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Prier pour nos missionnaires, c'est être avec eux en Mission, les soutenir c'est vous engager 
à nos côtés pour la diffusion de l'Evangile dans des régions difficiles.

LA NEWSLETTER DE L’ACTION MISSIONNAIRE
MARS 2O21

Mission et persécution

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque mois, œuvrons ensemble au cœur de la Mission.Mission et persécution sont de plus en plus intimement liés. Dans certains pays où nos missionnaires sont engagés cette réalité est de plus en plus présente.�Parler de Jésus dans ces contextes doit se faire avec beaucoup de prudence, dans la discrétion et loin des proclamations publiques.��Prier pour nos missionnaires, c'est être avec eux en Mission, les soutenir, c'est vous engager à nos côtés pour la diffusion de l'Évangile dans des régions difficiles.
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MAROC 
2 7  È M E À  L’ I N D E X  M O N D I A L
D E  L A  P E RS É C U T I O N

PERSECUTION ET 
PRESSION SOCIALE

o La persécution par le rejet, les menaces, les 
dénonciations, mais aussi le risque de perdre 
son emploi

o Les chrétiens ont besoin d’être soutenus par la 
prière car beaucoup sont dispersés et isolés

Présentateur
Commentaires de présentation
MAROCPersécution et pression socialeLa persécution du passé a créé une telle crainte, qu’un durcissement n’est plus nécessaire. L’oppression est majoritairement sociale, même s’il subsiste un nombre de dispositions empêchant la liberté religieuse.La persécution se vit au sein des familles par le rejet, les menaces, les dénonciations, mais aussi dans la vie professionnelle avec le risque de perdre son emploi.Dans chaque quartier un représentant des autorités veille au « bon fonctionnement social ». Il s’informe auprès des habitants et rapporte ce qui s’y passe auprès des autorités référentes.Dans un tel climat de défiance, l’évangélisation se fait de façon discrète, au cas par cas. La prière joue un rôle fondamental pour avoir du discernement et permettre de témoigner à bon escient de la Bonne nouvelle.Les chrétiens ont besoin d’être soutenus par la prière car beaucoup sont dispersés et isolés dans les différentes régions du pays.N’oublions pas non plus les enfants de familles chrétiennes qui subissent de grandes pressions dans les écoles où l’enseignement de l’Islam y est imposé.
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o Situation préoccupante à la frontière avec le 
Burkina-Faso.

o Les djihadistes viennent régulièrement harceler les 
populations, voler le bétail et détruire les récoltes.

o La majorité des chrétiens ont fui la zone. 

MALI  
2 8  È M E À  L’ I N D E X  M O N D I A L
D E  L A  P E RS É C U T I O N

TOUT QUITTER POUR FUIR 
LE TERRORISME

Présentateur
Commentaires de présentation
MALITOUT QUITTER POUR FUIR LE TERRORISMEDans une région à la frontière avec le Burkina-Faso, la situation est préoccupante. Les djihadistes viennent régulièrement harceler les populations, voler le bétailet mettre le feu aux récoltes. Il y a eu plusieurs décès parmi les villageois. Dieu merci, aucun chrétien n’a été tué. C’est un sujet de reconnaissance dans ces temps troublés mais les intimidations sont multiples.La majorité des chrétiens ont fui la zone et trouvé refuge chez des parents ou des proches. Les pasteurs ont fui eux aussi, mais essayent de garder le contact avec les chrétiens dispersés ou restés sur place.Comme Dieu a su trouver Saul de Tarse sur son chemin, prions que ces hommes qui amènent la mort dans leur sillage soient arrêtés dans leur violence, et que les armes se taisent dans la région.
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o La religion d’une personne fait partie intégrante de 
l’identité. 

o Ceux qui acceptent Jésus, sont considérés comme 
ayant trahi leur religion et leur communauté.

o Ils pourront être suivis, battus, mis en prison, et 
parfois menacés de mort

BANGLADESH 
3 5  È M E À  L’ I N D E X  M O N D I A L
D E  L A  P E RS É C U T I O N

SUIVRE JÉSUS 
AU PÉRIL DE SA VIE

Présentateur
Commentaires de présentation
BANGLADESHSuivre jésus au péril de sa vieAu Bangladesh, pays à 90% musulman, la religion d’une personne fait partie intégrante de son identité au point même qu’elle est écrite sur la carte d’identité. Lorsque des hommes et femmes acceptent Jésus, ils sont considérés comme ayant trahi leur religion et leur communauté. Les croyants seront alors mis à l’écart par la société. Ils ne pourront plus travailler, ni même acheter ou louer une habitation. Ils pourront être suivis, battus, mis en prison, et parfois menacés de mort.Shahinur, Rozena et Mahamudar sont menacés car ils témoignent autour d’eux et se réunissent avec d’autres croyants dans leur maison. Ils sont soupçonnés de recevoir de l’argent pour évangéliser. On leur donne l’ordre de ne plus contacter les personnes de la radio chrétienne ou de quitter leur village. Que Dieu les garde et qu’ils demeurent fermes dans la foi malgré toutes ces menaces.
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o C’est une aide pour la formation des pasteurs et 
des leaders.

o Un secours pour l’Eglise persécutée.

o Demande beaucoup de discrétion, d’humilité et 
d’adaptation.

ÊTRE MISSIONNAIRE 

En pays fermé

Présentateur
Commentaires de présentation
ÊTRE MISSIONNAIRE EN PAYS FERMéLa persécution se présente sous diverses formes. Répressions découlant de lois adoptées par les régimes politiques ou dictatures militaires, mais également persécutions venant de religions dominantes comme dans les pays musulmans ou en Asie (Hindhouisme, Bouddhisme), toutes visant à restreindre la liberté d’annoncer l’Évangile et de vivre librement sa foi. Être missionnaire en pays dit « fermé » demande de l’humilité, beaucoup de discernement, de discrétion et surtout, d’avoir confiance dans le Seigneur.Pourquoi cela ? Lorsqu’un missionnaire et sa famille, arrivent en pays fermé, ils sont au contact d’une église qui vit l’oppression au quotidien et selon leursattitudes ils peuvent mettre en danger les communautés locales. C’est au missionnaire de s’adapter, d’être à l’écoute des chrétiens et pas l’inverse ! Il fautvivre dans la discrétion, cacher son identité et la raison de sa présence !« En Mission, nous avons rencontré des moments « délicats » comme des interrogatoires ou descentes de police dans les lieux où se tenaient les formationsbibliques que je dispensais. Dans ces moments-là, il faut avoir la bonne attitude, en ayant confiance dans les frères et sœurs qui eux savent comment fuir discrètement et qui vous montrent comment faire. »  RH – Missionnaire de l’AM
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Portons sans relâche dans la prière
toutes les communautés chrétiennes qui
subissent des oppressions quotidiennes
pour la pratique de leur foi.

Prions pour tous les missionnaires qui
parfois au péril de leur vie, fortifient les
églises locales et les aident à s’ancrer
encore davantage dans la Parole.

INTERCEDONS ENSEMBLE



LA NEWSLETTER DE L’ACTION MISSIONNAIRE
MARS 2O21

Intercédons pour tous les chrétiens
emprisonnés, voire menacés de mort, pour
la simple raison qu’ils témoignent de
l’Amour de Dieu.

Prions que la Lumière de Dieu fasse
reculer l’obscurantisme qui s’est abattu
sur tant de pays dumonde.

INTERCEDONS ENSEMBLE
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MERCI !

Pour votre engagement   
Pour vos prières    

Pour vos dons

ACTION MISSIONNAIRE
114, avenue du Taillan Médoc 33 320 EYSINES

05 57 99 00 40
am.secretariat@addmis.org

www.actionmissionnaire.fr

https://actionmissionnaire.fr/
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