
ACTUALITES  

Au Paskistan, 40 chrétiens viennent d’être acquittés et libérés 

 
Après cinq ans d’emprisonnement, les 40 chrétiens arrêtés pour les manifestations qui ont suivi 

l’attentat du 15 mars 2015 dans deux églises du quartier chrétien de Youhanabad à Lahore 

au Pakistan sont enfin libérés. 

 

La Commission Nationale Justice et Paix de la Conférence des Évêques Pakistanais vient d’apporter 

ce 30 janvier une bonne nouvelle à l’AED : la libération de 40 chrétiens condamnés il y a 5 ans. 

S’adressant à l’AED quelques heures seulement après le verdict d’acquittement, le père Emmanuel 

Yousaf, directeur national de la Commission Nationale Justice et Paix (NCJP), a déclaré :« Ce que 

nous avons vu aujourd’hui est une merveilleuse nouvelle pour le Pakistan. Dans tout le Pakistan, les 

gens avaient prié chaque jour pour que le tribunal statue en leur faveur. C’est un grand jour pour 

nous tous. » 

Et de rajouter : « Les accusés ont traversé un très gros traumatisme et maintenant, Dieu merci, ils 

sont de l’autre côté », expliquant qu’ils étaient maintenant rentrés chez eux avec leurs familles. 

 

Retour sur l’arrestation de ces chrétiens en 2015 
Après que deux kamikazes se soient fait exploser pendant les offices du dimanche près de l’église 

catholique Saint-Jean et du temple de l’Église du Christ, causant la mort de 15 fidèles et blessant 70 

personnes, le 15 mars 2015, la communauté chrétienne locale a commencé à protester. Dans 

l’excitation du moment, deux musulmans ont été injustement retenus par la foule comme 

responsables des attaques contre les églises et lynchés à mort. 
Suite au meurtre des deux hommes, la police a effectué plusieurs descentes dans le quartier de 

Youhanabad et ordonné l’arrestation de dizaines de chrétiens. Certains musulmans impliqués dans 

les manifestations ont également été arrêtés et libérés peu après. 42 des chrétiens se sont vus refuser 

la libération sous caution. Deux d’entre eux sont morts en prison, les rapports faisant état de mauvais 

traitements physiques et de pressions pour se convertir à l’islam. Les 40 autres viennent d’être 

libérés. 

 

Soutien constant de l’AED 
Le père Yousaf a ensuite remercié l’AED pour son aide juridique et parajuridique, qui, a-t-il dit, a été 

cruciale pour le succès de l’affaire. En plus de financer les frais juridiques, l’AED a parrainé la 

scolarité des familles des accusés et offert des cadeaux à Pâques et à Noël. Elle s’est engagée à 

continuer d’aider les familles des accusés, en particulier au cours de l’année à venir. 

« Nous nous réjouissons de la libération de chacun de ces chrétiens, a réagi Benoit de Blanpré, 

directeur de l’AED en France. Mais la joie de ce verdict ne nous fait pas oublier ces 5 années passées 

en prison, comme Asia Bibi en aura passé 9, ‘pour rien’. Nous pensons à ceux qui sont encore en 

prison et continuerons, à l’AED, d’œuvrer pour tous ceux qui subissent tant de haine à cause de leur 

foi ». 

Communiqué de presse – Aide à l’Église en Détresse, 30 janvier 2020 

Source de l’article : infochretienne.com 
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EDITORIAL DU MOIS 

Prêts à faire nos valises ? 

JEUNESSE 

Journal février 2020 

Verset clé : 1 pierre 2.11 Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et 
voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la 
guerre à l'âme. 12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là 
même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils 
remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera.  
 

Si l’idée d’être un voyageur peut sembler être pour la plupart des gens quelque chose de 

concevable voir d’agréable, il en est bien différent du fait d’être un étranger. Car le 

voyage d’agrément est bien différent de celui de l’étranger qui ne peut poser ses valises 

nulle part en attendant le jour du retour dans sa patrie.  
On comprend que ce voyage-là entraine bien de l’insécurité et de l’inconfort.  

 Et pourtant Dieu nous appelle à vivre cette dimension qui est celle d’être étranger et de 

là, un voyageur dans ce monde, toujours en mouvement (spirituel) en attendant de 

retrouver notre patrie céleste.  
 
Bien sûr, Dieu ne nous appelle pas (tous) à voyager aux quatre coins du monde. 

L’Église locale, celle dans laquelle le Seigneur nous a placé afin que nous le servions et 

une nécessité. Mais ce statut d’étranger et de voyageur que le Seigneur nous appelle à 

vivre relève de notre désir de ne pas vivre selon les normes de ce monde, ni avec les 

mêmes attentes, et les mêmes aspirations.  

La nature de l’homme est ainsi faite : nous recherchons notre confort, notre sécurité et à 

nous installer.  
 
C'est vrai après tout, si j’ai un bon travail, j’aurais un compte en banque bien garni, puis 

je pourrais avoir la maison, ensuite la voiture, et puis et puis et puis …......  
 
Jésus n’a pas ménagé ses efforts pour nous enseigner à ne pas avoir ce mode de pensée, 

car il est extrêmement dangereux parce que nous sommes appelés à être citoyen du 

royaume des cieux : 1Pierre 2 « Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des 

cieux : de là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous 

sauver » (Ph 3v20)  

 
_______________________________________________________________ 

 
2 

 
 

Après ta réconciliation avec Dieu au travers de l’œuvre de Jésus-Christ, il est temps pour 

toi de redéfinir ce que tu considères comme étant acceptable: que vais-je regarder? 

Écouter ou lire? Discuter avec mes amis/collègues ? Pour avoir la paix dans ce domaine, il 

faut engager une bataille. Si tu restes humble et fait ce travail d’introspection, non 

seulement tu montres à  Dieu ta fidélité à Sa Parole, mais tu t’évites également beaucoup 

de tentations inutiles ! 

Alors quand surviendra la tentation, détourne tout ton être entier, ton obéissance 

immédiate entraine l’action de Dieu. C’est la fenêtre d’opportunité cruciale, le moment où 

tu n’es pas obligé de céder à la convoitise, tu as une option, tu as le choix ! Si tu tiens 

compte des paroles de Jésus et que tu te détournes de la tentation tu n’as pas commis de 

péché ! N’oublie pas qu’en recevant Jésus tu es devenu le temple du Saint-Esprit, et nous 

voulons garder ce temple digne de notre Maître et Seigneur ! comme il est écrit en 

Galates 5 , 17 : Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez  

« ... recherche la justice, la paix ... » Paul sait qu’en recommandant à Timothée de 

s’occuper des affaires de Dieu, son cœur sera moins incliné vers les passions de ce 

monde...  

Le Seigneur est fidèle en toutes circonstances, il ne nous abandonne jamais, Je ne te 

délaisserai point, je ne t’abandonnerai point :(Josué 1 v 5 ) 

 
 

Lionel Chin 
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Jeune et sauvé! Sois le modèle sur lequel ton entourage pourra s’appuyer et 
prendre exemple. 
 
Sois un modèle dans tes paroles: paroles de bonté, de pardon, d’encouragement, 
de réconciliation, de paix! Mais éloignes-toi des blasphèmes, de la médisance et 
de la calomnie. 
 
Sois un modèle dans ta conduite, dans ta manière d’agir ou de réagir! Bienveillant 
envers les âmes fragiles ou en souffrance… 
 
Sois un modèle dans l’amour, un amour charitable qui a compassion, tourné vers 
l’autre, accueillant! 
 
Sois un modèle en pureté! Cette pureté selon Dieu tant méprisée par le monde. 
Véritable défi pour la jeunesse à l’aube de 2020! Recherche la pureté en Jésus-
Christ, dans tes pensées, tes actions, tes activités, tes conversations, tes lectures ... 
 
Tu es jeune et tu veux voir les promesses de Dieu s’accomplir dans ta vie, dans ton 
Eglise locale, dans ta ville, dans ton pays? Mets en pratique ce verset et Dieu ne 
tardera pas à réaliser ses promesses. 
 
Nous souhaitons cette année que les jeunes prennent leur place, vous n’êtes pas 
l’Eglise de demain, vous êtes l’Eglise d’aujourd’hui. 
 
N’attends pas, et réponds à l’appel ! 
 
« J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour 
nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. »Esaie 6 v 8 

___________________________________________________________________ 
Information : Sortie détente Alive au Bowling de l’Aérodrome à Annemasse  

(1 rue de l'Industrie | 74100 Annemasse) 

Tarif : 6.90 € la partie par personne + 2.00 € la location de chaussures 

Inscrivez-vous auprès des responsables du groupe de jeunesse ! 

 ___________________________________________________________________ 
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Février 2020   WWW.MONEGLISEANNEMASSE.COM 

LUN MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  

27/01 

6 H 30 PRIERE  
 

28/01 
 

20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE 

 

29/01 
 

20 H SAINT 

JULIEN  

30/01 

    

12 H jeûne et prière 

 

31/01 
 

 
20 H  

Ecole des disciples  

Le livre de l’Apocalypse 
 

01 

 

 02 
 9 H 45 CULTE ANNEMASSE 

10 h culte Saint Julien  
15H Projection Film « Le Voyage du Pèlerin » 

Gaumont Archamps           

 

03 

6 H 30 PRIERE  

10 H PASTORALE 

DÉCINES 

04 
   
 
 

20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE 
 

05 
 

20 H SAINT 

JULIEN 

06 

   12 H jeûne et prière  

20 H BONS EN 
CHABLAIS  

 

07 
 
9 h 30 évangélisation  

VIENS ET VOIS  
 

20 H prière et étude 
biblique 

Prêt ou pas ?  
 
 

 
 

  
 

08 
 

 

 

18H30 Alive  

 

09 
 9 H 45 CULTE ANNEMASSE 

Une pèche inoubliable 
 

10 h culte Saint Julien  

 
15 h service de baptême 

 

 

10 
6 H 30 PRIERE 
 
 

11 
 

 
20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE 
 

 
         

12 
 

20 H SAINT 

JULIEN 

13 

   12 H jeûne et prière 

 

 

14 
 

 

20 H prière et étude 
biblique 

Prêt ou pas ?  
 

 

 

15 
 
 

 
 
 

 
 

16 
   9 H 45 CULTE ANNEMASSE 

Une pèche inoubliable 
 

10 h culte Saint Julien  
 

 
 

 
 

 

17 

6 H 30 PRIERE 

 

 

18 
 

20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE 

 

 

19 
 

20 H SAINT 

JULIEN  

20 

12 H jeûne et prière 

20 H BONS EN 
CHABLAIS  

 

 

 

21 
9 h 30 évangélisation  

VIENS ET VOIS  
 

20 H prière et étude 
biblique 

Prêt ou pas ?  
 
 

 

 

 22 
9 h CA EGLISE 

 
Alive: 
Rassemblement 
jeunesse ANNECY 
 
 
 
 
 

 
 

 23 
  9 H 45 CULTE ANNEMASSE 
                   Une pèche inoubliable 
 

12 h une heure de prière suivi d’un 
temps d’agape 

 

24 
6 H 30 PRIERE 
 
 

 

25 
 

20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE 

 

26 
 

20 H SAINT 

JULIEN 

27 

    

12 H jeûne et prière 

 

28 
 

 
20 H  

Ecole des disciples  

Le livre de l’Apocalypse 

 
 

29 
 

 

 
 
 

01/03 
 
 

 

 

                                                                                             ASSEMBLEE ÉVANGELIQUE D'ANNEMASSE (adD France), 23 avenue de la Gare, 74100 Annemasse 

PASTEURS :  F. NOVERT / 06.08.22.17.20 -     J.P RIBAGNAC   PASTEURS EN FORMATION L CHIN- J MAITRE 
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JEUNESSE 

Que vas-tu faire ? 

 

  EDITORIAL DU MOIS 

Journal février 2020 

Verset clé : 2 Timothée 2 :22 
Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la fois, la charité, la Paix, 
avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur. 
 
Aujourd’hui la jeunesse est confrontée à un grand esprit de séduction, la bible nous parle 

que l’homme aimera plus le plaisir que Dieu (2 timothée 3 : 3). 

La tentation se retrouve dans tous les domaines de notre vie, au lycée, au travail, nos amis 

et même sur les écrans (télé, tablette, smartphone…..)  

Nous sommes donc comme sur un ring à combattre constamment, et deux issues sont 

possibles : soit nous apprenons à encaisser les coups et tenir la distance, soit nous 

choisissons la facilité et cédons à notre nature pécheresse. 

Cela semble difficile à entendre, mais laisse-moi rajouter ceci : le combat a déjà  été 

remporté par Jésus à la croix , c’est formidable de se dire que nous sommes victorieux 

quoi qu’il arrive dans ces combats quotidiens !  

Jean 16 v 33 : Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai 

vaincu le monde. 

Quelle belle affirmation de Jésus et quel engagement pour nous... ! regardons ce que la 

bible nous dit: le péché se présente sous la forme d’une tentation « Chacun est tenté 

quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise  » Jaques 1 v 14 

La tentation est un aperçu des choses dont notre nature humaine est remplie ; et chose 

extrêmement importante: c’est une fenêtre d’opportunités cruciales... 

_______________________________________________________________ 
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Ce qui signifie être en marche vers cette réalité à laquelle nous aspirons. Et si cette 

espérance n’habite plus en nous, c’est que peut-être que nous avons arrêté d’être « 

étrangers et voyageurs sur la terre » : cette terre peut alors devenir notre patrie, notre 

possession ; le risque pour nous est alors d’avoir « nos pensées toutes dirigées vers les 

choses de ce monde » (v19). Or si nous vivons DANS le monde nous ne sommes pas DU 

monde.( jean 17.16/17)  

      Nous installer dans cette vie en n’ayant pas – ou plus – la perspective vivante de la vie 

éternelle c’est se laisser vivre, sans aller à contrecourant, en acceptant de suivre le 

mouvement (celui de l’immobilité…), de faire comme les autres font, non, ce n’est pas 

difficile. C'est même un gros avantage… et cela me donne en plus une excuse pour ne 

plus avoir le temps de rechercher le royaume de Dieu et sa justice.  

 

 
Conclusion:  
 Hébreux 11. 13 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses 

promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et 

voyageurs sur la terre. 14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.  

15 S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. 

16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi 

Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.  

  

Il est une réalité à laquelle nul ne peut échapper, qui est que nous devons nous considérer 

comme des étrangers permanents vis à vis de ce monde, sans quoi le Seigneur pourrait 

avoir honte d’être appelé notre Dieu.  

Mais si notre vie est fondée toute entière sur le retour du Seigneur et sa cité céleste et non 

sur les gains jouissifs mais au combien éphémères de ce monde, alors Dieu n’a pas honte 

de nous et nous connaitrons la Gloire de Dieu.  

  
 
Jérôme Maitre  
___________________________________________________________________ 

3 

 
 
 

 
 JEUNESSE 

  

 

 

 

 

 6 



 


