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ÉDITORIAL

"Nous profitons de ce premier édito de l’année pour
vous souhaiter nos meilleurs vœux dans notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ à l’occasion de la
nouvelle année 2018."

C

’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons
été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de
demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa
volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est
par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu".
Colossiens 1/9 à 11
"Ananias, un disciple du Seigneur. Désigné et choisi pas Dieu pour
aller vers celui qui deviendra le futur apôtre des païens, Paul".
Actes 9/10
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ÉDITO - SUITE
"Vas, car cet homme
est un instrument
que j’ai choisi pour
faire connaitre mon
Nom aux nations
païennes ."
Actes 9/15

Dans la foulée des évènements qui avaient bouleversé Jérusalem lors du martyre
d’Étienne, les disciples s’étaient dispersés au près et au loin et ainsi, le témoignage de
l’Évangile avait retenti au-delà des frontières de la Judée, même jusqu’à Damas qui se
trouvait à environ 250 km (à vol d’oiseau) de Jérusalem.
C’est là que vivait Ananias.
L’écriture ne précise pas comment il est parvenu à la foi, mais montre qu’il était prêt
pour la mission que le Seigneur voulait lui confier.
Ananias avait appris qu’un certain fanatique, du nom de Saul de Tarse, persécutait
l’Église à Jérusalem, faisant des ravages parmi les chrétiens, pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison.
C’est dans ce but qu’il se rendait à Damas ayant des pouvoirs, de la part des principaux
sacrificateurs.
Ananias ignore encore tout de la mission que Jésus va lui confier. S’il est prêt à obéir
promptement aux ordres du Seigneur, il est loin de penser que son Maitre va lui demander d’aller trouver celui qui persécute à outrance l’Église et met à mort de nombreux disciples.
Actes 22/4 – 26/10 – Gal.1/13 – 1 Tim. 1/13.

Qu’aurions-nous fait à la place d’Ananias ?
N’aurions nous pas discuté avec le Seigneur ?
N’aurions nous pas manifesté une certaine incrédulité ?
L’écriture nous dit que, lorsque Saul prêcha que Jésus était le Fils de Dieu, tous ceux qui
l’entendaient étaient étonnés. Peut-être pensaient-ils à une ruse, un piège.
Actes 9/20-21.
Plus tard, à Jérusalem, lorsque Saul voulut se joindre à eux, tous eurent de la crainte ne
croyant pas qu’il fut disciple. Actes 9/26.
Heureusement, Jésus va vaincre les préjugés de son serviteur Ananias. Par sa Parole, il
va bouleverser la logique de ses raisonnements et le conduire sur le chemin de l’obéissance et de la foi. Seule la foi permettra à Ananias de comprendre le miracle que Dieu
vient d’accomplir dans le cœur de Saule de Tarse.
« Vas, car cet homme est un instrument que j’ai choisi pour faire connaitre mon Nom
aux nations païennes » Actes 9/15.
Convaincu par la Parole du Seigneur, Ananias n’hésita plus et il partit. Arrivé dans la
maison, il imposa les mains à Saul en disant : « Saul mon frère… » Actes 9/17 à 19
Ce n’était plus un ennemi venu à Damas pour l’appréhender avec les autres disciples,
mais, désormais, c’était son frère en Christ.
Ananias, un homme courageux, obéissant, un disciple suffisamment humble pour
croire aux miracles, et ce, malgré l’importance de la difficulté, croire que l’impossible
devient possible et qu’il n’y a rien d’étonnant de la part de Dieu.
Ananias, un disciple que le Seigneur a utilisé pour accomplir une tâche délicate qu’aucun homme n’avait jamais réalisée ici-bas, en dehors du Seigneur lui-même.
Il a été comme un intermédiaire pour amener Saul de Tarse à la conversion. Le seigneur avait besoin de Saul de Tarse. D’ailleurs, dès le sein de sa mère, le Seigneur l’avait
déjà mis à part pour devenir l’apôtre Paul, mais il a aussi cherché un Ananias qui, au
moment crucial, s’est livré à sa cause pour lui obéir et réaliser l’accomplissement du
dessein éternel de Dieu.
Que le Seigneur suscite, encore aujourd’hui, des Ananias dans son Église. Amen !
Pasteur Jo Santana, membre du comité AEP.
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INFORMATIONS
CYCLONE IRMA
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui, tout au long de l’année 2017, ont participé
financièrement et de toutes sortes d’autres manières à soutenir l’action de l’AEP. Nous rendons grâces à Dieu, car grâce à votre générosité, nous avons pu à ce jour envoyer 60 000
euros à nos frères et sœurs des îles de Saint Martin et Saint Barthélemy ainsi que 20 000 euros pour nos frères et sœurs de Cuba qui je vous le rappelle ont été durement touchés par le
cyclone Irma. Gloire à Dieu pour la générosité de son peuple.
MISSION EN JANVIER ET FÉVRIER
En janvier deux frères de l’AEP effectueront un déplacement en Inde et visiteront plusieurs
maisons d’enfants que nous soutenons au travers de l’ASEP. Merci de prier pour eux.
En février 2018 des membres du comité AEP se rendront au Bangladesh afin de considérer les besoins de l’église persécutée dans ce pays. Nous aurons l’occasion Dieu voulant de
considérer le travail de bienfaisance et d’évangélisation de nos contacts sur place auprès des
Rohingyas ces musulmans persécutés au Myanmar et qui ont trouvé refuge au Bangladesh
pour beaucoup d’entre eux. On compte près de 40 000 orphelins dans ces camps et gloire
à Dieu pour l’évangile qui peut être annoncé dans cette circonstance. Merci de prier pour
nous durant cette mission qui aura lieu du 06 au 16 février 2018.

Inde - Chrétienne chassée de son village

NOUVELLES DU PASTEUR SAMIR EN SYRIE SOUTENU PAR L’AEP
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année.
Cette année grâce à vos prières et à votre soutien, nous avons pu fournir 300 coupons panier
alimentaire de Noël à des familles.

Auditoire église du Pasteur Samir en Syrie

Pasteur Pasteur
Abhay Sagar
Samir
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Informations AEP

INDE
INDE : LA PERSÉCUTION S'ACCENTUE

1. Alors que l’année 2017 s’achève avec l’augmentation des attaques perpétrées contre les chrétiens
en Inde, l’année 2018 pourrait voir la persécution
contre les chrétiens et les autres minorités s’accroître à mesure de la politisation de la religion
dans ce pays.

2. Dans l’état du Chhattisgarh, une mission d’évangélisation a été stoppée par les extrémistes hindous. Alors que les
deux pasteurs responsables de l’évènement accueillaient les arrivants, environ 70 hindous radicaux les ont abordés,
giflés, battus, et ils ont été conduits au poste de police.
Malgré l’autorisation locale d’organiser l’évènement qui existe depuis 20 ans et rassemble environ 1 000 personnes, les
pasteurs ont dû céder devant les injonctions de la police !
Merci de prier pour les chrétiens vivant en Inde en cette fin d’année.

Depuis que les nationalistes hindous du "Bharatiya
Janata Party" (BJP) sont arrivés au pouvoir en 2014,
les dirigeants musulmans et chrétiens dénoncent
la même chose : l’accroissement de la persécution
des minorités principalement sur ces trois dernières années.
Les chiffres au niveau des minorités parlent d’euxmêmes : alors qu’il n’y a eu que trois attaques
violentes concernant des lynchages de militants
hindous contre des personnes impliquées dans
l’abattage de viande de bétail vénéré en 2014, ce
chiffre était de 24 en 2016, et de 34 en 2017.
Au moins 29 personnes sont par ailleurs mortes en
2017. La plupart d’entre eux étaient des Dalits de la
minorité chrétienne, autrefois connus comme intouchables.
Selon une organisation internationale qui œuvre
en faveur des chrétiens persécutés dans le monde,
une église a été incendiée, ou un responsable
chrétien battu, en moyenne 10 fois par semaine en
2016, soit trois fois plus que l’année précédente.
Au cours des six premiers mois de 2017, les chrétiens indiens ont par ailleurs été harcelés, menacés ou attaqués pour leur foi dans 410 incidents signalés (248 au premier trimestre) — presque autant
que le total pour l’ensemble de 2016 (441).

30 chrétiens arrêtés en Inde
4

Nouvelles de la persécution

INDE
INDE - CHRÉTIENS ATTAQUÉS, BATTUS, ARRÊTÉS
3. La police a été complice des extrémistes hindous lors d’une attaque
contre des chrétiens dans l’état du Tamil Nadu !
Alors que quatre chrétiens ont été sauvagement battus par des extrémistes hindous, ils ont été arrêtés par la police. Ils avaient organisé une
distribution pour des veuves démunies à l’occasion de Noël...
La police essaie de présenter « l’incident » comme une rixe entre deux
parties, ce qui dédouanerait les hindous de leurs méfaits.
4. Plus de 30 chrétiens qui chantaient des cantiques de Noël dans un village situé dans la région du Madhya Pradesh en Inde ont été arrêtés le
jeudi 14 décembre 2017 après que des activistes de "Bajrang Dal" les aient
accusés de conversion forcée.
Un ministre du culte a également été arrêté en vertu de la loi anti-conversion dernièrement.
Libérés aux premières heures du jour suivant, les chrétiens ont affirmé
avoir été malmenés dans les locaux de la police, ce que les officiers ainsi
que les militants du "Bajrang Dal" ont nié.

"Persécutés, mais non
abandonnés ; abattus,
mais non anéantis."
2 Corinthiens 4/9
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Inde - Chrétien frappé au Tamil Nadu

PAKISTAN
PAKISTAN
1. La terreur a frappé des chrétiens
dans la province du Baloutchistan au
Pakistan. Quatre terroristes soupçonnés d’être liés à l’État islamique ont
attaqué une église, tuant au moins
neuf fidèles et en blessant plus de 50
autres.
La police et les responsables de
l’église ont déclaré que quatre kamikazes avaient pris d’assaut l’église méthodiste « Bethel Memorial » à Quetta,
dans le sud-ouest du pays.
« Il y avait environ 400 fidèles à l’intérieur de l’église quand l’attaque a commencé », a déclaré le pasteur Saimon
Bashir Masih, alors qur l’église organisait un programme de Noël avec les
enfants de l’école du dimanche.
Le pasteur a déclaré que la police affectée à la sécurité de l’église avait réagi en temps opportun, évitant ainsi
une tragédie beaucoup plus grande,
un kamikaze ayant été tué après un
échange de coups de feu avec la police.
Leurs deux complices ont fui la scène
lors de l’échange de coups de feu.
« La perte de vies humaines aurait été
colossale si l’un des deux kamikazes

avait explosé dans l’église, a déclaré
le pasteur Masih. Zarghoon Road est
une zone très sensible, et l’église est
déjà répertoriée dans la catégorie des
endroits à forte menace. »
Les gardes de police déployés à la
porte principale et sur le toit ont ouvert le feu sur les terroristes quand
l’un d’entre eux a escaladé la porte de
l’église et l’a ouverte pour son complice, a-t-il dit.
« Notre gardien, George Masih, a été la
première personne à tomber sous les
balles des terroristes ».

Église attaquée au Pakistan

La congrégation a éclaté de panique
dès que les coups de feu ont retenti
dans l’enceinte de l’église.
« Nous avons immédiatement demandé aux gens de s’abriter sous les
bancs, car nous n’étions pas sûrs de
l’emplacement des assaillants », a déclaré le pasteur.
« Beaucoup de gens paniqués se sont
précipités vers la porte principale et
c’est à ce moment-là que la deuxième
bombe a explosé dans l’enceinte, ce
qui a fait des victimes. »
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Chrétiens au Pakistan

PAKISTAN
PAKISTAN
2. À Chamman, la capitale du Baloutchistan, une des provinces du
Pakistan, un enfant a été tué tandis que deux autres ont été grièvement blessés après une attaque terroriste perpétrée près de la
porte principale de la colonie chrétienne de cette ville.
Une bombe, déposée près de la porte principale de la colonie
chrétienne de Chamman vendredi dernier, a tué un enfant de
7 ans. Deux autres enfants, grièvement blessés, ont été admis à
l’hôpital pour recevoir les premiers soins d’urgence. Malgré une
intervention rapide, les médecins ont été incapables de sauver
la vie de l’un d’entre eux. L’autre enfant est toujours sous traitement médical.
Selon certaines sources appartenant aux forces de sécurité, les
terroristes auraient mené l’attaque à partir d’explosifs placés à la
porte de la Colonie chrétienne de Chamman qu’ils ont télécommandé à distance.
Priez pour le Pakistan où la situation des chrétiens est si difficile !

"Mes destinées sont dans
ta main : délivre-moi de
mes ennemis et de mes
persécuteurs !"
Psaume 31/6
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Enfant blessé lors de l'attaque d'une église au Pakistan

SRI-LANKA
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Pasteur Dimuthu et sa famille

SRI-LANKA - IRAN
SRI-LANKA

IRAN

La violence contre les chrétiens augmente de façon dramatique au Sri-Lanka, selon l’organisation
« Solidarité Chrétienne Internationale ».

Le 12 décembre dernier, Amin Khaki, Milad Goudarzi, Shehabuddin (Shahab) Shahi et Alireza Nour-Mohammadi, quatre chrétiens iraniens ont été arrêtés puis emprisonnés par les autorités de Karaj. Depuis,
on ignore où ils se trouvent.

Les chrétiens sont victimes de la violence religieuse au Sri-Lanka, où ils sont discriminés, menacés, agressés et même tués par les extrémistes
bouddhistes.

Même si Miles Windsor avec Middle East Concern n’ont eu aucun écho d’aucune accusation portée contre
ces hommes, ces quatre chrétiens pourraient être détenus en prison dans un endroit inconnu. Leurs familles sont pour le moment sans nouvelle d’eux et ne savent pas où ils sont et même s’ils sont vivants.

Des églises et des maisons habitées par les chrétiens sont régulièrement détruites dans les régions
rurales du Sri-Lanka.
Le pasteur Dimuthu fait partie des leaders chrétiens qui ont été forcés à fuir. Il a reçu des menaces
de mort de la part des extrémistes bouddhistes.
Dans un premier temps, les extrémistes lançaient
des pierres par les fenêtres dans la maison du pasteur Dimuthu et son toit a été endommagé. Voyant
qu’il continuait à exercer son ministère malgré
leurs intimidations, les extrémistes bouddhistes
se sont rassemblés devant sa maison en vociférant
des menaces de mort.
La famille Dimuthu a été obligée de prendre la fuite
pour échapper à la mort. Grâce à l’aide de Solidarité Chrétienne Internationale, ils ont trouvé un abri
dans un lieu caché et sûr, où ils sont approvisionnés en aliments, vêtements et médicaments.

Chrétiens iraniens emprisonnés
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Si de nombreuses interrogations subsistent donc à ce stade, leur sort pourrait être divulgué au fil du
temps. Habituellement, lorsque des chrétiens sont arrêtés de cette manière, ils sont appelés à donner
plus d’informations sur d’autres églises de maisons et d’autres dirigeants chrétiens, ce qui préfigure des
temps difficiles pour eux.

SOMALIE
SOMALIE
En Somalie, un pays à 99 % musulman, les chrétiens font face à une grande
persécution. Pourtant, en dépit des risques, de plus en plus de personnes
mettent leur confiance en Jésus.
La Somalie est le deuxième pays au monde où les chrétiens sont le plus
persécutés, notamment en raison de l’extrémisme islamique et des conflits
ethniques, selon l’Index mondial de persécution édité chaque année par
Portes Ouvertes.
Selon un rapport reçu récemment à "World Mission", malgré les risques
très grands auxquels s’exposent les chrétiens en Somalie, de plus en plus
de personnes se tournent vers le christianisme, comme l’explique Greg
Kelley :
« Les personnes apprennent à connaître Jésus. C’est donc très encourageant pour nous, mais c’est vraiment très risqué et très coûteux. Le Seigneur utilise notre Bible audio à énergie solaire en langue somalienne appelée le Trésor. »

D’autres personnes de la communauté ont répondu avec une colère mortelle :
“Il a été tellement battu qu’il ne pouvait même plus marcher. Sa femme a été
battue jusqu’à ce que son visage soit complètement enflé et qu’elle fasse une
fausse couche.”
S’il est vrai que les choses sont difficiles en Somalie et même au Kenya voisin,
la propagation de l’Évangile n’est pas contrecarrée.
“Même s’il y a le chaos, je pense que tout au long de l’histoire, il a été prouvé
que l’Évangile prospère malgré les infrastructures humaines qui s’y trouvent.
Et la puissance du Saint-Esprit ne se limite pas aux organisations.
Nous avons donc constaté que dans le chaos dans beaucoup de nations non
atteintes de la terre [par définition] chaotique, l’Évangile, présenté par des
vases authentiques qui ont été véritablement transformés, attire les gens
quand ils connaissent le Seigneur.

Le prix que les nouveaux chrétiens payent pour leur foi est très élevé, ce
que démontre le rapport reçu par World Mission qui parle de l’espoir et
des représailles que les chrétiens reçoivent quand ils abandonnent leur
ancienne religion.
« Un ex-dirigeant musulman a appris à connaître le Seigneur par l’intermédiaire de notre partenaire national et a été tellement inspiré par Jésus
et par cette nouvelle foi qu’il s’est en quelque sorte surnommé le » manhunter. Et cet homme-là se déplace, exerçant le ministère auprès des musulmans, comprenant ce qui se joue à travers cela. Le récent rapport que
nous avons reçu alors qu’il utilise « le Trésor » pour faire ceci est que trois
nouvelles églises de maison se sont formées et que 15 nouvelles familles
ont connu le Christ. «
Un des hommes nés de nouveau en Christ appartenant à l’une de ces familles a été pris pour cible par les dirigeants musulmans locaux lorsque
leur attention a été attirée par sa récente conversion.
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Chrétiens en Somalie

KÉNYA - NIGÉRIA
KENYA
À Nairobi, une veuve et ses trois enfants ont été attaqués par des extrémistes musulmans laissant deux blessés graves derrière eux.
Hadiya, une immigrante de Somalie, n’était pas encore rentrée d’un voyage
funèbre lorsque les assaillants d’origine somalienne ont fait irruption chez
elle à l’extérieur de Nairobi, à 5 h 30 du matin.
La fille de Hadiya, âgée de 17 ans, dormait dans sa chambre, et ses frères
dormaient dans une autre pièce. Quand les musulmans ont frappé à leur
porte, les frères ont demandé qui était à la porte, mais refusant de s’identifier, les musulmans ont brisé une fenêtre.
"Nous vous avons prévenu à plusieurs reprises d’arrêter d’emmener les
enfants à l’église", a crié l’un d’eux. "Vous êtes devenu un embarras pour
notre clan ainsi que pour l’ensemble de la communauté musulmane. Nous
sommes ici aujourd’hui pour en finir avec vous et vos enfants."
Leur sœur a commencé à crier quand les assaillants ont fait irruption par
la fenêtre, et les trois frères et la sœur ont tenté de s’échapper par la porte.
La bande les a tellement battus qu’on a trouvé du sang dans toute la pièce,
a raconté un voisin chrétien.

Chrétien blessé au Kénya

Les voisins sont bientôt arrivés et ont sauvé les trois enfants. Coups, fractures, les ont conduits à l’hôpital. Comme quoi, même en dehors de la Somalie, les chrétiens ne sont pas en sécurité !

NIGÉRIA
Alors qu’ils quittaient une église protestante à Omoku (État de Rivers) le 1er
janvier au matin après un culte célébrant la nouvelle année, des fidèles ont
été mitraillés par des inconnus.
Ces derniers, dans leur fuite, ont également tiré sur les personnes qu’ils
rencontraient. La fusillade a coûté la vie à 17 personnes — dont sans doute
14 fidèles — et 12 autres ont été blessées et transportées dans un hôpital
voisin. Aucune "revendication" pour cet attentat aussi lâche que meurtrier.
11

Église détruite au Nigéria

ALGÉRIE
ALGÉRIE
Plusieurs incidents qui ont atteint récemment les églises et les chrétiens en
Algérie font craindre l’intensification d’une campagne coordonnée contre
les églises par les autorités gouvernementales de ce pays.
Au cours de la troisième semaine de décembre, trois croyants ont été arrêtés à Chlef, une commune située à 200 km au nord-ouest d’Alger. Ces
chrétiens, qui venaient de Tizi-Ouzou, s’étaient donné rendez-vous dans
un café, quand la police est entrée.
Parce qu’ils possédaient de la littérature chrétienne, les policiers les ont
emmenés au poste de police où ils ont été longuement interrogés par la
gendarmerie nationale. Un journal local, connu pour son hostilité envers
les chrétiens, a décrit l’incident comme une "tentative d’évangélisation déjouée", accusant faussement les chrétiens de travailler sous couvert d’activités humanitaires et d’encourager les jeunes musulmans à se convertir
par des incitations financières et de voyage. Les trois croyants qui ont finalement été libérés peuvent faire face à des accusations de prosélytisme.

On leur a conseillé de demander la permission au ministère des Affaires religieuses, suite à quoi il a été stipulé que les activités de culte ne peuvent recommencer que trois mois après avoir obtenu cette permission. L’église a été
active pendant dix ans.
Une église à Aïn el-Turk près d’Oran et une librairie appartenant à des chrétiens ont été fermées de force en novembre. En outre, un centre de formation
à l’église de Boudjemaa, dans la région de Kabylie, a été visité par la police
— les activités ont été arrêtées et les dirigeants doivent faire l’objet d’une enquête le mois prochain.
Les églises concernées sont toutes affiliées à l’Église Protestante d’Algérie
(EPA) légalement reconnue. L’EPA s’interroge actuellement sur les motivations
des visites d’inspection et estime que les accusations qui ont conduit à la fermeture des églises sont sans fondement.

Au cours de la même semaine, un deuxième incident a touché les chrétiens
dans la province de Bejaia en Kabylie. Deux églises de cette région ont en
effet été visitées par un comité constitué de fonctionnaires de la municipalité, du ministère des Affaires religieuses, des pompiers, de la gendarmerie
nationale et du département des renseignements. Les églises ont été informées que les visites visaient à vérifier le respect des règles de sécurité. Les
deux bâtiments accueillent des réunions de huit communautés religieuses
à Bejia. Le résultat de l’inspection est en attente.
À Ouargla, dans le sud de l’Algérie, une autre église a reçu l’ordre du gouverneur de la province de cesser toute activité religieuse, à la suite d’une
inspection des bâtiments le 14 décembre. Les dirigeants ont été accusés de
ne pas avoir reçu l’autorisation d’utiliser le bâtiment comme lieu de culte
et de ne pas avoir respecté les exigences de sécurité.
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Église en Algérie

COLOMBIE
COLOMBIE
L’accord de paix entre la guérilla et le gouvernement colombien ne représente pas la
fin de la guerre dans le pays, d’après le témoignage de plusieurs pasteurs. Les communautés chrétiennes continuent en effet à faire face à la persécution, à la violence
et au déplacement forcé.

chrétiens persécutés l’ampleur de ses difficultés :
"Bien que j’aie été ici pendant plusieurs années, j’ai demandé à ma dénomination de
me transférer. Ça me fait vraiment mal de quitter le village et de repartir de zéro, mais
les menaces ne s’arrêtent pas et on m’a interdit d’entrer dans les communautés."

La signature de l’accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC (Forces
armées révolutionnaires de Colombie) en septembre 2016 avait été saluée par le pays,
les médias et les organisations internationales colombiennes. Un an après, pourtant,
très peu de choses ont changé.
De nombreux pasteurs qui travaillent avec l’organisation Open Doors rapportent
combien la vie continue à être difficile en Colombie en raison de la Guérilla qui n’est
pas terminée et qui contraint bien souvent les chrétiens à fuir.

Dans la partie orientale du pays, c’est le même combat. La vie du pasteur Rubens a été
menacée plus de cinq fois au cours des quatre derniers mois.
"D’abord, ils ont menacé la vie de mes parents, puis la mienne : des hommes armés
ont déjà encerclé ma maison et ma congrégation. Quand deux hommes armés ont
frappé à ma porte, je savais que c’était très dangereux et je me suis cach", dit le pasteur.

Le pasteur Álvaro Ramírez, responsable d’église et collaborateur "d’Open Doors" pendant huit ans a par exemple rapporté à cette organisation qui travaille au côté des

Malgré son courage, il a songé à déménager dans un endroit où ses enfants puissent
être en sécurité et en paix. Open Doors lui a donné cette opportunité.
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• Nous prions pour...
•
•
•
•
•

Le Pakistan
L'Inde
Le Sri Lanka
La Somalie
La Colombie

•
•
•
•
•

Le Kénya
Le Nigéria
L'Algérie
L'Iran
Les voyages AEP
Priez pour l'église persécutée

Parrainez un enfant !

Renseignements en cliquant sur le logo AEP

La lettre "AEP Infos News" est éditée par l'association
Action Évangélique de Pentecôte (AEP)
N° SIRET 413.573.031.00.015
Association déclarée le 20 octobre 1978
à la Préfecture de Paris
Directeur de publication "AEP Infos News" :
Pasteur Claude HUOT, Président de l'AEP

Suivez notre actualité sur Facebook :
Abonnez-vous à la revue de l'AEP : Journal de l'AEP
Site Web AEP : http://aep-france.org/
POUR FAIRE VOTRE DON :
• En ligne avec PayPal :
• Par chèque :
6 rue Martin Nadaud
NARBONNE 11100 FRANCE

Conception : Gospel Services Productions — contact@gsprod.org
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