
ACTUALITES  

ENLEVEMENTS ET ASSASSINATS DE CHRETIENS AU BURKINA FASO 

 

L’ONG Portes Ouvertes et la radio RFI révèlent qu’au moins vingt personnes ont été tuées, 
dimanche 16 février, dans l’attaque d’un lieu de culte chrétien de Pansi, près de Sebba, dans la 
province Yahgha, située dans le nord-est du Burkina Faso. Selon Portes Ouvertes, qui a été la 
première à publier cette information sur sa page Facebook, un pasteur a été enlevé par les 
assaillants lors de cette attaque. L’église et plusieurs maisons ont aussi été incendiées.  

Un pasteur et ses proches tués la semaine dernière 
Cette attaque survient dans la province où un autre pasteur et quatre de ses proches ont 
également été tués, il y a quelques jours. « Dans la nuit du 10 au 11 février, vers 23 heures, un 
groupe armé terroriste (GAT) a fait irruption dans la ville de Sebba, province du Yahgha, pour 
s’attaquer à deux domiciles », informait, en effet, vendredi 14 février, le colonel Salfo Kaboré, 
gouverneur de la région du Sahel. Selon lui, cette incursion avait causé dans un premier temps « le 
décès d’une personne », « l’enlèvement de sept autres, de même que celui d’un véhicule et divers 
matériels ». 
Une opération menée dans les heures suivantes par les forces de défense et sécurité avait permis 
de retrouver deux des otages, le 13 février. « La suite des recherches a malheureusement abouti à 
la découverte des corps sans vie de cinq autres personnes recherchées », a indiqué le colonel 
Kaboré. Selon lui, les victimes sont un pasteur d’une Église évangélique appelée Société 
missionnaire internationale, un diacre, le fils de ce pasteur ainsi que deux de ses neveux. 

Dimanche 9 février, une Église évangélique de Nagnounbougou, dans la région de l’Est, aurait 
également été attaquée pendant le service religieux. Deux personnes fuyant les assaillants à moto 
auraient été tuées. 

De nombreuses attaques ciblent les chrétiens 
Le nord et l’est du Burkina Faso sont régulièrement attaqués par des groupes djihadistes qui 
prennent souvent comme cibles les chrétiens. La tuerie du dimanche 16 février est au moins la 
cinquième en un an touchant la communauté protestante. 
Le 1er décembre dernier, des protestants de la mouvance évangélique avaient été pris pour cible 
dans une attaque ayant fait 14 morts dans une église de Hantoukoura, dans le département de 
Foutouri, à la frontière du Niger. Auparavant, le 28 avril, des terroristes étaient entrés dans une 
église protestante à Silgadji, dans la province de Soum, au nord du pays, tuant son pasteur, deux de 
ses fils et trois fidèles. 

Depuis 2015, les attaques djihadistes au Burkina ont fait plus de 700 morts, selon un décompte de 
l’AFP, et plus de 600 000 déplacés internes et réfugiés, d’après les Nations Unies. 

Source de l’article : la-croix.com 
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CE MOIS-CI : -Atelier avec les enfants (1er et 15 mars 2020) possibilité aux parents de rester 

sur place après le culte avec les enfants – prévoir le repas 
 

- Jeunesse/ados :sortie ADN et sortie SKI + réunion à Cluses (14 et 21 mars 2020) 

- Réunion solos (21 mars 2020) 

https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Barsalogho-front-violences-communautaires-2020-01-14-1201071674


 

 
 

EDITORIAL DU MOIS 

Poème – année 2020 

LE VOYAGE DU PELERIN 

Journal mars 2020 

Voilà encore une année passée, merci Seigneur, car tu nous as gardés 
Mais beaucoup de nos familles et de nos amis ne sont pas sauvés, 
 
Alors que le Seigneur veut qu’ils parviennent à la repentance et trouvent le pardon de 
leur péché. 
Peut-être que pour eux nos paroles sont insensées, demandons au Seigneur qu’il nous 
donne des paroles d’amour et sensées. 
 
Nos cœurs sont tristes de voir nos familles et nos amis dans les chaînes du péché, sans 
espoir et sans Dieu. 
Pourtant Jésus est le seul chemin qui mène aux cieux. 
 
On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais un seul mène au ciel. 
Jésus a dit : je suis le chemin, la vérité et la vie. 
 
Nos amis cherchent la paix, la joie et le bonheur au lieu de se poser la question 
comment chercher le Seigneur ? 
Demandons sa grâce et ayons de la compassion afin qu’ils trouvent le  vrai bonheur. 
 
Ils cherchent la réussite dans le matériel, 
Alors que la vraie paix est née un jour à BETHLEHEM 
 
Lorsque les anges ont dit : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre 
parmi les hommes qu’Il agrée ! 
 
Dans cette année le Seigneur nous a bénis Alléluia merci 
Plusieurs de nos frères et sœurs et amis ont été guéris. 
 
Le Seigneur a vu le poids de nos fardeaux et a répondu à nos sanglots 
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Mais c’est à ce seul prix que notre vie de disciples de Jésus Christ sera féconde, produisant 
des fruits, « portant du fruit et que votre fruit demeure… » (Jean 15.16). 
Dieu nous envoit des anges, des messages, des hommes et des femmes pour nous 
soutenir dans les nombreuses circonstances difficiles que nous pouvons traverser tout au 
cours de notre existence. Nous pouvons en discerner ces aides divines comme les ignorer 
ou tout simplement les éclipser. 
Le film, encore lui, relate à mon avis parfaitement ces aides surnaturelles au travers du 
naturel de nos vies. 
Du découragement vient lui succéder l’encouragement. De la tentation vient de présenter 
la manière de la fuir. D’une vie de plaisir démesuré et de débauche nous parvient la petite 
voix du Saint Esprit dans un but de nous redresser et j’en passe et tant d’autres… 
Seul le prix du sang de Jésus à la croix du calvaire a et aura raison de toute notre vie 
terrestre et raison sur l’ennemi de nos âmes. 
Nous appartenons au Seigneur si nous lui avons donné notre vie. Il sait et saura s’en 
souvenir. 
 
Chacun aura sa propre opinion, qui se respecte, mais on ne peut que conseiller de voir le 
film. 
 
Il est à la fois une source d’enseignement et d’encouragement. 
 
A la fin des fins, la lumière apparaitra, et pour toujours. 
 
CHRETIEN a pour but ultime, la CITE DE LA GLOIRE ET DES CIEUX. 

 
 

Texte de JFG 
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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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                                                                                             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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Congrès national des Assemblées de Dieu à Montluçon 

Pasteur en mission à Paris  

http://www.monegliseannemasse.com/


 

LE VOYAGE DU PELERIN 

Texte de JFG 

  EDITORIAL DU MOIS 

Journal mars 2020 

Je viens d’assister à la projection du film tiré du célèbre roman, Le Voyage du Pèlerin. 

Je souhaitais le voir, au vu des bonnes appréciations de ceux et celles qui ont lu le 

roman. 

L’auteur, prisonnier pour sa foi chrétienne dans un cachot de la plus sombre époque 

moyenâgeuse, a ainsi décrit de façon fabuleuse, presque féérique mais surtout par des 

symboles forts, marquant lecteur puis le spectateur des différentes étapes par lesquelles 

tout chrétien né de nouveau se doit de passer et se rendre vainqueur, s’il veut plaire 

véritablement à son MAITRE. 

La vie du chrétien n’est pas un long fleuve tranquille, on le rappelle et contrairement à 

ce qui peut encore être dit par ses détracteurs. 

Les différentes épreuves, certaines cruelles, d’autres, lâchons le mot, insoutenables, par 

lesquelles passent CHRETIEN notre personnage héroïque du film, interrogent…, peuvent 

même faire peur. 

Au centre de ce chaos, de ces attaques harcelantes de puissances démoniaques, mais 

aussi notre propre volonté charnelle, se situe la FOI en un DIEU QUI NE NOUS 

ABANDONNERA JAMAIS. 

Dieu a pu dire à Josué « je ne t’abandonnerai point, je ne te délaisserai point », (Josué 

1.5) alors que ce dernier avait reçu l’ordre divin non seulement de succéder à Moïse 

mais de conduire le peuple dans le pays promis. 

Le film met dont l’accent sur la foi en un ROI ETERNEL, foi pourtant éprouvante de 

CHRETIEN puis de ses victoires qu’il acquiert au fur et à mesure de son parcours difficile. 

_________________________________________________________________ 
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Finir l’année et commencer la nouvelle, tous unis, nous lui disons merci car c’est lui qui 
nous bénit. 
 
Dans cette année 2020, doublons de persévérance, prions pour nos familles et amis, 
pour les isolés et les découragés que le Seigneur touche leurs cœurs afin de les sauver. 
Pour les jeunes et moins jeunes qui se sont retirés et tous les autres que l’on puisse voir 
pointer leur nez. 
 
Ha Seigneur ! ramène tes brebis dans la bergerie du bon Berger, qu’elles ne restent pas 
dans les griffes de l’ennemi assuré. 
Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. 
 
Certains, fatigués sur le chemin désirent s’arrêter, baisser les bras, ne lâchez pas la main 
du Seigneur, car toujours le même, Il demeure. 
Affermissons nous dans sa parole car c’est elle qui nous console, Jésus est allé nous 
préparer une demeure. 
 
C’est vrai qu’il y a des hauts et des bas, mais avec le Seigneur, on peut rester en haut et 
non en bas. 
 
Mais dans tout cela, l’apôtre Paul nous dit : Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le 
répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faîtes connaître 
vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 
 
AMEN 

 
Jérôme Noto  
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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