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Début des années 1990 :
L‘évêque Sergeï fait enregistrer officiellement dans son pays sa communauté
comme une église. Une chose devenue impossible aujourd‘hui.

Mandataire pour l‘Ouzbékistan

Si l‘Ouzbékistan apparaît en 15ième position sur l‘index
de la persécution, ce n‘est pas sans raison.
Persécutés de tous côtés La persécution sociale des
chrétiens par les membres de leur famille et les voisins
se retrouve à travers tout le pays et touche particulièrement les chrétiens au passé musulman. Puis s‘ajoute la
pression des autorités. Les rassemblements religieux
en dehors des églises enregistrées, et la distribution de
littérature chrétienne sont interdits ; la possession de
Bibles est limitée.
La situation de la province autonome du Karakalpakistan
dans l‘Ouest du pays est particulièrement difficile. Des
responsables d’églises de la région nous informent de
manœuvres d‘intimidations envers des familles chrétiennes, ainsi que des fouilles de leur maison. Malgré
tout, les églises grandissent, trouvent des formes créatives de rassemblement dans la clandestinité... et expérimentent toujours plus la force surnaturelle de Dieu !
Jeunesse décomplexée Baptêmes à risques dans un puits

La nouvelle génération en marche Tamerlan (nom modifié) était un adolescent malade. Asthme, souffle court,
et douleurs cardiaques - et la médecine est restée impuissante. Dépressif, il finit par chercher de l‘aide auprès
de Dieu, fréquente les mosquées, discute abondamment
avec les imams. Puis son père lui confie avoir rencontré
Jésus et l‘invite à un culte. D’abord, Tamerlan refuse
obstinément. Mais, reconnaissant que sa vie est au
point mort, il demande de l‘aide à Dieu pour trouver une
issue. A la prochaine occasion, il suit son père au culte.
Immédiatement touché, il accepte Jésus comme son
sauveur. Durant le mois suivant, il est guéri de
toutes ses maladies et de nombreuses peurs. Des jeunes
Il participe depuis à de nombreuses activités
partagent
de l‘église, comme des nuits de prières, ainsi
sans honte
qu’au programme de formation théologique. Et ouvertement
- au début de cette année, il reprend la direction leur foi.
d‘une communauté entière !
Dieu fortifie aujourd‘hui la jeune génération Les adolescents que nous rencontrons ont commencé à parler
ouvertement de Jésus autour d‘eux. De jeunes adultes
prennent des responsabilités. Une jeune génération de
pasteurs ouzbèkes grandit et
poursuit par étapes stratégiques
le travail des générations précédentes.
Alors que leur liberté est jugulée
de l’extérieur, ils sont intérieurement tellement libres ! 

ACP et l‘Ouzbékistan
Notre partenaire : Un fort mouvement
d‘églises actif dans tout le pays.
Nos projets : Implantation d’églises dans
les villes et villages où il n‘y en a pas encore
I École de leadership et conférences I
travail missionnaire pour la jeunesse I Aide
aux chrétiens persécutés en cas de procès,
de perte d‘un travail ou de peine pécuniaire
en raison de leur foi.

