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ÉDITO 1

Des lueurs d’espoir semblent se dessiner en Corée du Nord, des 
inquiétudes grandissantes concernant les libertés au Cam-
bodge, les attaques et intimidations augmentent en Inde, les 

chrétiens en Irak restent très inquiets pour leur famille et leur foi en 
Jésus-Christ. La Chine durcit ses actions envers les chrétiens et des 
lieux de culte sont fermés ou détruits. Les symboles comme la croix 
sont démolis dans plusieurs provinces. En Ethiopie, des violences, 
des meurtres, des maisons et des lieux de réunions incendiés.

La vigilance et l’intercession doivent demeurer dans nos Eglises, car 
chaque jour des nouvelles nous parviennent de l’hostilité grandis-
sante envers l’Eglise de Jésus-Christ.
Malgré cela, nos frères et sœurs restent fidèles et nous pouvons 
constater avec joie et étonnement parfois leur zèle et leur détermi-
nation à annoncer l’Evangile, puissance de Dieu, pour le salut de qui-
conque croira, malgré les oppositions parfois violentes.

L’AEP, avec vous, continue sa mission de soutien et de communion 
avec l’Eglise persécutée. Persévérons à faire le bien et à soutenir nos 
frères et sœurs dans la foi, comme l’Écriture nous y encourage.
Nous souhaitons que cette rentrée de septembre soit marquée par 
un intérêt grandissant en faveur de nos frères et sœurs persécutés, 
à cause de leur foi en Jésus-Christ et qu’elle soit porteuse de fruits à 
leur égard.
Nous vous remercions pour votre engagement fraternel et fidèle.
Que Dieu vous bénisse et multiplie ses faveurs envers vous, pour que 
nous soyons une source de bénédiction pour autrui !

Pasteur Claude Huot, président de l’AEP

La lettre d’information de l’Action Évangélique de Pentecôte

"Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous mois-
sonnerons au temps convenable, si nous ne nous 
relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en 
avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et 
surtout envers les frères en la foi." (Galates 6/9-10)

http://aep-france.org/
http://aep-france.org/
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MINISTÈRES SOUTENUS - AEP

Nouvelles de la persécution

NOUVELLES DES MINISTÈRES SOUTENUS PAR L’AEP

Maron Raheb (Territoires arabes en Israël)

"Je voudrais commencer cette lettre de nouvelles par remercier notre Dieu pour 
votre soutien fidèle dans l’exercice de mon ministère. Encore merci pour vos prières 
et vos encouragements. Nous sommes confrontés ici à bien des défis, mais nous 
sommes heureux de pouvoir compter sur vous afin de voir avancer le royaume de 
Dieu." Maron

A Bethléem, nos réunions se passent bien, et chaque mardi j’annonce l’Evangile. Les 
personnes présentes font des progrès dans leur relation personnelle avec Jésus. 
Nous poursuivons nos efforts en les aidant avec de la nourriture et bien d'autres 
choses. En cette période d’été, nous essayons aussi de multiplier nos actions et les 
gens sont heureux d’y participer.

A Jérusalem, nous poursuivons l’étude biblique chaque vendredi. Quelques nou-
velles personnes viennent.

A Jaffa Tel Aviv, dans cette dernière semaine, nous avons eu beaucoup d'interve-
nants du monde entier qui ont pu apporter la Parole de Dieu à l’Eglise. Je commence 
un nouveau groupe de maison à Ramle avec six personnes régulières. Celles-ci sont 
désireuses de partager leur foi et d’inviter leur voisin, famille et amis à cette réu-
nion (merci de prier pour cela). En plus de tout cela, je fais de mon mieux pour aider 
certains pasteurs de la région dans le domaine de la prédication.

Témoignage : 
En témoignant dans la rue, j'ai rencontré une jeune fille hindoue, et je lui ai témoi-
gné de ma foi en Jésus-Christ. Elle a accepté que je prie pour elle, demandant au 
Seigneur de la bénir. Gloire à Dieu. 

Sujet de prières : 
1- Merci de prier pour ma famille 
2- Merci de prier pour que se lève des musiciens dans l’Eglise de Jaffa 
3- Merci de prier pour notre conférence annuelle 
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SAMIR YACCO (SYRIE)

Chers frères et sœurs, en juillet et août, nous avons concentrés nos efforts pour 
apporter un soutien aux personnes âgées. L’aide dispensée est généralement dé-
pensée pour l’achat de médicaments.

Nous avons pu également acheter des couches et du lait en poudre pour bébés. 
Dans l’optique de la rentrée scolaire qui aura lieu à la fin du mois d’août, nous re-
cherchons de l’aide pour assister et équiper les familles avec des enfants... 

Merci pour vos prières et votre soutien.

Nouvelles de la persécution

SYRIE

Pasteur Samir YaccoPasteur Samir Yacco



1/ Six lieux de culte pékinois appartenant à la Zion Church ont été administrative-
ment fermés au motif qu’ils refusent de s’enregistrer : "Nous avons demandé à la Zion 
Church de s’enregistrer, mais elle s’y est toujours refusée. Les autres Eglises se sont 
enregistrées. Seule la Zion Church refuse de le faire", a déclaré un policier. Ce qui est 
faux. 

Jin Mingri, le pasteur de cette Eglise, a précisé : "Aucun département [gouvernemen-
tal] ne m’a jamais demandé d’enregistrer l’Eglise, au cours des dix dernières années." 
En outre, une quarantaine d’Eglises non enregistrées de la capitale ont récemment 
signé un communiqué commun demandant au gouvernement de respecter leur his-
toire et leurs statuts. 

2/ Désormais en Chine, la vente en ligne de Bibles est interdite et celle de littérature 
chrétienne limitée. Quand on achète de la littérature chrétienne sur Internet, le ré-
gime communiste le sait, puisqu’il surveille tous les réseaux sociaux.
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CHINE

Voici la traduction d’un article de Bitter Winter, qui montre la mésaventure tragique 
survenue à une chrétienne chinoise.

" Le 15 juin 2018, Li Jing, une chrétienne membre d’une Eglise de la ville de Wuhan, pro-
vince du Hebei, a commandé sur Internet vingt collections de livres d’interprétation 
de la Bible, chaque collection se composant de quatre volumes. Sa commande a attiré 
l’attention de l’administration qui surveille les réseaux sociaux locaux. Du 17 au 24 juil-
let, des policiers du bureau local de la sécurité publique sont allés de manière répétée 
enquêter au travail et au domicile de Li Jing. 
La police l’a interrogée à plusieurs reprises, pour lui demander la raison pour laquelle 
elle avait acheté ces livres et si elle connaissait le vendeur. Finalement, la police a 
confisqué les quatre-vingts volumes. En raison du stress incessant provoqué par cette 
persécution policière, la santé de Li Jing s’est détériorée et, le 26 juillet, alors qu’elle 
rentrait de son travail, elle a subitement fait un arrêt cardiaque et a été transportée 
dans un hôpital de Wuhan, où elle se trouve toujours."

Nouvelles de la persécution

Zion Church Bible en chinois
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3/ L’ONG ChinaAid a lancé le 2 août, une pétition auprès de la Maison Blanche 
pour obtenir du gouvernement des États-Unis une démarche auprès des au-
torités chinoises, afin d’obtenir la libération du pasteur John Cao. 

Ce pasteur de Caroline du Nord et de nationalité américaine est célèbre pour 
avoir créé au Myanmar des établissements, dans lesquels ont pu être scolari-
sés plus de 2 000 de familles démunies. Alors que le pasteur Cao franchissait, 
pour son ministère humanitaire et depuis des années, la frontière entre le 
Myanmar et la Chine légalement et toujours au même poste frontière, il a été 
arrêté le 5 mars 2017 par la police chinoise, inculpé de franchissement illégal 
de la frontière et condamné à sept ans de prison. 

Il est détenu depuis déjà près de dix-huit mois en Chine, pour un motif sans 
consistance. 

Pasteur John Cao
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SOUDAN

Chrétiens en prière au Soudan

Une longue controverse entre une Eglise chrétienne et le gouvernement de Khartoum s’est 
soldée, de manière surprenante, par la victoire judiciaire de la première. Le contentieux 
portait sur la propriété d’un terrain de la Sudanese Church of Christ (SCOC), contestée par le 
gouvernement soudanais, et il remontait à des années qui furent marquées par des provo-
cations, des harcèlements et des emprisonnements pour ses dirigeants. 

Cinq de ces derniers ont été convoqués devant le tribunal de 8 août dernier, sûrs de leurs 
droits, mais convaincus d’avoir à les défendre devant le juge : ce dernier a rapidement 
rendu son verdict : l’État est débouté et les chrétiens confirmés dans le droit de propriété 
de leur église. Ils pouvaient rentrer dans leurs bureaux dès le lendemain. Quelques jours 
auparavant, le ministère des Affaires étrangères avait diffusé un nouveau paquet de propo-
sitions, visant à la normalisation des relations du Soudan avec les États-Unis, et à la suspen-
sion des sanctions qu’ils lui ont imposées depuis vingt ans, pour son soutien au terrorisme. 
Ceci pourrait aussi expliquer cela.
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TURQUIE

TURQUIE

Dans l’attente de sa prochaine audience, pré-
vue pour le 12 octobre prochain, depuis le 25 
juillet dernier, Andrew Brunson a donc pu quit-
ter sa cellule, mais demeure détenu par la jus-
tice turque et est assigné à résidence dans son 
domicile d’Izmir, ville dans laquelle Andrew et 
son épouse Norine ont servi la petite commu-
nauté protestante locale, durant plus de 20 ans. 

Pour la vice-présidente de la Commission 
Américaine pour la Liberté Religieuse Inter-
nationale, Kristina Arriaga, il s’agit d’un sou-
lagement, mais ce geste ne suffira pas. Les 
défenseurs du pasteur attendent toujours sa 
libération.

Nouvelles de la persécution
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IRAN

Nouvelles de la persécution

Alors que le pasteur iranien Youcef Nadarkhani attendait, selon la procédure ha-
bituelle, d’être convoqué pour purger sa peine de dix ans de prison, il a été arrêté 
après avoir fait face à une violente descente de police dans sa maison de Rasht, le 
dimanche 22 juillet dernier.
Comme le rapporte World Watch Monitor, Le pasteur Nadarkhani, qui a été 
condamné à dix ans de prison en juillet dernier aux côtés de trois membres de sa 
congrégation, attendait une convocation pour purger sa peine. Mais au lieu d’être 
convoqué, comme c’est généralement le cas en de pareille circonstance, des offi-
ciers en civil sont entrés dans la maison du pasteur le dimanche matin, après que 
son fils adolescent Daniel leur a ouvert la porte.
"Les officiers ont demandé Youcef. Quand Daniel a voulu appeler son père, les of-
ficiers l’ont attaqué avec une arme à électrochocs et l’ont neutralisé. Lorsque le 
pasteur Youcef est arrivé, ils l’ont également attaqué avec une arme à électrochocs. 
Puis le pasteur Youcef a été battu, en dépit du fait que ni lui ni son fil n’aient opposé 
de résistance", a déclaré Aalipour.

Le chef des opérations de Christian Solidary Worldwide, Scot Bower, a condamné "la 
force excessive utilisée par les autorités iraniennes, et en particulier les violences 
injustifiées visant son fils".
Le 23 juillet, le pasteur Youcef Nadarkhani a appelé sa famille de la prison d’Evin, où 
il est placé en "quarantaine", dans un quartier où les conditions sont très difficiles, 
car jugées inadaptées et insalubres.
En juillet dernier, le pasteur Nadarkhani et les membres de l’Église, Yasser Mossaye-
bzadeh, Saheb Fadaie et Mohammad Reza Omidi ont été reconnus coupables d’avoir 
"agi contre la sécurité nationale" en "favorisant le christianisme sioniste". La peine 
maximale qu’ils encourent, si ces griefs sont retenus contre eux, est de six ans de 
prison. Le 14 décembre dernier, ils ont fait appel de leur condamnation devant le 
tribunal révolutionnaire, mais ont échoué.

Selon certains observateurs, si les chrétiens ont toujours été emprisonnés pour leur 
foi en Iran, les peines de prison semblent se rallonger depuis un certain temps, et 
principalement la dernière année.
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IRAN

Nouvelles de la persécution

Douze chrétiens ont été arrêtés à Bouchehr 
(capitale de la province éponyme, sur le golfe 
arabo-persique), le 7 avril 2015. Parmi eux un 
converti de l’islam connu sous le nom de Pa-
yam Kharaman. 

Un tribunal de Bouchehr les a tous condam-
nés, le 20 juin dernier, à un an de prison pour 
activités de propagande contre le régime, 
pour être favorables au "christianisme sio-
niste" (j’avoue ne pas comprendre), culte dans 
des Eglises à la maison, etc. Payam Kharaman 
a confié à Mohabat News : "La teneur des in-
terrogatoires indiquait clairement qu’ils cher-
chaient à ce que les inculpés confessent qu’ils 
communiquaient avec l’étranger, notamment 
avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et Is-
raël."



1/ Samedi 11 août, des extrémistes hindous du groupe Bajrang Dal (organisation de 
jeunesse du Vishwa Hindu Parishad) ont attaqué la Brethren Church du village de 
Depura (Bihar), au faux motif de "conversions forcées". 

Ces énergumènes ont renouvelé leurs attaques le 14 août. Dans le pre-
mier épisode, c’est l’intervention de la police qui a permis de mettre en sé-
curité les chrétiens pentecôtistes qui risquaient gros dans cette affaire.  
 
Ces hindouistes ont toutefois enlevé un jeune chrétien, l’ont traîné vers le premier 
temple venu, lui ont rasé la tête et célébré un rituel hindou, le Ghar wapsi (recon-
version), puis lui ont intimé l’ordre d’aller se baigner dans le Gange pour se purifier. 
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INDE

2/ Elle s’appelait Anjali Masih. Elle avait neuf ans et était la fille d’une famille récem-
ment convertie au christianisme, habitant dans la ville de Gurdaspur dans l’État du 
Pendjab, en Inde. Dimanche 5 août, elle jouait avait d’autres enfants, lorsqu’elle fut 
abordée par un groupe d’hommes qui l’attirèrent en lui proposant une goyave. Elle fut 
enlevée, violée en réunion et étranglée avec un fil de téléphone. 

Les chrétiens locaux ont dénoncé, auprès de World Watch Monitor, la montée d’une 
ambiance antichrétienne dans une région majoritairement habitée par des hindous et 
des sikhs, mais où les conversions au christianisme sont nombreuses. Un autre chré-
tien, qui a souhaité s’exprimer sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité, 
estime que cette horrible agression est le fait de personnes qui veulent décourager les 
conversions au christianisme. 

Nouvelles de la persécution

Eglise en Inde Le père de Anjali Masih
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3/ Le dimanche 5 août, un chrétien du district de Gadchiroli (État de Maharashtra) a 
été violemment agressé en raison de sa foi. Plusieurs villageois l’ont battu et forcé à 
abandonner sa croyance. Gallu Kowasi a été conduit les yeux bandés dans un endroit 
inconnu où il a été torturé. Sa maison a été détruite par les villageois. Il a finalement 
réussi à prendre la fuite.

Depuis juin, plus d’une douzaine de maisons appartenant à des chrétiens ont été van-
dalisées par des groupes extrémistes locaux, dans cinq villages du district de Gadchi-
roli.

Le district de Gadchiroli est actuellement le théâtre de violences récurrentes à l’en-
contre des chrétiens. Si une personne décide de se convertir au christianisme, elle 
sera ostracisée par sa famille et la société. Elle perdra son emploi et ne bénéficiera 
d’aucune aide pour accomplir son travail aux champs. Par la suite, cette même per-
sonne pourrait être menacée, attaquée et voir ses biens détruits.

Les chrétiens des villages de Halwar, Tekla, Bharagad, Kospundi et Alen-
ga ont été menacés d’être privés de l’approvisionnement en eau et de 
ne plus avoir accès aux épiceries subventionnées par le gouvernement.  
Trois familles du village de Koskundi se sont rendues au poste de police. Celui-ci a 
été encerclé par une centaine de villageois. Ils réclamaient que les chrétiens soient 
chassés du village.

Le 3 juillet 2018 dans le village de Burgi, trois familles ont été mena-
cées de mort et d’être privées de denrées alimentaires distribuées par le 
gouvernement. Les chrétiens de ce district sont extrêmement craintifs.  

Alors que certaines familles ont abandonné la foi, beaucoup d’autres sont encore de-
bout et essaient de tenir ferme face à l’épreuve. 

Réunion d'église en Inde
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CAMEROUN

Nouvelles de la persécution

Plus tard, cet oncle a profité du moment où Omar était parti 
au marché, pour mettre le feu à sa maison. Omar était dé-
vasté, prêt à riposter : "J’ai acheté du carburant et j’ai pris 
des allumettes pour aller mettre le feu chez lui. Mais quelque 
chose m’a retenu. 

J’ai appelé le pasteur. Il m’a dit de ne pas rendre le mal pour le 
mal", raconte-t-il. Sur les conseils du pasteur, Omar a emme-
né sa famille au village de son père, un musulman non prati-
quant, alors que lui-même trouvait refuge auprès d’un autre 
pasteur. 

"Un jour, j’ai découvert que ma femme et mes enfants n’étaient 
plus là. Mon père m’a dit qu’il n’était pas le tuteur de ma fa-
mille et que je n’étais plus son fils", dit Omar.

Actuellement, on a fait savoir dans le village que quiconque 
trouvait Omar devait le punir pour avoir quitté l’islam. 
Sous la pression, Omar a décidé de déménager de nouveau.  

"Maintenant que je connais la vérité, j’ai fermement décidé de 
suivre Jésus. Je ne veux pas continuer dans l’islam", affirme-
t-il.

TÉMOIGNAGE

Omar, un père de famille de 31 ans, était très 
respecté dans son village à l’extrême nord 
du Cameroun : il enseignait le Coran. Mais 
le 5 avril dernier, il a entendu le message 
de l’Évangile et cela est venu bousculer ses 
convictions. 

"Je suis rentré chez moi. Connaissant bien le 
Coran, j’ai décidé d’y lire ce qu’il disait sur Jé-
sus. J’en ai tiré la conclusion que Jésus est le 
chemin", se souvient Omar.

Le lendemain, les élèves sont venus pour leur 
leçon coranique habituelle. Omar a essayé de 
les envoyer vers un autre professeur, mais ils 
se sont mis à pleurer et ils ont refusé de par-
tir. Cela a attiré l’attention des parents, qui 
ont voulu savoir ce qui se passait. "Je leur ai 
dit que j’avais découvert la vérité sur Jésus et 
que je voulais le suivre", dit Omar. 

Cette déclaration n’a pas été du goût de son 
oncle, qui s’est présenté à son domicile. Alors 
que dehors la foule grandissait, il a fait pres-
sion sur son neveu, pour qu’il quitte la com-
munauté. 
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