
 

 12 et 19 novembre 2017 
 

1 



Sujets abordés : 

1. Pourquoi parler de l’église persécutée? 
 

2.  De qui parle-t-on lorsque l’on parle de l’Église persécutée 
? 
 

3.  Qui sont les principaux persécuteurs de l’Église ? 
 

4.  Des statistiques concernant la persécution 
 

5.  Pourquoi nous ne devons pas nous surprendre de la 
persécution des chrétiens? 
 

6.  Qu’est-ce que la persécution est susceptible de produire 
chez les chrétiens. 

 
7.  Des liens entre ce qui s’est passé lors de la Réforme et ce 

qui se passe maintenant dans le monde. 
 

8.  Notre devoir vis-à-vis de l’Église persécutée 
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Pourquoi un dimanche spécial? 

1. Parce que nous formons un même Corps                                                    

avec tous les chrétiens nés de nouveau  

et que si des membres du corps souffrent 

tous sont affectés par leur souffrance. 

________________________________ 

1 Cor 12,26a si un membre souffre, tous les 

membres souffrent avec lui ; 

27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes 

ses membres, chacun pour sa part.  

3 



Pourquoi un dimanche spécial? 

2. Parce que le Parole de Dieu nous demande 

d’avoir de la compassion                                    

envers les frères dans la foi qui souffrent: 

 

Heb 13,3 Souvenez-vous des prisonniers,                       

comme si vous étiez aussi prisonniers ;                                             

de ceux qui sont maltraités,                                               

comme étant aussi vous-mêmes dans un corps. 

Gal 6,10b Pratiquons le bien envers tous                       

 et en particulier envers nos proches dans la 

foi.           
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De qui parlons-nous lorsque nous 

parlons de l’Église persécutée ? 

 

 Église                         Église                        Église 

 catholique              protestante             orthodoxe 

 

_____________________________ 
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La proportion des chrétiens dans le monde:   

le 1/3 de la population mondiale  

 

Selon une étude publiée en  2011 par Institut Pew 
Research Center 

2,2 milliards de chrétiens dans le monde,  

dont 800 millions sont des protestants 

 

• 50% de catholiques,      1,100,000,000 

• 37% de protestants           800,000,000 

• 12% d’orthodoxes,            250,000,000 
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Les plus grands persécuteurs  des chrétiens 

Les plus grands persécuteurs des chrétiens sont: 

• Les Islamistes         1,7 milliard 

• Les bouddhistes     1 milliard 

• Les hindouistes       500 millions 

 

Certains régimes totalitaires  

• Corée du Nord, Laos, Indonésie 

• Chine 
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Le dénominateur commun des 

persécutions religieuses. 

 

Le dénominateur commun  
qui explique tous les affrontements idéologiques.   

toutes les guerres de religions,  

et toutes les sissions entre les mouvements religieux  

 

est la volonté d’imposer aux autres nos croyances  

par la force 

 et d’interpréter les croyances des autres  

comme une menace. 

_________________________________________________ 
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L’index mondial de persécution:  

les 5 pays les plus persécuteurs de chrétiens  
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Index de persécution  

Pays 2017 

 

01  Corée du Nord   08  Iran   
02  Somalie      09  Yémen 

03  Afghanistan    10  Erythrée 

04  Pakistan     11  Libye 

05  Soudan     12  Nigeria 
06  Syrie      13 Maldives 

07  Irak             
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Des statistiques alarmantes  

En 2016, les chrétiens représentent l’un des groupes religieux 
les plus persécutés au monde. 

Entre 90,000 et 120, 000 chrétiens ont été tués pour leur foi 
cette année,                                                                                                         

ce qui correspond à une moyenne d’un mort toutes les                      
6 minutes. 

 

À la fin de notre culte qui va durer 90 minutes                                                
il y aura 15 chrétiens à travers le monde                           

qui auront été tués à cause de leur foi.  
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Des statistiques alarmantes  

Selon les statistiques                                                              
de 3 centres de recherche américains                                      
et du CESNUR, (Centre d’études sur les nouvelles religions,)  

                                                                

Toutes les statistiques convergent et estiment                                      

de 500 à 600 millions, le nombre de chrétiens qui 
sont opprimés et qui ne peuvent vivre leur foi 
librement.  
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70%  à 75% des chrétiens  de toutes allégeances 
sont l’objet de discriminations:  

 

• On  leur interdit de travailler,                                                                               
on interdit aux gens d’acheter dans leurs commerces 

• On interdit à leurs enfants de fréquenter l’école 

•    Les enfants et les ados sont détenus en otages,  

     sont l’objet de moqueries, les jeunes filles sont violées, 

     il est impossible pour eux d’avoir une enfance normale 
  

• On incendie leurs maisons  /  leurs lieux de culte / leurs hôpitaux 

• On les arrête sans raison, /  on les surveille    

• On les accuse de délits qu’ils n’ont pas commis 

 

• On les emprisonne, on les prive de nourriture,  

• on leur enlève leurs biens 

• On les torture. on les martyrise, on les tue  
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Des statistiques alarmantes  

Parmi les chrétiens persécutés,                                                         
    plusieurs centaines de millions                                                        
font face au terrible choix proposé par Daesh de                              
                       « fuir, renier ou périr »,                                                                
mais plusieurs décident de rester pour proclamer l’Évangile 
jusqu’au bout. 
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Plusieurs décident de rester pour proclamer 
l’Évangile jusqu’au bout. 
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Des statistiques alarmantes  

 

Le Centre d’études sur les nouvelles religions estime qu’à 
l’exception du continent africain, 

le nombre de musulmans tués pour leur foi                             
est comparable à celui des chrétiens.  

 

Cependant, les musulmans sont généralement tués par 
d’autres musulmans. 

Les cas les plus fréquents sont ceux des chiites mis à mort 
par les sunnites, en raison de divergences sur 
l’interprétation des textes. 
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Priez pour ceux qui vous 

persécutent  

 

Les minorités chrétiennes soumises à toutes sortes de 
harcèlement n’ont que rarement répondu à la violence             
par la violence. 

                                                                                                                        
Dans la plupart des cas, les victimes ont manifesté leur foi 
pacifiquement, pardonnant et priant très souvent pour          
leurs persécuteurs. » 

 

Article tiré du site InfoChrétienne (30 décembre 2016) 
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LA PERSÉCUTION CONTRIBUE À LA PROPAGATION  

 

DE L’ÉVANGILE 

 

Malgré les messages d'alerte, la force de l’Évangile semble 
invaincue, car jamais autant de musulmans se sont tournés 
vers la foi chrétienne qu'aujourd'hui.                 

La souffrance et la grâce sont des domaines intimement liés.  
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A 70 ans, Farouk quitte l'islam,  

se convertit au christianisme 
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La persécution:  

UNE SITUATION PRÉVISIBLE 

 

1Pi 4,12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, 

comme d'une chose étrange qui vous arrive, 

de la fournaise qui est au milieu de vous pour 

vous éprouver. 

13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part 

que vous avez aux souffrances de Christ,       

afin que vous soyez aussi dans la joie et   

dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 

14 Si vous êtes outragés pour le nom de 

Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit 

de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. 
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Une situation annoncée par 

Jésus 

Les paroles de Pierre font écho                                  

aux paroles de Jésus                                                              

dans le Sermon sur la Montagne 
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 Les béatitudes 

Mt 5,3 Heureux les pauvres en esprit,                         

  car le royaume des cieux est à eux ! 

4 Heureux les affligés,                                                

  car ils seront consolés ! 

5 Heureux les débonnaires,                                            

  car ils hériteront la terre ! 

6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 

  car ils seront rassasiés ! 

7 Heureux les miséricordieux,                                                 

  car ils obtiendront miséricorde ! 

8 Heureux ceux qui ont le coeur pur,                             

  car ils verront Dieu ! 

9 Heureux ceux qui procurent la paix,                              

  car ils seront appelés fils de Dieu ! 
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Ceux qui sont associés au nom de 

Jésus seront persécutés  

10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la 

 justice,                                                                        

  car le royaume des cieux est à eux ! 

11 Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, 

 qu'on vous persécutera et qu'on dira 

 faussement de vous toute sorte de mal,      

  à cause de moi. 

12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, 

 parce que votre récompense sera grande dans         

 les cieux ; car c'est ainsi qu'on a persécuté          

 les prophètes qui ont été avant vous. 

____________________________________ 

13 Vous êtes le sel de la terre.  

14 Vous êtes la lumière du monde.  
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La persécution:  

une réalité certaine pour les chrétiens 

Jésus présente la persécution de ses disciples  
non comme une possibilité  
mais comme une certitude. 

En grec les persécutés = participe parfait  qui réfère                
à une situation de fait. 

__________________________________________ 

La persécution va du martyre  

aux formes les plus humiliantes et les plus subtiles: 

Les outrages, les attaques, les intimidations,  

les moqueries, les railleries, les mauvaises plaisanteries, 

 les  affronts, les sarcasmes, les critiques. 

2 Tm 3:12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement                        
en Jésus-Christ seront persécutés. 24 



Ils vous haïront  

parce qu’ils m’ont haï avant vous. 

Jn 15:18 Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous.  

19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui;              
mais parce que vous n'êtes pas du monde,                                                

et que je vous ai choisis du milieu du monde,                                              
à cause de cela le monde vous hait. 

                                                                         

20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite:                                        
Le serviteur n'est pas plus grand que son maître.                                   

S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi;                                       
s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 
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L’histoire de l’Église démontre que les 

vrais croyants ont toujours été persécutés 

Le livre des Actes parle de la persécution des chrétiens. 
 

Les empereurs romains ont persécuté les chrétiens. 
 

L’Église officielle durant toute la période du Moyen-âge                   
a persécuté les chrétiens et les tribunaux ecclésiastiques                        
ont ouvertement condamné à mort les chrétiens. 
 

Lors de la Réforme  ceux qui se déclaraient chrétiens le faisaient 
souvent au péril de leur vie,                                                             
étaient persécutés, emprisonnés, envoyés aux galères,                                         
condamnés aux travaux forcés,                                                                
étaient constamment traqués, devaient fuir pour ne pas être tués                                                         
devaient cacher leurs bibles. 
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Les mêmes phénomènes de persécution      

se retrouvent encore aujourd’hui  

 

AUJOURD'HUI : 215 millions de chrétiens sont gravement 
persécutés et connaissent les mêmes persécutions que celles 
vécues par les Huguenots.  

 

Selon l'index Mondial de Persécution des Chrétiens 2017,                     
la Corée du Nord, la Somalie, l'Afghanistan et le Pakistan                  
sont les pays où les chrétiens sont le plus persécutés aujourd'hui.  
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Lors de la Réforme en France de nombreux 
chrétiens ont été poussés à l'exil  

 

 

De 1685 à 1765, on estime qu'entre 200 000 et 300 000 
protestants ont quitté la France.  

 

AUJOURD'HUI  Le nombre de réfugiés chrétiens explose !  

En Irak, 100 000 chrétiens ont quitté leur pays depuis 2014.  

En Syrie, plus de 300 000 ont fui depuis 2011.  

Au Nigéria et au Cameroun, des milliers de chrétiens ont 

fui la violence de Boko Haram.  
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Lors de la Réforme en France de nombreux 
chrétiens étaient discriminés  

à cause du nationalisme.  
. La devise de Louis XIV était                                                            : 

« Un seul roi, une seule loi, une seule foi».                                                
Entre 1675 et 1700, plus de 4000 édits, arrêts et 
ordonnances     ont été prononcés contre les protestants 
français .  

 

AUJOURD'HUI: La devise des nationalistes hindous au 
pouvoir en lnde  

« Une seule nation, un seul peuple, une seule 
culture, une seule religion».  

Sept États de l'union indienne ont adopté une loi anti-
conversion sous la pression des nationalistes qui tentent de 
faire accepter cette loi au niveau fédéral.  29 



Lors de la Réforme en France de nombreux 
chrétiens devaient se cacher pour vivre leur foi 

Les protestants français étaient obligés de se rencontrer 
dans les forêts dans des grottes.  

 

AUJOURD'HUI : Dans de nombreux pays aujourd'hui, les 
chrétiens sont toujours obligés de se cacher pour vivre leur foi 
surtout dans les pays musulmans.  
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La Parole de Dieu interdite 

Les protestants français au temps des Huguenots, 
ne pouvaient posséder de bibles sous peine de mort.  

 

AUJOURD'HUI : Dans beaucoup de pays,  

comme la Corée du Nord ou en Iran,                                                            
posséder une bible est toujours très dangereux. 

                                                                                                                           
Les chrétiens risquent d’être envoyés en camp de travaux 
forcés avec toute leur famille.  
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La haine des enfants de Dieu:  

une question de postérité 

  

L’origine de la persécution remonte à la chute  

qui est a l’origine d’une guerre  

entre deux descendances, deux postérités, deux lignages, 
deux semences. 

 

Gn 3:15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme,  

               entre ta postérité et sa postérité:  

celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

                     ___________________________________ 
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La haine des enfants de Dieu:  

une question de postérité 

Il y a d’un côté la descendance de Dieu  

de l’autre côté la descendance du diable. 
 

La descendance du diable est en lutte constante                                        
contre la descendance de la femme  

cherchant par tous les moyens à détruire l’œuvre de Dieu 

            ____________________________________ 
 

La Bible nous dit que                                                                                     

la postérité de la femme c’est Christ et tous ceux qui 
croient en lui. (Rm 16.20 ; Ga 3.29) 

la postérité du diable ce sont ceux qui rejettent la vérité 
et se rangent du côté du mensonge.  
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La haine des enfants de Dieu:  

une question de postérité 

Jésus réfère aux prophètes pour illustrer la haine                                               
envers les enfants de Dieu, 

  
L’épitre aux Hébreux résume ainsi leurs persécutions: 

Hé 11:36 D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes                 
et la prison;  

37 ils furent lapidés, sciés, torturés; ils moururent tués par l'épée;                  
ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, 
dénués de tout, persécutés, maltraités,                                                                   
38 eux dont le monde n'était pas digne -errants dans les déserts et les 
montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 

34 



Jésus a dénoncé la descendance du 

serpent et de ceux qui le suivent      

 

Jn 8,43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage 

?                                                                     Parce 

que vous ne pouvez écouter ma parole. 

44 Vous avez pour père le diable,                                                    

et vous voulez accomplir les désirs de votre père.                                                                     

Il a été meurtrier dès le commencement,                                       

et il ne se tient pas dans la vérité,                                      

parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.                                                      

Lorsqu'il profère le mensonge,                                                          

il parle de son propre fonds;                                                                                                       

car il est menteur et le père du mensonge, 

 

47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ;            

vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. 
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Jésus a dénoncé la descendance du 

serpent et de ceux qui le suivent      

 

À deux reprises Jésus a traité les pharisiens                              

de Serpents  et de race de vipères 

faisant allusion  à la postérité du serpent 

 

Mt 23,33 Serpents, race de vipères ! 

comment échapperez-vous au châtiment de 

la géhenne ? 

Mt 12,34 Races de vipères, comment 

pourriez-vous dire de bonnes choses, 

méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de 

l'abondance du coeur que la bouche parle. 
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Deux sortes de descendants:  

deux sortes d’enfants 

 

1 Jn 3,10 C'est par là que se font reconnaître           

les enfants de Dieu et les enfants du diable. 

Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de 

Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 
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Ce que l’ennemi veut produire chez les 

chrétiens  par la persécution 

      L’ennemi veut produire 

 La peur et le découragement 

  Veut voler l’espérance et la joie de notre salut 

 Il veut empêcher de répandre l’Évangile 

___________________ 

Les paroles rassurantes de Jésus 

Mt 10:28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne 
peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr 
l'âme et le corps dans la géhenne. 
 

Jn 16,33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix 
en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ;          
mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 
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Ce que l’ennemi veut produire  

par la persécution des chrétiens 

L’ennemi veut pousser les chrétiens à la vengeance, 
à se faire justice,                                                                                                 
à lutter contre les systèmes politiques et culturels                                                                         
et oublier que les véritables enjeux sont spirituels.  

 

Ep 6, 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le 
sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les 
esprits méchants dans les lieux célestes. 
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Jésus est notre exemple dans la 

persécution 

 

1 P 2:21 Et c'est à cela que vous avez été appelés,                       
parce que Christ aussi a souffert pour vous,                                

vous laissant un exemple,                                                          
afin que vous suiviez ses traces, 

  

22 Lui qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche 
duquel il ne s'est point trouvé de fraude;                                         
23 lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne 
faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge 
justement 
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Aimez, bénissez, priez,                         

faites du bien à vos ennemis…….. 

 

Mt 5,44 Mais moi, je vous dis :  

 Aimez vos ennemis,                                         

bénissez ceux qui vous maudissent,                 

faites du bien à ceux qui vous haïssent,                  

et priez pour ceux qui vous maltraitent                       

et qui vous persécutent, 
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Priez pour ceux qui vous 

persécutent  
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Ce que l’ennemi veut produire  

par la persécution des chrétiens 

La persécution des chrétiens en Occident est très subtile: 

 

Par les pressions exercées sur les chrétiens                                    
dans les médias en Occident,                                                                                              
et le ridicule et les moqueries autour de la Bible                                                                           
l’ennemi veut  pousser les chrétiens à se taire                                              
ou à utiliser les moyens du monde pour annoncer 
l’Évangile.  
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Les avertissements des Écritures :                           
Ne vous laissez pas illusionner……. 

 

Ne faites pas de pacte avec le monde pour rendre 
l’Évangile plaisant ou pour éviter les moqueries              
ou le rejet.  
Jc 4,4 Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l'amour du 
monde est inimitié contre Dieu ?                                                            
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 

 

Lc 6:26-28 26 Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de 
vous, car c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux 
prophètes !  

 

     Il est Impossible de prêcher fidèlement Évangile        
sans offenser les sensibilités de la culture! 
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Ce que Dieu produit en nous                      

par la persécution: la joie 

Dieu nous promet la joie si nous fixons nos yeux     
sur la récompense: 

Mt 5:12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse,                  
parce que votre récompense sera grande dans les cieux;  

_______________________________ 

 

Heb 12,2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le 

consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui 
était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie,                         
et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 

3 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa 
personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin 
que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée.                       45 



Prier et ne pas nous relâcher 

Corée du Nord : « Une puissance invisible m’a fortifiée » 
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Que pouvons-nous faire concrètement pour 
nos frères et sœurs persécutés ? 

 

1) Prier chaque jour à l’occasion des repas 

  

 pour que Dieu intervienne miraculeusement dans la 
 vie des chrétiens et que cela serve de témoignage à 
 ceux qui les persécutent. 

 

 pour que les chrétiens persécutés qui ne connaissent 
 pas Jésus-Christ seul comme leur Sauveur parviennent  

 à la connaissance de la Vérité – le salut par grâce  

 et la justification par la foi en J.C. seulement. 

 

 pour que ceux qui persécutent l’Église soient sauvés.  
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2) Écrire                                                                        
des cartes d’encouragement   

  aux chrétiens persécutés via Portes Ouvertes. 

3) Donner  
 pour que des courriers de Portes Ouvertes aillent  

 en votre nom encourager  

 et remettre de la littérature aux chrétiens persécutés. 

4) Recevoir des nouvelles  
 via les sites chrétiens qui donnent des nouvelles  

 de l’Église persécutée    

 48 



Développer notre compassion  

par empathie 

La Bible dit que  

      la compassion se développe lorsque par empathie  

 nous nous plaçons dans la même situation que vivent  

 ceux qui sont persécutés 
 

Hbr 13,3        Pensez aux prisonniers,  

           comme si vous étiez leurs compagnons de captivité.  

  Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités,  

  en songeant que vous vivez, vous aussi,  

  dans un corps sensible comme le leur. 
___________________________________________ 
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Nous souvenir que les persécutions font 

partie de notre vie de disciples   

 

Act 14,22  (Paul et Barnabas) fortifiant l'esprit 

des disciples, les exhortant à persévérer   

dans la foi, et disant que  

c'est par beaucoup de tribulations  
qu'il nous faut entrer  

dans le royaume de Dieu. 
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Inaction et indifférence  

nos pires ennemis 

 

« Pour triompher,  

le mal n'a besoin que de l'inaction  

des gens de bien » 

 

« Personne ne commet une faute plus grande  

que celui qui ne fait rien  

parce qu'il ne peut pas faire beaucoup. » 
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Prière pour la Corée du Nord 

CORÉE DU NORD:  

Au Nord-Est de la capitale, il existe un camp pour les 

prisonniers politiques. Les détenus travaillent surtout dans 

l'agriculture et dans des mines extrêmement dangereuses. 

Il y a probablement beaucoup de chrétiens dans ce camp.  

 

Prions pour tous les prisonniers, protection, santé et le 

témoignage. 

Prions pour les gardiens de prison  
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Prière pour le Yémen et la Syrie 

YÉMEN: Les chrétiens doivent élever leurs enfants au milieu 

des dangers de la guerre. Ils ont besoin de mettre leur 

confiance en Jésus et de beaucoup de sagesse face aux 

difficultés.  

Prions Dieu d'être leur force et de leur fournir ce dont ils ont 

besoin  

____________________________________________ 

SYRIE: La guerre a crée beaucoup de méfiance entre les 

ethnies et les groupes religeux. L'après-guerre aura besoin 

d'une réconciliation de la société syrienne. L'Église pourrait 

jeter des ponts.  

Prions pour que les chrétiens jouent un rôle majeur dans ce 

processus par l'aide qu'ils apportent dans les conditions 

difficiles que les gens vivent autour d'eux.  
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La Somalie et l’Inde 

SOMALIE:Ceux qui annocent l'Évangile aux Somaliens 

doivent s'armer de discernement, de courage et de 

persévérance: quiconque décide d'abandonner l'islam se 

place en danger de mort.  

Prions Dieu d'agir dans la vie de nombreux Somaliens et de 

les attirer à lui, mais aussi de les protéger  

 

INDE: En octobre, deux pasteurs, ont été attaqués par des 

extrémistes hindous en toute impunité à caude des lois 

anticonversion. Ces lois sont utilisées contre quiconque 

voudrait quitter l'hindouisme et notamment contre les 

chrétiens.  

Prions pour l'abolition des lois anti-convertion qui ont été 

adoptées dans 8 États de l'Inde  
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Prions pour les chrétiens d’Iran  

IRAN : Maryam est sortie de prison le 1 er aoüt, aprés 4 ans 

de détention! Sa santé s'était considérablement dégradée en 

prison. Elle avait effectué plusieurs grèves de la faim.  

Remercions Dieu et prions pour qu' Il relève Myryam  

Prions pour les dizaines de chrétiens iraniens qui ont subi 

des arrestations arbitraires et doivent payer des cautions 

exorbitantes dans le but de les décourager et de les 

appauvrir  

 

55 



Prions pour les chrétiens 

d’Érithrée 

 

ÉRYTHRÉE: Le 31 octobre, le gouvernement a interdit le port 

de tout signe religieux à l'école. Une nouvelle restriction 

prise contre la liberté d'expression, alors que plus de 120 

chrétiens ont été arrêtés depuis mai dernier.  

Prions pour les chrétiens érythréens en prison pour leur foi. 

Ils sont maltraités et risquent la torture. Prions aussi pour 

leurs familles Prions aussi pour que le président change ses 

positions concernant les églises évangéliques interdites 

dans le pays.  
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Prions pour les chrétiens d’Irak 

IRAK: Alors que des centaines de familles sont revenues 

dans leurs villages libérés beaucoup craignent une nouvelle 

vague de violence. 

La Plaine de Ninive est désormais disputée entre les kurdes 

et l'armée. Donc bien des idées divergeantes.  

 

Prions pour l'amélioration de la situation politique et que les 

dangers de l'extrémisme musulman soient écartés.  
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Prions pour la pétition pour  

le Moyen-Orient déposée à l’ONU 

Toutes les signatures pour la pétition sont rentrées.  

Prions que Dieu accorde une protection spéciale à 

cette pétition et qu’il dirige la rencontre personnelle 

avec le secrétaire général de l'ONU Antonio 

GUTERRES pour lui remettre cette pétition.  

 

Prions pour la confirmation de la rencontre prévue 

pour le 11 décembre.  

 

PRIONS POUR QUE DIEU NOUS OUVRE LES PORTES 

ET POUR UN IMPACT EFFICACE                                     

POUR LA SYRIE ET L'IRAK.  
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