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La première phase de la campagne Impact Inde qui a démarré le 5 novembre se poursuit
jusqu’au 16 décembre. Nous vous invitons à prier spécialement pour l’Inde au cours des
jours à venir.
Samedi 1er
Alors que la persécution augmente, Portes Ouvertes et ses partenaires locaux visent à
doubler leur impact pour renforcer l'Église indienne par la formation professionnelle, l'aide
d’urgence, le soutien post-traumatique et l’assistance juridique. De nombreux chrétiens
harcelés par les hindouistes ont perdu leur travail, d’autres ont été agressés physiquement.


Prions Dieu de pourvoir aux besoins des chrétiens par la générosité de l'Église
autour du globe.

Dimanche 2
La violence des extrémistes hindous a chassé de nombreux chrétiens de leurs villages ou
détruit leurs moyens de subsistance. Chaque mois, des familles chrétiennes se trouvent
soudain privées de toute forme de revenu. Au travers de ses partenaires, Portes Ouvertes
lance actuellement un nouveau projet de formation professionnelle en couture, afin que des
chrétiens créent un atelier à leur domicile. Un moyen qui leur permet également de veiller
sur la sécurité de leur famille.


Prions pour la protection des formateurs et pour que les participants puissent
retrouver rapidement leur autonomie.

Lundi 3
Des formations animées par nos partenaires locaux apportent des connaissances bibliques
aux chrétiens opprimés. « J’ai été accusé de vouloir convertir de force des gens de mon
village. Au cours de ce séminaire, j’ai appris comment répondre bibliquement à ces
accusations injustes », partage un responsable d’église qui a bénéficié d’une telle formation.


Prions pour la sécurité des enseignants et pour que ces formations portent
beaucoup de fruits tout en fortifiant les participants.

Mardi 4
En Inde, la persécution vise de plus en plus les jeunes chrétiens, particulièrement
vulnérables. Le but est de les mettre sous pression pour fragiliser leur foi et qu’ils
abandonnent leur engagement à suivre Jésus-Christ. Depuis 2015, des milliers d’enfants et
de jeunes ont participé à des enseignements sur la persécution afin que leur foi soit
affermie.


Prions pour que ces formations les aident à résister à l’influence et à la pression de
la société hindouiste, et qu’au contraire ils grandissent dans la foi.
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Mercredi 5
Les nationalistes hindous considèrent le christianisme comme une religion étrangère et les
chrétiens comme leurs ennemis. Malgré les risques, nos équipes partenaires se mobilisent
pour fournir une aide d’urgence aux chrétiens violemment persécutés et traumatisés par les
expéditions punitives des extrémistes hindous.


Prions pour la sécurité des équipes qui parcourent le pays pour apporter de la
nourriture, des soins médicaux et un soutien spirituel à ces chrétiens en situation
critique.

Jeudi 6
Le pasteur Prakash* et deux autres chrétiens ont été grièvement blessés lors d’une agression
dans l’Uttar Pradesh. Dans l’Andhra Pradesh, des hommes ont tenté de tuer le pasteur
Maddira à coups de hache. Très affaibli après avoir perdu beaucoup de sang, il a été
hospitalisé pendant trois mois en raison de ses blessures profondes. Il marche péniblement.
D’autres chrétiens ont récemment subi des attaques brutales dans ces deux régions de
l’Inde.


Prions pour les responsables chrétiens, surtout dans les zones rurales où ils sont
davantage exposés aux risques d’agressions violentes.

Vendredi 7
Dans l’État du Pendjab, Anjali Masih, 9 ans, a été violée et tuée en août. Sa famille venait
d’accepter Christ. Ce crime, qui avait délibérément pour but de dissuader les gens de devenir
chrétiens, a profondément marqué la communauté chrétienne et la population locales.


Prions pour que Dieu console les parents de la fillette. Prions aussi pour que les
chrétiens de la région ne perdent pas courage malgré de telles horreurs.

Samedi 8
Une famille chrétienne du Nord-Est de l'Inde est assignée à résidence. Jusqu'à présent,
personne n'a pu les atteindre à cause de la forte opposition des extrémistes hindous du
village. Ceux-ci influencent la population en répandant des mensonges à propos des
chrétiens.
 Prions Dieu de fournir à cette famille un moyen de sortir de cette situation très
compliquée. Prions pour sa sécurité et pour ses besoins quotidiens.
Dimanche 9
Le pasteur Dipender* a été agressé par des nationalistes hindous puis arrêté par la police.
On l’accuse d’avoir forcé certaines familles à devenir chrétiennes. Le cas de ce pasteur est
représentatif des menaces et des poursuites à l’encontre de responsables dont les activités
chrétiennes sont dénoncées jusque dans les médias.


Prions pour que Dieu donne la paix intérieure au pasteur Dipender et à tous ceux
qui sont menacés ou poursuivis en vertu de la loi anti-conversion.
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Lundi 10
Sumit* a été persécuté depuis qu’il a commencé son travail de pasteur : « Je suis confronté à
de nombreux défis, mais je veux obéir à Dieu dans toutes les situations », dit-il alors qu’il
subit l’exclusion sociale de la population de son village, à majorité hindoue.


Prions pour la sécurité de Sumit et de sa famille. Que Dieu l’aide à persévérer
malgré toutes les armes utilisées contre son ministère.

Mardi 11
Un de nos partenaires déclare : « Les extrémistes frappent et se moquent de savoir si la
personne en meurt. Ils savent qu’ils ne seront pas punis. » Dans certaines régions, la police
est de mèche avec les extrémistes hindous. Par conséquent, les chrétiens ne peuvent plus
compter sur la protection des autorités.


Prions pour que Dieu protège les chrétiens en danger et sans défense face aux
agressions de leurs persécuteurs.

Mercredi 12
Manorama* a pour but d’atteindre le cœur des hindous. Critiquée, discriminée et
persécutée, elle garde pourtant une foi inébranlable et montre de l’amour au milieu de la
souffrance et de l’opposition qu’elle rencontre.


Prions pour que Dieu équipe et protège Manorama, afin qu’elle résiste à
l’oppression et ne perde pas courage.

Jeudi 13
Tofari*est venu à la foi alors qu’il étudiait dans une institution chrétienne. Il a partagé son
expérience à sa famille, qui vénère de nombreuses idoles. Tofari subit la pression de sa
famille et des gens de son village. Il risque à tout moment d’être frappé par son entourage.
 Prions pour que Dieu réveille la famille et le village à travers le témoignage de
Tofari.
Vendredi 14
Anjana* est étudiante, seule chrétienne de sa famille hindoue. Depuis sa conversion, son
entourage et la société font pression sur Anjana pour qu’elle revienne à l’hindouisme. Elle a
récemment épousé un chrétien. Il est fréquent que des familles chrétiennes entières soient
forcées par leurs voisins à se reconvertir à l’hindouisme.


Prions pour la sécurité du couple, qui doit faire face à de nombreuses difficultés.
Prions aussi pour les familles harcelées pour qu’elles se reconvertissent à
l’hindouisme.
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Samedi 15
Les extrémistes résolus à éradiquer les chrétiens s’attaquent même aux plus faibles.
Récemment, dans le Nord de l’Inde, un petit groupe d’enfants et de jeunes a été attaqué
avec des armes tranchantes alors qu’ils priaient. Plusieurs ont été blessés et ont subi un
profond traumatisme.


Prions pour ceux qui ont été grièvement blessés et traumatisés. Que Dieu les aide à
se relever physiquement et psychologiquement. Que leur foi soit affermie suite à
cette épreuve.

Dimanche 16
271 chrétiens de l’Uttar-Pradesh ont été accusés de plusieurs délits, comme d’avoir tenté de
convertir des hindous en les droguant et d’avoir diffusé des mensonges sur l’hindouisme.
D’abord acquittés par le tribunal, ils sont maintenant accusés injustement de fraude et de
profanation de lieux de culte.


Prions pour que la vérité soit mise à jour dans cette situation et que ces 271
chrétiens obtiennent justice.

