison du pasteur Manoah, à
l’église et à la maison d’un gardien de sécurité. Ils ont tué tous les animaux et détruit
l’ensemble des installations.

Ils ont conduit Élisha, Daniel, et Manoah hors du village. Beaucoup d’autres chrétiens
ont fui et, jusqu’à aujourd’hui, tous ne sont pas revenus. Les autorités locales n’ont
rien fait pour les protéger. Un fonctionnaire a même nié l’existence d’une Église et
exigé des excuses des chrétiens dans la communauté.
"Open Doors" a pu fournir du matériel de secours par l’intermédiaire de partenaires
locaux et les encourager. Élisha a déclaré : "Nous vous demandons de continuer à
nous soutenir par vos prières, parce que nous savons que ce n’est pas une lutte humaine. Même s’ils nous arrêtent et nous torturent, cela reste une bataille spirituelle,
nous continuerons et aurons la victoire comme des enfants de Dieu."
Le pasteur Manoah a ajouté : "Nous remercions Dieu pour vous, pour les frères et
sœurs dont nous ne connaissons pas les noms, mais Dieu les connaît. Nous prions
pour qu’il vous protège, vous bénisse, garde votre foi et votre amour en vie. Nous
sommes très reconnaissants, non seulement pour les choses que vous nous avez apportées, mais surtout parce que vous combattez avec nous dans cette bataille spirituelle."
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Église détruite au Tchad

ÉGYPTE

ÉGYPTE
Samedi 13 janvier, trois hommes masqués ont abattu Bassem Attallah, un
chrétien de 34 ans - ou 35 selon une autre source -, à El-Arish dans le Sinaï-Nord. Ce nouvel assassinat n’a pas été "revendiqué", mais il porte la
marque de la filiale de l’État islamique, la "Wilayat Sinaï", très active dans le
Sinaï et qui a déjà tué ou chassé de nombreux chrétiens de ce gouvernorat. Les assassinats de chrétiens coptes en Égypte se multiplient ces derniers temps. Prions pour eux.
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Chrétiens coptes

PAKISTAN - KAZAKHSTAN - KIRGHIZISTAN
PAKISTAN

KAZAKHSTAN

Dans ce pays, la persécution se manifeste principalement par la discrimination des
chrétiens, mais aussi par le viol et les abus. Les filles et les femmes chrétiennes
doivent vivre au quotidien avec ce risque.

Membre du conseil des Églises baptistes, l'appel du frère Yuri Ivanovich Bekker, né le
18 juin 1964, a été rejeté. Il avait été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an
sous restrictions. Il a été sanctionné pour avoir refusé de payer une amende pour entrave à la liberté de religion ou de croyance, en offrant une littérature religieuse dans
la rue.

La jeune chrétienne pakistanaise de 13 ans, violée dimanche 14 janvier dans une
zone rurale près de la ville de Gujranwala au nord de Lahore, a connu ces deux
aspects de la persécution. Il n’y a que quatre familles chrétiennes dans le village,
toutes très pauvres, contraintes d’effectuer les travaux les moins gratifiants. Son
père, âgé et malade fait le récit de cette journée tragique : "Ma fille travaille tôt le
matin, tous les jours avec le bétail et je l’accompagne. […] C’était dimanche et notre
famille assistait à un mariage, alors ma fille est allée travailler avec sa jeune cousine. Quand je suis revenu et que j’ai constaté qu’elle n’était pas rentrée, je suis allé
vérifier sur son lieu de travail. Près des champs, j’ai trouvé sa cousine attachée avec
sa dopatta - un morceau de tissu utilisé pour couvrir la tête."
La cousine a pu indiquer où se trouvait la jeune fille. Elle était toujours aux mains
de son bourreau Zaman et criait à l’aide. "En m’entendant, l’homme a pris la fuite et
nous avons emmené ma fille à l’hôpital." Cet homme, Zaman Khan, avait commencé
à travailler pour le même patron que la fillette, seulement quelques jours avant le
drame.

KIRGHIZISTAN
Les pompiers sont intervenus le 3 janvier vers 1 heure 30 du matin, pour un incendie
qui avait éclaté dans "l’Evangelical Christian Baptist Church" de la ville de Kaji-Say, située sur les bords du lac Yssik Koul. Selon des informations de "Release International",
ces militants musulmans auraient pénétré dans l’église vide de tout occupant, l’auraient arrosée d’essence puis auraient jeté des cocktails Molotov.
L’incendie a ravagé l’intérieur du bâtiment, indique "Release International", sauf la Bible
qui était posée sur la table centrale du lieu de culte. Les Églises chrétiennes souffrent
de beaucoup d’hostilité au Kirghizistan.
Prions pour ces trois pays où la répression ne se relâche pas.

12

Mosquées au Kazakhstan

IRAN
IRAN
Des millions d’Iraniens ont accès à des chaînes
chrétiennes satellitaires. En dépit de la répression, le christianisme progresse dans ce pays. "CBN
News" y est récemment parti en reportage, où [ses
reporters] ont pu assister à des baptêmes réalisés
en secret, et où ils ont pu constater le rôle majeur
des chaînes de télévision chrétiennes en langue
farsi, dans la propagation de l’Évangile.

Des dizaines de milliers de musulmans rencontreraient Jésus au travers de ce média chrétien. En Iran, quatre chaînes de télévision proposent des programmes chrétiens en continu.
Les chiffres sont à peine croyables. En 2017,
seize millions d’Iraniens ont vu un ou plusieurs
programmes de la seule chaîne "Mohabat TV",
ce qui représente 20 % de la population de ce
vaste pays.
Mike Ansari est le président de l’organisation
"Heart4Iran Ministres", qui se décrit comme
"un réseau non politique d’organisations internationales", réunissant quatre-vingt-six ministères différents dans le but de servir et de bénir
le peuple iranien.

Pour Mike : "Les émissions de télévision par satellite chrétiennes en Iran ont joué un rôle essentiel dans le succès
du mouvement clandestin de l’Église de maison. […] L’importance de la stratégie médiatique est qu’elle contourne
les mesures de sécurité établies par le gouvernement, et atteint le peuple iranien à travers son téléviseur ou sur les
smartphones."
Les Églises de maisons connaissent "une croissance explosive". On parle d’un véritable Réveil qui se déroule dans la
clandestinité, dans les maisons : "Devenir chrétien en Iran, surtout si vous êtes d’origine musulmane, est illégal et
puni par la loi du pays."
CBN a pu assister à une vingtaine de baptêmes organisés en secret en dehors du pays. Les nouveaux baptisés risquent
la prison, simplement pour avoir rejeté l’islam. Certains attendent des années avant d’avoir l’opportunité de se faire
baptiser. Plusieurs témoignent avoir vu Jésus en rêve. Mike Ansari souhaite faire connaître au monde ce mouvement
de Dieu en Iran : "Malheureusement, la plupart de nos médias parlent très négativement de l’Iran et du peuple iranien.
Je suis ici pour vous dire que Dieu est vivant, qu’il fait son œuvre, que son Esprit agit et remue les cœurs à travers
le pays et que les gens le connaissent. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles et nous devons penser à cela et louer le
Seigneur."

Selon lui, avec toutes les nouvelles négatives
qui parviennent au sujet de l’Iran, il est facile
de manquer la plus grande nouvelle et ce qu’il
se passe réellement à l’intérieur de cette nation
islamique : "Dieu est au travail en Iran. Jésus
construit son Église, le Saint-Esprit transforme
des vies et l’Évangile est en action."
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L'Inde
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La Chine
Maron Israël
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L'Égypte
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Le Kazakhstan
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Le Kirghistan
Enfants en Inde

La lettre "AEP Infos News" est éditée par l'association
Action Évangélique de Pentecôte (AEP)
N° SIRET 413.573.031.00.015
Association déclarée le 20 octobre 1978
à la Préfecture de Paris
Directeur de publication "AEP Infos News" :
Pasteur Claude HUOT, Président de l'AEP

Priez pour l'église persécutée

Suivez notre actualité sur Facebook :
Abonnez-vous à la revue de l'AEP : Journal de l'AEP
Site Web AEP : http://aep-france.org/
POUR FAIRE VOTRE DON :
• En ligne avec PayPal :
• Par chèque :
6 rue Martin Nadaud
NARBONNE 11100 FRANCE

Conception : Gospel Services Productions — contact@gsprod.org

14

Priez pour l’Église persécutée

