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ÉDITO
Comment prier pour les chrétiens persécutés ?
Ils sont violentés, discriminés, isolés, emprisonnés, exécutés… Et en
tant qu’observateur c’est malheureusement bien souvent le sentiment
d’impuissance qui prédomine. L’erreur serait alors de tomber dans le
fatalisme ou l’endurcissement. À quoi bon s’informer et chercher à
connaître la réalité de la persécution des chrétiens, alors même que
l’on se heurte à ses propres limites et à l’impossibilité d’agir ? L’intérêt
que les chrétiens du monde peuvent porter à leurs frères et sœurs persécutés paraît dérisoire.
Il est pourtant une bénédiction pour eux parce qu’ils savent qu’ils ne
sont pas seuls dans leur combat. Et plus que le soutien matériel ou financier, ce que demandent les persécutés, c’est d’être portés dans la
prière. Mais comment prier ?
Priez pour qu’ils soient enfin libres bien sûr, que les gouvernements et
groupes armés relâchent la pression et donnent à chacun le droit de
vivre sa foi.
Mais savez-vous que lorsqu’ils prient pour leur situation, ces chrétiens-là bouleversent nos conceptions. Car ils ne prient pas uniquement
pour être libérés, mais surtout pour que Dieu leur donne de demeurer
fidèles au cœur de leur tourment. Les propos de chrétiens chinois ont
d’ailleurs récemment été relayés par le Washington Post : « La prière des
croyants chinois ne consiste pas à mettre fin à la persécution, mais à
leur donner la force de rester fidèles. » Beaucoup de chrétiens nord-coréens, quant à eux, ne prient pas pour le renversement du régime, mais
pour que Kim rencontre Christ.
Comment pouvons-nous prier pour nos frères et sœurs persécutés ?
- Priez pour que Dieu leur donne la force
La violence et la haine que subissent les chrétiens nord-coréens, pakistanais,
chinois, nigérians, érythréens, égyptiens, irakiens…, sont indicibles.

M
L’apôtre Paul et les croyants du premier siècle ont bien connu cette persécution : « Ne soyez
pas surpris, si cela arrive, disait Pierre, mais réjouissez-vous en partageant les souffrances du
Christ, afin que vous puissiez aussi vous réjouir et être heureux lorsque sa gloire est révélée.
Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes bénis, car l’Esprit de gloire et de Dieu
repose sur vous » (1 Pierre 4/12-14).
Paul proclamait que rien ne pourrait le séparer de l’amour de Christ : « Qui nous séparera de
l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la
nudité, ou le péril, ou l’épée ? Selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on nous met à mort
tout le jour, qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes
ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés » (Romains 8/35-37).
- Priez pour qu’ils se souviennent, lors de leurs « procès », qu’ils sont entourés d’une grande
nuée de témoins et jamais seuls.
- Priez pour que les persécuteurs se tournent vers Christ
Jésus demandait dans « d’aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui persécutent » (Matthieu 5/44).
Nombre d’histoires racontent de quelle manière les bourreaux en viennent parfois à se demander d’où peut venir cette force et cette détermination, face à la violence et l’injustice : «
Quelle est cette chose pour laquelle tant de gens sont prêts à mourir ? »
Priez pour que le témoignage vivant de ces chrétiens au cœur de la souffrance apporte la
lumière du salut aux bourreaux et aux témoins.
- Priez pour que l’Église grandisse au cœur de la persécution…
Car elle a pour objectif d’anéantir l’Église. L’histoire a pourtant prouvé qu’elle a le plus souvent l’effet contraire. Les chrétiens deviennent plus audacieux et sont davantage confrontés
à l’urgence des besoins.
Priez pour que, malgré l’hostilité, de plus en plus s’ajoutent à la communauté des croyants.
- Priez pour que les chrétiens aient un accès à la Parole de Dieu
La Bible est un soutien inégalable, tant les références à la persécution y sont nombreuses.
Elles sont une source d’encouragement intarissable. Pourtant les pays en proie à la persécution sont aussi souvent des « déserts » en termes de ressources en Bibles et en enseignements.
Priez pour un accès à la Parole de Dieu, afin que ces chrétiens y puisent des ressources, des
paroles et les promesses de Dieu.
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SAMIR YACCO (SYRIE)
Nous avons pu durant ce mois de mars, et avec
votre soutien, distribuer des colis alimentaires
à ceux qui sont dans le besoin. C’est avec beaucoup de reconnaissance qu’ils les ont pris et
qu’ils pensent aux frères et sœurs qui manifestent autant de générosité.
Chaque année nous avons un événement qui
s’appelle « La journée de la Bible ». Notre Eglise
choisit une zone géographique autour de Damas, et cette fois-ci c’était Bloudan, une région
montagneuse. Durant cette journée, nous y
proposons la Parole de Dieu, en associant une
Eglise locale, et dans ce cas c’était l’Eglise presbytérienne. Nous en profitons pour annoncer
l’Evangile de Jésus-Christ.
Merci pour votre soutien et vos prières
Au service du Maître
Samir
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Pasteur Samir Yacco
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Journée de la Bible
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Ministères soutenus par l'AEP

INDE
Les cas de haine et de violence à l’encontre de chrétiens en Inde ont augmenté de 57 % au cours des deux premiers mois de cette année par rapport à la même
période de l’année dernière.
La Commission de la Liberté Religieuse de la Communauté Evangélique de l’Inde (EFIRLC) a recensé soixante-dix-sept incidents de haine et de violences ciblées
contre des chrétiens en janvier et février, contre quarante-neuf pendant la même période de l’année passée.
Ces cas incluent en février les meurtres d’un chrétien dans l’Etat d’Odisha et d’un autre dans l’Etat de Chhattisgarh. Sur ces incidents, seize ont eu lieu dans
l’Etat du Tamil Nadu, douze dans l’Uttar Pradesh, six dans le Maharashtra et cinq dans le Chhattisgarh. Les Etats de l’Andhra Pradesh, du Bihar, du Jharkhand
et, de manière surprenante, du Kerala, ont été témoins de quatre cas, suivis par d’autres Etats.

Eglise détruite en Inde
6

Nouvelles de la persécution

VOYAGE DE L'AEP

BHOUTAN

Lors d'une cérémonie à l'école Biblique de Jaïgon, et dans le cadre de notre opérations « Deux mille Bibles pour le Bhoutan », deux pasteurs de l'AEP ont eu la joie de remettre
les Saintes Ecritures en dzongkha à des étudiants bhoutanais. Grâce au soutien des Eglises de France, cette Bible sera acheminée petit à petit dans tout le pays et permettra à
l’Eglise souterraine d'évangéliser.
Lors d'une mission en 2017, nous avions assisté à l'inauguration de la première Assemblée de Dieu dans la capitale Timphu et nous avions prié pour le pasteur S., responsable
de cette communauté, afin que Dieu le conduise. Aujourd'hui, cette Eglise compte trente-cinq fidèles et continue de grandir.
Prions pour ce beau pays afin que la Parole de Dieu éclaire ceux qui sont assis dans les ténèbres.

Prière pour le pasteur S. Responsable de l'église inaugurée en 2017
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UKRAINE - PAKISTAN
PAKISTAN
Quand Sadaf a eu 13 ans, elle a été kidnappée, convertie
de force à l’islam et mariée à un musulman ! La famille a
fait appel à la justice, sans résultat jusqu’à aujourd’hui. Le
certificat de mariage a falsifié son âge, précisant qu’elle
avait dix-huit ans. Sadaf est issue d’une famille chrétienne
pauvre, la police locale n’a rien fait car les hommes qui
l’ont enlevée sont influents. Au Pakistan, l’enlèvement, la
conversion forcée et le mariage de jeunes chrétiennes n’a
rien d’exceptionnel, cela arrive souvent.
Merci de prier pour les chrétiens qui vivent dans ce pays
et subissent de telles choses, merci de prier pour cette
jeune fille et pour celles qui vivent la même situation.

Réunion de chrétiens Ukrainiens

UKRAINE
Des responsables de la république populaire de Louhansk, non reconnue, à l’est de l’Ukraine, ont
ordonné aux Eglises de l’Union Baptiste d’arrêter leur culte public, sous peine de sanctions.
Les autorités ont maintenant envoyé un message clair disant qu’elles ne veulent pas tolérer de
telles réunions. Toutes les Eglises baptistes qui ont des groupes de maisons doivent suspendre
leurs réunions. Leurs membres craignent des arrestations ou des destructions de lieux de culte
s’ils n’obtempèrent pas. Les autorités de Louhansk ont rejeté toutes les demandes officielles d’enregistrement des communautés protestantes.
Sadaf, jeune chrétienne kidnappée
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RDC - ÉTHIOPIE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Les Forces Démocratiques Alliées - en anglais Allied Democratic
Forces, ADF - sont un groupe armé d’origine ougandaise composé
d’islamistes. Ce groupe est passé à l’attaque du village de Kalau habité essentiellement par des chrétiens, et situé dans la province du
Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo (RDC). La date
n’est pas précisée, mais elle doit précéder de peu celle du 19 mars,
date à laquelle la presse a évoqué cette attaque. Six chrétiens ont été
tués dont trois femmes et un enfant. On estime qu’au moins quatre
cent soixante-dix familles ont fui leurs foyers pour échapper à la
tuerie. Les exactions de l’ADF sont responsables de milliers de morts
en Ouganda et en RDC.

Chrétiens en RDC

ETHIOPIE
Les chrétiens d’une ville du sud du pays ont été stupéfaits
lorsque des musulmans ont attaqué dix bâtiments d’Eglises,
en détruisant et incendiant les biens à l’intérieur de toutes
les structures.
« Des foules enragées, rassemblant des musulmans de la ville
de tous âges, se sont rendues dans les Eglises en scandant «
Allahu Akbar », après avoir reçu de fausses informations selon lesquelles une mosquée dans la campagne environnante
aurait été bombardée : « Le contenu de toutes les Eglises a
été retiré des bâtiments et incendié dans la rue. »
La police municipale était présente pendant presque toutes
les attaques, mais n’a pris aucune mesure.

Eglise attaquée par des musulmans en Ethiopie
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VOYAGE DE L'AEP

INDE
Dans ce pays si vaste de l’Inde, les chrétiens n’ont pas tous le même
sort. Dans le Gujarat, région de plus de soixante millions d’habitants,
les Eglises et les pasteurs subissent toutes sortes d’oppressions, de violences et de contrôles réguliers des forces de l’ordre.
L’Eglise est souvent secouée mais le nombre des fidèles ne cesse d’augmenter. Aujourd’hui, on compte cent cinquante-huit Eglises et cent
quarante-cinq évangélistes soutenus par les Eglises de France, via l’AEP.
On estime que le nombre de fidèles s’élèvent à environ dix mille.

Au milieu de beaucoup d'oppressions, la vision de l'Eglise reste
simple et pratique : à l’annonce de la Bonne Nouvelle, des malades sont guéris après la prière et s'engagent avec le Seigneur.
Le témoignage de ces guérisons se propage et d'autres malades
demandent la prière. Ainsi l'Eglise va de l'avant et le Seigneur y
ajoute ceux qui sont sauvés.
Beaucoup d'Eglises sont en location et, à cause des hindous et
de leurs actions violentes, elles sont obligées de déménager régulièrement. Certaines d'entre elles ont dû déménager huit fois
en deux ans... Merci de prier pour elles.
L'achat d'un terrain (évalué à 15 000 €) stabiliserait ces Eglises et
leur assurerait une certaine protection. En effet, on remarque
sur place, que dans cette situation, les interventions sont plus
rares et permettent aux croyants de mieux vivre leur foi.
Grâce à la libéralité de particuliers et d’une Eglise, nous avons
pu acheter sept motos pour des pasteurs et ainsi faciliter leur
déplacement pour visiter les fidèles et annoncer l’Evangile dans
les villages. Merci à tous ceux qui ont permis ce soutien.
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NIGÉRIA - NÉPAL
NIGÉRIA
Des combats ont récemment fait des centaines de morts dans l’Etat de Kaduna. Les attaques ont commencé le 10 février et onze personnes ont été tuées dans le village d’Ungwan Barde. Après cela, le gouverneur El-Rufai a signalé une attaque contre un village
de gardiens peuls. Au cours de cette attaque, il a d’abord annoncé que soixante-six personnes avaient été tuées. Quelques jours plus tard, il a signalé que le nombre était de cent
trente et un. Après le 26 février, trente-huit personnes ont été exécutées à Karamai. Deux
semaines plus tard, le 10 mars, trente-cinq personnes supplémentaires ont de nouveau
été assassinées dans des attaques contre la communauté d’Ungwan Barde. Le lendemain,
quarante-six personnes ont été abattues dans le village d’Anguwan Gamu, où cent maisons ont également été incendiées.
Priez pour les chrétiens du Nigéria, ne les oubliez pas ! Ils vivent une situation particulièrement difficile.

Eglise détruite au Nigéria

NÉPAL
Le parti de centre droit Rastriya Prajatantra fait campagne pour que le Népal devienne un Etat hindou. Cela inquiète fortement la
communauté chrétienne qui subit déjà la persécution. Est-ce l'influence de son imposant voisin indien ? La campagne a été lancée le
27 février à Katmandou, capitale du Népal et se poursuit sur tout le territoire. Les conséquences pourraient être importantes pour les
chrétiens - environ 4 % de la population -, notamment pour l'exercice de leur foi dans ce pays, où la conversion à une autre religion que
l’hindouisme est déjà punissable. Au Népal, des lois récemment promulguées sur la religion restreignent les droits de la communauté
chrétienne : la législation, entrée en vigueur en février 2018, prévoit une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans pour quiconque
tente de « convertir une personne d'une religion à une autre, tente ou encourage une telle conversion. »
Pendant l’été 2018, le parlement népalais adoptait un projet de loi condamnant la conversion religieuse et le fait même de « porter
atteinte aux sentiments religieux. »
Sur le terrain, les chrétiens se voient déjà refuser l'enregistrement de leurs lieux de culte. Lorsqu'ils se réunissent, ou même sur leur
lieu de travail, ils sont désormais surveillés ; c'est l'une des mesures légales intégrées à la nouvelle constitution. A la fin de l’année 2018,
quatre chrétiennes ont été arrêtées pour prosélytisme dans la région de Butawal. Les ONG chrétiennes, y compris celles qui rendent un
service public, sont épiées et accusées de prosélytisme. Cela mène inévitablement à leur fermeture. Des orphelinats et une imprimerie
ont subi le même sort.
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Katmandou, Népal

KÉNYA

Un pasteur somalien d’une Eglise souterraine au Kenya, près de la frontière somalienne, a été battu par des extrémistes musulmans
avec des matraques et a eu le fémur cassé. Il souffre également d’autres blessures. Ce pasteur est un père de famille âgé de 30 ans ; avec
son épouse ils ont trois enfants. Il avait fini de diriger une réunion de prière à 21 heures dans la banlieue de Garissa et rentrait chez lui
lorsque plusieurs musulmans, d’origine somalienne, l’ont attaqué. Il a dit qu’il ne connaissait pas ses assaillants. Quand ils se sont approchés de lui, l’un d’eux lui a dit : « Nous suivons vos mouvements et vos plans diaboliques pour transformer les musulmans en chrétiens. »
Responsable d’une Eglise souterraine de trente anciens musulmans, il les a rencontrés discrètement par petits groupes à des jours différents pour des séances de culte, de prière et d’étude de la Bible. Il raconte : « Immédiatement, plusieurs assaillants ont commencé à
me frapper avec des matraques et je suis devenu inconscient. Je me suis réveillé et retrouvé entouré de voisins. Ils m’ont sauvé, quand
ils m’ont retrouvé dans une mare de sang. »

Église au Kénya
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CHINE
- Quarante-quatre membres de l’Église « Early Rain Covenant » ont été arrêtés, dont
plusieurs enfants, ainsi qu’un journaliste chrétien chinois qui a raconté comment la
vieille mère du pasteur Wang Yi, lui-même détenu, avait été sauvagement battue par
un policier.
Le journaliste et diacre, Zhang Guoqing, a été porté disparu pendant plusieurs jours
avant d’être retrouvé. Il avait été placé en garde à vue par la police pour avoir « provoqué des troubles », selon un communiqué publié le 2 mars par l’Eglise de Chengdu, dans
la province du Sichuan.
M. Zhang a publié un article racontant comment la mère du pasteur, Chen Yaxue, avait
été battue par un policier le 24 février. Il y racontait qu’un policier l’avait attrapée par
les cheveux et lui avait donné des coups de pied, tandis qu’un autre l’avait maintenue
au sol, après qu’elle avait refusé de lui révéler son code secret au guichet automatique.
Selon une récente déclaration de l’Eglise, huit familles chrétiennes de l’Assemblée «
Early Rain Covenant » ont été expulsées de leur domicile et deux autres licenciées de
leur travail, après que la police a fait pression sur les propriétaires et les employeurs.
Dimanche 24 février, quarante-quatre arrestations supplémentaires ont eu lieu, impliquant dix enfants et un bébé de deux mois : « Ce n’est que la partie visible de l’iceberg
», indique le communiqué, qui raconte également qu’au moins deux membres ont été
violemment battus par la police.
Trois cents membres de l’Assemblée ont été arrêtés ou détenus depuis le début de la
vague de persécution actuelle contre « Early Rain Covenant », en décembre 2018. La
police a ordonné à environ cent autres personnes de quitter Chengdu et de retourner
dans leur ville natale.

- Le site internet Bitter Winter rapporte les chiffres reçus d'une source gouvernementale : un rapport mettrait en lumière la gravité de la persécution
religieuse dans la ville de Xinxiang, totalisant six millions d'habitants.
Sur les cent quatre-vingt-dix lieux d'activités chrétiennes enregistrés dans la
ville, il n'en restait que soixante-dix à la fin de l'année dernière, après les fermetures mais aussi les regroupements, tout ceci sans compter la fermeture
de deux cent quatre-vingt-neuf lieux privés non agréés, dont faisaient partie
deux cent dix-sept églises de maison.
De plus, les croix et autres ornements de bâtiments ont été enlevés de plus
de trois cents lieux de culte. Six écoles du dimanche ont fermé et cinq mille
exemplaires de documents religieux ont été confisqués.
Durant le courant de l'année dernière, les autorités auraient aussi redoublé
d'efforts afin de réprimer les croyances religieuses des universitaires, et des
groupes religieux en lien avec l'étranger. La ville a enquêté sur les croyances
religieuses de plus de dix mille étudiants.
Une vague de répression a également touché les lieux de culte islamiques. Selon les statistiques du gouvernement, Xinxiang abriterait près de cent quatrevingt mille croyants, dont quatre-vingt-sept mille chrétiens et soixante mille
bouddhistes.
Le pasteur Wang Yi et son épouse, Jiang Rong, sont en prison depuis le 9 décembre pour « incitation à la subversion ». Selon la déclaration de l’Eglise,
douze chrétiens sont actuellement en détention criminelle, onze sont en « détention administrative ». Cet argument est souvent utilisé pour emprisonner
des manifestants et durent jusqu’à quinze jours. On compte aussi un disparu.
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FRANCE
Une église saccagée, il s’agit de l’Eglise évangélique « Espoir et Vie » des Assemblées de Dieu, située rue Fontchaudière dans le quartier de Saint-Cybard, à Angoulême. Les faits
se sont déroulés dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mars. Le samedi matin, à la première heure, l’équipe de fidèles chargée de faire le ménage dans les locaux a découvert
un triste spectacle : le lieu de culte a fait l’objet d’un saccage en règle. Les murs des couloirs et de la grande salle, les chaises et la scène ont été recouverts de peinture, tout
comme la bibliothèque à l’entrée du bâtiment.
La sonorisation neuve et le piano ont subi le même sort, avec le contenu des extincteurs. En plus de ces dégradations, du matériel a été volé, notamment des ordinateurs et
des guitares. Le préjudice est estimé à près de 11 000 €. Du côté de la communauté évangélique, la stupeur est totale : « On ne comprend pas, il n’y aucun message inscrit,
aucune inscription particulière. On a l’impression qu’il s’agit de dégradations gratuites », témoigne Erwan Pelletier, pasteur en formation auprès du pasteur Joseph Miall :
« Nous n’avons aucun problème ici, c’est la première fois qu’une telle chose arrive. »
A priori, les individus se seraient introduits en forçant une petite fenêtre sur le côté du bâtiment. Ce samedi, la police scientifique était à l’œuvre pour relever les indices. La
communauté évangélique pare actuellement au plus pressé pour trouver des locaux provisoires.

Église ADD d'Angoulème saccagée
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