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Oppositions frontales
Pour autant nos combats d’un autre type ne 
doivent pas nous faire oublier que nombre de 
nos frères et soeurs en Christ vivent une opposi-
tion frontale avec l’appui des familles, des popu-
lations, des gouvernements et des lois. En cela, 
ce numéro spécial a pour ambition de nous y rendre 
sensibles.
Pour ce faire nous avons ouvert complètement nos 
portes à Portes Ouvertes dont c’est le ministère. Nous 
leur avons laissé carte blanche, pour nous rendre atten-
tifs (par les témoignages, le jeu et des rendez-vous), 
mais aussi pour agir par la prière ou pratiquement. 

Que ce numéro ne cultive 
pas notre indifférence.

Persécuté ? 
Vivre ta foi est vraiment dur. 
Il te faut résister à la flémingite aigüe du dimanche 
matin pour aller au culte à une heure hyper matinale.
Que dire de l’opposition qu’il faut combattre au 
moment de lire la Bible parce que tu es accaparé par 
des choses hyper importantes qui te mènent la vie 
dure sur Youtube, Netflix, TikTok et Insta…
Sans parler du commando qui t’a enlevé juste avant 
d’aller au groupe de jeunes et t’a déposé à une soirée 
entre potes.

Résister dans d’autres domaines
Mes paroles sont ironiques, mais ta manière de résister 
ne te confronte certainement pas à des personnes 
qui te persécuteront ouvertement, comme une bonne 
partie des chrétiens de ton âge dans le monde.
La fermeté de notre foi, en 
Occident, se démontre bien 
plus en prenant des décisions 
résolues en terme de bonnes 
priorités et de principes de vie 
qui découlent de la foi en Christ.

Soyez sobres, restez 
vigilants : votre 
adversaire, le diable, 
rôde comme un lion 
rugissant, cherchant 
qui dévorer. 
Résistez-lui avec 
une foi inébranlable, 
sachant que les 
mêmes souffrances 
sont imposées à vos 
frères et sœurs dans 
le monde. 
– 1 Pierre 5.8-9

Notre persévérance dans la foi, 
démontre notre vie de foi.
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UN HOMME, 
UNE MISSION 

L’appel de Dieu 
Lors de son voyage, il est inter-
pellé par un verset  : « Réveille-toi 
et affermis le reste qui est sur le 
point de mourir » (Apocalypse 
3.2). Il décide d’agir et commence 
à apporter clandestinement des 
bibles aux chrétiens derrière le 
Rideau de fer. Pour éviter d’être 
arrêté, il adopte le pseudonyme de 
Frère André. Après la publication 
de son livre « Le contrebandier », il 
est rejoint par une équipe de béné-
voles qui partage sa vision. C’est la 
naissance de Portes Ouvertes.

« Réveille-toi et 
affermis le reste 
qui est sur le 
point de mourir » 
– Apocalypse 3.2

L’ONG Portes Ouvertes
Aujourd’hui, Portes Ouvertes 
France fait partie du réseau Open 
Doors International qui intervient 
dans plus de 70 pays. Plus de 1 300 
personnes y travaillent auxquelles 
s’ajoutent environ 1 700 bénévoles. 
Le réseau est divisé en deux types 
de base  : les bases de développe-
ment et les bases d’opération. Les 
premières ont pour objectif d’in-
former et de sensibiliser sur l’ac-
tualité de l’Église persécutée et de 
susciter un soutien. Les secondes 
veillent à la bonne application 
des projets sur le terrain et 
envoient très fréquemment des 
nouvelles de l’Église persécutée. 

Les 7 valeurs 
fondamentales 

• La présence avec les chrétiens 
persécutés sur le terrain car nous 
faisons partie du corps de Christ. 

• Le service à l’Église persécutée. 
Nous sommes à l’écoute des chré-
tiens qui paient le prix fort parce 
qu’ils ont décidé de suivre Jésus 
et nous faisons de notre mieux 
pour répondre à leurs besoins.

• Notre identité  : un peuple de la 
Bible. Nous voulons lire la Bible, 
vivre la Bible et être la Bible. 

• La Bible et la prière au centre 
de nos vies et notre ministère. La 
prière représente notre vie avec 
Dieu et elle est notre oxygène.

• La foi comme fondement essen-
tiel de la vie et du travail. Nous 
sommes une organisation qui 
prend des risques. Nous sommes 
totalement dépendants de Dieu 
dans notre travail et dans notre 
vie.

• La consécration pour Jésus et 
son mandat missionnaire. Nous 
ne suivons pas une religion ou 
des principes, mais nous sommes 
les serviteurs dévoués de Jésus  ! 
Nous obéissons à son grand 
commandement et nous faisons 
des disciples. 

• Une seule motivation  : pour la 
gloire de Dieu. La puissance de 
Dieu œuvre en nous pour qu’à Lui 
seul revienne toute la gloire !

Le logo : que signifie-t-il ?
Le poisson était le signe 
des premiers chrétiens 
persécutés sous l’Em-
pire Romain. Le barbelé 
symbolise l’emprison-
nement et évoque les chrétiens 
privés de liberté à cause de leur 
foi. La pierre symbolise la foi 
solide et désigne souvent Dieu 

ou Jésus. Tel un roc, Dieu est 
puissant, Il accorde Sa protection 
et donne de la force au croyant. 
La gravure rappelle que ciseler 
une inscription dans la pierre 
demande de la persévérance. 
Cela nous montre que suivre 

Jésus-Christ nécessite de l’en-
durance et peut avoir un coût non 
négligeable. 

L’histoire de Portes Ouvertes débute en 1955 par 
le premier voyage d’Anne Van Der Bijl, un jeune 
Hollandais. Parti en Europe de l’Est, il découvre 
la persécution subie par les chrétiens dans 
les pays communistes.

Un homme, Une mission 

3 293



LA PERSÉCUTION, 
UN TRUC DE VIEUX ?

Persécutés dès le plus 
jeune âge 

Ivan (pseudo) n'a que 9 ans, mais 
il a déjà été persécuté. Un été, 
il a participé à un camp sportif 
dans lequel il était le seul chré-
tien. Plusieurs enfants l'ont humilié 
et frappé à cause de sa foi. Mais 
malgré la souffrance physique et 
morale, il n'a pas renié Jésus. 
Quant à Amiel (pseudo), il a 22 ans 
et sa famille le persécute depuis 
qu'il a avoué sa conversion. Son 
oncle l’a même frappé et menacé 
de le pendre ! Heureusement, Amiel 
a pu s’échapper en restant fidèle au 
Seigneur.

Ils ont besoin 
d’encouragement

Face à l'hostilité de leurs familles 
ou de leurs amis, les jeunes d'Asie 
Centrale doivent être encouragés. 
C'est dans ce but que l’été dernier, 
des camps ont eu lieu dans les 
5 pays d'Asie Centrale : Kazakhstan, 
Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan 
et Turkménistan. De tels projets sont 
indispensables à la croissance spiri-
tuelle des jeunes de ces pays. 

Tu peux les aider ! 
Il y a 3 ans, le jeune Eldos a été 
frappé et humilié à cause de Jésus. 
Gravement blessé, il a été emmené 
à l’hôpital. Mais grâce au soutien 
de Portes Ouvertes, aux prières et 

aux lettres d'encouragement, Eldos 
s'est relevé. Il a pardonné à ses 
agresseurs et n'a pas demandé de 
contrepartie financière : « Les gens 
ont changé d'attitude à notre égard 
parce qu'ils nous ont vu agir avec 
dignité », remarque l'oncle d'Eldos. 
Eldos vit désormais en paix et peut 
partager l'Évangile avec ses amis. 
Un beau témoignage qui peut se 
reproduire à travers d'autres jeunes. 
Pour les aider, tu peux continuer à 
prier pour eux mais aussi suivre nos 
campagnes pour leur écrire et les 
encourager. Nous te proposons de 
le faire p.15 après avoir découvert 
l’histoire de Leah. 

FAUX ! L'Église autochtone d'Asie 
Centrale est en grande partie constituée 
de jeunes qui ont besoin d'aide face à la 
persécution. De plus, cette communauté 
n’a que 30 ans d’existence !

PRIONS POUR LES JEUNES 
D’ASIE CENTRALE ! 
•  remercions Dieu pour les camps 

de jeunes chrétiens organisés en 
Asie Centrale et pour le témoignage 
d’eldos,

•  Prions Dieu de garder ivan et Amiel 
pour qu’ils grandissent dans leur foi,

•  Prions pour que Dieu fasse grandir la 
jeune Église d'Asie Centrale en force 
et en sagesse.

« Il y a quelques années, 
j'ai été invité à un camp 
de jeunes chrétiens. 
J'y ai rencontré Jésus-
Christ et aujourd'hui, 
c'est à mon tour de le 
servir parmi la jeunesse 
de mon pays ! » 
– Basim (pseudo), 
responsable de jeunes dans 
son église

LA PersÉCUtion, Un trUC De vieUx ?
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LES INFILTRÉS
UN JEU POUR ABORDER LA QUESTION 
DES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS

Présentation du jeu
Il s’agit d’un jeu de rôles alternant 
des périodes de jour et de nuit 
pendant lesquelles chaque joueur 
va faire avancer l’histoire en fonc-
tion de ses idées et de ses choix. 
Ce jeu accordant une grande place 
au débat, il peut se jouer à partir 
de 9 ans et avec un minimum de 
7 joueurs pour que le jeu soit 
intéressant.

But du jeu
Le groupe est composé de chré-
tiens et d’infiltrés. Ces derniers 
se font passer pour des chrétiens 
en vue de les dénoncer. Le but 
des chrétiens, grâce à leurs diffé-
rents rôles, est donc d’agir au plus 
vite en trouvant qui sont ces infil-
trés pour ne plus les informer des 
prochains lieux de réunion. Pour 
les infiltrés, leur but est de réussir 
à faire emprisonner tous les chré-
tiens. Les gagnants sont donc ceux 
qui sont toujours en jeu en fin de 
partie, soit quand tous les infiltrés 
ont été découverts, soit quand tous 
les chrétiens ont été emprisonnés.

 Les questions que 
tu pourrais te poser

Est-ce bien de jouer 
à la persécution ?
Tu pourras effectivement passer un 
moment de détente en jouant à ce 
jeu mais ce n’est pas dans ce but 
que nous l’avons créé  ! L’objectif 
est avant tout de te faire prendre 
conscience de la réalité de l’Église 
persécutée et de son quotidien 
pour que tu puisses prier pour les 
chrétiens persécutés.

Est-ce bien d’avoir un jeu qui 
utilise la ruse et le mensonge 
pour parler de la réalité de 
l’Église persécutée ?
Malheureusement, la ruse et le 
mensonge sont des réalités de 
l’Église Persécutée. Dans de 
nombreux pays, les chrétiens 
sont dénoncés et mis en danger 
à cause de persécuteurs qui vont 
ruser et mentir pour les identifier. 
Nous t’encourageons par contre à 
accompagner chaque partie jouée 
d’un temps d’explication voire de 
partage autour du thème de la 
persécution des chrétiens.

Est-ce un jeu exclusivement 
réservé aux chrétiens ?
Il s’agit d’un jeu grand public. 
360  millions de chrétiens sont 
persécutés dans le monde. Il est 
important de pouvoir transmettre 
cette réalité qui peut permettre 
de mieux comprendre ce que 
vivent la majorité des chrétiens. 
C’est justement un moyen original 
d’aborder le sujet avec tes amis 
non-chrétiens. 

C’est la nuit. Un petit groupe de 
personnes se déplace sans bruit 
dans la forêt pour ne pas être 
repéré. Ce sont des chrétiens qui 
doivent se cacher car ils n’ont pas 
le droit de se réunir librement. 
Malgré toutes leurs précautions, 
l’un d’entre eux est mis en prison 
chaque jour… Une seule explication : 
il y a des infiltrés parmi eux !

UTILISE CE 
CODE PROMO POUR 
OBTENIR LA VERSION 
COMPLÈTE DU JEU
La version complète de 24 cartes 
dans une boîte entièrement gravée 
se trouve sur notre site au prix de 
10 euros.

Commande-le dès 
aujourd’hui et profite 
du CODE PROMO : 
JEU22 pour obtenir 
une réduction de 30 %

Pour la Suisse : 
www.portesouvertes.ch/infiltres

RÉDUCTION 
SPÉCIALE : 

10 € 
7 € 

Les inFiLtrÉs
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COMMENT JOUER 
AUX INFILTRÉS

Pour commencer, il faut 
désigner un Maître du Jeu (MJ) qui 
ne joue pas mais anime la partie. Il 
prépare et distribue les cartes face 
cachée aux joueurs assis en cercle. 
Chacun regarde son personnage 
puis repose sa carte devant lui 
pour que le MJ puisse y accéder 
au cours du jeu en se déplaçant à 
l’intérieur du cercle.

Les tours de jeu
Au moment de commencer, le MJ 
rappelle le contexte dans lequel 
vivent les chrétiens persécutés et 
insiste sur l’importance de se réunir 
en secret et d’être prudent de jour 
comme de nuit ! Le Sage est choisi 
en début de partie. Cette carte est 
donnée en plus et chacun peut se 
proposer. Si plusieurs veulent cette 
carte, un vote est fait pour les 
départager. Une fois le Sage élu, 
tous les joueurs ferment les yeux : 
c’est la Phase de nuit. Un joueur n’a 
le droit d’ouvrir les yeux que si le 
MJ l’appelle. Une fois son interven-
tion terminée, le joueur referme les 
yeux et attend la Phase de Jour.

Pendant la Phase de nuit : 
Au 1er tour :

1. Le MJ appelle l’Agent Double. Il lui 
montre 2 cartes non distribuées 

de son choix. L’Agent Double 
choisit l’une d’elle qui sera son 
nouveau rôle jusqu’à la fin de 
la partie.

2. Le MJ appelle le Pasteur 
seulement au premier tour pour 
repérer quel joueur a ce rôle. Le 
Pasteur devra être désigné 2 
fois par les Infiltrés pour être 

emprisonné.

À chaque tour :

3. Le MJ appelle la Hackeuse qui 
lui désigne la personne dont elle 
souhaite connaître la carte et le 
MJ la lui montre. 

4. Le MJ appelle l’Avocate  qui 
lui montre la personne qu’elle 
souhaite protéger (elle peut 
s’auto-désigner une fois sur deux).

5. Le MJ appelle la Lanceuse d’Alerte 
qui lui désigne une personne qui 
n’aura pas le droit de voter durant 
la Phase de Jour.

6. Le MJ appelle les Infiltrés qui 
se concertent en silence puis 
désignent la personne qu’ils 
veulent mettre en prison.

Pendant le tour des Infiltrés, la 
Guetteuse entrouvre les yeux 
pour les espionner. 

Le Leader louange peut entonner 
un cantique et tout le monde 
pourra ouvrir les yeux. On passe 
alors directement à la Phase de 
Jour. Attention  : cette compé-
tence ne s’utilise qu’une seule fois.

7. Le MJ appelle le Ministre et lui 
montre la personne désignée par 

les Infiltrés. S’il décide d’agir, il 
peut (une seule fois) :

• Soit protéger la victime dési-
gnée par les Infiltrés et l’empê-
cher d’aller en prison (il peut se 
protéger lui-même).

• Soit emprisonner quelqu’un qu’il 
soupçonne d’être un Infiltré.

Pendant la Phase de Jour : 
1. Le MJ réveille tout le monde. Si un 

joueur a été mis en prison durant 
la nuit, le MJ le désigne et dévoile 
son rôle.

2. Le MJ désigne la personne choisie 
par la Lanceuse d’Alerte. Ce 
joueur ne pourra pas voter mais 
peut participer au débat.

3. Les joueurs restants participent 
tous au débat. Les croyants 
tentent de démasquer un Infiltré 
pour voter son exclusion.

4. La Hackeuse peut dénoncer 
l’identité d’un Infiltré en dévoilant 
son rôle dans la Phase de Jour 
(elle sera alors éliminée).

5. Après le débat on procède au 
vote. Chacun pointe du doigt le 
joueur qu’il pense être un Infiltré. 
Le joueur désigné par la majorité 
des voix révèle sa carte. En cas 
d’égalité de vote, la voix du Sage 
compte double. S’il est éliminé, 
c’est lui qui choisit son successeur.

6. Après le vote, le MJ endort à 
nouveau tous les joueurs. Le jeu 
reprend à l’étape 3 de la Phase de 
Nuit.

Comment joUer AUx inFiLtrÉs
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 1 Afghanistan
 2 Corée du Nord
 3 Somalie
 4 Libye
 5 Yémen
 6 Érythrée
 7 Nigéria
 8 Pakistan
 9 Iran
 10 Inde
 11 Arabie Saoudite

 12    Myanmar
13 Soudan
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42 Turquie
43 Mexique
44 Cameroun
45 Tadjikistan
 46 Brunei
 47 Kazakhstan
 48 Népal
 49 Koweït
 50 Malaisie TRÈS FORTE HAUSSE

Autres pays où la
persécution est forte

PAS D’ÉVOLUTION
BAISSE

EXTRÊME FORTE HAUSSE

INTENSITÉ 
DE PERSÉCUTION

LÉGENDE
ÉVOLUTION DE LA PERSÉCUTION 
ENTRE 2021 ET 2022

Persévérez dans 
la prière, veillez-y 
dans une attitude de 
reconnaissance.
Colossiens 4:2©IMB

27
22

35

4 20

42

15
14

39 18

49

36

9

25

21

47

45

33

1

8

10

16

41

40

44

48 34

29
12 26

19

37

2

17

30

28

46

24

32

7

43

31

13 6

38 3

5

11

23

50AMÉRIQUE

2022

www.portesouvertes.fr
#chrétienspersécutés











27
22

35

4 20

42

15
14

39 18

49

36

9

25

21

47

45

33

1

8

10

16

41

40

44

48 34

29
12 26

19

37

2

17

30

28

46

24

32

7

43

31

13 6

38 3

5

11

23

50

 1 Afghanistan
 2 Corée du Nord
 3 Somalie
 4 Libye
 5 Yémen
 6 Érythrée
 7 Nigéria
 8 Pakistan
 9 Iran
 10 Inde
 11 Arabie Saoudite

 12    Myanmar
13 Soudan
14 Irak
15 Syrie
16 Maldives
17 Chine
18 Qatar
19 Vietnam
20 Égypte
21 Ouzbékistan
22 Algérie
23 Mauritanie
24 Mali
25 Turkménistan
26 Laos
27 Maroc
28 Indonésie
29 Bangladesh
30 Colombie
31 Centrafrique
32 Burkina Faso
33 Niger
34 Bhoutan
35 Tunisie
36 Oman
37 Cuba
38 Éthiopie
39 Jordanie
40 Congo (RDC)
41 Mozambique
42 Turquie
43 Mexique
44 Cameroun
45 Tadjikistan
 46 Brunei
 47 Kazakhstan
 48 Népal
 49 Koweït
 50 Malaisie TRÈS FORTE HAUSSE

Autres pays où la
persécution est forte

PAS D’ÉVOLUTION
BAISSE

EXTRÊME FORTE HAUSSE

INTENSITÉ 
DE PERSÉCUTION

LÉGENDE
ÉVOLUTION DE LA PERSÉCUTION 
ENTRE 2021 ET 2022

Persévérez dans 
la prière, veillez-y 
dans une attitude de 
reconnaissance.
Colossiens 4:2©IMB

27
22

35

4 20

42

15
14

39 18

49

36

9

25

21

47

45

33

1

8

10

16

41

40

44

48 34

29
12 26

19

37

2

17

30

28

46

24

32

7

43

31

13 6

38 3

5

11

23

50AMÉRIQUE

2022

www.portesouvertes.fr
#chrétienspersécutés





LEAH SHARIBU, 
4 ANS DÉJÀ ! 

Elle tient ferme
Tenir ferme  : c’est l’expression qui 
caractérise le plus la foi de Leah 
quand elle a refusé de renier Christ. 
Ça ne te rappelle pas l’histoire des 
trois amis du prophète Daniel qui 
ont pris le risque d’être brûlés vifs 
plutôt que de renier leur Dieu ? Leah 
a d’ailleurs confirmé sa position en 
passant ce mot à ses parents grâce 
à une amie  : « Maman, ne sois pas 
inquiète. Je sais que ce n’est pas 
facile pour vous. Mais je veux vous 
assurer que je vais bien là où je suis. 
J’ai confiance qu’un jour je reverrai 
vos visages. Si ce n’est pas ici sur 
Terre, cela sera au ciel, dans les bras 
de notre Seigneur Jésus-Christ. »
 

Menacée de mort
Livrée à nouveau à Boko Haram 
après une tentative de fuite, Leah 
a été menacée de mort. Plusieurs 
églises du pays se sont mises à 
jeûner et prier, et sa mère s’est 
même rendue à Jos, la capitale de 
l’État du Plateau, pour plaider la 
cause de sa fille. Finalement, Leah 
a été épargnée. Les extrémistes 
islamiques ont décidé d’en faire une 
esclave à vie.

Mariée de force ? 
Leah serait toujours en vie, et selon 
Ahmad Salkida, un journaliste ayant 
accès au groupe terroriste Boko 
Haram, elle serait devenue maman. 

Elle aurait donné naissance 
à un petit garçon à la suite 
de son mariage forcé avec 
un haut commandant de 
Boko Haram.

Le combat continue 
La famille de Leah et leurs amis 
continuent à prier. Tant que Leah 
est vivante, ils gardent l’espoir 
qu’un jour elle sera libérée. Lucky 
Irabor, chef d’état-major des 
armées du Nigéria, a déclaré en 
ce début d’année  : « Des stra-
tégies concrètes sont en train 
d’être mises en place pour obtenir 
la libération non seulement de 
Leah Sharibu mais aussi de tous 
les otages détenus par les terro-
ristes. » Jusqu’ici, de telles décla-
rations sont restées sans effets. 

Mais celle-ci semble montrer la 
volonté du pays d'agir pour mettre 
un terme à la tragédie des enlè-
vements. Un drame national dont 
Leah est devenue le symbole aux 
yeux du monde entier. 

ÉCRIS AUX PARENTS DE LEAH !
Pourquoi c’est important ? Parce que les 
parents de Leah n’ont pas internet et que 
ta carte va les encourager en leur montrant 
que même si tu ne les as jamais rencontrés, 
tu penses à eux et à leur fille. si tu as à cœur 
de soutenir leur famille, on te propose de 
leur écrire sur une carte postale le message 
suivant : « I continue to pray for Leah. » (« Je 
continue à prier pour Leah »).
tu peux ensuite signer avec ton prénom et 
dire de quel pays tu viens. Puis envoie la 
carte à Portes ouvertes, BP 20 105, 
67541 ostWALD

Leah a été enlevée par un groupe 
terroriste alors qu’elle n’avait que 
14 ans… Ses amies ont été libérées, 
mais pas elle, car elle a refusé de 
renier sa foi chrétienne. Ses parents 
ne savent toujours pas où est leur 
fille. Ils comptent sur nos prières !

« Quand vous êtes 
engagés dans un combat, 
les gens le voient sous 
différents angles. C’est 
une lutte énorme, que 
nous devons poursuivre 
jusqu’à ce que tous les 
captifs soient libérés. »

LeAh shAriBU, 4 Ans DÉjà ! 
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UNE PERSÉCUTION DIFFÉRENTE 
POUR LES FILLES ET LES GARÇONS ? 

Imagine quelle serait ta vie si tu 
vivais dans un pays où les chrétiens 
sont persécutés. Dès ton plus jeune 
âge, tu serais considéré(e) comme 
différent(e). On t’imposerait un 
enseignement anti-chrétien et tes 
profs et tes amis te mettraient de 
côté, à cause de ta foi. 

En Iran et en Afrique
En Iran par exemple, dans certaines 
écoles, tu aurais un choix à faire. Tu 
devrais te soumettre à l'enseigne-
ment de l'islam ou quitter l'école. Si 
tu es une fille, ce serait encore plus 
difficile. Tu serais déjà discriminée 
en tant que fille. Et en tant que 
chrétienne, tu aurais un obstacle 
supplémentaire à surmonter. En 
Afrique Subsaharienne, c’est encore 
plus compliqué  : les 
jeunes chrétiennes 
risquent d’être enle-
vées, abusées sexuel-
lement à cause de 
leur foi ou mariées de 
force à des hommes 
musulmans. Pourtant, 
malgré les épreuves, 

elles tiennent ferme et refusent de 
renier Jésus, comme Leah qui est 
un exemple pour beaucoup (voir 
page 15).

Au Laos
Au Laos, Mikon a été rejetée et 
abusée par sa famille. Quand elle 
avait 7 ans, elle a contracté le 
VIH, le virus du SIDA. Sa mère l’a 
emmenée dans un refuge chrétien 
pour qu’elle y soit soignée. C’est là 
que Mikon a appris à connaître et à 
aimer Jésus. 
10 ans après avoir été séparée de 
sa famille, Mikon est retournée chez 
elle. Mais elle a à nouveau dû faire 
face au rejet. Sa famille la détes-
tait cette fois parce qu’elle était 
devenue chrétienne. Pour pouvoir 

rester avec eux, 
elle devait quitter 
l’école, chercher un 
emploi pour faire 
vivre sa famille et 
renier sa foi. 
Mais Mikon était 
déterminée à ne 
pas revenir sur 

sa décision de suivre Jésus. Elle a 
refusé d’obéir à sa famille et s’est 
mise à prier. Dieu a répondu une 
première fois et un chrétien l’a aidée 
matériellement pendant quelques 
temps. Puis Mikon a été à nouveau 
exaucée et un partenaire local de 
Portes Ouvertes s’est engagé à la 
soutenir financièrement jusqu’à 
ce qu’elle termine ses études 
secondaires. 

EN ASIE CENTRALE
14 ans seulement ! Quand il a été 
baptisé, Adil était un tout jeune 
chrétien. Avec ses parents, il faisait 
partie des premiers musulmans 
convertis d’Asie Centrale. 4 ans plus 
tard, Adil s’est engagé dans l’armée 
et a emporté sa bible, qu’il lisait tous 
les jours. Quand les autres soldats ont 
découvert qu’il était chrétien, ils ont 
tenté de le faire renoncer à jésus. Au 
départ, ils ont essayé la persuasion, 
mais comme le jeune homme refusait, 
ils l’ont humilié et battu. Adil a 
ensuite été privé de son jour de congé 
hebdomadaire puis on a fini par lui 
prendre son téléphone portable. Adil 
était au bord du désespoir quand des 
partenaires de Portes ouvertes l’ont 
mis en relation avec des chrétiens 
locaux. il est allé à l’église et a parlé 
de sa situation. tous les membres ont 
prié pour lui et Adil a été touché par 
leur amour fraternel.

«Je veux aider les 
personnes qui, 

comme moi, souffrent 
du VIH et leur faire 

partager l’espoir que 
j’ai trouvé en Jésus-

Christ. » – Mikon

Peut-être que tes amis se moquent de 
toi parce que tu es chrétien(ne). Dans 
d’autres pays, selon que tu sois une fille ou 
un garçon, la violence n’est pas toujours 
la même. Mais ces jeunes tiennent ferme 
grâce à Jésus et leurs témoignages peuvent 
t’encourager à persévérer dans ta foi.

Une PersÉCUtion DiFFÉrente PoUr Les FiLLes et Les gArçons ? 

16  293



LES ÉVÉNEMENTS 
À VIVRE !

SHOCKWAVE, 
l’événement 
pour les jeunes !
Shockwave est un événe-
ment international qui 
revient chaque année le 
1er samedi de mars. Il s’agit 
d’une soirée de prière où 
des jeunes du monde 
entier se réunissent pour 
prier pour les jeunes chré-
tiens qui sont persécutés 
pour leur foi. 

« Les jeunes d’ici prient pour 
les jeunes de là-bas »

À cette occasion, un pack est spécialement conçu 
pour que tu puisses le faire chez toi, dans ton Groupe 
de Jeunes. Plus besoin d’être un expert, on te donne 
toutes les ressources pour l’organiser  : des vidéos 
témoignages, une méditation biblique, des sujets de 
prière et des idées d’animations à faire tout au long 
de la soirée. Cette année, le thème est l’Amérique 
Latine et il est encore temps de prier pour nos frères 
et sœurs de cette région où la persécution est souvent 
invisible. Entre chefs de tribus, cartels de la drogue et 
guérillas, les jeunes ont besoin de tes prières et ils te 
le demandent !

« S'il vous plaît, priez pour ceux qui 
sont attaqués à l'aide de la sorcellerie. 
Car là où il y a beaucoup de prières, 
les sorciers ne peuvent pas attaquer 
l'Église. C'est pourquoi, s'il vous plaît, 
priez. » 
–  Margarita, chrétienne de Colombie

Télécharge ton dossier gratuit 
sur portesouvertes.fr/shockwave

LE WEEK-END ANNUEL, 
THE événement de Portes Ouvertes 

« Ce week-end nous a beaucoup boostés 
et encouragés, surtout les témoignages 
de vie qui nous font réaliser ce que 
peuvent endurer certaines personnes. 
Vraiment, on est à 10 000 lieues de juste 
imaginer ce qu’est la persécution. C’est 
comme si on sentait dans nos cœurs un 
feu nouveau en nous ! » – Julie et Grégoire, 
responsables Groupe de Jeunes

Cette année, retrouve toute l’équipe de Portes Ouvertes 
en présentiel les 29 et 30 octobre en région pari-
sienne. Tu auras l’occasion d’entendre les témoignages 
des chrétiens persécutés qui seront sur place et de 
prier pour eux. Tu pourras aussi rencontrer d'autres 
jeunes qui, comme toi, ont à cœur de soutenir l’Église 
persécutée. Des temps à part seront prévus pour nous 
retrouver et s’encourager mutuellement.

Réserve la date !
29-30 octobre 2022 à Dammarie-lès-Lys 
(région parisienne)

SOIRÉE JEUNESSE 
de Portes Ouvertes Suisse

Rejoins-nous le 24 Septembre 2022 à Yverdon-les-
Bains, La Marive, à 20h. Laisse-toi transformer dans 
la présence de Dieu avec MLK Louanges (Paris) et 
toucher par le témoignage de Timothy Cho, chrétien 
rescapé de Corée du Nord. Réponds à l’appel que nous 
avons de ne pas oublier les chrétiens persécutés. Nous 
t’attendons pour plus de joie, plus de foi et plus de 
prière pour les jeunes chrétiens des pays hostiles à 
l’Évangile.

Réserve la date !
24 Septembre 2022 à La Marive 
(Yverdon-les-bains)

Tout au long de l’année, la mission Portes 
Ouvertes organise des événements pour 
que tu puisses entendre les témoignages 
de chrétiens persécutés pour leur foi et 
être encouragé(e) dans ta vie personnelle 
avec Dieu.

Les ÉvÉnements à vivre !
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3 FAÇONS D’AGIR 
POUR SOUTENIR 
L’ÉGLISE PERSÉCUTÉE

1. Tiens-toi au courant !

Tu veux être informé(e) de ce que 
vit ta famille en Christ à l’autre bout 
du monde, connaître ses besoins et 
comment tu peux prier pour elle ? 

portesouvertes

Si ce n’est pas déjà fait, abonne-
toi à notre compte Instagram  ! Tu 
pourras y trouver des témoignages, 
des sujets de prière et interagir avec 
nous dans les stories ou en dm.

PortesOuvertesFrance

Nous avons aussi une chaîne 
YouTube sur laquelle nous publions 
régulièrement des vidéos. Entre 
courtes vidéos témoignages, 
Chroniques Plein Cadre, vlogs et 
live, tu pourras trouver le format 
qui te convient pour te tenir au 
courant de ce que vivent tes frères 
et sœurs et voir concrètement ce 
qui se passe sur le terrain !

3. Relève 
un challenge !

En te lançant un défi et en mobi-
lisant ton entourage à te donner 
une petite somme si tu le réussis, 
tu peux financer un projet sur 
le terrain et venir en aide à des 
milliers de chrétiens. 
Il y a deux types de challenges  : 
les courses et les challenges indi-
viduels. Les courses ont lieu dans 
différentes villes de France et 
Belgique de mai à septembre. Pour 
les challenges individuels, ils ont 
lieu toute l’année et c’est toi qui 
décides de ton propre défi !
Cette année, l’objectif est de 
récolter 55 000 € pour offrir un 
refuge à plus de 3 000 chrétiens 
Indonésiens et Nord-Coréens 
rejetés par la société. N’oublie pas : 
c’est l’accumulation de petites 
sommes qui fait les grandes 
fortunes !

2. Pars à la rencontre 
de tes frères et sœurs 
persécutés !

Te souviens-tu de nos 7 valeurs 
fondamentales  ? (voir page 3) 
Parmi elles se trouvait celle d’être 
présent aux côtés de nos frères et 
sœurs persécutés. C’est lors d’un 
de ses premiers voyages que Frère 
André a été interpellé par Dieu, et 
peut-être que Dieu t’appelle toi 
aussi à voyager pour encourager ta 
famille qui souffre !
Si tu as entre 18 et 25 ans et que tu 
aimerais livrer des bibles, tu peux 
participer à un projet d’aide voire 
rencontrer des chrétiens dans un 
pays fermé à l’Évangile.

Plus d'infos sur 
www.portesouvertes.fr/voyages

Aide-nous à créer une communauté 
qui se soucie de l’Église persécutée !

Quand on pense à l’Église persécutée, il faut d’abord penser à 
ce qu’elle est réellement pour nous : notre famille. La question 
n’est donc plus : faut-il soutenir l’Église persécutée, mais bien 
qu’allons-nous faire pour prendre soin de nos frères et sœurs ?

« Si un membre souffre, 
tous les membres souffrent avec lui. » 

– 1 Corinthiens 12.26 

Que tu sois un(e) petit(e) ou grand(e) 
sportif(ve), participe à nos prochaines 
marches / courses de 2, 6 ou 10 km le 
17 septembre à Bordeaux ! Plus d'infos 
sur www.portesouvertes.fr/challenges

3 FAçons D’Agir PoUr soUtenir L’ÉgLise PersÉCUtÉe
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« JE FAIS LE TRAVAIL 

Comment es-tu 
arrivée à Portes Ouvertes ?

Il y une soirée qui m’a marquée. 
C’était lors d’un week-end jeunesse 
en Alsace, on est descendus à la 
cave, il faisait sombre et froid. Un 
responsable de Portes Ouvertes 
nous a parlé de la situation des 
chrétiens en Corée du Nord. C’est à 
ce moment-là que j’ai eu cet appel, 
je me suis dit : « Seigneur, j’ai vrai-
ment envie de faire ce travail, d’en-
courager les jeunes à prier pour les 
chrétiens persécutés  ! ». À la fin 
de la réunion, je me suis abonnée 
à un e-mail de prière hebdoma-
daire appelé le Fil rouge. C’était 
une manière de garder contact. Je 
me demandais vraiment comment 
cela pourrait arriver, peut-être 
même que cela n’avait aucun sens. 
Pendant les cinq années qui ont 
suivi, j’ai été formée en aména-
gement du territoire et je me suis 
investie au niveau des jeunes, 
dans des week-ends, des camps, 
en tant qu’animatrice puis direc-
trice. Finalement en mars 2021, 
j’ai ouvert une offre d’emploi que 
Portes Ouvertes avait envoyée par 
e-mail. Je me suis sentie appelée et 
aujourd’hui je fais le travail dont j’ai 
toujours rêvé ! 

Est-ce qu’avant 
de t’engager, 
tu pensais 
souvent à l’Église 
persécutée ? 
Le Fil rouge, cet e-mail 
de prière auquel je 
m ’é ta i s  abonnée , 
m’a édifiée de façon 
progressive. Au départ, 
je m’étais inscrite pour 

rester informée mais ensuite cela 
a commencé à avoir un impact sur 
ma foi et ma relation personnelle 
avec Dieu. Par exemple, j’ai réalisé 
que je ne priais pas assez pour mes 
frères et sœurs. À un autre moment, 
j’ai compris que la Parole de Dieu 
devait toujours m’accompagner. 
Je me souviens avoir lu l’histoire 
d’une personne qui avait été jetée 
en prison et elle disait après avoir 
été libérée qu’elle avait tenu ferme 
grâce à tous les passages bibliques 
qu’elle avait mémorisés… Je me 
suis dit à ce moment-là  : « Mais si 
on m’enlève la Bible, qu’est-ce qu’il 
me reste ? Qu’est-ce qui est vrai-
ment gravé en moi ? ».

À ton avis, qu’est-ce l’Église 
persécutée peut apporter 
aux jeunes d’aujourd’hui ?

À mon sens, l’Église persécutée 
apporte des témoignages de vie qui 
nous questionnent, nous font réflé-
chir sans nous culpabiliser. Leur vie 
nous amène à soupirer après une 
vie fondée sur Dieu et non sur notre 
confort. Dans nos sociétés, on peut 
se confier en tellement de choses 
mais beaucoup de chrétiens persé-
cutés nous montrent en quoi c’est 
important de compter sur Dieu. Cela 
nous encourage aussi dans notre 
vie de prière. J’ai appris à livrer des 
batailles dans la prière, à ne plus 
me battre par mes propres forces 
mais à le faire par la prière. Tout ce 
que j’ai appris et que j’apprends, 
j’ai à cœur de le transmettre pour 
que d’autres approfondissent leur 
relation avec Dieu et deviennent de 
vrais disciples de Christ. Voilà mon 
ministère. 

Emilie rêve depuis ses 19 ans de 
travailler pour la mission Portes 
Ouvertes, c’est finalement cinq années 
plus tard que Dieu l’appelle à rejoindre 
l’équipe en tant que responsable du 
ministère jeunesse ! Elle nous raconte.

DONT J’AI TOUJOURS RÊVÉ ! »

RESPONSABLE MINISTÈRE JEUNESSE ? 
si on devait résumer le travail d’emilie en trois points : 
• Proposer chaque année un pack de ressources (vidéos témoignage / méditation / 

jeux) pour informer sur la réalité de l’Église persécutée
• rencontrer les groupes de jeunes et les encourager dans leur foi
• mobiliser les jeunes chrétiens en France et en Belgique pour aider concrètement 

nos frères et sœurs qui sont persécutés. 
Pour contacter Emilie : emiliem@portesouvertes.fr

Toi aussi, sois édifié dans ta foi en découvrant des témoignages 
et histoires de l’Église persécutée. Abonne-toi sur notre compte 
Instagram 

portesouvertes

« je FAis Le trAvAiL Dont j’Ai toUjoUrs rêvÉ ! »
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