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ÉDITO 1

Dans son discours d’adieu (Jean 15/18 ; 16/4), Jésus an-
nonce que ses disciples seront persécutés. Plus précisé-
ment, il donne quatre raisons pour lesquelles le monde 

a de la haine envers eux.

Le contraste qui existe entre les versets 17 et 18 de Jean 15 est 
parlant. On passe du thème de l’amour à celui de la haine. Dans 
Jean 15/17, Jésus résume son enseignement sur l’amour : "Voici 
donc ce que je vous commande : Aimez-vous les uns les autres." 
En revanche, il introduit, au verset 18, le thème de la haine : "Si 
le monde a de la haine pour vous (…)." 
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ÉDITO

Nouvelles de la persécution

Or les gens du monde sont sans excuse : ils ont vu les œuvres que Jésus a accom-
plies ; "Mais maintenant, bien qu’ils les aient vues, ils continuent à nous haïr, et moi, 
et mon Père" (Jean 15/24). Le monde ne peut supporter la révélation divine éblouis-
sante à laquelle il a accès en Jésus, car une telle révélation jette la lumière sur son 
péché. Un système qui rejette et Jésus et le Père rejettera également les disciples 
de Jésus.

4. JÉSUS A ANNONCÉ D’AVANCE QUE LE MONDE DÉTESTERAIT SES DISCIPLES
Jésus déclare : "Je vous ai annoncé tout cela d’avance pour que, lorsque l’heure sera 
venue pour eux d’agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l’ai prédit" (Jean 16/4). 
Comme la haine du monde envers Jésus était annoncée par l’Écriture (dans Jean 
15/25, Jésus cite le psaume 69/5 à l’appui, Jésus lui-même prédit que ses disciples 
auront droit à un traitement semblable au sien. Il apparaît ainsi que le rejet et la 
persécution font partie du plan souverain de Dieu pour ses enfants.

Nulle place, donc, pour un "évangile de la prospérité" qui prétendrait que le chrétien 
qui a suffisamment de foi devrait, en principe, ne connaître que santé et richesse. En 
effet, dans certains pays, la persécution compromet à la fois la sûreté et la santé des 
chrétiens - pensons aux emprisonnements dans des conditions pitoyables. Quant à 
la richesse, n’oublions pas que, dans Hébreux 10/34, les chrétiens persécutés ont été 
dépouillés de leurs biens.

Ainsi, les croyants qui tiennent leur Bible d’une main et leur journal (ou smart-
phone) de l’autre ne sont pas tout à fait surpris par ce qui se passe. Jésus les avait 
prévenus et préparés.

Pourtant, la possibilité pour eux d’exercer leur foi en toute liberté reste un sujet de 
prière explicite dans le Nouveau Testament : "Que l’on prie pour les rois et pour tous 
ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l’abri de toute violence 
et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre piété et qui com-
mande le respect" (1 Timothée 2/2).

Prions donc pour l’Église persécutée, pour ses persécuteurs et pour les autorités 
des différents pays concernés. Le livre des Actes et l’histoire de l’Église nous le 
rappellent : si la persécution ne doit pas nous surprendre, Dieu décide parfois d’y 
mettre fin, voire de convertir les persécuteurs !

Ainsi, alors que la communauté chrétienne est caractérisée par l’amour, le monde, lui, 
est marqué par une profonde haine envers les disciples de Jésus. Évidemment, cela ne 
signifie pas que tout individu non chrétien est rempli, en toutes circonstances, d’une 
haine absolue envers tous les chrétiens qu’il connaît. Chez Jean, le terme "monde" est 
presque toujours revêtu d’une connotation négative. Il recouvre tout ce qui s’oppose 
à Dieu, ce qui lui est rebelle, ce qui refuse de lui obéir et de pratiquer l’amour. 

JÉSUS NOUS FOURNIT QUATRE RAISONS DE CETTE HAINE

1. JÉSUS A AUSSI ÉTÉ DÉTESTÉ ET PERSÉCUTÉ
C’est ce que Jésus rappelle dans Jean 15/18 : "Si le monde a de la haine pour 
vous, sachez qu’il m’a haï avant vous." Il met en exergue l’étroite association qui 
existe entre lui et ses disciples. À ce propos, il ajoute : "Souvenez-vous de ce que 
je vous ai déjà dit : Le serviteur n’est jamais supérieur à son maître. S’ils m’ont 
persécuté, ils vous persécuteront vous aussi" (Jean 15/20). 
Si les disciples sont persécutés au même titre que Jésus, c’est précisément 
parce qu’ils sont ses serviteurs – ses « esclaves » dans l’original. Dans la mesure 
où ils se soumettent à l’autorité de leur Seigneur et Maître, Jésus, les disciples 
sont nécessairement associés à lui. Spectateur d’un tel attachement des chré-
tiens à leur Maître, le monde persécute les deux, car, dans son esprit, ils font 
cause commune. C’est donc par sa soumission à Jésus que l’Église s’attire une 
haine qui est surtout dirigée contre lui.

2. LE MONDE NE SUPPORTE PAS LES PERSONNES QUI NE SE CONFORMENT PAS À LUI
Jésus affirme : "Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous 
lui appartiendriez. Mais vous n’appartenez pas au monde, parce que je vous ai 
choisis du milieu du monde ; c’est pourquoi il vous poursuit de sa haine" (Jean 
15/19). 
Le "problème" des chrétiens - c’est en fait un grand privilège ! -, c’est qu’ils n’ap-
partiennent pas au monde, qu’ils ont choisi de ne plus participer à la grande 
révolte orchestrée contre Dieu et contre Jésus. En principe, les disciples ne 
partagent pas les valeurs du monde et ont une conception de l’existence com-
plètement différente de la sienne. 

3. LE MONDE NE CONNAÎT PAS DIEU ET CE, MALGRÉ LA VENUE DE JÉSUS
C’est ce qui ressort de Jean 15/21-25, et de Jean 16/1-3. Puisque Jésus est la révélation 
ultime du Père dans le monde, ce dernier devrait connaître Dieu. Au contraire, il le 
déteste, comme il déteste Jésus (Jean 15/23). 



3 Informations AEP

SAINT MARTIN

OURAGAN À SAINT MARTIN

En septembre 2017, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthéle-
my étaient durement touchées par l’ouragan Irma. Beaucoup 
d’entre vous ont pris part, et généreusement, à l’appel aux 
dons que nous avions lancés à l’époque par solidarité envers 
nos frères et sœurs. 
Le président de l’AEP le pasteur Claude Huot et le trésorier, le 
pasteur Jo Santana se sont rendus sur place pour visiter les 
frères et sœurs et ont pu constater combien vos dons avaient 
été une source de bénédiction pour les croyants et les Églises. 
Merci encore pour votre libéralité.
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INDE

Nouvelles de la persécution

INDE 

1/ Une attaque, lors d'un 
culte dans le nord de l'In-
de, a laissé un pasteur âgé 
de 55 ans inconscient. On l'a 
ensuite caché car les extré-
mistes hindous avaient me-
nacé de le tuer.
Les femmes et les enfants 
n'ont pas été épargnés par 
ces vingt-cinq extrémistes 
masqués et armés de bâtons 
dans l'église pentecôtiste de 
Baburia Kheda, dans l'État 
d'Uttar Pradesh ; après quoi 
la police a traité les membres 
de l'Église comme des crimi-
nels.
Ram Prasad, le pasteur, a 
tenté d'empêcher les assail-
lants de frapper les membres 
de la congrégation et les ex-
trémistes hindous l'ont pris 
et battu jusqu'à ce qu'il perde 
connaissance.
"J'ai vu Ram Prasad tomber 
sur le sol en saignant abon-
damment, après avoir été 
frappé par une brique, mais 
les assaillants ont continué 
à le frapper avec des bâtons, 
jusqu'à ce qu'il reste immo-
bile sur le sol", a déclaré son 
épouse. 

Pasteur Ram Prasad
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INDE

2/ Le lieu de culte de l’Église adventiste du village de Vadailluppai, dans le 
district de Tiruvannamalai (État du Tamil Nadu) a été incendiée. Tout ce qui 
pouvait brûler a été consumé. Cette petite communauté chrétienne d’une 
soixantaine de fidèles, dirigée par le pasteur Anbarasan, est présente sur 
place depuis dix années.

3/ Dans la nuit du vendredi 25 mai, vers minuit, un inconnu a escaladé le 
mur de la Bible Presbyterian Church de Karikal (ou Karaikal, un des quatre 
districts du territoire de Pondichéry). Il est entré par effraction dans l’église, 
a répandu de l’essence et a mis le feu. Le modeste bâtiment, essentiellement 
construit en bambou et en feuillage, a été entièrement détruit. La Bible Pres-
byterian Church avait été inaugurée en 2008, et rassemble environ cent cin-
quante familles. 

Nouvelles de la persécution

INDE

Lieu de culte détruit - IndeLieu de culte détruit - Inde



ALGÉRIE

1/ Le scénario est toujours le même. Des policiers arrivent sans prévenir, pour infor-
mer que, par ordre du préfet, l’église est fermée. Ils ne donnent aucune explication 
et posent les scellés… Le scénario s’est mécaniquement reproduit le week-end passé 
pour deux Églises protestantes de Kabylie. À Ait-Mellikeche (proche de la ville de Be-
jaïa), la police a fermé, vendredi 25 mai, une église créée en 2005, forte de deux cents 
fidèles et membre de l’Église protestante d’Algérie (EPA). 

Le samedi 26 mai, c’est une toute jeune église, qui regroupe une soixantaine de fi-
dèles, qui a été fermée à Maatkas, à une vingtaine de kilomètres de Tizi-Ouzou. Elle 
n’était pas affiliée à l’EPA. 
La répression des chrétiens en Algérie ne faiblit donc pas depuis le début de l’année. 
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ALGÉRIE

ALGÉRIE

2/ Cela a commencé avec l'arrestation d'un chrétien soupçonné de transporter des 
Bibles dans sa voiture et cela s'est terminé hier avec une forte amende ! Un juge de 
Tiaret (600 kilomètres au sud-ouest d'Alger) a condamné en appel le pasteur Nouredine 
Belabed à une amende de 100 000 dinars, plus le paiement des frais de justice, pour 
avoir "porté atteinte à la foi d'un musulman". 
La situation des chrétiens ne s'améliore pas en Algérie, il y a déjà eu plusieurs ferme-
tures d'églises depuis le début de l'année. 

Prions pour nos frères et sœurs, afin que le Seigneur leur accorde sa grâce et son sou-
tien ! 

Nouvelles de la persécution

Cours de justice de Tiaret Église de Ait Mellikeche
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NÉPAL

Les attaques contre les Églises chrétiennes se sont multipliées en mai, après 
un premier incendie d’une église catholique le 5 de ce mois. Le 9 mai, dans la 
nuit, la Hebron Church de la municipalité rurale de Hilihang (Panchthar) a subi 
un incendie criminel. 
Le 10 mai vers 22 heures, l’Emmanuel Church de Doti a, elle aussi, été partiel-
lement incendiée. Le 11 mai, c’est une autre Emmanuel Church, mais à Kan-
chanpur celle-là, qui a subi de gros dégâts, en raison d’un incendie criminel. 

Une attaque à la bombe est encore à signaler : elle a été perpétrée le 13 mai, 
vers 23 heures, contre la Mahima Church de Dhangadhi. Si la police est encline 
à attribuer ces attaques à un groupe militant maoïste, on penche plutôt, loca-
lement, vers des actes commis par des hindouistes.

BURKINA FASO

Un pasteur chrétien et trois membres de sa famille ont été kidnappés dans 
la province de Soum, au nord-est du pays, deux semaines après l'enlèvement 
d'un autre dirigeant chrétien et de sa femme. Pierre Boena, pasteur d'une 
Église de l'Assemblée de Dieu, a été enlevé dans la soirée du dimanche 3 juin 
dans son village de Bilhore, ont indiqué des sources locales à World Watch 
Monitor. Trois membres de sa famille - son fils, sa belle-fille et sa petite-fille - 
ont également été enlevés.

Les circonstances de l'enlèvement ne sont pas encore connues, mais les mi-
litants islamistes sont connus pour être actifs dans la région. Auparavant, le 
20 mai, un catéchiste de la paroisse d'Arbinda (à 40 kilomètres de Bilhore) a 
été kidnappé, avec sa femme, qui a tenté de résister. Le village de Bilhore est 
à seulement 100 kilomètres de Djibo, où un couple australien a été kidnappé il 
y a 18 mois. Ken et Jocelyn Elliott avaient dirigé une clinique de cent vingt lits 
pendant 40 ans, jusqu'à leur enlèvement en janvier 2016. 
Jocelyn a été libérée un mois plus tard, mais son mari reste en captivité. L'en-
lèvement des deux clercs chrétiens a créé une atmosphère d'anxiété parmi 
les communautés chrétiennes de la nation sahélienne enclavée, considérée 
comme un modèle de tolérance dans une région troublée. 

Église détruite au Népal

Église au Burkina Faso
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CHINE

Chrétiens en prière en Chine

CHINE

Les autorités communistes chinoises ont procédé, entre le 5 et le 15 mai, à l’arrestation de 
vingt et un citoyens japonais, membres d’un groupe missionnaire chrétien, nous apprend 
AsiaNews. Les arrestations ont été faites dans cinq provinces différentes (Hebei, Hunan, 
Guizhou, Shaanxi, Liaoning) et dans la région autonome de Ningxia. Ils ont été interpellés 
pour prosélytisme et participation à des réunions religieuses non autorisées. 

Cinq auraient déjà été expulsés vers le Japon, les autres seraient toujours en détention. En 
novembre dernier, dix-neuf missionnaires chrétiens japonais avaient subi le même sort, 
avant d’être tous expulsés vers leur pays d’origine. 
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ZANZIBAR

ZANZIBAR

Cette île semi-autonome, liée à la Tanzanie, est 
une destination touristique des plus prisées, 
plages, cocotiers, mer turquoise... 

Mais derrière cette image de carte postale se 
cache une autre réalité, celle de l'Église per-
sécutée ! 
Le 6 mai dernier, le culte de l'Église pentecô-
tiste de Kisauni, près de l'aéroport de Zanzibar, 
a vu des policiers en franchir la porte, monter 
sur l'estrade et interrompre le service. Le pas-
teur a été arrêté et traîné dans une voiture de 
police. Il a été libéré plus tard dans la journée.
Ensuite, le commissaire du district a ordonné 
la fermeture de l'église pour des raisons de 
nuisance sonore. 

Merci de prier pour tous ces endroits dans le 
monde où la liberté des chrétiens est bafouée 
et où il est si difficile de vivre sa foi !

Nouvelles de la persécution



10

FRANCE

Nouvelles de la persécution

FRANCE

C'est parfois à notre porte que sévit la persécution. 
Elle a un jour franchi les portes de l'Église évangélique où elle a entendu le message 
de l'Évangile. Ce message a bouleversé son cœur, elle s'est tournée vers le Seigneur 
Jésus et s'est authentiquement convertie ! 
À partir de ce moment-là, les combats à la maison ont commencé : violences ver-
bales, menaces d'expulsion de la part de son père, rejet. 
Ce qui se passe loin de chez nous arrive aussi à nos portes ! 
Pensons à tous ceux qui vivent de telles situations dans nos Églises, juste à côté de 
nous ! Ils sont plus nombreux que vous ne pourriez l'imaginer ! 
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SOUDAN

Nouvelles de la persécution

SOUDAN

La police de Djouba, capitale du Soudan du 
Sud, a confirmé l’assassinat par armes à feu 
d’un pasteur et de son épouse, samedi 12 mai 
vers 3 heures du matin, dans le quartier rési-
dentiel de Gudele. 
Elle a également signalé qu’un autre pasteur, 
qui s’était porté au secours du couple agressé, 
a été grièvement blessé par balles. La police 
enquête…



PAKISTAN

1/ Asma Yaqoob, une chrétienne pakistanaise de 25 ans originaire de Sialkot a été 
victime d'une attaque à l'acide. Elle est décédée dans un hôpital de Lahore, le mois 
dernier ! C'est arrivé car elle a refusé d'épouser un musulman qui voulait la forcer à 
se convertir à l'islam. L'acide a bien sûr fait ce qu'il était censé faire : brûler, corroder, 
blesser, défigurer et lui a ensuite pris la vie. Selon les médecins, 90 % du corps d'Asma 
avait été brûlé. 
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PAKISTAN

PAKISTAN 

2/ Elle s’appelait Kainat Masih. C’était une jeune fille de 17 ans issue d’une famille chré-
tienne très pauvre de Gujranwala, dans le Pendjab. Elle travaillait comme bonne à tout 
faire chez une famille musulmane. Le 6 mai dernier, ses employeurs l’ont étranglée. Elle 
avait mal fait le ménage… 

Nouvelles de la persécution

Asma Yaqoob Kainat Masih
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INDONÉSIE - ÉGYPTE

13 Nouvelles de la persécution

INDONÉSIE

En Indonésie, trois Églises ont été victimes d'attentats-suicides le 13 mai. Les 
différents membres d'une même famille ont attaqué l'Église chrétienne d'In-
donésie, l'Église pentecôtiste centrale et l'Église catholique Santa Maria à Su-
rubaya, la deuxième ville du pays. Le bilan provisoire est de treize morts et 
quarante et un blessés. 

Le dimanche matin, les deux fils de la famille, âgés de seize et dix-huit ans ont 
d'abord attaqué l'Église catholique à moto. Puis le père a déposé sa femme et 
ses filles de neuf et douze ans, toutes trois harnachées d'explosifs à l'Église 
chrétienne. Un agent de sécurité a interpellé la mère, mais sa bombe et celles 
de ses filles ont tout de même explosé. Enfin, le père s'est rendu à l'Église pen-
tecôtiste avec sa camionnette.

La famille était rentrée de Syrie. DAESH a revendiqué l'attentat. Deux autres 
bombes auraient été désamorcées dans l’Église pentecôtiste du centre de Su-
rabaya. 

ÉGYPTE
Sept chrétiens ont été blessés lors d’une attaque contre l’Église Mar Morcos - 
Saint-Marc -, le samedi 26 mai, dans le village d’Abou El-Shuqaf (gouvernorat 
de Beheira). Les musulmans, en grand nombre, qui ont mené cette attaque, 
aux cris de "Alla hou akbar" et à coups de cocktails Molotov, de briques et de 
pierres, entendaient empêcher que ce bâtiment serve de lieu de culte pour les 
coptes, et ils y avaient été encouragés par des appels lancés depuis des haut-
parleurs de la mosquée voisine. Ils ne servent donc pas uniquement à appeler 
à la prière… 

Les excités s’en sont ensuite pris à des maisons de coptes du voisinage. La 
police est intervenue et elle a arrêté onze musulmans et… neuf coptes. Ces 
derniers ont été relâchés après l’intervention du prêtre de l’Église et l’engage-
ment, tenu, que les chrétiens abandonneraient leur plainte contre les agres-
seurs. 

Attentat contre une église en Indonésie

Église attaquée en Égypte
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CAMEROUN

Nouvelles de la persécution

CAMEROUN

Le Presbysterian Church Center de Ntamulung à Bamenda a été 
la cible d’une tentative d’incendie criminel. Selon des sources 
concordantes, les faits se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 
mai 2018. Les riverains ont été alertés par la fumée et sont immé-
diatement intervenus. Ce qui leur a permis de maîtriser rapide-
ment les flammes et de limiter les dégâts. Dans la salle principale 
du centre, ils ont retrouvé un bidon de carburant, très certaine-
ment à l’origine de ce feu. Selon un des pasteurs de cette Église, le 
centre aurait reçu plusieurs appels de menaces : ils ordonnaient 
à l’église de ne pas accueillir la réunion publique organisée par 
la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du 
multiculturalisme. 
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