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Des millions de chrétiens du 
monde entier vont s’unir dans 
la prière en ce jour.
Il y a beaucoup de membres du 
corps de Christ qui souffrent et 
nous souffrons avec eux ! 

1 Cor 12:26 

Chaque année, nous diffusons 
des informations pour préparer 
cette journée dans nos églises, 
vidéos, affiches, sujets de prière.

Avec l’AEP, participez à cette 
journée !

Journée Internationale de Prière 
pour les Chrétiens Persécutés

Action Évangélique de Pentecôte 
6, rue Martin Nadaud 
11100 Narbonne
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ÉDITO 1

Comme chaque année, un dimanche du mois de novembre est consacré à l’Église persécutée dans le 
monde. Le dimanche 11 novembre a été choisi comme journée de soutien, de prières et d’offrandes 
pour nos frères et sœurs qui vivent quotidiennement la persécution. Des dizaines de millions de 
chrétiens vont mettre à part cette journée afin de prier et de jeûner. Ils manifestent ainsi leur solida-
rité avec celles et ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. 

Nous sommes conscients qu’une journée dite "spéciale" est bien insuffisante pour répondre aux be-
soins que connaissent nos frères et sœurs opprimés, malmenés, emprisonnés, battus, et trop souvent 
assassinés. Dans certains pays qui font l’actualité, des épouses et des enfants pleurent des maris et 
des pères qui ne sont plus. Des hommes mariés, quand ils sont encore vivants, et des enfants, ne 
peuvent sécher leurs larmes qui coulent parce que leurs épouses et mères ont été enlevées, maltrai-
tées, et vendues comme esclave pour une somme inique.
Ailleurs encore des lois sont votées pour restreindre et arrêter tout travail missionnaire et fermer la 
bouche des chrétiens dans leur témoignage. Dans certains pays, des Églises sont fermées ou des lieux 
de culte détruits. 

Je veux aussi dédier ces quelques lignes à tous ces croyants en Jésus, leur Sauveur et Seigneur. Ils 
vivent en Corée du Nord, en Chine, en Somalie, en Érythrée, en Éthiopie, au Soudan et sur d’autres 
terres hostiles à l’Évangile. Ils risquent tous les jours leur vie par amour de la vérité. Bien entendu, 
nous ne connaissons par leurs noms à tous ni les endroits où ils se réunissent autour de la Parole de 
Dieu. Ils chantent et prient doucement. Ils restent fidèles à celui qui les a rachetés. Ils sont connus de 
Dieu. Nos prières ne sont pas vaines ni notre générosité envers eux. Le Seigneur ne les a pas oubliés 
et, nous les chrétiens, nous ne les oublions pas non plus. Nous cherchons à les atteindre, à les ren-
contrer pour témoigner de votre amour et de votre persévérance dans la prière pour eux.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !

Pasteur Claude Huot, pour le comité de l’Action Évangélique de Pentecôte

La lettre d’information de l’Action Évangélique de Pentecôte
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3 Informations AEP

SYRIE

NOUVELLES DES MINIS-
TÈRES SOUTENUS PAR L’AEP

Samir Yacco - Syrie

"Saluez Tryphène et 
Tryphose, qui travaillent 
pour le Seigneur. Saluez 
Perside, la bien-aimée, qui 
a beaucoup travaillé pour le 
Seigneur" (Romains 16/12).

Soixante-quatre femmes 
étaient présentes pour la 
conférence des femmes 
chrétiennes de Syrie. 

Le sujet abordé a été la joie 
dans le service de Dieu. Au 
cours de deux sessions, 
nous avons également tra-
vaillé ensemble afin d’éta-
blir une carte des différents 
ministères en Syrie.

Nous savons combien est 
grand votre amour et votre 
sollicitude à l’égard des 
chrétiens en Syrie. 
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Pasteur Nguyen Trung Trung

VIETNAM

Le pasteur Nguyen Trung Ton, âgé de 46 ans, fait partie d’un groupe de quatre militants 
de l’association "Fraternité pour la Démocratie", condamnés à de lourdes peines de 
prison ferme le 5 avril 2018, pour "tentatives de renverser l’administration du peuple". 

Le pasteur, qui fut président de cette association évidemment non reconnue par le 
pouvoir communiste, a écopé de douze années d’emprisonnement dans le camp d’in-
ternement et de travail de Gia Trung – hauts plateaux au centre du Vietnam. 

Il s’y trouve en très mauvais état et sa santé se détériore. Il souffre d’insuffisance ré-
nale, d’une infection bactérienne, d’insomnies et de déchirures des ligaments, ces der-
nières dues à un passage à tabac par des inconnus en février 2017. 

Il ne reçoit aucun soin : l’administration du camp refuse son hospitalisation et toute 
visite d’un médecin. Non seulement aucun médicament ne lui est fourni, mais ceux que 
sa famille lui fait parvenir sont systématiquement retournés à l’envoyeur. 
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1/ Le tribunal d’Izmir (Smyrne), qui siégeait hier en reprise d’audience de son procès, a par un tour de passe-passe libéré le pasteur Brunson. Le tribunal, en effet, l’a jugé 
coupable d’avoir aidé un groupe terroriste – ce qui est tout à fait faux –, mais ne l’a condamné qu’à une peine de prison de trois ans, laquelle a déjà été purgée par le pasteur. 

Les menaces très concrètes des Etats-Unis de sanctions contre la Turquie et la mobilisation internationale demandant sa libération ont eu raison du gouvernement turc. Ce 
tour de passe-passe est assez lamentable et ne donne pas une bonne image du système judiciaire turc et de son indépendance. Cela n’abusera donc personne, mais l’impor-
tant est que le pasteur Brunson soit libre, et nous en rendons grâce à Dieu.

Nouvelles de la persécution

TURQUIE

Turquie

Il s’y trouve en très mauvais état et sa santé se détériore. Il souffre d’insuffisance ré-
nale, d’une infection bactérienne, d’insomnies et de déchirures des ligaments, ces der-
nières dues à un passage à tabac par des inconnus en février 2017. 

Il ne reçoit aucun soin : l’administration du camp refuse son hospitalisation et toute 
visite d’un médecin. Non seulement aucun médicament ne lui est fourni, mais ceux que 
sa famille lui fait parvenir sont systématiquement retournés à l’envoyeur. 



2/ Aux côtés du pasteur Brunson se tient l’un de ses plus fidèles amis, Soner Tufan : "Nous nous sentons plus forts ! Pour nous chrétiens, la souffrance est un honneur", déclare 
Soner en affichant un large sourire. 
Quelques heures plus tôt, la cour de justice vient de rendre son verdict : Andrew Brunson est libre. Il est autorisé à quitter la Turquie pour les États-Unis, son pays d’origine. 
Ceci s’est passé le 12 octobre. 

Beaucoup s’attendaient à ce que les accusations d’espionnage portées contre Andrew Brunson affaiblissent l’Église protestante turque, qui compte environ sept mille chré-
tiens. D’autant plus que les médias, en le décrivant comme un conspirateur, avaient semé la confusion parmi les croyants. "Curieusement, l’attachement des gens à l’Église 
est devenu plus fort. Dans celle que je fréquente, le nombre de fidèles a triplé depuis l’affaire Brunson", confie Soner Tufan, du conseil d’administration de l’Association des 
Églises Protestantes de Turquie. 

Encore surpris, il ajoute : "Non seulement les protestants, mais aussi les catholiques et les orthodoxes se sont rapprochés les uns des autres et nous ont montré leur solidarité."
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TURQUIE

Nouvelles de la persécution

Pasteur Andrew Brunson
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7 Nouvelles de la persécution

C’est la septième Église protestante fermée "administrativement" depuis moins d’un an en Algérie, même si trois d’entre elles ont finalement pu rouvrir.
Le mardi 16 octobre, des policiers ont fermé et scellé les portes de l’Eglise protestante d’Azaghar, un village près d’Akbou dans la wilaya de Béjaia, au nord-est de l’Algérie. L’Église 
y est installée depuis plus de cinq ans et compte trois cents membres.
Comme c’est le cas pour la plupart des Églises affiliées à l’Église Protestante d’Algérie (EPA), celle d’Azaghar avait reçu en décembre 2017 la visite d’un "comité de sécurité des bâ-
timents". 
En février 2018, le gouvernement a fait savoir dans un courrier que le bâtiment ne répondait pas aux exigences de sécurité, à cause de l’absence d’issues de secours et notamment 
d’extincteurs d’incendie. Les responsables de l’Assemblée avaient pourtant résolu ces problèmes, selon le groupe de défense des droits chrétiens Middle East Concern. L’Église est 
aussi accusée d’avoir violé le règlement en accueillant des visiteurs étrangers.

Les chrétiens d’Algérie sont exaspérés par cette situation, vue comme un harcèlement continuel. En juillet, le Comité des Droits de l’homme de l’ONU a exhorté le gouvernement 
algérien à cesser de harceler les chrétiens et à garantir la liberté religieuse à tous ses citoyens.
L’EPA, qui fédère quarante-cinq Églises protestantes dans tout le pays, est clairement visée par ces fermetures, et la dernière date du mois de juillet ; c’était également près 
d’Akbou. Des dizaines d’Églises ont aussi reçu des notifications de fermeture sans justification.
L’État algérien a mis en place des comités pour l’inspection des établissements recevant du public. Mais ils sont aussi tenus de vérifier si les Assemblées détiennent la licence pour 
l’exercice de leurs activités chrétiennes. C’est l’une des mesures inscrites dans la loi algérienne de 2006 qui régit le culte non musulman.

Chrétiens en Algérie
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE PRIÈRE

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

Les chrétiens du monde entier sont invités à prier et à intercéder pour leurs frères 
et sœurs dans la foi qui sont persécutés à cause de leur attachement à Jésus-Christ. 
 
"Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est ho-
noré, tous les membres se réjouissent avec lui." 1 Corinthiens 12:26

Persécutés, mais non abandonnés !
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SRI LANKA

Chrétiens en prière en Indonésie

Un avocat de la National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka (NCEASL) a signalé à 
Morning Star News l’augmentation inquiétante des violences antichrétiennes au Sri Lanka. 
Selon la NCEASL, de janvier à septembre, on dénombre soixante-sept incidents. 

Pour le seul mois de septembre, le pire mois de l’année, douze cas ont été signalés. Si les 
bouddhistes, qui constituent la majorité de la population (70 %), ne sont pas exempts de 
persécution envers les chrétiens, il semblerait que les hindouistes (13 % de la population 
de l’île) soient les responsables du plus grand nombre des attaques, alors que l’on observe, 
dans l’est du pays, une montée en puissance de l’hindouisme extrémiste. Selon le classe-
ment d’Open Doors, le Sri Lanka est à la 44e place des cinquante pays où les chrétiens sont 
les plus persécutés.
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CAMEROUN

CAMEROUN

Charles Wesco, le missionnaire américain tué 
par balle mardi dans la région camerounaise 
anglophone du Nord-Ouest, a été la cible de 
"terroristes" lors d’une tentative d’attaque 
contre une brigade de gendarmerie et une 
zone universitaire, a affirmé, mercredi 31 oc-
tobre, le ministre de la défense, Joseph Beti 
Assomo. 

L’Américain, âgé de 44 ans, se trouvait à bord 
de son véhicule en compagnie de son épouse, 
de l’un de ses fils et de son chauffeur lorsqu’il 
"a essuyé mardi matin un tir en provenance 
des terroristes embusqués", a écrit M. Beti As-
somo dans un communiqué lu à la radio d’État. 

"Touché à la tempe, il a été évacué dans un 
premier temps dans un centre de santé, puis 
transféré à l’hôpital régional de Bamenda où il 
a succombé à ses blessures", a-t-il ajouté. "Une 
enquête approfondie a été immédiatement ou-
verte autour de ce regrettable incident", a as-
suré le ministre.

Famille de Charles Wesco
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PAKISTAN

Nouvelles de la persécution

La Cour suprême du Pakistan a acquitté ce mercredi Asia 
Bibi, selon de multiples informations reçues. L’annonce 
en a été faite à 9 h (heure locale) ce matin. "Le jugement 
de cette haute cour est que le verdict du tribunal précé-
dent est annulé", selon les paroles du juge en chef Mian 
Saqib Nisar lisant le verdict. Il a ajouté qu’Asia Bibi sera 
remise en liberté si elle n’est pas inculpée dans une autre 
affaire – elle ne l’est pas…

Rendons grâce à Dieu pour cette issue tant attendue, sa-
luons le courage des juges de la Cour suprême et prions 
pour nos frères et sœurs chrétiens du Pakistan !
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CHINE

Nouvelles de la persécution

Peu après, le pasteur Jin Mingri, qui y prêchait tous les dimanches depuis des di-
zaines d’années, a reçu une facture de 1,2 million de yuans (environ cent cinquante 
mille €) des autorités pour couvrir les frais de démolition. 

Le pasteur a averti que l’église tiendrait des cultes ailleurs et même sur la voie pu-
blique s’il le fallait : "Bien sûr que nous avons peur, nous sommes en Chine, mais Jé-
sus est avec nous. Avant, tant que vous ne vous mêliez pas de la politique du gouver-
nement, on vous laissait tranquille. Mais à présent, si vous ne soutenez pas la ligne 
du parti communiste, si vous n’affichez pas votre amour du parti, vous êtes une cible". 

Non content d’avoir fermé et détruit le local où la Zion Church de Pékin célébrait 
ses cultes, le pouvoir communiste de la capitale lui a envoyé la facture des frais 
de démolition. 

La Zion Church est la plus importante congrégation protestante de Pékin, forte de 
mille cinq cents fidèles, mais elle s’est toujours refusée à adhérer au Mouvement 
des Trois-autonomies, qui embrigade les chrétiens protestants dans une organi-
sation entièrement contrôlée par le parti communiste. 

Elle a, en outre, décliné la demande d’installer des caméras de vidéo-surveillance 
dans son local, une exigence communiste dont on imagine bien à quoi elle peut 
servir. Le pouvoir a donc décidé d’en finir avec elle et a détruit son église en sep-
tembre dernier. 



1/ Le 15 octobre dernier, une centaine d’hindouistes ont attaqué et incendié une 
église dans le village de Raidangani Banshichuk, dans l’île de Majuli (sur le Brah-
mapoutre, Assam). Ce village est majoritairement habité par des membres de la 
communauté tribale Mishing, qui se sont convertis au christianisme voici quelques 
années, et ont construit leur église. Ces chrétiens ont déposé une plainte auprès de 
la police mais, pour l’heure, cette dernière n’aurait rien fait.

2/ Le 2 octobre dernier, une soixantaine d’extrémistes hindous de l’Hindi Yuva Shakti 
Sangathan ont attaqué l’Église protestante Saint-Thomas de Varanasi (Uttar Pradesh). 
Ils ont vandalisé le site, commis des agressions physiques à l’intérieur du bâtiment 
et menacé le pasteur de nouvelles violences s’il ne mettait pas fin aux "conversions 
forcées". L’accusation de conversions forcées portée contre des chrétiens en Inde 
est de la même eau que celle de "blasphème" au Pakistan : elles sont sans fondement 
mais propres à terroriser les chrétiens. L’église Saint-Thomas existe depuis plus de 
deux siècles et n’a, évidemment, jamais pratiqué de conversions forcées.
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INDE - LIBYE

Hisham Ashmawi, ancien officier égyptien et chef de l’organisation al-Mourabitoun, 
affiliée à al-Qaïda, vient d’être arrêté par les forces de sécurité libyennes. Il est suspecté 
d’être l’organisateur de l’attaque contre un car de pèlerins coptes, en mai 2017, dans le 
Fayoum (voir notamment ici). Après interrogatoire par les services libyens, il sera livré 
aux autorités égyptiennes.

Abdulrahman Ali Aglio, suspecté d’être l’un des auteurs de l’égorgement par des isla-
mistes des vingt égyptiens coptes et de leur compagnon chrétien ghanéen - abomina-
tion survenue sur une plage de la région de Syrte en Libye en février 2015 - a également 
été arrêté, dans une opération distincte, par les services de sécurité libyens. Il a déjà 
été livré aux autorités égyptiennes. 

Nouvelles de la persécution

Église en Inde Exécution en Libye
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14 Nouvelles de la persécution

KÉNYA

Des militants islamistes, très probablement membres du groupe terroriste musulman 
somalien al-Shabaab, ont perpétré le 10 octobre dernier un attentant cibler contre 
un bâtiment d’appartements, à Mandera, où étaient logés des enseignants de "l’Arabia 
Boys Secondary School", à deux kilomètres de la frontière avec la Somalie. 

Les quatre enseignants habitant ce bâtiment particulier ne sont pas d’origine locale, 
alors que les autres immeubles ne sont habités que par des enseignants musulmans. 
Tous quatre étaient chrétiens, ce que n’ignorait pas al-Shabaab et ce qui explique cet 
attentat. Vers une heure du matin, les islamistes ont fait sauter une bombe artisanale 
dans le bâtiment, causant la mort de deux enseignants, un catholique et un pentecô-
tiste : les deux autres, indemnes, ont pu fuir les lieux. 

NIGER 
Le 11 octobre dernier, des inconnus aurait attaqué, pillé puis incendié une église pro
testante située à Kossey, dans le département de Niamey au Niger. J’utilise le condi-

tionnel car Barnabas Fund, qui en fait l’annonce, est le seul média à le signaler. De 
plus, l’ONG britannique situe Kossey dans un arrondissement de Niamey, alors que la 
ville se trouve à 45 kilomètres à vol d’oiseau de la capitale, de l’autre côté du fleuve Ni-
ger. Cette église pourrait appartenir à l’Église évangélique de la République du Niger 
qui compte environ trois mille fidèles et une soixantaine de lieux de culte. Le Niger 
est un pays presque exclusivement musulman (98 % de la population) et ne compterait 
qu’environ soixante-cinq mille chrétiens (soit moins de 1 % de la population), mais 
leur nombre semble progresser. 

En janvier 2015, à la suite de l’affaire de la publication de caricatures de Mahomet 
dans Charlie Hebdo, près de 80 % des soixante-dix lieux de culte chrétien du Niger ont 
été détruits par des musulmans en colère (voir notamment ici). Le pays est aussi placé 
sous la pression et subit des incursions meurtrières de groupes islamistes, issus de 
Boko Haram (Etat islamique en Afrique de l’Ouest) et de Al-Qaïda. 

Église détruite au NigerAttentat contre l'école des garçons
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NIGÉRIA - SOUDAN

Nouvelles de la persécution

Les collégiennes musulmanes ont imploré Leah d’accepter afin qu’elle puisse ren-
trer avec elles, mais la jeune fille a refusé de renier sa foi en Jésus ; elle est tou-
jours captive de Boko Haram.

SOUDAN

Encore une arrestation de chrétiens au Soudan. Elle pourrait sembler pénible, 
bien sûr, mais banale si International Christian Concern (ICC) ne nous en disait 
pas beaucoup en peu de mots. La plupart de ces hommes interpellés sont des 
convertis récents de l’islam, et ils ont été précisément arrêtés parce qu’ils sont 
des témoins du Christ. 

1/ On peut parler d’un massacre de masse puisque, selon les informations, cin-
quante-cinq chrétiens auraient trouvé la mort sur un marché de la ville de Ka-
suwan Magani (à 36 kilomètres au sud de la ville de Kaduna, dans l’État éponyme), 
jeudi 18 octobre dernier. Selon la reconstitution des faits, dans un premier temps 
un jeune musulman aurait crié : "Au voleur ! Au voleur !" en plein marché, créant 
la panique chez les commerçants et les clients qui se sont dispersés dans tous les 
sens. 
Profitant de cette panique, d’autres musulmans, aux cris de "Allahu Akbar", ont 
ouvert le feu sur les gens qui fuyaient, puis ont attaqué des maisons et des com-
merces appartenant à des chrétiens, et y ont bouté le feu. Au moins une église 
protestante aurait été incendiée, selon le pasteur d’une autre Église protestante 
(Evangelical Church Winning All). On aurait retrouvé cinquante-cinq cadavres 
dont certains peu identifiables, car ayant été brûlés vifs dans leurs maisons.

2/ Des prières urgentes sont demandées pour une adolescente nigériane chré-
tienne, menacée d’être exécutée par Boko Haram. Leah Sharibu (voir ici et là), 
âgée de 15 ans, faisait partie d’un groupe de plus de cent collégiennes enlevées par 
des insurgés de Boko Haram dans une école de Dapchi, au nord du Nigéria, le 19 
février 2018. Cet enlèvement reproduisait celui qui s’était produit à Chibok, quatre 
ans plus tôt, lorsque deux cent soixante-seize jeunes filles ont été enlevées dans 
une école de cette ville située dans l’État de Borno. 
Un mois après les enlèvements de Dapchi, le 22 mars, les militants ont relâché 
toutes les collégiennes, soit cent quatre jeunes filles, sauf Leah. Cette adolescente 
était la seule chrétienne du groupe. Les membres du groupe Boko Haram lui ont 
demandé de renoncer à la foi chrétienne et de se convertir à l’islam, sous peine 
de ne jamais être libérée. Le président du Soudan

Police au Nigéria Leah Sharibu
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