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INTRODUCTION :
JAMAIS SEULS
Dans un pays qui compte un milliard d’habitants, il est difficile d’imaginer que
quelqu’un puisse se sentir seul.
Et pourtant, c’est exactement ce que ressentent beaucoup de nos frères et sœurs en
Inde. Les chrétiens constituent une infime minorité : moins de 5 % de la population.
Un Indien qui a décidé de quitter la foi traditionnelle de sa communauté pour suivre
Jésus peut être l’unique chrétien de sa famille ou de son village. S’il vit dans une
région rurale de l’Inde, il est peut-être le seul, à des kilomètres à la ronde, à croire en
Jésus.
Être isolé fait de vous une cible facile. Bien que l’histoire de l’Église suggère que
l’Évangile soit arrivé en Inde au 1er siècle, le christianisme est considéré en Inde
comme une religion étrangère. Les chrétiens sont accusés de mettre les dieux de leur
communauté en colère et de porter malheur au village parce qu’ils ne participent pas
aux rituels traditionnels. Dans les régions où il existe des lois anticonversion, ils sont
accusés de faire quelque chose d’illégal.
Les campagnes de désinformation à propos des chrétiens ont entraîné de graves
persécutions et des violences collectives. Les croyants isolés sont rejetés par leur
famille et leur communauté, se voient refuser du travail, sont chassés de chez eux,
battus, emprisonnés et parfois même, tués.
Il ne s’agit pas d’actes isolés. L’objectif des extrémistes hindous est de faire
disparaître le christianisme de l’Inde. Ils utilisent la propagande et les mensonges
antichrétiens, incitant les foules à prendre des mesures agressives de discrimination
et de persécution violente.
Alors que les partenaires locaux de Portes Ouvertes espéraient que la crise sanitaire
de la Covid-19 entraînerait une diminution des attaques contre les chrétiens, ce ne
fut malheureusement pas le cas. Les chrétiens ont été encore plus isolés. Beaucoup
ont perdu toutes leurs sources de revenus et de nombreux chrétiens ont été
physiquement attaqués à cause de leur foi en 2020 en Inde. Outre les attaques
violentes, de nombreux autres chrétiens en Inde ont également été victimes de
discriminations, qui peuvent être tout aussi mortelles. Des milliers se sont vu refuser,
à cause de leur foi, l’aide alimentaire du gouvernement pendant les confinements et
seraient morts de faim sans l’aide des partenaires locaux de Portes Ouvertes.
C’est pourquoi vos prières et votre soutien sont si essentiels. Vous permettez aux
partenaires locaux de Portes Ouvertes de rencontrer nos frères et sœurs pour prier
avec eux, leur apporter un soutien pratique et leur faire prendre conscience qu’ils font
partie d’une famille mondiale qui se soucie d’eux.

Portes Ouvertes s’efforce d’exposer les mensonges qui sont à l’origine de la
persécution à laquelle les chrétiens sont confrontés, et de les combattre par la vérité.
À la fin de ce guide de prière, vous trouverez plus d’informations sur la manière de
défendre vos frères et sœurs persécutés dans le cadre de la campagne Impact Inde.
Vous pouvez également consulter notre site internet :
www.portesouvertes.fr/impactinde
Malgré la persécution à laquelle ils sont confrontés, beaucoup de nos frères et sœurs
s’accrochent courageusement à leur foi, face aux persécutions les plus féroces.
Les nouveaux croyants parlent souvent des guérisons miraculeuses dont ils ont été
témoins lorsqu’ils ont prié Jésus. Ils l’ont vu agir en puissance, ils savent qu’il est
réel – et ils ne veulent pas le quitter.
Nous vous invitons à prier pour votre famille d’Église en Inde ce mois-ci, nous savons
que Dieu entendra. Savoir que des croyants du monde entier prient pour eux aidera
nos frères et sœurs en Inde à savoir qu’ils ne sont pas seuls, quelles que soient leurs
épreuves.

SEMAINE 1
DES
MENSONGES À
LA VÉRITÉ

JOUR 1
MENSONGE : « L’Inde est un État hindou – Les chrétiens n’ont rien à faire ici. »

« Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. »
JEAN 8 : 32

L’augmentation de la persécution des chrétiens en Inde s’explique en partie
par les mensonges qui sont répandus à leur encontre. Les campagnes de
désinformation sur les chrétiens ont conduit à de graves persécutions et à
des violences collectives. La campagne Impact Inde vise à changer cela en
exposant les mensonges et en les combattant par la vérité.
Cette semaine, prions contre ces mensonges, et pour que la vérité aide à
libérer nos frères et sœurs de la persécution.

VÉRITÉ : TLa Constitution indienne reconnaît dans son article 25 que « toutes les
personnes ont droit également à la liberté de conscience et au droit de professer, de
pratiquer et faire connaître librement leur religion ». Les chrétiens en Inde ont le droit
constitutionnel de pratiquer leur foi.
LECTURE : ACTES 10 : 34-35
« Alors Pierre prit la parole et dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de
favoritisme et que dans toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est
agréable. »
PRIÈRE :
• Remercions Dieu pour le fait que chaque peuple, y compris le peuple indien, a la
possibilité de mettre sa confiance en Jésus.
• Prions pour que Dieu fortifie ceux qui œuvrent à la protection du droit à la liberté
de religion ou de croyance en Inde.
• En Inde, les chrétiens qui ont un faible niveau d’éducation ne savent souvent
pas qu’ils ont le droit constitutionnel de pratiquer leur foi. Les partenaires locaux
de Portes Ouvertes leur offrent une formation en matière de plaidoyer, afin
qu’ils sachent comment défendre leurs droits s’ils sont confrontés à de fausses
accusations. Prions pour que les chrétiens indiens qui défendent leurs droits aient
du courage.

JOUR 2

JOUR 3

MENSONGE : « Le christianisme est une religion étrangère. »

MENSONGE : « Les Indiens ne sont pas autorisés à se convertir à une autre religion
que l’hindouisme. »

VÉRITÉ : Le christianisme est présent en Inde depuis de nombreux siècles. La
tradition chrétienne affirme que le christianisme est arrivé par l’intermédiaire de
Thomas, l’un des 12 apôtres du Christ, au 1er siècle. On pense qu’il a voyagé dans le
Sud de l’Inde et qu’il a fini ses jours au Tamil Nadu. Son héritage est encore visible
aujourd’hui.

VÉRITÉ : Bien que certains États indiens aient adopté des lois anticonversion, cellesci ont été conçues pour empêcher les conversions religieuses obtenues par la force
ou de manière « frauduleuse », par « persuasion » ou « incitation ». Il n’existe aucune
loi qui empêche quelqu’un de changer de religion de son plein gré.

LECTURE : GENÈSE 22 : 18
Dieu dit à Abraham : « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance,
parce que tu m’as obéi. »

LECTURE : ROMAINS 10 : 9
« Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé. »

PRAY:
• Remercions Dieu parce que, dès le commencement, il avait un plan pour bénir
chaque nation, y compris l’Inde.

PRIÈRE :
• Remercions Dieu de ce que, quelle que soit la loi d’un pays, toute personne peut
se tourner vers Christ.

• Prions pour que les chrétiens ne se sentent pas étrangers à cause des mensonges
proférés au sujet de leur foi, mais qu’ils trouvent un sentiment d’appartenance en
sachant que les chrétiens sont présents en Inde depuis près de 2 000 ans.

• Les extrémistes hindous forcent parfois les nouveaux convertis chrétiens à
participer à une cérémonie « Ghar Wapsi », qui signifie « retour à la maison » et
fait référence au retour à l’hindouisme. Prions pour que Dieu donne aux nouveaux
croyants le courage et la force de résister à la pression de retourner à leur
ancienne foi.
• Les lois anticonversion sont fréquemment utilisées pour harceler les chrétiens lors
de réunions de prière ou pendant un culte. Les extrémistes hindous prétendent
que des conversions forcées ont lieu pendant ces moments de rassemblements.
Prions pour que ces lois soient abrogées ou qu’un moyen de dissuasion soit mis
en place pour prévenir les fausses accusations.

Chrétiens du Sud de l’Inde priant ensemble

JOUR 4

JOUR 5

MENSONGE : « Les Indiens qui deviennent chrétiens ne sont plus Indiens – seuls les
hindous sont de véritables Indiens. »

MENSONGE : « Les chrétiens payent les gens pauvres pour qu’ils deviennent
chrétiens. »

VÉRITÉ : Cette idée a été promue par des extrémistes hindous qui croient en une
idéologie appelée « Hindutva » : l’Inde aux hindous. Selon eux, l’Inde doit être purifiée
de toute population non hindoue. L’hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et le
sikhisme sont considérés comme conformes à l’« Hindutva », mais les chrétiens et les
musulmans ne sont pas considérés comme vraiment indiens.

VÉRITÉ : Parmi ceux qui se tournent vers Jésus, beaucoup sont pauvres et ont un
faible niveau d’éducation. Les extrémistes hindous utilisent ce prétexte pour accuser
les chrétiens d’acheter les conversions (ce qui est illégal dans certains États). En
réalité, la plupart des personnes qui se convertissent le font à la suite d’une guérison
miraculeuse.

Cependant, les chrétiens indiens se sentent tout aussi indiens que leurs
compatriotes. Beaucoup travaillent au service de leur communauté et de la société
indienne.

Ankita est l’une d’entre elles. Son fils était très malade et, malgré les consultations
auprès de nombreux médecins, personne ne pouvait l’aider. Elle raconte : « Cela
durait depuis déjà quelques mois et nous perdions tout espoir de guérison avec
les traitements médicaux. J’ai alors décidé de l’emmener à l’église pour prier, alors
que nous étions hindous. Nous l’avons fait s’allonger sur le sol et tout le monde a
prié pour lui. À la fin de la dernière prière, il était complètement guéri ; nous louons
Dieu ! »

LECTURE : JÉRÉMIE 29 : 7
« Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de
l’Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. »
PRIÈRE :
• Prions pour que, à mesure que l’Inde prospère, les chrétiens indiens prospèrent
également. Prions pour que Dieu utilise les chrétiens d’Inde comme une
bénédiction pour la nation, et que la nation indienne bénisse les chrétiens en
retour.
• Les chrétiens, mais aussi les musulmans et les autres minorités religieuses, sont
touchés par cette idéologie « Hindutva ». Prions pour la protection des minorités
religieuses en Inde.

LECTURE : PSAUME 30 : 2
« Je proclame ta grandeur, Éternel, car tu m’as relevé. »
PRAY:
• Remercions Dieu pour la puissance avec laquelle il agit en Inde et attire de
nombreuses personnes à lui par des guérisons miraculeuses. Prions pour que cela
continue.
• Prions pour ceux qui ont été accusés à tort d’acheter des conversions, afin qu’ils
soient innocentés.
• Prions pour la protection de ceux qui partagent hardiment leur foi en Jésus, malgré
le risque qu’ils soient accusés d’obtenir des conversions par la force.
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JOUR 6

JOUR 7

MENSONGE : « Les membres des tribus ethniques ne peuvent pas devenir
chrétiens. »

MENSONGE : « Il n’y aura plus de chrétiens en Inde d’ici la fin de l’année 2021. »

VÉRITÉ : En Inde, dix États comptent des « zones répertoriées » dont la population
est majoritairement tribale. La loi stipule que chaque village d’une zone répertoriée
doit avoir un « Gram Sabha », un organe de gouvernance du village. Le rôle du
Gram Sabha est de préserver les traditions, les coutumes et l’identité culturelle de
la population, de sauvegarder les ressources communautaires et de résoudre les
conflits.
Le Gram Sabha ne peut passer outre les droits constitutionnels des membres de
sa tribu et ne peut empêcher quelqu’un de devenir chrétien. Cependant, certains
Gram Sabha ont essayé d’empêcher la pratique des religions qui ne sont pas la foi
traditionnelle de la tribu.
LECTURE : PSAUME 6 : 4
« Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. »
PRIÈRE :
• Demandons à Dieu d’aider les chrétiens des tribus qui ont été confrontés au rejet
et à la discrimination pour avoir abandonné leur foi traditionnelle.
• Prions pour que les lois destinées à protéger les cultures et les traditions ne soient
pas utilisées pour persécuter les chrétiens ou d’autres membres de tribus qui
choisissent de changer de religion.

VÉRITÉ : Un dirigeant d’un grand groupe extrémiste hindou a déclaré que c’était
l’objectif à atteindre. Cela explique sans doute en partie pourquoi la persécution
contre les chrétiens a augmenté depuis que cet objectif a été rendu public pour la
première fois en 2014.
Alors que de nombreux chrétiens ont vécu la discrimination, la violence, et que
certains ont même été confrontés à la mort en raison de leur foi, le courage de nos
frères et sœurs indiens montre que l’Église ne sera pas détruite.
Récemment, un évangéliste, Ravi, a été tué parce qu’il refusait de cesser de parler
de sa foi autour de lui. Les partenaires locaux de Portes Ouvertes ont rencontré
sa femme, Sumi. Elle a déclaré : « S’il le faut, je mourrai pour Jésus, mais je ne le
quitterai jamais. Je continuerai à vivre ici et à exercer le ministère de mon mari. »
LECTURE : PHILIPPIENS 1 : 21
« En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. »
PRIÈRE :
• Remercions Dieu pour le courage de nos frères et sœurs indiens qui, comme Sumi
restent fidèles à Jésus malgré la persécution la plus extrême. Demandons à Dieu
de les protéger et de leur donner force et réconfort.
• Prions pour que les plans des extrémistes visant à détruire l’Église en Inde soient
contrecarrés et que ces extrémistes puissent même rencontrer l’amour de Jésus et
se tourner vers lui.
• Vos prières et votre soutien aident l’Église en Inde à survivre sous la
persécution la plus extrême, en fournissant une aide pratique, une formation
et un encouragement par le biais des partenaires locaux de Portes Ouvertes.
Demandons à Dieu d’aider ces partenaires à atteindre ceux qui ont le plus besoin
d’aide.

SEMAINE 2

JOUR 8 – VINITA
Prions pour Vinita et sa famille. Vinita est une chrétienne indienne d’une vingtaine
d’années. Elle tient une boutique à domicile et son mari travaille dans une usine. Ils
ont une petite fille âgée d’un an.

DES MENSONGES
QUI MÈNENT À LA
PERSÉCUTION

Ils sont constamment harcelés par leur
communauté depuis qu’ils croient en
Jésus. Vinita dit : « J’ai essayé de parler
de l’Évangile avec beaucoup de gens,
mais ils n’écoutaient pas. Ils m’ont mal
parlé en disant : “Tu adores un Dieu
étranger au lieu de notre dieu et de nos
déesses.” »

« Des hommes arrogants imaginent contre moi des mensonges ;
moi, de tout mon cœur je garde tes décrets. »
PSAUME 119 : 69
Vinita

Alors que les extrémistes hindous répandent des mensonges sur les
chrétiens, ceux-ci sont confrontés à des niveaux croissants de persécution
de la part de ceux qui ont été trompés. Jour 8 : Cette semaine, prions Dieu
de protéger, de réconforter et de fortifier nos frères et sœurs confrontés à la
discrimination et à la violence pendant la pandémie de la Covid-19.

Récemment, la persécution est devenue
plus violente. Un jour, alors que Vinita
priait chez elle avec son pasteur et sa
famille, des extrémistes hindous ont
fait irruption et ont commencé à les
attaquer avec des barres de métal. Ils
ont jeté la petite fille de Vinita par terre
– heureusement, l’enfant s’en est sortie
avec de simples égratignures aux jambes.
Mais Vinita et les autres ont été plus
grièvement blessés. Pour aggraver les
choses, lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital
public, le personnel médical a refusé
de les soigner en raison de la pression
exercée par les extrémistes hindous.

Vos prières et votre soutien ont permis aux partenaires locaux de Portes Ouvertes de
les emmener dans un hôpital privé et de payer leurs soins. Votre soutien leur permet
également de plaider leur cause auprès de la justice.
LECTURE : PSAUME 32 : 7
« Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m’entoures de chants de
délivrance. »
PRIÈRE :
• Vinita demande : « Priez pour ma fille et pour toute ma famille afin que nous
soyons en sécurité. Nous vivons dans la peur de nouvelles agressions. Priez pour
que leurs menaces cessent. »
• Demandons à Dieu de protéger nos frères et sœurs en Inde contre les attaques
violentes.

JOUR 9 – GAURAV

JOUR 10 – ADITI

Gaurav est un responsable d’église. Il était actif dans l’évangélisation et il a été menacé
à plusieurs reprises par des extrémistes hindous et des habitants de la région. Comme
il refusait d’arrêter d’évangéliser, il a été accusé à tort d’utiliser des moyens frauduleux
pour convertir les gens au christianisme, et a été emprisonné pendant quatre mois, avec
deux de ses amis.

Lorsqu’Aditi (16 ans) et sa famille se sont convertis, ils ont été confrontés à de
nombreux défis. Elle raconte : « Lorsque nous avons choisi de devenir chrétiens, les
habitants de notre village ont commencé
à se moquer de nous parce que nous
adoptions une foi étrangère. Ils ont refusé
d’avoir des relations avec nous. Ma famille
était très pauvre et comme nous vivions en
communauté avec d’autres parents, nous
dépendions des autres membres de la
famille pour notre soutien financier. Après
que mes parents et moi avons embrassé le
Aditi en train d’étudier
christianisme, ce soutien nous a été retiré. »

Lorsqu’ils ont finalement été libérés, il leur a fallu trois ans pour prouver leur innocence.
Gaurav raconte : « Pendant ce temps, mes amis et moi n’avions pas d’emploi correct.
Nous étions considérés comme des criminels par notre communauté et personne ne
voulait nous fréquenter. J’ai travaillé dur sur le peu de terres agricoles que nous avions
et j’ai cherché quelques emplois temporaires ici et là. Les partenaires locaux de Portes
Ouvertes ont répondu à nos besoins et nous ont fourni tous les conseils nécessaires
pour les procédures judiciaires. Finalement, mes deux amis et moi avons été reconnus
innocents. Nous remercions le Seigneur pour tous ceux qui, dans le monde entier, prient
pour nous en Inde. »
LECTURE : JEAN 8 : 36
« Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. »
PRIÈRE :
• Remercions Dieu de ce que Gaurav et ses amis ont été innocentés. Demandons à
Dieu de continuer de les protéger et de les bénir, eux et leurs familles.
• Prions pour que Dieu protège nos frères et sœurs en Inde contre les fausses
accusations.
• Prions pour la force et l’encouragement pour ceux qui sont en prison, ainsi que
pour la provision et le réconfort de leurs familles.
• tPrions pour la sagesse des partenaires locaux de Portes Ouvertes qui soutiennent
les croyants confrontés à ces défis.

Le père d’Aditi s’est retrouvé isolé pendant la récolte, et aucun de ses voisins ne
voulait venir l’aider dans les champs. Même ses tentatives pour embaucher des
hommes du village pour des salaires journaliers se sont avérées infructueuses
– personne dans le village ne voulait s’associer à des personnes qui s’étaient
converties au christianisme.
Aditi était sur le point d’abandonner ses études, car sa famille n’avait plus les moyens
de payer son éducation. Mais votre soutien et vos prières ont permis aux partenaires
locaux de Portes Ouvertes de lui apporter leur aide. Le père d’Aditi déclare : « Nous
vous remercions infiniment pour votre initiative grâce à laquelle nous avons pu payer
les frais de scolarité de ma fille. Que Dieu vous bénisse tous et qu’il vous conduise
encore. »
Ils sont encore confrontés à de nombreux défis, mais ils s’en remettent à Dieu. Le
père d’Aditi raconte : « Souvent, lorsque je me sentais découragé, je passais du
temps en prière. C’est alors que j’ai acquis le courage de lui faire confiance ; il est
vrai que nous avons besoin de courage pour faire confiance à Dieu. Et ce courage
vient par la prière. »
LECTURE : PSAUME 34 : 19
« Quand les justes crient, l’Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses. »
PRIÈRE :
• Demandons à Dieu de bénir Aditi alors qu’elle poursuit ses études.
• Prions que Dieu pourvoie à tous les besoins de la famille d’Aditi.
• Prions pour que Dieu change le cœur de leurs parents et voisins, afin que la famille
d’Aditi puisse à nouveau bénéficier du soutien de sa communauté.
• Prions pour les autres chrétiens qui sont confrontés à l’exclusion de leur communauté
en raison de leur foi, afin que Dieu les aide et les réconforte.

JOUR 11 - SURAJ
Suraj a la responsabilité d’une église d’environ 200 personnes dans son village.
Depuis la création de cette assemblée, il y a quelques années, il est constamment
surveillé par des extrémistes hindous, furieux que les membres de son église aient
abandonné leur foi traditionnelle.

JOUR 12 – PRAVEEN
ET SHANTI
Praveen (45 ans) et sa femme Shanti (42 ans) sont devenus chrétiens après que
Shanti a été guérie d’une maladie suite à la prière d’un pasteur.

Finalement, les extrémistes ont décidé de passer à l’action. Suraj raconte : « Alors
que je rendais visite à un village voisin, les extrémistes hindous m’ont arrêté et m’ont
emmené dans un endroit isolé. Ils m’ont battu pendant trois heures. Ils m’ont ensuite
menacé, me disant de fermer l’assemblée, sinon je devrais faire face à de plus
graves représailles. »

Cependant, leurs proches étaient furieux
de leur nouvelle foi et leur ont demandé
pourquoi ils avaient choisi de suivre un Dieu
étranger. Lorsqu’ils ont refusé de revenir en
arrière, les parents de Praveen ont volé des
terres dont il avait hérité. Praveen voulait
vendre ces terres pour pouvoir rembourser
la dette qu’il avait accumulée pour payer le
traitement de Shanti pendant sa maladie.

Il ajoute : « Personne n’est venu à mon secours. Je suis arrivé chez moi grièvement
blessé. Plus tard, avec l’aide d’un ami, je me suis rendu à l’hôpital. »
Lorsqu’un partenaire local de Portes Ouvertes a appris ce qui était arrivé à Suraj, il a
contribué à payer ses frais médicaux, grâce à vos prières et à votre soutien. Malgré
le traitement brutal qu’il a subi des mains des extrémistes, il dit : « Je leur pardonne
puisqu’ils ne connaissent pas le Christ et ne sont pas conscients de ce qu’ils font. »
LECTURE : PSAUME 25 : 20
« Garde mon âme et sauve-moi ! Que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche
refuge auprès de toi. »
PRIÈRE :
• Prions pour la guérison complète de Suraj.
• Prions Dieu de changer le cœur des extrémistes qui ont pris Suraj pour cible et les
attire à lui.
• Prions pour la protection de Suraj et de sa famille.
• Prions pour d’autres personnes qui, comme Suraj, ont été confrontées à la
violence en raison de leur foi en Jésus. Prions pour que Dieu les guérisse et les
réconforte.

Praveen et Shanti dans leur
magasin

Malgré cela, il déclare : « La paix que j’ai
maintenant, je ne pourrais la trouver nulle
part ailleurs. Dieu nous a délivrés et, en tant
que famille, nous croyons que la terre nous
reviendra car nous prions constamment
pour cela. »

Vos prières et votre soutien ont permis à Praveen et Shanti de recevoir de quoi ouvrir
et gérer un petit magasin afin de pouvoir répondre aux besoins de leur famille. Shanti
déclare : « Je suis très reconnaissante pour cette aide précieuse. »
LECTURE : JEAN 10 : 10
« Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que les
brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abondance. »
PRIÈRE :
• Prions pour que leur petite boutique continue à prospérer.
• Praveen et Shanti nous ont demandé de prier pour leurs proches, afin qu’ils
connaissent un jour le Christ et fassent l’expérience de son amour. Praveen croit
qu’un jour, il pourra prononcer les mots de Josué 24 : 15 et se les approprier :
« Quant à ma famille et moi, nous servirons l’Éternel. »
• Prions pour que leurs proches changent d’avis et qu’ils rendent les terres qu’ils ont
volées à Praveen et Shanti.

JOUR 13 - SAMEER

JOUR 14 TARA

Après avoir terminé ses études au collège biblique, Sameer a fondé une petite
assemblée dans un village isolé. Celle-ci a rapidement compté plus de 50 membres.
Une hutte au toit de chaume a été construite par les croyants pour se réunir.

Tara, 15 ans, vit dans la même
maison que sa famille, mais elle est
complètement rejetée par celle-ci à
cause de sa foi en Jésus. Elle s’est
convertie après qu’un ami l’a invitée à
l’assemblée, où elle a pu recevoir une
prière pour guérir d’une maladie. « Ma
maladie a été guérie. C’est alors que
j’ai commencé à croire en Jésus. J’ai
trouvé une paix que je n’avais jamais
connue auparavant – tout dans ma vie
a commencé à avoir un sens. »

Les extrémistes hindous ont été mécontents de la croissance de ce groupe et ont
commencé à menacer Sameer et les membres de l’assemblée. Les choses se sont
précipitées lorsque les élections locales ont eu lieu. Les extrémistes hindous ont
accusé Sameer et les chrétiens de suivre une religion étrangère et les ont accusés
de persuader les gens de voter contre leur parti politique hindou. Puis ils ont brûlé
la hutte que les chrétiens avaient construite. « J’ai été choqué. J’ai eu peur de
poursuivre le ministère », raconte Sameer.
Les partenaires locaux de Portes Ouvertes ont rencontré Sameer pour prier avec
lui et l’encourager. Ils ont également aidé l’assemblée à construire un nouveau lieu
de réunion. Sameer déclare : « Cela a fortement encouragé notre foi de savoir que
d’autres personnes étaient à nos côtés. Malgré le choc, aucun des croyants n’a
renoncé à sa foi. Mieux encore, depuis que la salle de l’assemblée est plus grande,
davantage de personnes viennent assister aux cultes. »

Lorsqu’elle en a parlé à sa famille,
celle-ci l’a avertie de n’en parler à
personne et de rester dans sa petite
chambre. « Je ne peux rien toucher
dans la cuisine. Les autres membres de
la maison disent que tout, même l’eau,
deviendrait impur si j’y touchais. »

LECTURE : PSAUME 66 : 12B
« Nous avons traversé le feu et l’eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner
l’abondance. »

Tara s’est retrouvée isolée dans sa
propre maison en raison de sa foi.

PRIÈRE :
• Prions pour le pasteur Sameer et les membres de son assemblée, qui continuent
de vivre dans le village où leur bâtiment a été incendié. Prions pour leur sécurité.

Avant que les partenaires locaux de Portes Ouvertes ne la rencontrent, Tara travaillait
comme salariée journalière pour payer ses besoins essentiels, comme la nourriture et
ses frais de scolarité. Nos partenaires l’ont aidée à être admise dans un internat loin de
son village et ont fourni une partie de ses besoins quotidiens de base. Cependant, elle a
dû retourner dans sa maison familiale pendant les confinements dus à la Covid-19.

• Ils sont également confrontés à l’exclusion et à la pression de leur communauté
qui veut les faire revenir à l’hindouisme. Prions pour qu’ils restent forts dans leur
foi.

LECTURE : MATTHIEU 19 : 29
« Et toute personne qui aura quitté à cause de moi sa maison ou ses frères, ses
sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et
héritera de la vie éternelle. »
PRIÈRE :
• Tara dit : « Je vous en prie, prions pour ma famille, afin qu’ils puissent bientôt
connaître le Seigneur et m’accepter. Ils me manquent vraiment. »
• Prions pour que Dieu renforce la foi de Tara et lui apporte des encouragements.

L’assemblée du pasteur Sameer

• Prions pour d’autres jeunes qui, comme Tara, sont les seuls croyants de leur famille
et sont confrontés à la persécution de leurs proches. Prions pour qu’ils soient
réconfortés par l’amour de leur Père céleste et de leur famille spirituelle mondiale.

SEMAINE 3
AIDER
L’ÉGLISE À
SURVIVRE
« En effet, j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu
soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu et vous m’avez habillé ; j’étais malade et vous
m’avez rendu visite ; j’étais en prison et vous êtes venus vers moi. »
MATTHIEU 25 : 35-36

Alors que les extrémistes hindous utilisent les mensonges et la haine pour
encourager la discrimination et la violence contre les chrétiens en Inde, vos
prières et votre soutien aident les partenaires locaux de Portes Ouvertes à
fournir une aide pratique, une formation et un encouragement à nos frères et
sœurs persécutés. Cette semaine, prions pour le travail de ces partenaires
locaux qui sont restés mobilisés pendant la pandémie de Covid-19 alors que
les discriminations et les violences ont augmenté.

JOUR 15 - RÉPONSE À LA
COVID
Pendant les confinements
imposés pendant la Covid-19 en
Inde, de nombreuses personnes
parmi les plus pauvres, payées
à la journée, se sont retrouvées
sans nourriture, faute de pouvoir
travailler. Le gouvernement
a fourni de l’aide aux plus
démunis, mais les chrétiens ont
souvent été délaissés. L’une
d’entre eux, Aarti, raconte :
« Nous étions terriblement
découragés lorsqu’ils nous ont
ignorés alors qu’ils distribuaient
de l’aide à tous dans le village. »
Grâce à vos prières et à votre
soutien, les partenaires locaux
de Portes Ouvertes ont pu
fournir à Aarti et à sa famille une
Aarti transportant la nourriture apportée par
aide alimentaire vitale. Elle dit : «
les partenaires locaux de Portes Ouvertes.
Je remercie les frères d’avoir fait
tout ce chemin et de nous avoir
bénis avec des produits alimentaires au moment où nous étions dans le besoin. »
Au moment où nous écrivons ces lignes, vos prières et votre soutien ont permis à
plus de 126 000 croyants en Inde de recevoir une aide alimentaire vitale pendant la
pandémie de Covid-19.
LECTURE : PSAUMES 111 : 5
« Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son
alliance. »
PRIÈRE :
• Remercions Dieu d’avoir pu apporter des packs d’urgence aux chrétiens démunis
pendant les confinements.
• Prions pour ceux qui ont discriminé les chrétiens pendant cette crise afin qu’ils
changent d’attitude.
• Demandons à Dieu de continuer à pourvoir aux besoins des croyants qui sont
dans le besoin.

Orpheline depuis l’âge de 15 ans, Sitara a fait face à de nombreuses épreuves en raison
de sa foi en Jésus-Christ. Les partenaires locaux de Portes Ouvertes sont entrés en
contact avec elle il y a 2 ans et l’ont aidée depuis lors ainsi que ses frères et sœurs.

JOUR16 – AIDE D’URGENCE

JOUR 17 – AIDE MÉDICALE

Nikhil n’a que 18 ans, mais il a été battu par ses frères et mis à la porte par sa famille à
cause de sa foi.

Vous souvenez-vous de l’histoire de Vinita, pour laquelle nous avons prié la
semaine dernière (jour 8) ? Preetha est la femme de son pasteur. Elle était présente
à la réunion de prière le soir de l’attaque des extrémistes hindous. Ils ont attaqué
Preetha avec une barre de métal jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, et lui ont
presque coupé la moitié de la main. Elle était dans un état très grave. Lorsqu’elle a
été emmenée dans un hôpital public, le personnel médical a refusé de la soigner en
raison des pressions exercées par les extrémistes hindous.

Son pasteur explique : « Nikhil
vient d’une caste élevée. Son
père et ses frères sont respectés
dans la société et sa foi
chrétienne créait une situation
très embarrassante pour eux.
Le christianisme est considéré
comme une religion étrangère que
seuls les pauvres embrassent en
échange d’argent ou d’avantages
matériels. Il était gênant qu’un
garçon d’une caste aussi élevée
choisisse le christianisme, c’est
pourquoi ils l’ont battu. »
Heureusement, son pasteur a pu
le laisser habiter dans l’église, et
Nikhil recevant une aide alimentaire de
les partenaires locaux de Portes
première nécessité des partenaires locaux
Ouvertes ont pu lui fournir une
de Portes Ouvertes.
aide alimentaire vitale. Nikhil dit
: « Je remercie vraiment Dieu
pour mon pasteur et pour vous tous qui m’avez soutenu. Ma propre famille m’a
renié mais maintenant vous êtes ma famille. Vous m’avez soutenu dans ma situation
désespérée et douloureuse. Je vous suis très reconnaissant. »

Vos prières et votre soutien ont permis aux partenaires locaux de Portes Ouvertes de
l’emmener dans un hôpital privé et de payer pour son traitement. Preetha déclare :
« Si les partenaires de Portes Ouvertes ne nous avaient pas aidés, je serais morte. Je
veux dire merci, non seulement à Dieu mais aussi à ses enfants qui nous ont aidés.
Ma gratitude la plus sincère. »
LECTURE : PSAUME 107 : 20
« Il a envoyé sa parole et les a guéris, il les a fait échapper à la tombe. »
PRIÈRE :
• Prions pour la guérison complète de Preetha. Sa main a été abimée de façon
permanente et la fait encore souffrir.
• Preetha nous demande de prier pour ses agresseurs : « Prions pour les
persécuteurs qui s’opposent à Dieu, afin qu’ils connaissent l’amour de Dieu. »
• Sans aide, Preetha aurait pu mourir. Remercions Dieu de ce que nos partenaires
locaux aient pu intervenir à temps. Prions pour qu’ils puissent atteindre d’autres
personnes ayant besoin d’un traitement médical d’urgence.

LECTURE : PROVERBE 18 : 24
« Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis
plus attachés que des frères. »
PRIÈRE :
• Prions que Dieu continue de pourvoir aux besoins de Nikhil et l’aide à terminer ses
études.
• Prions pour qu’il reste fort dans sa foi, malgré les difficultés qu’il a rencontrées.
• Prions aussi pour que Dieu adoucisse le cœur des membres de sa famille à son
égard et qu’ils parviennent eux aussi à la foi en Jésus.
• Prions pour les chrétiens qui se retrouvent soudainement rejetés par leur famille
et leur communauté à cause de leur foi, et que Dieu aide les partenaires locaux de
Portes Ouvertes à leur apporter une aide d’urgence.

Preetha

JOUR 18 – AIDE SOCIOÉCONOMIQUE

JOUR 19 – DISTRIBUTION DE
BIBLE

Sumitra est une chrétienne du Nord de l’Inde. L’un des plus grands défis auxquels
elle est confrontée est l’exclusion sociale ; elle ne pouvait pas trouver de travail dans
sa communauté locale en raison de sa foi, et sa famille luttait pour survivre. « Nous
arrivions à peine à prendre deux repas par jour », dit-elle.

Des milliers de chrétiens en Inde ont reçu des bibles numériques, grâce à votre
soutien et à vos prières. « Je suis si heureuse d’avoir reçu cette bible numérique. Je
suis vraiment bénie grâce à elle, car je ne sais pas lire correctement », déclare Deepa.
Écouter la Bible en audio est une aide considérable pour les croyants qui ont un faible
niveau d’alphabétisation.

Mais grâce à vos prières et à votre
soutien, les partenaires de Portes
Ouvertes ont aidé à créer une petite
fabrique de chips artisanales, qui
assure un revenu à Sumitra et à
d’autres familles chrétiennes qui, à
cause de leur foi, se voyaient refuser
du travail.

Sumitra travaillant à la
fabrique de chips.

Sumitra déclare : « Je suis maintenant
en mesure de répondre aux besoins
de ma famille. Ma situation financière
est bien meilleure maintenant. Je
suis désormais autonome et j’ai un
emploi. Je tiens à remercier tous les
partenaires de Portes Ouvertes qui
nous ont aidés de tant de façons. La
façon dont ils nous ont soutenus dans
les moments difficiles est incroyable.
Je vous remercie d’avoir apporté du
bonheur dans ma vie. »

LECTURE : PSAUME 146 : 7A
« Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. »
PRIÈRE :
• Merci de prier pour Sumitra et les autres croyants de sa communauté, afin que
Dieu continue à utiliser cette entreprise artisanale pour les bénir et subvenir à
leurs besoins.
• Prions aussi pour que Dieu les utilise comme témoins auprès de leurs voisins qui
ont refusé de leur donner du travail, et pour qu’ils brillent comme des lumières
dans leur communauté.

Ces bibles numériques sont également un outil essentiel pour les chrétiens qui
doivent être discrets lorsqu’ils lisent la Bible en raison des risques qu’ils encourent
pour leur foi. Deepa partage : « J’écoute la Bible numérique en secret. » Un autre
croyant, Akshay, partage : « Je peux facilement la cacher lorsqu’il y a un problème de
sécurité. »
Rajneesh, un autre chrétien qui a reçu une bible numérique, raconte : « Grâce à cet
appareil, j’ai appris plusieurs histoires bibliques que je ne connaissais pas. J’en ai
également parlé à d’autres personnes. Merci de nous encourager à devenir plus
fidèles au Seigneur tout-puissant. »
LECTURE : PSAUME 119 : 105
« Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. »
PRIÈRE :
• Prions que ces bibles soient une bénédiction pour les chrétiens qui les ont reçues.
• Prions pour que Dieu utilise sa Parole pour affermir leur foi et les encourager.

JOUR 20 –
FORMATION
JURIDIQUE
Mahesh est un pasteur d’une cinquantaine
d’années. Il est marié, a quatre enfants et il est
responsable d’une petite assemblée.

Les partenaires de Portes Ouvertes
ont aidé Mahesh à lancer un projet
générateur de revenus pour l’aider
à gagner sa vie.

JOUR 21 – AIDE POUR
L’ACCÈS AUX ÉTUDES
Lorsque Rupa a senti que Dieu l’appelait à suivre Jésus et à le servir, son père était
extrêmement en colère et a refusé de la soutenir. Mais grâce à l’aide et aux prières de
frères et sœurs du monde entier, elle a
pu poursuivre ses études.
Elle déclare : « Les mots me manquent
pour remercier l’organisation qui s’est
manifestée pour m’aider. Je suis très
reconnaissante pour le soutien financier
apporté à mes études et je prie chaque
jour pour que Dieu bénisse son peuple. »

Lui et les membres de son assemblée sont
confrontés à une série de fausses accusations
de la part d’extrémistes hindous, et ils ont été
arrêtés après avoir été accusés de convertir
des gens par la force. Mais après avoir reçu
une formation juridique grâce aux partenaires
locaux de Portes Ouvertes, Mahesh est mieux
préparé à faire face à ce type d’accusations.

Il raconte : « Dieu a entendu nos prières et
ouvert une voie pour nous. J’ai participé au programme avec beaucoup d’intérêt et j’ai
appris beaucoup de choses. Peu de temps après avoir participé à la formation, notre
assemblée s’est à nouveau heurtée à l’opposition de la population locale et la police est
intervenue. Les gens ont essayé d’en faire une affaire juridique. Mais j’étais maintenant
bien informé sur la manière de gérer la situation et j’ai donc parlé aux autorités avec
audace, en citant mes droits. »
Il ajoute : « En plus d’être capables de faire face aux fausses allégations de la meilleure
manière possible, nous avons également pu parler de l’Évangile avec ceux qui
s’opposaient à nous. Je loue Dieu de ce qu’il nous a guidés pendant tout ce temps. »
LECTURE : PSAUME 119 : 154
« Défends ma cause et rachète-moi, rends-moi la vie par ta promesse ! »
PRIÈRE :
• Prions pour que les fausses accusations contre Mahesh et les autres croyants
cessent.
• Prions pour que Dieu bénisse Mahesh et les membres de son assemblée, et utilise
leur témoignage courageux pour attirer beaucoup d’autres personnes à la foi en
lui.
• Prions que Dieu continue d’utiliser la formation juridique dispensée par nos
partenaires locaux pour affermir les chrétiens en Inde et leur permettre de se
défendre contre les fausses accusations.

Votre soutien et vos prières ont permis
aux partenaires locaux de Portes
Ouvertes de soutenir Rupa dans ses
études.

Elle ajoute : « Je souhaite m’engager
dans le ministère auprès des enfants
et des jeunes après avoir terminé mes
études. Même maintenant, je m’implique
dans le ministère de l’assemblée locale
et je parle du Christ à tous ceux que je
rencontre. Peu importe la réaction de
mon père, je continuerai à servir Dieu.
Je crois qu’un jour viendra où mon père
se réjouira de ma décision comme se
réjouit mon Père céleste. »

LECTURE : MATTHIEU 6 : 33
« Recherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné
en plus. »
PRIÈRE :
• Remercions Dieu de ce que, malgré la colère de son père, Rupa cherche d’abord
le royaume de Dieu.
• Prions pour que les prières de Rupa soient exaucées et que son père en vienne à
aimer le Seigneur et à se réjouir du désir de sa fille de servir Jésus.
• Prions pour que Dieu bénisse les études de Rupa et la guide dans sa recherche
d’engagement dans le ministère.
• Prions pour les autres jeunes qui sont soutenus dans leurs études par nos
partenaires locaux. Prions que Dieu les bénisse dans leurs études et les aide à
utiliser ce qu’ils ont appris pour le servir.

•

SEMAINE 4

LA LUMIÈRE
BRILLE DANS
LES TÉNÈBRES

JOUR 22 – RAJU : PRIER
POUR SES PERSÉCUTEURS
Raju tenait une réunion de prière chez lui lorsque des extrémistes hindous sont arrivés
et l’ont battu, lui et sa femme ; leurs blessures étaient si graves qu’ils ont dû être
transportés à l’hôpital. Raju aurait pu ressentir de la haine envers ses agresseurs – mais
il n’en est rien.
Il explique : « Quelques mois après l’attaque, l’un des principaux chefs du groupe qui
nous a agressés est mort dans un accident, et l’autre chef est tombé très malade.
Beaucoup de villageois ont commencé à en parler – certains ont dit que notre Dieu les
punissait.
Cependant, à ce moment-là, au lieu de ressentir de la haine et de la vengeance à leur
égard, Dieu a mis de la compassion pour eux dans mon cœur. J’ai pu aller à l’hôpital
et prier pour ce chef malade. Il n’a rien dit, mais a baissé la tête en priant tandis que je
priais avec lui. Il n’est pas devenu chrétien mais je sens que Dieu lui a parlé. »
LECTURE : MATTHIEU 5 : 44
« Mais moi je vous dis : Aimez vos ennemis […] et priez pour ceux qui vous maltraitent
et qui vous persécutent. »
PRIÈRE :
• Remercions Dieu pour le témoignage courageux de Raju face à ses persécuteurs.

« La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas
accueillie. »

• Prions pour les agresseurs de Raju, afin que Dieu soit à l’œuvre dans leur cœur et les
attire à lui.

JEAN 1 : 5

Malgré les souffrances endurées par les chrétiens en Inde du fait de la
persécution et de la pandémie, ils brillent comme des lumières dans les
ténèbres et n’ont pas perdu espoir en l’avenir de l’Église en Inde. Cette
semaine, laissez-vous inspirer par la foi de nos frères et sœurs en Inde, et
joignez-vous à leurs prières pour leur pays.

Raju et sa femme en train de prier ensemble.

JOUR 23 – SANNA : VIVRE
EN TÉMOIN DE CHRIST

JOUR 24 – KUSUM : BÉNIR
SES PERSÉCUTEURS

Sanna et sa famille sont venus à la foi après que sa mère a été guérie d’une maladie
en phase terminale. Au début, ils ont dû faire face à une forte persécution de la part
de leur communauté. Sanna raconte : « Pendant deux années entières, il nous était
interdit de rendre visite à d’autres familles. S’ils découvraient que nous l’avions fait,
nous devions payer une amende de 10 000 roupies. » Cette somme est l’équivalent
de deux mois de salaire dans le village de Sanna. « Ces deux années ont été une
épreuve pour nous. »

Lorsque le mari de Kusum est mort, sa communauté, y compris sa belle-famille, l’ont
accusée d’en être responsable car elle refusait d’abandonner sa foi en Jésus. Lorsque
son fils de cinq ans est mort quelques années plus tard, ils ont à nouveau mis sa foi
en cause. Kusum explique : « Les villageois ne m’ont pas permis d’enterrer mon fils.
Ils m’ont dit : “C’est toi qui as jeté cette malédiction sur ta famille ! À cause de ta foi,
ton mari et ton fils sont morts !” Finalement, j’ai été autorisée à enterrer mon fils à la
périphérie du village. J’étais toute seule. Personne n’était autorisé à m’aider. »

Depuis, les choses se sont améliorées, mais restent difficiles. Un partenaire de Portes
Ouvertes explique : « Les habitants du village ont constaté à travers la vie de cette
famille que les chrétiens ne sont pas mauvais. Cela les a conduits à supprimer la
sanction imposée auparavant. Cependant, Sanna et sa famille ne sont toujours pas
complètement acceptés dans la société. Il y a encore beaucoup de discrimination et
de stress. »

La persécution à laquelle elle a dû faire face, en plus de son chagrin, a été sévère. Un
jour, son beau-père est venu chez elle avec une hache, menaçant de la tuer. Depuis
cinq ans, les partenaires locaux de Portes Ouvertes accompagnent Kusum grâce à
votre soutien et à vos prières. Elle n’a jamais abandonné sa foi en Jésus, et lentement,
au fil des années, les choses sont en train de changer.

Sanna aime beaucoup ce chant : « J’ai décidé de suivre Jésus, toujours tout droit,
sans reculer. » Elle explique : « Ce chant m’encourage toujours à marcher en Christ
malgré toutes les circonstances difficiles. »

Kusum raconte : « En raison de ma foi chrétienne, j’ai dû faire face à de nombreuses
persécutions de la part de mes beaux-parents et des villageois, mais maintenant, de
nombreux villageois viennent à Jésus dans mon village. Depuis les confinements dus
à la Covid-19, 10 nouvelles familles sont venues à Christ ! »

PRIÈRE :
• Remercions Dieu de ce que le témoignage de la famille de Sanna a changé le
cœur des membres de leur communauté.

La plupart des personnes du village de Kusum qui sont venues à la foi en Christ
avaient été malades et ont été guéries après être venues à l’assemblée. « La famille
de mes beaux-parents me persécutait beaucoup, mais maintenant ils croient en
Christ. Souvent, ils venaient chez moi et menaçaient de me tuer. J’ai toujours prié
pour eux. Le Seigneur a entendu ma prière, et maintenant ils sont devenus croyants.
Tous sont devenus croyants, sauf mon beau-père, mais maintenant il me demande
aussi de prier pour lui. »

• Prions que Dieu continue son œuvre et qu’un jour prochain, la famille de Sanna
soit pleinement acceptée par leur communauté.

LECTURE : PSAUME 34 : 15
« Les yeux de l’Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. »

• Prions Dieu de fortifier et d’encourager Sanna et sa famille.

PRIÈRE :
• Remercions Dieu de ce qu’il a entendu les prières de Kusum et amené à la foi
de nombreux membres de sa communauté, même ceux qui la persécutaient
auparavant.

LECTURE : MATTHIEU 5 : 16
« Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, en sorte qu’ils voient vos bonnes
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. »

• Prions pour que le témoignage fidèle des chrétiens en Inde contribue à faire
changer d’avis ceux qui s’opposent à eux.

• Si certains sont venus à la foi, d’autres membres de la communauté de Kusum
persécutent encore les chrétiens. Prions pour qu’ils soient eux aussi attirés à la foi
en Christ.
• Prions pour que Dieu continue à fortifier et à protéger Kusum et les nouveaux
croyants de son village.

JOUR 25 – PASTOR
RAMAN : TENIR FERME

JOUR 26 – AMAN : PRIER
POUR LA GUÉRISON

Le pasteur Raman se trouvait dans le bâtiment de son assemblée lorsque celui-ci a
été incendié par un groupe de jeunes gens soudoyés par des extrémistes hindous. Il
explique : « J’ai essayé de m’échapper
de l’église, mais quand je l’ai fait, du bois
incandescent m’est tombé dessus. »

Aman est un pasteur indien d’une trentaine d’années. Sa famille est venue à la foi
après que Dieu a guéri sa mère d’une maladie incurable. Depuis lors, sa famille a
conduit tant d’autres personnes de son village à la foi en Christ que les autorités du
village ont demandé à Aman et à sa famille de partir, en leur adressant des menaces.

Heureusement, il s’est maintenant remis
de ses blessures. Vos prières et votre
soutien ont permis de lui fournir une aide
pratique, ainsi qu’un nouveau système
de sonorisation pour l’église reconstruite.
Malgré cette attaque terrifiante, Raman
est toujours engagé dans le ministère
auquel il sent que Dieu l’a appelé –
implanter des églises dans les villages
autour de sa ville. « Je sais que cela peut
être dangereux. Je sais aussi que je
peux mourir. Mais je n’ai pas peur. »

Pasteur Raman [droite]

LECTURE : JOSUÉ 1 : 9
« Ne t’ai-je pas ordonné : “Fortifie-toi et
prends courage” ? Ne sois pas effrayé
ni épouvanté, car l’Éternel, ton Dieu, est
avec toi où que tu ailles. »

PRIÈRE :
• Remercions Dieu pour le courage des chrétiens comme Raman, qui continuent
à servir le Seigneur malgré les attaques violentes. Prions pour la protection de
Raman et d’autres personnes comme lui.

Lorsqu’une jeune fille du village est tombée malade, Aman et sa famille ont été
appelés afin de prier pour elle – et elle a été guérie ! « Dès lors, tout le village a été
témoin de la puissance du nom de Jésus-Christ, dit Aman. Depuis, l’opposition a
considérablement diminué. »
LECTURE : PSAUME 34 : 8
« Goûtez et voyez combien l’Éternel est bon ! Heureux l’homme qui cherche refuge
en lui ! »
PRIÈRE :
• Remercions Dieu de ce que les habitants du village d’Aman ont pu voir par euxmêmes la puissance de guérison de Jésus. Prions pour que beaucoup d’autres
viennent à la foi grâce à des miracles comme celui-ci.
• Bien que la persécution à laquelle Aman et sa famille sont confrontés ait diminué,
elle n’a pas complètement disparu. Prions pour que Dieu les protège et subvienne
à leurs besoins.
• Les partenaires locaux de Portes Ouvertes ont aidé Aman et d’autres chrétiens
à lancer une petite entreprise de fabrication d’ampoules LED, car de nombreux
membres de la communauté étaient démunis. Demandons à Dieu de bénir cette
petite entreprise.

• Demandons à Dieu de bénir le ministère de Raman et de lui donner de la sagesse
alors qu’il cherche à implanter davantage d’églises dans sa région.
• L’assemblée de Raman exerce un ministère important auprès des enfants – 500
enfants sont venus à une école biblique de vacances à l’assemblée quelques
semaines seulement après l’incendie ! Prions pour que l’assemblée de Raman
permette à la prochaine génération de devenir des croyants affermis.
Aman en train de fabriquer une ampoule LED

JOUR 27 – MADAN :
UN SAUL DES TEMPS
MODERNES
Madan est aujourd’hui pasteur – mais, auparavant, il a persécuté les chrétiens. Il
raconte : « Ma vie était très différente avant que je connaisse le Christ. J’étais un
voyou très connu dans ma région. Dès l’âge de 13 ans, je suis devenu alcoolique. En
grandissant, je suis entré dans un gang et nous attaquions les gens, parfois en les
tuant pour leur voler de l’argent.
C’est aussi à cette époque que j’ai vraiment détesté les chrétiens, car j’avais
entendu dire qu’ils offraient de l’argent pour
inciter les gens à abandonner leur culture et
leurs traditions d’origine. Chaque fois que je
rencontrais un chrétien dans ma région, je
le battais et l’injuriais en utilisant un langage
grossier. »

Madan et sa femme

Madan a fini par se retrouver en prison pour ses
crimes. Là, quelqu’un lui a donné une bible et
lui a parlé de Jésus. Lorsqu’il est sorti de prison,
il a commencé à aller à l’assemblée. « Ma vie
a été totalement transformée. J’ai commencé
à lire la Bible et j’ai senti que Dieu me parlait
et me dirigeait, en disant qu’il allait faire toute
chose nouvelle ! »

Madan est maintenant responsable d’une assemblée dans une région qui est
extrêmement opposée aux chrétiens – il a reçu de nombreuses menaces et des
coups. Mais il n’a pas peur : « En fait, dit-il, plus la persécution est forte, plus les
miracles et les guérisons sont nombreux. »
LECTURE : MATTHIEU 5 : 10
« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur
appartient ! »
PRIÈRE :
• Remercions Dieu de ce que personne n’est hors de sa portée – même ceux qui
persécutent les chrétiens !
• Prions pour qu’il y ait beaucoup plus de témoignages comme celui de Madan, où
ceux qui ont autrefois persécuté les chrétiens parviennent à la foi.
• Prions pour que Dieu continue à œuvrer à travers Madan, et qu’il le protège et le
fortifie.

JOUR 28 – KIRTI : VOIR
CROÎTRE L’ÉGLISE
Kirti est une jeune veuve. Son mari a été tué par des extrémistes pour avoir refusé
d’abandonner sa foi en Jésus. Cela s’est produit il y a quelques années, et les
partenaires locaux de Portes Ouvertes sont en contact régulier avec elle depuis lors,
lui apportant un soutien pratique et des encouragements.
Kirti a été mise de côté et rendue responsable de la mort de son mari. Mais petit à
petit, Dieu a adouci le cœur de la famille de son mari.
« Au début, mon beau-père m’a beaucoup persécutée à cause de ma foi, mais
maintenant la famille reste à mes côtés parce qu’ils n’ont personne pour s’occuper
d’eux. Avant, ils me disaient que mon mari avait été tué à cause de ma foi chrétienne.
Mon beau-père ne croyait pas au Seigneur Jésus-Christ. Il avait l’habitude de boire et
de me persécuter, mais je priais constamment pour son salut. Je remercie Dieu de ce
qu’il commence à croire en Christ. »
Elle poursuit : « Pendant les confinements dus à la Covid-19, beaucoup de nouvelles
personnes sont également devenues croyantes dans mon village. J’ai passé
beaucoup de temps en prière pendant le confinement. De nombreux villageois sont
venus chez moi pour prier pour leurs maladies et Dieu les a tous guéris. Maintenant,
beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont aussi commencé à croire en
Jésus. »
LECTURE : PSAUME 118 : 21
« Je te loue, parce que tu m’as répondu, parce que tu m’as sauvé. »
PRIÈRE :
Kirti a récemment partagé cette prière avec un partenaire local de Portes Ouvertes.
Utilisez-la comme base pour votre propre prière :
« Toi, le Dieu qui donnes la vie, je te remercie et je prie pour toutes ces personnes qui
m’ont soutenue dans mes moments difficiles. Ô Dieu, bénis-les tous, pourvois à tous
leurs besoins.
Je prie pour les personnes qui sont confrontées à la persécution à bien des égards
parce qu’elles sont chrétiennes. Seigneur, donne-leur du courage afin qu’elles
puissent faire face à cette persécution.
Que ton Église grandisse dans tous les pays, afin que de nombreuses personnes
soient sauvées et te consacrent leur vie. Pour tous ceux qui persécutent les chrétiens
et s’opposent à eux, qu’ils soient aussi sauvés. Je prie pour le salut de tous les
habitants de mon village.
Je prie pour les serviteurs de Dieu, ceux qui vont dans de nombreux villages pour
partager la Parole de Dieu – Dieu, garde-les en sécurité et pourvois à tous leurs
besoins.
Aide-nous tous à vivre selon la Parole de Dieu énoncée dans la Bible. Amen. »

SEMAINE 5
PRIER POUR
TOUS LES
SAINTS
« Je fais appel à toi car tu m’exauces, ô Dieu. Penche l’oreille vers
moi, écoute ma parole ! »
PSAUME 17 : 6

Dans les trois derniers jours de notre mois de prière, nous aimerions
partager les demandes de prière de trois partenaires locaux de Portes
Ouvertes. Rejoignez-les dans leurs prières pour les autres croyants et pour
l’Inde – alors qu’ils travaillent dans un contexte de violence et de suspicion
et qu’ils doivent faire face aux conséquences de la pandémie mondiale de
Covid-19.

JOUR 29 - RAJESH
Rajesh est un partenaire local de Portes Ouvertes qui aide les chrétiens persécutés
en Inde depuis plus de dix ans, grâce à votre soutien et à vos prières.Rajesh nous
demande de continuer à prier
pour l’encourager, lui et les
autres personnes qui servent les
chrétiens persécutés. « Si vous
n’êtes pas encouragés, vous vous
engourdissez, alors prions pour que
le Seigneur nous encourage chaque
jour, et nous donne de nouvelles
visions pour atteindre l’Église
persécutée. »

Rajesh, un partenaire local de Portes
Ouvertes.

Lorsqu’on lui demande quels sont
ses espoirs pour l’année à venir, il
répond : « Je pense que ce sera
aussi votre espoir : un monde sans
Covid ! » Mais il estime également
que la fin de la pandémie entraînera
un sentiment de responsabilité. « Si
Dieu nous donne un monde sans
Covid, si nous sommes à nouveau
libres de nos mouvements, nous
devrons agir davantage, nous
devrons travailler dur. »

Quoi qu’il arrive dans les mois à
venir, il met sa confiance en Dieu. « Nous avons un Dieu qui est tout-puissant et
au-delà de toutes les difficultés – et au-dessus de toute pandémie. Dans toute cette
incertitude, Dieu est certain. »
LECTURE : ÉPHÉSIENS 2 : 10
« En réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des
œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance afin que nous les pratiquions. »”
PRIÈRE :
• Prions pour que Rajesh et ses collègues qui servent les chrétiens persécutés en
Inde soient encouragés.
• Prions pour que la pandémie de la Covid-19 prenne fin, et que les dirigeants
indiens sachent comment la maîtriser au sein d’une population aussi nombreuse.
• Qu’au fur et à mesure que les restrictions Covid-19 sont levées dans le monde, les
chrétiens profitent de leurs libertés pour partager l’amour de Dieu avec ceux qui
les entourent.

JOUR 30 – HEENA
Heena est une partenaire locale de Portes Ouvertes depuis plusieurs années.
Elle s’est impliquée dans l’aide aux chrétiens ayant besoin d’une aide urgente, en
particulier pendant les confinements de la Covid-19.
Elle témoigne : « Je me pose souvent cette question : si nous n’étions pas là, que se
serait-il passé ? C’est, bien sûr, très difficile à imaginer.
Mais nous dépendons du Seigneur. De toute évidence, c’est grâce à leur foi que les
chrétiens reçoivent cette aide, et nous ne sommes qu’un canal.
Très souvent, les réactions que je reçois sont les suivantes : “Vous êtes vraiment une
réponse à nos prières. Nous avons tant prié, nous avions ardemment prié pour ce
soutien.” La plupart du temps, ils pleurent et disent : “Notre Dieu est fidèle et votre
présence nous l’a fait comprendre. Votre présence à nos côtés a renforcé notre foi.”
Très souvent, les gens nous disent qu’ils étaient presque sur le point d’abandonner
leur foi, mais que le soutien les a affermis et les a amenés à une relation nouvelle
et renforcée avec Dieu. Notre aide, grâce à tous ceux qui nous soutiennent, est
donc quelque chose qui les fortifie efficacement. Et cela s’avère crucial. Dieu utilise
puissamment ce travail. »
LECTURE : MATTHIEU 21 : 22
« Et quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. »
PRIÈRE:
• Remercions Dieu pour la manière dont il se sert des partenaires de Portes
Ouvertes comme Heena pour exaucer les prières des chrétiens dans des
situations désespérées.
• Prions pour la sagesse et l’énergie des partenaires locaux de Portes Ouvertes afin
qu’ils puissent atteindre ceux qui sont le plus démunis.

JOUR 31 - PASTEUR
SAMUEL
Le pasteur Samuel est un partenaire local de Portes Ouvertes en Inde. Son équipe a
continué à servir les chrétiens persécutés pendant la crise de la Covid-19, en apportant
une aide alimentaire vitale à ceux qui se sont vu refuser le soutien du gouvernement en
raison de leur foi. Lui et son équipe l’ont fait en
plus de leur travail habituel d’aide aux chrétiens
confrontés à la discrimination et aux attaques. Leur
travail peut les mettre en danger, mais il raconte
que vos prières et votre soutien l’ont aidé, lui et
son équipe, à continuer.
« Mes chers frères et sœurs, ce que nous faisons,
nous ne pouvons le faire que parce que vous
priez. Continuez à intercéder pour que notre
équipe puisse aller rendre visite à ces personnes
et à les soutenir. Grâce à votre générosité, nous
avons pu être présents pour aider ces personnes
et aller les encourager. Nous pouvons aller
et prendre des risques, être dans ces zones
dangereuses à des moments critiques pour
Le pasteur Samuel lisant sa bible.
soutenir ces gens. C’est uniquement grâce à vos
prières que nous avons pu le faire. Nous avons pu
prendre ces risques et nous positionner avec audace pour soutenir nos frères et sœurs
en crise.
Merci beaucoup pour toutes vos prières, tout votre soutien, tout ce que vous faites pour
l’Église persécutée. »
LECTURE : 1 CORINTHIENS 12 : 26
« Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à
l’honneur ? Tous les autres partagent sa joie. »
PRAY:
• Le pasteur Samuel dit : « Mes chers frères et sœurs, l’Église persécutée en Inde a
besoin de votre prière. Merci de continuer à prier pour les chrétiens persécutés en
Inde.
• Merci de continuer à prier pour nos partenaires et notre équipe qui se rendent
courageusement dans ces endroits et risquent leur vie pour soutenir les chrétiens
persécutés dans ces régions difficiles.

Chrétiens recevant une aide d’urgence.

• Merci de continuer à prier pour ceux qui persécutent les chrétiens. Qu’ils puissent
connaître l’amour du Seigneur et répondre au Seigneur avec foi.

ET ENSUITE ?
MERCI d’avoir prié pour les chrétiens en Inde ! Le simple fait de savoir que des
chrétiens du monde entier prient pour eux est déjà un énorme encouragement pour
eux.
Sagar est un pasteur indien qui a subi de nombreuses persécutions. Il nous a dit :
« J’ai été grandement encouragé lorsque j’ai appris que lorsque nous subissons la
persécution, non seulement l’Église locale prie pour nous, mais aussi les croyants du
monde entier. Cela m’a donné une force et une joie immenses. »
Si vous souhaitez poursuivre le voyage avec votre famille de l’Église persécutée,
voici les trois choses que vous pouvez faire :

1. CONTINUEZ À PRIER
Pour cela, abonnez-vous au FIL ROUGE, notre e-mail de prière hebdomadaire, en
envoyant un e-mail à contact@portesouvertes.fr . Chaque semaine, vous recevrez un
sujet de prière issu de l’actualité de l’Église persécutée.

2. ENGAGEZ-VOUS
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et devenez la voix des chrétiens indiens
en participant à notre campagne : partagez les vidéos et les hashtags que nous
vous proposons (sur Facebook et Twitter), et taguez les politiciens, les personnes
influentes et les journaux.
@portesouvertes			

portesouvertes

Portes Ouvertes			

@portesouvertes

Si vous n’êtes pas sur les réseaux sociaux, retrouvez toutes les autres actions
proposées (réunion de prière mensuelle, Cook and Pray, etc.) sur notre site dédié :
https://impactinde.portesouvertes.fr/encourager

3. SOUTENEZ NOTRE ACTION
Faites un don ou bien organisez une collecte de fonds (avec le livret Cook and Pray, à
paraître début octobre). Ainsi, vous apportez un soutien vital pour vos frères et sœurs
persécutés.

www.portesouvertes.fr

