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EKKLESIA
A genoux pour l’Asie du Sud-Est
Beaucoup de prophéties de la fin des temps se sont déjà
accomplies et d’autres sont en cours d’accomplissement,
mais le retour de Jésus ne se produira que lorsque tous les
peuples auront entendu le message de l’Evangile (Mat.
24/14).
Faire des disciples qui feront à leur tour d’autres
disciples, faire des leaders qui génèreront d’autres leaders
et faire des églises qui donneront naissance à de nouvelles
églises, c’est la mission que Dieu nous a confiée et à
laquelle nos missionnaires contribuent en Asie du Sud-Est.
Les défis sont grands pour toucher les populations les
plus « fermées » dans ces pays aux contextes difficiles où
sévit la persécution. Mais Dieu agit et son œuvre grandit
dans ces régions. Intercédons sans relâche pour cette
région du monde afin que l’Evangile de Jésus-Christ se
propage parmi toutes les ethnies.
L’équipe de rédaction de la
newsletter de l’Action Missionnaire
(Edito – Mai 2019)

ZOOM SUR LE VIETNAM
Superficie : 331 212 km²
Population totale : 94 472 678
Population de moins de 15 ans :
24,3 % en 2015
Capitale : Hanoï (au nord du pays
avec 6 200 000 habitants)
Forme d’état : République socialiste,
état communiste à parti unique
Monnaie : Dong
Langues nationales : Il y a au
Vietnam, 106 langues vivantes, mais la
langue officielle est le vietnamien.
Religions et croyances : Bouddhisme
(51,9 %), Christianisme (9,5 %),
Evangélique (1,8%), Hoa Hào (1,7 %),
Caodaïsme (0,9 %). Selon les autorités
vietnamiennes, le pays totalise plus de 14 300 pagodes, plus de 6
000 églises catholiques et près de 500 églises protestantes, environ
1 300 temples caodai, plus de 520 pagodes du bouddhisme Hoà
Hao et 89 mosquées.
Particularité : 117 groupes ethniques dans le pays, mais les
autorités vietnamiennes n’en reconnaissent que 54.
Informations tirées du site internet de l’Action Missionnaire

LA PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS EST TOUJOURS AUSSI FORTE
Au Vietnam, depuis le 1er janvier 2018, une loi sur le contrôle
religieux a été instaurée par le gouvernement. Celle-ci a pour
objet de réglementer les activités des groupes religieux mais n’est
pas appliquée avec équité dans tout le pays et vise surtout les
chrétiens. A Hochiminh, des familles catholiques ont été
expropriées d’un terrain appartenant légalement à leur église.
Malgré les protestations, les autorités ont évacué le terrain au
bulldozer avec un encadrement de policiers. La persécution
perdure. Avec toutes les autorisations nécessaires, l’église
évangélique du sud Viêtnam a organisé un rassemblement de
Noël. Malgré la légalité de leur démarche, des bus avec des

centaines de chrétiens venus de loin pour assister à l’évènement
ont été repoussés par les autorités. Intercédons pour les chrétiens
vietnamiens, aussi bien dans les villes que dans les villages.
Demandons à Dieu de les soutenir, de les encourager et de leur
accorder toute sa protection dans un contexte de persécutions
récurrentes et grandissantes.
 Intercédons pour les chrétiens vietnamiens, aussi bien dans
les villes que dans les villages. Demandons à Dieu de les
soutenir, de les encourager et de leur accorder toute sa
protection dans un contexte de persécutions récurrentes et
grandissantes.

Témoignage :
« J’AI DIT OUI AU SEIGNEUR ET MA FEMME A ÉTÉ GUÉRIE ! »
Un pasteur de l’éthnie San Chi vit avec sa famille sur les HautsPlateaux du Centre Vietnam. Décidé à partir vivre à Hochiminh,
le Seigneur l’interpelle dans un temps de prière pour qu’il
retourne dans sa région. Il témoigne : « Mon désir était de vivre à
Hochiminh pour apprendre l’anglais. Peu après notre arrivée, ma
femme tombe malade et le diagnostic n’est pas encourageant !
Alors que je priais Dieu pour elle, j’ai entendu une voix me disant
de quitter Hochiminh et de revenir dans ma région où je verrai de
grandes choses. Dans un premier temps, je n’ai pas voulu obéir. La
santé de ma femme se détériorait chaque jour davantage et plus je
priais plus la pensée de revenir dans ma région s’imposait à moi.
J’ai fini par dire oui au Seigneur. Peu après notre retour, ma
femme fut complètement guérie à la surprise du médecin. J’ai
donc repris une petite église avec seulement 2 familles.
Aujourd’hui, plus de 30 personnes suivent les réunions et de
nouveaux fidèles arrivent. »
 Remercions Dieu pour cette guérison miraculeuse. Ses plans
sont parfaits et Il sait nous parler pour nous y conduire.
Prions ensemble pour ce couple pastoral et cette petite église
qui grandit, qu’ils puissent être soutenus et encouragés dans
leur foi.

Extrait de la newsletter de l’A.M. (Mai 2019)

NOS RENDEZ-VOUS
VISITE DU PASTEUR BRYAN VIDAMOUR
Il sera avec nous pour le culte à Oyonnax du dimanche 2/06 ainsi
que pour la réunion de prière à Oyonnax mardi 4/06.

CURSUS D’ENSEIGNEMENT « PAS À PAS »
Vendredis 7/06 et 21/06 : Saint-Claude à 18h30
Vendredis 14/05 et 28/05 : Oyonnax à 19h

WEEK-END JEUNESSE
Rencontre régionale de jeunesse les 8, 9 et 10 juin à Sury-leComtal.

JOURNÉE MISSIONNAIRE AUX BOUCHOUX – 30/06
Le projet soutenu par les enfants cette année est au profit du
Vietnam (Achat de « cuiseurs à bois économiques »).
11h – Culte aux Bouchoux avec le pasteur de Thonon
C.Tagliamento.
12h30 – Repas asiatique
Le titre de « Meilleur pâtissier des Bouchoux » sera remis en jeu
alors… A vos fourneaux !

15h – Kermesse
Inscriptions auprès de Sophie ou Maud pour le repas (jusqu’au
dimanche 23/06)
Tarifs : 0-5 ans : gratuit / 6-12 ans : 5€ / 13-99 ans : 10€

RENCONTRE D’AÎNÉS
Nous clôturerons l’année avec un repas au restaurant et une après-midi
conviviale. (Date et lieu à préciser)
N’hésitez pas à consulter notre site internet : agirpourvivre.com

Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

