
15 avril 2013 
 

De : Alfredo Carcamo 
IEHM - Iglesia Evangélica Hermanos en Cristo (Église évangéliques Frères en Christ)  

 
Chers frères et sœurs, 

 
Comme je vous l'ai déjà écrit, nous continuons à demander vos prières pour l'église 
mennonite du quartier de Sabillón Cruz dans le secteur de Chamelecón de San Pedro Sula, 

(Honduras) et pour le pasteur José Fernández et sa famille. 
 

Pour les accompagner dans la terrible épreuve qu’ils traversent, je veux vous informer que le 
mardi 2 avril, l'un des responsables du groupe de jeunes a été tué. Selon un rapport de 
police, l'assassinat a été commis par l'un des groupes qui essaie de prendre le contrôle du 

secteur. Au cours de la veillée mortuaire*, tôt le matin du mercredi 3 avril, la maison du 
pasteur Jose a été fouillée par la police. Il a été détenu et malmené par des policiers. Il a été 

relâché plusieurs heures plus tard. L'église mennonite a reporté l'incident au Bureau des 
Droits de l'Homme, et, en tant qu’institution, espère dénoncer publiquement ce fait comme 

un acte d'agression envers l'un de ses pasteurs. 
 
La situation est très pénible pour les membres de l'église, y compris pour ceux qui sont 

restés dans le quartier. Certains d'entre eux sont des jeunes qui ont fait partie de gangs dans 
le passé, mais les ont quitté depuis, grâce au ministère de l'église. 54 membres de l'église 

ont fui, de peur d’être tué. Le pasteur José nous a informé pour que nous puissions prier 
pour ces frères et sœurs, afin que le Seigneur les aide et réponde à leurs besoins. 

 
Nous vous remercions de vos prières d'intercession et si vous avez d’autres idées pour les 
bénir et soutenir ces frères et sœurs, ce serait une grande bénédiction pour eux. 

 
Dans l'amour du Christ,  

Alf 
 

* Au Honduras, la veillée mortuaire dure toute la nuit et des membres de la famille et de 
l'église passent toute la nuit sur place. 
 


