
27 avril 2015 

Expéditeur: L’église Frères en Christ (BIC) au Népal dans la Société d’Aide aux Communautés 

(Community Welfare Society) 

Mes chers frères et sœurs,  

Oh combien nous vous remercions pour votre intérêt et vos prières dans ce temps de difficultés. A cause 

du tremblement de terre, tous nos téléphones portables et fixes et toutes nos connexions internet ont 

été perturbés. Par conséquent, notre communication et donc les personnes et nos églises ont été 

complètement déconnectées et incapables de vous envoyer le moindre message.  Ce n’est que ce soir 

qu’Internet s’est remis en marche, d’où le fait que vous receviez ce mail maintenant.    

Un fort tremblement de terre (d’une magnitude de 7,9) a frappé le Népal dans la zone à mi-chemin 

entre Kathmandu et la ville touristique Pokhara. Ce séisme a été suivi de nombreux forts contrecoups 

sismiques et d’un nouveau tremblement de terre (6,7) samedi 26 avril. Selon un nouveau rapport, un 

total de 45 secousses de plus de 4,5 sur l’échelle de Richter et 15 autres au-dessus de 6,5 se sont 

abattues sur le Népal jusqu’à dimanche soir.  

Au Népal, mais aussi en Inde et au Bengladesh, les tremblements de terre ont causés d’énormes dégâts 

sur les constructions et des milliers de morts et de blessés. De nombreux monuments historiques se 

sont effondrés, des temples sont à l’état de ruine et des routes sont détruites. Le Népal compte plus de 

3400 morts.  

Samedi, est le jour du Seigneur au Népal et dans la plupart des églises, le service se déroule entre 10 h 

00 et 12 h 30. Le terrifiant tremblement de terre est arrivé dans la dernière partie du culte à 11 h 56 

(heure népalaise) obligeant les croyants à s’enfuir églises pour sauver leurs vies. Certains ont été 

gravement blessés lors de leur fuite, d’autres ont été piégés sous les bâtiments, d’autre encore ont été 

enterrés vivants lors de l’effondrement de leur église. Bien que ce ne soit pas très clair, il a été rapporté 

que, dans une église de Kathmandu, 100 personnes étaient en train d’adorer au 7ème étage d’un 

bâtiment en location lorsqu’il s’est effondré ; quelques 40 corps inertes ont été sortis alors que les 

autres n’ont toujours pas été retrouvés. Ce sont de grosses pertes et un jour de misère dans l’histoire du 

Népal. Bien que deux personnes aient été blessées lors de la fuite hors de leur église, tous les membres 

de nos églises Frères en Christ de Kathmandu sont en vie. Alors que l’épicentre s’est tenu entre 

Kathmandu et Pokhara et que la plupart des dommages se sont déroulés dans cette zone, la catastrophe 

a aussi terrifié des gens à travers tout le pays, condamnant beaucoup de vies et détruisant de 

nombreuses habitations.  

La plupart des églises Frères en Christ se trouvent à l’est du Népal et tous nos membres d’églises sont 

sains et saufs. Mais les séismes ont touchés les bâtiments des églises et les habitations des croyants. 

Notre bureau d’Eglise Frèsre en Christ et le bâtiment Hôtel SPISE ont aussi été épargnés, mais deux 

côtés de la paroi du mur de l’Hôtel SPICE de Biratnagar se sont effondrés et l’autres côté est fêlé. 

Comme des secousses de plus faible intensités se manifestent à toute heure et que des rumeurs se 

répandent parlant d’un tremblement de terre de plus grande intensité sur l’échelle de Richter qui serait 



à venir, les habitants vivent dans la crainte et dorment dehors. Alors que je vous écris ce mail, je sens 

une autre secousse. Notre sœur Cynthia venant d’Inde est aussi avec nous et vit le tremblement de 

terre. Elle est venue pour rencontrer et aider tous les délégués et non-délégués des Frères en Christ à se 

préparer pour l’Assemblée de la CMM. Une autre secousse. Les médias rapportent que l’épicentre se 

déplace vers l’est. Je vous demande de continuer à prier pour la peine que vivent les familles et les vies 

quotidiennes.  


