
Ce n’était pas trop dur ? 
Je disais à Dieu : « Seigneur, je ne 
sais pas quoi faire ! Je vais où ? Je 
ne sais pas où je dois aller, aide-moi 
s’il te plait ! ». J’étais inquiet. Je me 
disais qu’une petite place à la gare 
me suffirait pour dormir mais Dieu 
avait prévu une chambre et même 
de quoi prendre une douche. Je 
pense que tout cela a fait partie 
du plan de Dieu pour ma vie.

Est-ce que cela t’a rapproché de 
Dieu ? 
Au Pakistan, j’ai grandi dans une 
famille chrétienne qui me parlait 
souvent de Dieu. J’ai même 
enseigné des enfants à l’école du 

dimanche. Tous les matins, mon 
père lisait la Bible  ! J’avais déjà 
une foi vivante mais depuis que 
je suis arrivé en France, ma rela-
tion avec Dieu a beaucoup évolué. 
Désormais, je sais qu’Il est là pour 
moi. Je sais qu’Il m’accompagne. 

Y a-t-il un verset qui t’a particu-
lièrement aidé ?
La première nuit où j’ai dormi 
dans une chambre dans le Nord 
de la France, j’ai pensé au verset : 
« Votre Père sait de quoi vous 
avez besoin avant que vous le lui 
demandiez.» Quand je regarde 
tout cela avec du recul je me dis 
que la façon dont il a pris soin de 

moi est vraiment extraordinaire. 

Comment vois-tu l’avenir ?
Je n’en ai aucune idée. J’attends 
que l’ambassade du Pakistan me 
donne des papiers ! Il me faudrait 
un miracle. N’hésitez pas à prier 
pour cela !

Aurais-tu un conseil à donner 
pour encourager les lecteurs ?
Restez attachés à Dieu. C’est diffi-
cile mais il faut rester attaché. Il a 
tout prévu. On ne peut rien faire 
mais Dieu peut faire beaucoup de 
choses pour changer notre vie !  
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AU PAKISTAN

La persécution 
s’intensifie 

Shahzad Masih et sa femme Shama Bibi

HAROON 
Du djihad 
à Jésus !
Découvrez en vidéo le témoignage 
incroyable d’Haroon. Plus jeune, il rêvait 
de faire le djihad. À l’âge adulte, il est 
devenu imam mais une rencontre a tout 
changé, il est devenu chrétien. Haroon 
a été sévèrement persécuté en raison 
de sa foi. Aujourd’hui, il nous invite à 
intercéder :
 « Au Pakistan, les églises ne sont pas 
libres mais elles sont pleines tous les 
jours […] Je vous demande de prier 
pour les chrétiens du Pakistan ; ils sont 
persécutés tous les jours. Priez pour 
tous les chrétiens du monde mais 
surtout les persécutés en Irak, en Syrie, 
au Pakistan, en Iran, en Afghanistan, 
partout. Nos prières changent tout ».

Découvre la vidéo 
sur le site 
de Portes Ouvertes 
en scannant ce QR Code.

Asia Bibi

L’Index Mondial de Persécution des chrétiens vient de 
sortir ! C’est un classement qui recense les 
50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés en raison 
de leur foi. Le Pakistan vient de monter dans l’index, il 
est passé de la 6e place en 2016 à la 4e place en 2017. 
La persécution y augmente depuis l’année dernière.

Dans ce pays, les chrétiens 
savent qu’ils peuvent être 
accusés de blasphème à 
tout moment, même s’ils 
n’ont rien fait. Ils peuvent 
être assassinés. C’est ce 
qui s’est déjà passé avec 
un jeune couple. Shahzad 
Masih, 26 ans, et sa femme 
Shama Bibi, 24 ans, ont 
été brûlés vifs en 2014. 
Ils ont été jetés dans le 

four d’une usine de briques pour laquelle ils travaillaient.

Dans ce pays, le gouvernement pakistanais emprisonne 
également les chrétiens qui sont accusés de blasphème, 
contre l’islam, le prophète 
de l’islam ou le Coran. C’est 
pour cela qu’Asia Bibi, mère 
de famille est encore en 
prison. Elle a été accusée de 
blasphème en 2009 suite à 
une dispute entre ouvrières 
agricoles. Son histoire a 
fait le tour du monde ! 
Deux hommes politiques 
pakistanais, qui l’ont soutenue, 
ont été assassinés.   
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Je me perds dans ta grandeur et la beauté de ta création Seigneur.
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