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

Dans les pays bouddhistes, la persécution n’est pas aussi violente qu’ailleurs. Elle agit plutôt 
comme un python qui étou�e sa proie avant de la dévorer. Au Bhoutan, le pasteur Samphel et sa 
famille en ont fait l’expérience.
Ce pasteur de 40 ans vient d’un milieu bouddhiste. C’est son cousin chrétien qui l’a conduit à 
connaître Christ. Après une formation à Bangalore (Inde), Samphel a commencé son ministère 
pastoral au Bhoutan en 2000, dans la capitale Timphu. Mais les réactions n’ont pas tardé. Il a 
vécu quatre types de persécutions en raison de son engagement chrétien. 

« Il m’a été facile d’accepter Jésus, 
mais vivre ouvertement ma foi a eu un prix. »  

- Persécution de la part de la famille et des proches. C'est sans doute une 
des pires épreuves expérimentées par les chrétiens persécutés : être rejeté 
par ses proches. 
« Un après-midi, mon frère aîné est venu à l'Eglise. Il m'a frappé devant 
tout le monde. Il m'a craché dessus, me demandant de retourner dans mon 
village. Mais je suis resté fort et j'ai continué mon ministère », se souvient 
Samphel.

- Alors ce pasteur est parti dans une autre région du Bhoutan. Faute de bâ-
timent d'église, sa maison servait de lieu de rencontre. Il a aussi ouvert une 
boucherie qui l’a aidé à couvrir ses activités d’évangélisation. Mais un jour il 
a été dénoncé et la police l’a convoqué. On lui a demandé s’il était impliqué 
dans le ministère chrétien. 
Samphel raconte : « Je leur ai dit : oui, je suis impliqué dans le ministère 
chrétien. Mais il est très petit. Comme je connaissais l’o�cier, il m’a laissé 
partir. » 

- Lors du « Rimdro », un rituel annuel obligatoire, les enfants se prosternent 
devant des statues bouddhistes. En 2011, une élève chrétienne a refusé. Les 
parents d’une dizaine d’enfants chrétiens ont été appelés par le directeur : 

Pour notre édito du mois de mars, nous avons choisi de vous faire partager 
le témoignage d’un pasteur au Bhoutan ; il nous parle de la persécution. 

http://aep-france.org/
http://aep-france.org/
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ÉDITO BHOUTAN

« Il a dit que nos enfants avaient désobéi. Nous avons répondu que nous ne 
voulions pas aller à l’encontre des traditions culturelles de notre pays, mais 
qu’en ce qui concerne la religion, personne ne devait être forcé. 
Le directeur a pris cela comme une provocation. Les choses ont empiré. 
Les enfants chrétiens ont été appelés devant toute l'école, et le direc-
teur a versé de l'eau sur eux, en disant que c'est ainsi que les chrétiens 
sont baptisés. » 

- Persécution devant la justice. En 2012, Samphel a acheté le film Jésus  
en Inde et l’a fait circuler parmi les jeunes. L’un d’eux a accidentelle-
ment apporté le film en classe. Un enseignant l’a confisqué et remis au 
directeur. L’affaire est parvenue au ministre de l’Intérieur. Un comité 
a été formé. Il comprenait un représentant du roi, un responsable de 
l’Education et le surintendant de la police. 

Samphel raconte : « Ils m’ont dit d’écrire une déclaration sur ce qui 
s’était passé. Je devais aussi m’engager à cesser d’organiser des réu-
nions chrétiennes, sous peine de poursuites judiciaires. J’ai refusé. L’af-nions chrétiennes, sous peine de poursuites judiciaires. J’ai refusé. L’af-nions chrétiennes, sous peine de poursuites judiciaires. J’ai refusé. L’af
faire a été transmise à la justice. » Il poursuit : « Pendant un mois, j’ai dû 
écrire de nombreuses déclarations. Si j’acceptais de ne plus réunir les 
chrétiens, je serais pardonné au sujet du film. Sinon, je risquais six ou 
sept ans de prison. »

La peur chassée par la prière ! 

Heureusement, la justice n’a jamais convoqué le pasteur Samphel. Il a 
quitté le centre du Bhoutan en 2015 et vit maintenant dans la capitale. 
« J’ai eu peur, dit-il. Mais quand j’ai su que des gens priaient pour moi, 
cette peur a disparu. J’ai été blessé mentalement et émotionnellement. 

Je continue d'accueillir des réunions chez moi. Je le fais aussi pour la 
génération future », confie Samphel. 

Nouvelles de la persécution

CHINE

CHINE

Les employeurs exigent que leurs employés 
signent un document où ils s'engagent à 
n'avoir aucune religion sous peine de perdre 
leur emploi et leur gagne-pain ! La campagne 
intensive de répression de la religion menée 
par l'état chinois met les croyants dans une 
situation délicate, celle de perdre leur emploi 
s'ils ne renient pas leur foi. Les licenciements 
de chrétiens tombent comme des couperets 
parce que nombre d'entre eux refusent de re-
noncer à leur croyances, comme l'exige l'état 
chinois. 
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MINISTÈRES SOUTENUS — AEP

Ministères soutenus par l'AEP

SYRIE

SAMIR YACCO (SYRIE)

Salutations à chacun dans le nom de Jé-
sus-Christ,
Notre Eglise parraine des cours de formation 
à l'intention de personnes ayant des besoins 
spécifiques. Ainsi nous avons contribué à ce 
que chacun puisse recevoir sa boîte à outils, 
certifiée et professionnelle, pour commencer 
à gagner sa vie : tailleur ; réparateur de té-
léphones cellulaires ; réparateur d'appareils 
électroménagers, etc.
Je leur ai dit que notre motif était semblable 
à celui du Bon Samaritain. Nous suivrons spi-
rituellement ces personnes et croyons que le 
royaume de Dieu viendra en elles. 

Pour la première fois cette année, nous avons 
coopéré avec l'UNICEF pour la campagne de 
vaccination antipoliomyélite. L’UNICEF a four-
ni les vaccins et nous avons donné du lait en 
poudre et des couches. Pendant quatre jours 
consécutifs, notre hall supérieur a été mis à 
leur disposition. Nous avons également donné 
quelques prospectus d’évangélisation aux pa-
rents 

Merci pour votre soutien et vos prières
Au service du Maître
Samir 
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SYRIE

Ministères soutenus par l'AEP

Pasteur Samir Yacco
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SYRIE

Aide de l'UNICEF

Ministères soutenus par l'AEP
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Quatre jeunes chrétiennes pakistanaises, dont la plus jeune a 14 ans et la plus âgées 30, ont été faussement accusées de blasphème le 19 février dernier. Elles 
ont été dénoncées par un couple de musulmans priés de rendre les clés de leur logement en raison des troubles qu’ils causaient chez familles chrétiennes de 
leur voisinage dans la banlieue Farooq-e-Azam de Karachi. Ce couple a accusé les chrétiennes d’avoir profané le coran en en plongeant un exemplaire dans 
une bassine d’eau sale. 
Cette dénonciation a, comme de bien entendu, enragé les musulmans du quartier qui ont attaqué les résidents chrétiens et empêché l’ouverture de leurs 
églises dont l’une a par ailleurs été vandalisée comme plusieurs de leurs habitations, et ils ont tué des animaux de compagnie et du bétail appartenant à des 
chrétiens. Quelque 200 familles chrétiennes ont trouvé leur salut dans la fuite. L’enquête policière a établi que l’épouse de ce couple musulman, avait emprunté 
un exemplaire du coran à un libraire voisin et sitôt rentrée chez elle l’a plongé dans ses toilettes. Elle a reconnu les faits et a été arrêtée ainsi que son époux. 

Cet incident grave mais qui finit relativement bien, montre une fois de plus l’extraordinaire fragilité des chrétiens au Pakistan où la moindre fausse accusation 
de blasphème fait tomber sur eux les foudres d’irascibles musulmans. 

Nouvelles de la persécution

PAKISTAN

Manifestation anti-chrétienne au Pakistan



1/ Le médecin urgentiste chrétien Christo Thomas Philip était de retour en Inde après avoir assisté avec sa famille à une conférence en Grèce. A l’aéroport de Delhi, les agents 
de l’immigration l’ont aussitôt entouré et arrêté. Il a été ensuite expulsé, après avoir travaillé pendant trois ans à soigner les plus démunis. Seuls sa femme et ses enfants ont 
été autorisés à entrer dans le pays. « Cela m’a brisé le cœur de voir ma famille de derrière la section du centre de détention pour immigrés. Il était difficile de regarder mes 
trois jeunes enfants pleurer, sans savoir quand ils me reverront. »

2/ La police du village de Rupaidiha, dans l’Etat d’Uttar Pradesh, a arrêté le pasteur Dharmendra Singh, âgé de 40 ans, sous le chef d’accusation de « séduction en vue de la 
conversion » et de deux accusations analogues – outrage à la religion et encouragement à l’hostilité. Il a été libéré sous caution le 31 janvier.
Le pasteur Singh a nié toutes les charges retenues contre lui, affirmant que des membres de groupes extrémistes hindou « Vishwa Hindu Parishad et Bajrang Dal » ont fabriqué 
une histoire et fait pression sur un nouveau chrétien, Ramesh Gautam, pour qu’il porte une fausse plainte contre lui.
Le pasteur Singh dirige une Eglise à Nepalganj, au Népal, où il réside juste de l’autre côté de la frontière indo-népalaise, mais il se rend régulièrement au village indien de 
Rupaidiha, dans le district de Bahraich. Gautam et d’autres membres de sa famille ont fait confiance à Christ il y a environ six mois, après que le pasteur a prié pour sa femme 
qui vient du Népal, et qu’elle a été guérie ; il nie les accusations portées contre le pasteur.
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INDE

Nouvelles de la persécution

Le médecin urgentiste chrétien Christo Thomas Philip Pasteur Dharmendra Singh



INDE

8 Nouvelles de la persécution

3/ Un homme qui s'appelait Anant Ram Gand, père de 
cinq enfants, a été jeté dehors de sa maison sous les yeux 
de son fils. Il avait été baptisé deux mois auparavant dans 
une Eglise évangélique, et sa conversion avait déclenché 
l'opposition des radicaux de son village. 
Il avait 40 ans et a été décapité par un groupe de fana-
tiques, le 11 février dernier. 

Famille de Anant Ram Gand

Par vos dons, vous permettez à l'AEP de venir en aide aux 
chrétiens persécutés et à leurs familles. 



BANGLADESH - NYANMAR

BANGLADESH

Lors de notre dernier conseil d’administration de l’AEP, nous avons décidé de soutenir 
mensuellement cinq pasteurs supplémentaires au Bangladesh. 
Ces frères servent le Seigneur en terre d’islam. Chacun d’entre eux a également mis 
sur pied une école qui scolarise les enfants de familles chrétiennes, mais aussi musul-
manes. Ainsi ils entendent parler de Jésus. 

Parmi ces cinq frères, nous avons décidé de soutenir le pasteur Sentu Mir que nous 
avions rencontré lors de notre dernier déplacement au Bangladesh. Celui-ci a été vic-
time par le passé d’une tentative d’assassinat, mais Dieu dans sa grâce n’a pas permis 
que ceux qui voulaient le tuer parviennent à leurs fins. Il en porte aujourd’hui les stig-
mates : on lui avait tiré avec un fusil dans la bouche. 

Si vous aviez à cœur de nous aider à les soutenir, envoyez vos dons à AEP Narbonne. 

9 Nouvelles de la persécution

Pasteur Sentu Mir

MYANMAR

L’organisation ICC a publié l’information de l’assassinat 
du pasteur Tun Nu qui avait été enlevé sous la menace 
des armes, le 19 Janvier dernier. Il a été tué par ses ravis-
seurs de l’armée des rebelles dans l’Etat de Rakhine. Agé 
de 41 ans, le pasteur laisse derrière lui une femme et trois 
jeunes enfants. Membre de « Gospel for Asia », il était pas-
teur d’une Eglise et de sa cinquantaine de fidèles. 

Pasteur Tun Nu et sa famille



10 Maron Raheb

« Car je n’ai point honte de l’Evangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut de qui-
conque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu’en lui est révélée la justice de 
Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. » 
(Romains 1/16-17)

MINISTÈRES SOUTENUS — AEP

Bonjour frères et sœurs
Permettez de commencer ces quelques lignes en vous apportant mes 
sincères remerciements pour votre soutien spirituel et financier. Ce 
que nous voyons ici nous encourage, Dieu fait de grandes choses. 

- A Bethléem, nous persévérons dans l’annonce de la Bonne Nouvelle 
au travers de l’Evangile de Jean mais, en même temps, en soutenant 
chaque famille avec de la nourriture et des vêtements. Dernièrement, 
nous avons aussi distribué du matériel aux enfants, afin qu’ils ne 
soient pas différents des autres enfants musulmans, mieux aidés. Je 
participe aussi à la prédication dans les Eglises de Biat Sahour et Biat 
Gala, deux pasteurs avec lesquels je collabore.

- A Jérusalem, nous étudions le livre de Josué et de nouvelles per-
sonnes commencent à venir assister à nos rencontres. Merci de prier 
car ce travail est une tâche de longue haleine et nous croyons que la 
parole de Dieu travaille les cœurs. 
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MINISTÈRES SOUTENUS — AEP

Maron Raheb - Territoires palestiniens en Israël

- A Jaffa-Tel-Aviv, nous étudions, avec pour référence le premier livre 
de Samuel, et nous avons pu organiser une conférence avec une autre 
Eglise dans le nord d’Israël. Dieu a mis dans mon cœur le désir de 
commencer des réunions de maison et j’ai déjà débuté à Ramleh, 
autre quartier de Jaffa, et aussi à Jérusalem. 

Je travaille encore à temps partiel à « l'Eglise Christ », dans la boutique 
de livres, ce qui me donne l'occasion de faire partager l'Evangile, de 
prier pour les clients et me permet de distribuer des Bibles en arabe, 
hébreu, anglais, russe, etc. Dans toutes ces œuvres et de différentes 
manières, je peux parler de Jésus qui sauve et guérit et quel bonheur 
de voir Dieu travailler dans ces vies. Pour certains, je ne les reverrai 
peut-être plus, mais cela reste un encouragement pour persévérer. 
Dieu est fidèle, gloire à Dieu ! 
Maron Raheb

Sujet de prières
1- Priez pour notre ministère.
2- Priez pour que Dieu nous envoie des musi-
ciens dans l’Eglise de Jaffa.
3- Priez pour que Dieu fasse lever des ouvriers 
afin de m’aider dans ce champ.
4- Priez pour ma famille.

Votre frère, Maron Raheb



12

SRI LANKA

Église au Sri Lanka

La police au Sri Lanka a arrêté un chrétien qui avait signalé les menaces d'une foule de bouddhistes à son encontre. A Nat-
tandiya, dans la province du nord-ouest du Sri Lanka, le 26 janvier, six bouddhistes de la région ont menacé de s'en prendre 
au chrétien s'il continuait à inviter un pasteur pour diriger des études bibliques chez lui, a rapporté l'Alliance évangélique 
chrétienne nationale du Sri Lanka.

Le lendemain, le chrétien a déposé une plainte pour menaces de mort au poste de police de Marawila, dans le district de 
Puttalam. Cela a contrarié les six bouddhistes et, avec d'autres le 29 janvier, ils ont ameuté une foule qui s'est dirigée vers 
sa maison avec l'intention de l'assaillir. Avant de pouvoir s’approcher de son domicile, un ami a informé le chrétien de leur 
arrivée et a tenté de les en empêcher.

Nouvelles de la persécution
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KAZAKHSTAN - SOMALIE

Nouvelles de la persécution

SOMALIE

Cette région fait partie des pays les plus dangereux au monde pour les chré-
tiens. Quiconque est découvert avec une Bible est exécuté ! Même le télé-
phone peut être mis sur écoute dans le but de repérer ceux qui parlent du Sei-
gneur. Les chrétiens font face à d'horribles persécutions et cela les a amenés à 
vivre leur foi dans la clandestinité. Ils sont attaqués, battus, plusieurs ont été 
décapités. 
Priez pour les chrétiens qui vivent leur foi dans des conditions aussi difficiles ! 

KAZAKHSTAN

Cent soixante-deux comparutions au tribunal en 2018 pour condamner des faits de 
croyance religieuse - communautés religieuses diverses, œuvres de bienfaisance. 

Cent quarante-six ont donné lieu à des condamnations avec des amendes, des interdic-
tions de célébrer le culte, des destructions de littérature biblique, interdiction d'emme-
ner son enfant à des réunions ou d'enseigner la foi.

Église au Kazakhstan Famille chrétienne en Somalie



CORÉE DU NORD

Il est possible d’entendre par la radio l’Evangile ! Lors d’une interview à la BBC, le 
pasteur Billy Kim, responsable d’une station de radio chrétienne sud-coréenne, dé-
clare que si les missionnaires et les prédicateurs ne peuvent entrer en Corée du 
Nord, alors ils envoient l’Evangile par les ondes AM. Des postes de radio transitent 
vers la Corée du Nord, via la Chine voisine. 

Prions pour les chrétiens de ce pays et pour ce beau travail ! 
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CORÉE DU NORD - COLOMBIE

En septembre dernier, un autre pasteur de cette région avait été assassiné sous les 
yeux de sa famille. Le 15 février, à Buenaventura, dans le département Valle del Cauca, 
le pasteur Tomas Francisco Estrada a trouvé la mort dans d'étranges circonstances. 
Peu d'informations ont filtré sur les causes de son assassinat. Il laisse derrière lui son 
épouse, Luisa Monte, et deux jeunes enfants.

La mort de ces trois pasteurs reflète la situation difficile du département d'Antioquia, 
qui connaît une escalade de la violence ces derniers mois : « Des groupes armés se 
disputent le contrôle des itinéraires du trafic de drogue et la propriété des cultures 
illicites. » Du coup, certains chrétiens fuient la région pour se mettre à l'abri, alors que 
d'autres restent, comptant sur Dieu et espérant l'intervention du gouvernement.

Pour leur part, les pasteurs continuent à répandre l'Evangile, tout en sachant qu'ils 
sont les premiers visés par les bandes criminelles. Par leurs valeurs, les chrétiens éta-
blissent une opposition directe aux intérêts des groupes armés. Grâce à la prédication 
et à l'action courageuse des responsables chrétiens, de nombreux jeunes ont renoncé 
au conflit armé et aux activités illégales.

Nouvelles de la persécution

Poste radio

Église à Madellin en Colombie

COLOMBIE

Les chrétiens du nord-ouest du pays sont sous le choc. Le 9 février, à Causasia (dé-
partement d'Antioquia), un pasteur de 24 ans venait de quitter l'Eglise où il avait prê-
ché, lorsqu'il est tombé sous les balles de tirs croisés. C'était un jeune homme très 
actif pour sa ville et dans son Eglise. Il était connu pour ses prédications passionnées 
de la Parole de Dieu. 
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