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Q
avait approuvé ce meurtre, deviendrait "l'apôtre 
Q
Paul" ?

Saul de Tarse, qui respirait la menace et le 
meurtre, était bien loin de s'imaginer qu'un jour 
ce Jésus viendrait bouleverser sa propre vie et 
la carrière à laquelle il se destinait. Pour Saul, les 
chrétiens étaient les ennemis de la religion de 
ses pères. À deux reprises il est dit qu'il ravageait 
l'Église (Actes 8/3 et Galates 1/13). Il pénétrait de 
force dans les maisons, il en arrachait hommes 
et femmes, et les faisait jeter en prison, après les 
avoir enchaînés et battus à mort. Lire Actes 8/1 à 
3 ; 9/13 ; 22/4 ; 26/10 ; Galates 1/13 et 1 Timothée 
1/13

Pour les chrétiens, Saul de Tarse n'était ni plus 
ni moins qu'un extrémiste radical, un homme 
violent, un persécuteur qui n'avait qu'un seul 
objectif en tête, les exterminer tous et ainsi, 
pensait-il, éradiquer ce qu'il considérait comme 
une menace, voire un danger pour la religion de 
ses pères.
Ananias, lui-même, dira au Seigneur : "J'ai appris 
de plusieurs tous les maux que cet homme fait 
aux tiens à Jérusalem" (Actes 9/13).

Plus tard, en souvenir de son passé, Paul dira : 
"Jésus m'est apparu aussi à moi comme à l'avor-
ton - le plus petit -, car je suis le moindre des 
apôtres, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu" 
(1 Corinthiens 15/8 et 9). 
Il dira encore : "À moi qui suis le moindre de tous 
les saints, cette grâce m'a été accordée d'annon-
cer aux païens les richesses incompréhensibles 
de Christ" (Éphésiens 3/8).
Il dira aussi à Timothée : "Je suis le premier 
des pécheurs - le pire -, mais j'ai obtenu misé-
ricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le 
premier toute sa longanimité, pour que je ser-
visse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour 
la vie éternelle (1 Timothée 1/15-16). 

ALLELUIA ! La grâce du Seigneur a surabondé 
dans la vie de Saul de Tarse. C'est encore lui qui 
dira : "Là où le péché a abondé, la grâce a sura-
bondé" (Romains 5/20).

Ils sont encore nombreux ceux qui persécutent 
l'Église de Jésus-Christ dans le monde ! 
Continuons de prier pour que le Seigneur, en-
core aujourd'hui, triomphe dans tous les milieux 
extrémistes, et qu'ainsi les Saul de Tarse du XXIe 
siècle deviennent des apôtres Paul. 

Tout est possible à Dieu ! AMEN !

L'AEP ORGANISE
LA 1RE CONFÉRENCE NATIONALE 

DE L'ÉGLISE PERSÉCUTÉE
le samedi 5 mai 2018 

à 10h00 et 14h30
VOIR PAGE 13

http://aep-france.org/
http://aep-france.org/
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KAZAKHSTAN - KIRGHIZISTAN

KAZAKHSTAN

Le Kazakhstan est un des pays où la persécution des chrétiens a le plus augmenté en 
2017. 
Tout a commencé le 11 janvier à Shymkent, une ville du Kazakhstan proche de la fron-
tière ouzbèke. Dilobarkhon avait remarqué une autre femme, Elmira Inibekova, qui 
fréquentait l’Église locale depuis quelques semaines seulement. "Elmira m’a donné 
rendez-vous près d’un café. Là, elle m’a demandé de l’aider à télécharger la Bible sur 
son smartphone, puis nous nous sommes quittées", se souvient Dilobarkhon. "Moins 
de deux minutes plus tard, deux policiers m’ont arrêtée, et un troisième est arrivé 
avec Elmira !"

Dilobarkhon a été inculpée pour "activité missionnaire illégale" et "utilisation de lit-
térature religieuse sans agrément". Il lui a fallu attendre le 13 mars pour être enfin 
acquittée, le tribunal ayant précisé que "la Bible n’est pas interdite et ne requiert pas 
l’agrément d’une expertise officielle". Chrétiens au Kazakhstan 

Chrétiens au Kirghizistan

Le seul signe d’encouragement est l’aug-
mentation du nombre de personnes qui 
se tournent vers Jésus depuis cet inci-
dent.

Au début du mois de janvier, l’église de 
Kajisay, au Kirghizistan, est partie en fu-
mée. Malgré cette épreuve, les chrétiens 
de cette assemblée étaient encouragés 
à continuer en voyant que Dieu avait 
protégé une Bible, restée intacte au mo-
ment de l’incendie. 

Aussi, depuis ce drame, chaque di-
manche, les membres ont continué à ve-
nir adorer Dieu dans l’église ravagée par 
les flammes, mais ont également conti-
nué à se réunir en groupes de maison 
pendant la semaine.

KIRGHIZISTAN

Les chrétiens sont scandalisés par l’in-
cendie criminel d’une église au Kirghi-
zistan. 

https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=_Bp2iiqNqtLMmWcsK6H7DsI4udPKvTedSCosA9gczVDYB6PilG0vcCYlfvW&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8defcd6970d4fd9d661117ac2649af92bb
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PASTEUR SAMIR YACCO EN SYRIE - DAMAS
À l’occasion de la fête de Pâques, j'ai rencontré le groupe de jeunes et les enfants de l'école du 
dimanche. Nous avons pu parler, dans ces temps difficiles pour la Syrie, de la résurrection de 
notre Seigneur, ce qui est un des points centraux de l'Évangile que nous prêchons. Dans cette 
période de pénurie pour nous, nous avons pu leur donner, grâce à votre soutien, quelques 
cadeaux en signe de soin et d'attention.

Bien que nous passions par une période d’incertitude pour notre avenir, nous savons que 
Dieu contrôle l’histoire de notre pays.
Samir 

Informations AEP

Pasteur Samir Yacco - Syrie

MINISTÈRES SOUTENUS - AEP

Pasteur Abhay SagarPasteur Samir Yacco - Syrie

"Tu connais les persécutions et les souffrances 
que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. 

Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ! 
Et le Seigneur m'a délivré de toutes."

2 Timothée 3:11
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INDE

Nouvelles de la persécution

INDE 

1/ Les Dalits, également connus sous le nom "d’intouchables", font face à une 
discrimination généralisée et à des abus souvent choquants. Méprisés des 
autres Indiens, ils vivent généralement dans des quartiers éloignés des princi-
pales zones de population. 

Une Dalit a ouvert son cœur à Jésus qui l’a sauvée d’une situation mortelle. 
"Bibles for Mideast", une organisation chrétienne souterraine travaillant pour 
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au Moyen-Orient rapporte l’his-
toire de la conversion d’une Dalit, Chotti*, et de l’acceptation de l’Évangile par 
plusieurs villageois.

"Chotti* et son mari Minju* vivent dans un village niché dans la jungle, en Asie 
du Sud-Est. Dans cette bourgade où tous les habitants sont analphabètes et 
manquent de tout, la survie est l’objectif principal. Leur journée est rythmée 
principalement par la chasse pour les hommes, et la cueillette pour les femmes. 
À cause de la consommation d’un alcool que les habitants fabriquent eux-
mêmes, des bagarres éclatent régulièrement.

Les femmes doivent obéir aux hommes ou faire face à des brutalités. Ici, c’est 
la sorcellerie qui régule le système de croyance, au point que c’est le sorcier en 
chef qui a le dernier mot, même pour les questions de santé et de sécurité.

Quand Chotti a donné naissance à une fille – un bébé qui apportera sûrement 
une malédiction sur la famille, selon le sorcier – la famille, furieuse, était déter-
minée à tuer le bébé.

Minju, voyant la détresse de sa femme qui lui demandait de l’aider à sauver leur 
enfant, s’est finalement opposé à sa famille, jusqu’à ce qu’elle permette à la fil-
lette de survivre. 
Alors que Chotti était de nouveau enceinte trois ans après, non loin de son vil-
lage un couple de missionnaires de "Bibles for Mideast" commençait son minis-
tère dans un autre village de la jungle. 

Nouveaux Testaments brûlésFemme Dalits - Inde

Les missionnaires se sont alors rendus chez les villageois, les invitant à assister à 
des programmes éducatifs pour adultes et enfants. Ils ont également fait partager 
l’amour de Jésus-Christ partout où ils allaient. 

Peu de personnes assistaient aux cours, mais les missionnaires priaient fidèlement 
pour eux et avec eux, les invitant à intercéder pour leurs besoins. Parce que les vil-
lageois voyaient de plus en plus de réponses à leurs prières, leur intérêt et la foi en 
Jésus ont grandi aussi.

Quand le sorcier a appris que la famille de Minju et plusieurs villageois participaient 
à des moments de prière et d’enseignements avec les chrétiens, il a prédit que s’ils 
ne restaient pas à l’écart de ces croyants des choses terribles arriveraient. Après cet 
avertissement, les villageois ont construit une haie de plantes épineuses entre leurs 
maisons et celles où les chrétiens se réunissaient."
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INDE

2/ Dimanche 11 mars, les membres du groupe extrémiste "Hindu Mun-
nani" ont orchestré une série d’attaques contre cinq églises dans l’État 
indien du Tamil Nadu, avec l’aide d’un policier.

Lors de ces agressions dirigées par le chef du groupe, Thangam Venka-
tesh, les extrémistes hindous se sont introduits dans les églises et ont 
agressé les chrétiens qui s’y trouvaient. John Arul, le président du "Ma-
durai District Pastors’ Fellowship" raconte le calvaire du pasteur Ravi Ja-
cob et de son épouse Persis. Il qualifie le comportement de ces individus 
"d’inhumain" : "Ils ont sauvagement frappé Jacob et Persis. Ils ont enlevé 
le sari de Persis et l’ont frappée à plusieurs reprises au visage."
Lorsque l’épouse du pasteur a crié à l’aide, l’officier de police lui a de-
mandé de se prosterner aux pieds de Venkatesh et d’implorer son par-
don. Les extrémistes ont par la suite attaqué quatre autres églises où ils 
ont dépouillé et frappé des chrétiens.

Dans le "Bethesda Worship Centre", ces mêmes individus ont déshabillé 
trois femmes avant de les frapper. Ils ont également proféré des menaces 
de mort contre Jerome Jagatheesan, le pasteur de l’Église. Lorsque l’une 
des victimes s’est rendue au poste de police, on lui a dit "qu’une seule 
plainte par Église pouvait être enregistrée", en ajoutant que le pasteur 
l’avait déjà fait.

Selon le WWM, les plaintes ont été portées aux postes de police Koodal 
Pudur et Alanganallur, mais la police a refusé d’enregistrer l’affaire. Celle 
de Koodal Pudur cacherait délibérément l’identité de Venkatesh et celle 
des membres du "Hindu Munnani".

Les attaques contre les chrétiens d’Inde semblent s’intensifier de-
puis plusieurs années. Merci de prier pour ce pays où la situation des 
croyants est de plus en plus difficile, même dans des endroits qui parais-
saient calmes auparavant !

Nouvelles de la persécution

INDE

Temple Hindou - Inde

Les missionnaires se sont alors rendus chez les villageois, les invitant à assister à 
des programmes éducatifs pour adultes et enfants. Ils ont également fait partager 
l’amour de Jésus-Christ partout où ils allaient. 

Peu de personnes assistaient aux cours, mais les missionnaires priaient fidèlement 
pour eux et avec eux, les invitant à intercéder pour leurs besoins. Parce que les vil-
lageois voyaient de plus en plus de réponses à leurs prières, leur intérêt et la foi en 
Jésus ont grandi aussi.

Quand le sorcier a appris que la famille de Minju et plusieurs villageois participaient 
à des moments de prière et d’enseignements avec les chrétiens, il a prédit que s’ils 
ne restaient pas à l’écart de ces croyants des choses terribles arriveraient. Après cet 
avertissement, les villageois ont construit une haie de plantes épineuses entre leurs 
maisons et celles où les chrétiens se réunissaient."

"Et notre espérance à votre sujet est 
ferme, parce que nous savons que si 
vous avez part aux souffrances, vous 

avez part aussi au réconfort."
2 Corinthiens 1:7



ALGÉRIE

1/ Encore une Église fermée dans le nord de l'Al-
gérie, alors que la pression contre les chrétiens 
s'intensifie dans le pays du Maghreb.

Celle du village d'Azagher, près de la ville 
d'Akbou, a été contrainte d'arrêter toutes ses 
activités le 2 mars. Elle fonctionnait depuis plus 
de six ans.

Deux semaines plus tôt, le 18 février, ses diri-
geants avaient reçu une notification leur de-
mandant de fermer leur église dans les quinze 
jours. Cet avertissement indiquait que le bâ-
timent de l'église, "qui était à l'origine desti-
né à l'industrie avicole", ne répondait pas aux 
normes requises par la loi pour accueillir une 
réunion publique. Il a souligné l'absence d'une 
deuxième sortie ou d'un extincteur.

Il a également déclaré que le fait que l'Église 
ait un pasteur étranger - il est originaire de la 
République Démocratique du Congo - contre-
dit une loi de 2008 "concernant les conditions 
d'entrée des étrangers sur le territoire algérien 
et leur résidence, ainsi que leurs déplacements".

Ce lieu est le quatrième à avoir fermé au cours 
des quatre derniers mois. Les trois autres se 
trouvaient dans ou autour de la ville d'Oran, 
à 600 kilomètres à l'ouest d'Akbou. Contraire-
ment à l'église d'Azagher, ces trois autres lieux 
de culte étaient toutes affiliés à l'EPA, principal 
organe de l'Église Protestante Algérienne, offi-
ciellement reconnu par le gouvernement de-
puis 1974.
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ALGÉRIE

ALGÉRIE

2/ Deux chrétiens algériens viennent de se voir infliger de lourdes amendes pour avoir transporté plus de cinquante Bibles 
dans leur voiture, a rapporté "World Watch Monitor".
Le gouvernement algérien est une nouvelle fois critiqué pour des allégations de discrimination contre la minorité chré-
tienne du pays, cette fois-ci en raison de lourdes amendes infligées à deux frères, Nouredine et Belabbes Khalil, pour avoir 
transporté ces Bibles.

L’histoire de ces deux frères chrétiens remonte à mars 2015, date à laquelle leur voiture a été arrêtée par la police, explique 
"World Watch Monitor". Après avoir fouillé le véhicule, les policiers ont trouvé cinquante-six Bibles et ont arrêté les deux 
hommes.
Interrogés sur l’origine de ces livres et sur ce qu’ils allaient en faire, Nouredine et Belabbes Khalil ont déclaré qu’ils étaient 
pour la communauté d’Église dont Nouredine est responsable. Après cette explication, la police les a libérés tout en leur 
rendant les Bibles. 
L’affaire a cependant été renvoyée devant un procureur et une action en justice intentée contre eux. 
En décembre 2017, ils ont été condamnés chacun à deux ans de prison et à une amende de cinquante mille dinars - quatre 
cent cinquante dollars. 
Mais lors de leur audience d’appel le 8 mars, le juge a annulé l’emprisonnement, leur accordant à la place à chacun des 
peines de trois mois avec sursis, tout en doublant leurs amendes. 

Chrétien algérien lisant la BibleChrétiens en Algérie

Nouvelles de la persécution
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TURQUIE

Le pasteur américain Andrew Brunson a été injustement emprisonné en Tur-
quie, pendant près d'un an et demi, bien qu'il n'ait commis aucun crime, et 
ait pacifiquement vécu ses convictions religieuses au service du peuple turc, 
pendant plus de deux décennies.

Son affaire a été portée devant Conseil des droits de l'homme des Nations 
Unies, à Genève. Jacqueline, la fille du pasteur Andrew, s'est adressé à ce 
conseil au nom de son père : "Merci, Monsieur le Président. Je représente mon 
père, le pasteur Andrew Brunson, le citoyen américain innocent qui a été in-
justement emprisonné en Turquie depuis presque un an et demi. Et pourtant, 
il n'a toujours pas été formellement accusé d'un quelconque crime. 

Ayant grandi en Turquie, j'ai eu du mal à comprendre la situation. Ma famille 
aime et respecte le peuple turc, et mon père a consacré sa vie à les servir pen-
dant plus de deux décennies.
Je sais que les allégations contre mon père sont absurdes. Il n'est pas un ter-
roriste armé essayant de renverser un gouvernement ; c’est un pasteur paci-
fique. Ma famille a beaucoup souffert au cours de la dernière année et demie, 
qui a été remplie de larmes et d'innombrables questions sans réponse.

J'ai rendu visite à mon père en août dernier ; nous avons sangloté durant tout 
ce temps-là. C'était dur de le voir si brisé, si mince, si désespéré. Il a écrit une 
note la semaine dernière qui disait : "Soyons clairs, je ne suis pas en prison 
pour tout ce que j'aurais fait de mal, mais à cause de ce que je suis - un pasteur 
chrétien. Ma femme et mes enfants me manquent désespérément. Pourtant, je 
crois que cela est vrai, c'est un honneur de souffrir pour Jésus-Christ, comme 
beaucoup ont souffert avant moi. Mes plus sincères remerciements à tous 
ceux qui, dans le monde entier, se tiennent debout et prient pour moi."

La Turquie ne devrait pas continuer à détenir mon père un jour de plus. S'il 
vous plaît, faites tous vos efforts pour assurer sa libération et son retour en 
toute sécurité aux États-Unis. Il a été emprisonné à tort depuis trop long-
temps. Je vous remercie."

Merci de prier pour ce pasteur et pour sa famille ! Andrew Brunson



8

VIETNAM

Nouvelles de la persécution

Au Vietnam, deux douzaines de chrétiens du groupe eth-
nique hmong ont récemment été victimes d’une attaque par 
leur propre communauté. Pourquoi ? Ils ont refusé de renon-
cer à leur foi en Christ.

L’incident s’est produit dans les hauts plateaux, au nord-
ouest du pays. Quelques membres du groupe hmong se sont 
convertis à la foi chrétienne. Dans un premier temps, le chef 
du village a menacé de les expulser de la communauté s’ils 
ne renonçaient pas à leur foi. Mais ces chrétiens ont refu-
sé de se rétracter, c’est alors qu’ils ont été attaqués par un 
groupe d’individus. Quatre d’entre eux ont dû être hospita-
lisés pour des blessures à la tête et aux bras. Le Comité Viet-
nam pour la Défense des Droits de l’Homme (CVDDH) s’est 
exprimé : "De telles attaques et actes de harcèlement contre 
les communautés religieuses se sont multipliés récemment 
au Vietnam."

Les autorités vietnamiennes se méfient de plus en plus des 
croyants, en particulier les chrétiens. Après l’adoption de la 
nouvelle loi sur la religion en début d’année, les persécutions 
se sont intensifiées. "Les autorités ont recours à la loi pour 
criminaliser les activités religieuses légitimes."

Parmi les quatre-vingt-douze millions d’habitants, environ 
huit millions s’identifient comme des chrétiens. Les membres 
des tribus isolées comme les Hmong sont nombreux à se 
convertir au christianisme. Dans plusieurs cas, ces groupes 
tribaux font face à des persécutions, en particulier dans les 
zones rurales.
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MEXIQUE

Récemment, deux femmes missionnaires indigènes, soutenues par 
"Christian Aid Mission" (CAM), ont été expulsées d’un village tribal 
du Mexique.

Il y a plusieurs années, ces deux missionnaires s’étaient rendues 
dans le groupe populaire Triqui à Oaxaca, pour y apporter l’Évangile. 
Afin d’être acceptées par la communauté, les deux femmes avaient 
commencé par créer une boulangerie, afin de participer à la vie de 
la communauté. Grâce à cette activité, elles ont peu à peu été ac-
ceptées par les villageois et ont pu apporter la Bonne Nouvelle du 
salut en Jésus-Christ.

Des contacts se sont établis et plusieurs personnes sont venues à 
Christ. Au cours des dernières années, les missionnaires ont établi 
des relations et aidé les gens à se convertir. Comme l’explique le 
directeur de "Christian Aid Mission" d’Amérique Latine, Luis Janeiro, 
l’acceptation de l’Évangile dans les villages tribaux du Mexique suit 
toujours certaines étapes : "Le meilleur moyen pour atteindre ces 
personnes est d’abord de vous faire accepter dans la communauté. 
Vous devez donc y venir avec un service en fonction de vos com-
pétences. Lorsque vous y êtes accepté, vous pouvez commencer à 
donner votre témoignage, et apporter les histoires bibliques. C’est 
ainsi que les Églises commencent ici."

Récemment, cependant, alors que les missionnaires étaient en com-
munion fraternelle avec un chrétien né de nouveau, les autorités 
locales leur ont demandé de venir à une réunion et elles ont été es-
cortées par des hommes en armes. Lorsqu’elles sont arrivées dans le 
lieu de réunion, une quarantaine d’hommes de la communauté les 
ont accusées d’avoir volé leur langue, parce qu’elles l’apprenaient 
pour pouvoir servir les autres villageois. Les femmes missionnaires 
ont essayé de se défendre, mais les villageois ne les ont pas écoutées 
et ils les ont forcées à partir.

Nouvelles de la persécution
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NIGÉRIA - CHINE

Nouvelles de la persécution

NIGÉRIA

Cent quatre des cent dix écolières, enlevées le 19 février dernier dans une école de Dapchi, seraient désor-
mais libres. Cinq des jeunes filles seraient décédées dans les premières heures qui ont suivi l’enlèvement. 
L’unique lycéenne demeurée captive s’appelle Leah Sharibu, elle a 14 ans. Elle a refusé de renier sa foi en 
Jésus. Les militants de Boko Haram se sont donc opposés à sa libération.

Le président Muhammadu Buhari a promis de veiller à ce que Leah Sharibu retrouve prochainement sa 
liberté. Certaines des étudiantes libérées ont déclaré que les insurgés avaient décidé de la garder, seule 
chrétienne parmi les écolières enlevées, parce qu’elle refusait de renoncer à sa foi et d’embrasser l’islam. 
Dans une déclaration publiée en son nom, le président Buhari a dit qu’il s’impliquerait autant pour la libé-
ration de Leah que pour celles des cent quatre autres jeunes filles de Dapchi.
"L’administration Buhari ne cèdera pas dans les efforts mis en place pour rendre Leah Sharibu à sa famille, 
[…] après qu’elle a été maintenue prisonnière par les terroristes, en raison de sa décision de ne pas se 
convertir du christianisme à l’islam."

Il poursuit en déclarant être conscient "de l’obligation qui lui incombe, en vertu de la constitution, d’assurer 
une protection à tous les Nigérians, indépendamment de leur foi, de leur appartenance ethnique ou de leur 
situation géopolitique", et il promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour remplir cet engagement.

CHINE

1/ Zhou Jinxia, une jeune femme chrétienne chinoise, a 
été arrêtée et emprisonnée le 16 mars dernier par des 
agents du bureau de la sécurité publique, pour avoir tenté 
d’apporter l’Évangile au président Xi Jinping.

Le 15 mars, Zhou Jinxia, une chrétienne de la province de 
Liaoning (nord-est), après avoir voyagé de Dalian à Pékin, 
s’est rendue à la porte de l’ancien jardin impérial Zhon-
gnanhai, pour tenter d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jé-
sus-Christ à Xi Jinping.

Selon l’organisation "ChinaAid" qui rapporte cette nou-
velle, elle portait une pancarte sur laquelle on pouvait 
lire : "Dieu aime les personnes dans le monde et appelle 
Xi Jinping."

Elle avait clairement pour objectif, selon l’organisation 
luttant au côté des chrétiens persécutés "ChinaAid", d’at-
teindre Xi Jinping pendant que le Congrès National du 
Peuple – CNP - et la Conférence Consultative Politique du 
Peuple Chinois – CCPPC - se réunissaient.

Vers 13h45, le directeur du poste de police de la rue Huan-
ghe, basé à Dalian, l’a emmenée et elle a été raccompa-
gnée dans sa ville natale pendant la nuit. Le lendemain, 
elle a été emprisonnée par la section de Xigang du bureau 
de la sécurité publique de Dalian.

Quelques jours auparavant, son amie l’avait appelée pour 
l’informer que la police l’avait accusée d’être un suspect 
en liberté et qu’elle la recherchait.

Leah Sharibu Zhou Jinxia
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CHINE

Nouvelles de la persécution

2/ Un tribunal de la province du Yunnan, dans 
le sud de la Chine, a condamné un pasteur de 
Caroline du Nord à sept ans de prison, et lui a 
infligé une lourde amende pour avoir "orga-
nisé un passage illégal des frontières". Sa col-
lègue a également été condamnée à une peine 
d’emprisonnement d’un an et une amende.

John Cao, un pasteur de Caroline du Nord très 
respecté pour avoir construit seize écoles ac-
cueillant deux mille enfants, issus des mino-
rités démunies du nord de l’État de Wa, et sa 
collègue chrétienne Jing Ruxia ont franchi 
la frontière entre la Chine et le Myanmar en 
mars de l’année dernière. 

À cause de ce passage entre les deux pays, 
les autorités les ont tous les deux accusés 
"d’avoir organisé un passage illégal de fron-
tière", même s’ils l’ont traversé maintes fois 
sans problème auparavant. 
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Selon l’organisation "ChinaAid" qui rapporte cette nou-
velle, elle portait une pancarte sur laquelle on pouvait 
lire : "Dieu aime les personnes dans le monde et appelle 
Xi Jinping."

Elle avait clairement pour objectif, selon l’organisation 
luttant au côté des chrétiens persécutés "ChinaAid", d’at-
teindre Xi Jinping pendant que le Congrès National du 
Peuple – CNP - et la Conférence Consultative Politique du 
Peuple Chinois – CCPPC - se réunissaient.

Vers 13h45, le directeur du poste de police de la rue Huan-
ghe, basé à Dalian, l’a emmenée et elle a été raccompa-
gnée dans sa ville natale pendant la nuit. Le lendemain, 
elle a été emprisonnée par la section de Xigang du bureau 
de la sécurité publique de Dalian.

Quelques jours auparavant, son amie l’avait appelée pour 
l’informer que la police l’avait accusée d’être un suspect 
en liberté et qu’elle la recherchait.
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ÉGYPTE

Jeunes chrétiennes Coptes

Il aura suffi à Magdy Farag Samir, un enseignant chrétien d’une 
école publique égyptienne, d’inclure des jeux de mots dans son 
questionnaire à choix multiples sur le prophète Mahomet, pour se 
voir accusé d’outrage à la religion et être arrêté.

Magdy Farag Samir, 49 ans, professeur d’études sociales à l’école 
préparatoire Barot pour les filles du gouvernorat de Beni Suef, ne 
s’attendait sûrement à devoir répondre devant la justice du délit 
d’avoir méprisé la religion musulmane.

En début de mois cependant, des parents et des étudiants, consi-
dérant que ce chrétien copte avait insulté le prophète Mahomet 
en établissant un questionnaire à choix multiples avec des jeux de 
mots, ont porté plainte pour blasphème auprès de la direction de 
l’Éducation de Beni Suef, a rapporté "World Watch Monitor". 

Selon un proche parent de l’enseignant, ce dernier ne voulait en 
aucun cas insulter le prophète, mais simplement faciliter le choix 
des bonnes réponses aux deux questions posées.
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CONFÉRENCE NATIONALE DE L'ÉGLISE PERSÉCUTÉE

Informations AEP

L’Action Évangélique de Pentecôte organise 
la 1re conférence Nationale de "l'Église Persécutée". 

Elle se tiendra dans les locaux de l’Église de la rencontre à Nîmes le same-
di 5 mai 2018 à 10h00 et 14h30. (avec la participation de la chorale)

Les orateurs invités pour cet événement sont :

• Le pasteur Eliséo VILLA-COSTA, président des ADD de CUBA

• Le pasteur ASA KAIN, président des ADD du BENGLADESH

• Le pasteur SAMIR de DAMAS

A cette occasion, ils partageront leurs expériences de leadership et évo-
queront la situation des chrétiens  face à la persécution.

De plus, une tournée dans les Eglises du 6 mai au 13 mai 2018 aura lieu 
dans les régions de Paca - Corse et OCCITANIE (Languedoc Roussillon et 
Midi Pyrénées). 

Chaque chrétien et pasteur sont invités à participer à ce premier événe-
ment autour de ce thème si sensible de l’Eglise persécutée. 

Église de la rencontre à Nîmes 
le samedi 5 mai 2018 

à 10h00 et 14h30



PRIÈRE

• La Turquie 
• L'Inde
• Pasteur Samir 
• L'Egypte 
• La Chine 
• Le Mexique  

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

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

Parrainez un enfant ! 
Renseignements en cliquant sur le logo AEP

Priez pour l'église persécutée

• Nous prions pour... 
• Le Vietnam 
• L'Algérie 
• Le Nigéria 
• Le Kazakhstan  
• Le Kirghizistan
• La Conférence 

Nationale AEP
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