
1. PRIEZ :
• Que Dieu vous donne les bons mots pour écrire votre carte.

2. LETTRES ET CARTES POSTALES :
• Choisissez des cartes colorées ou des cartes que vous avez 
vous-même confectionnées.
• Indiquez le nom du destinataire sur votre courrier.
 Ex: Hanna du Nigeria

3. SOYEZ ENCOURAGEANT :
• Ne vous attardez pas sur leurs souffrances, mais ayez des 
paroles constructives et positives.
• Des modèles de lettres sont disponibles en anglais et en 
espagnol sur notre site.

4. UTILISEZ DES VERSETS BIBLIQUES :
• Ecrivez un ou deux versets de la Bible. Vous trouverez une 
liste de versets traduits en anglais ou en espagnol sur notre 
site ou joints à ce document.

5. SOYEZ BREF :
• Ne dépassez pas 10 lignes.
• Ecrivez bien lisiblement.

6. SECURITE :
• Ne mentionnez en aucun cas Portes Ouvertes dans votre 
courrier.
• Ne critiquez pas le gouvernement ou le système judiciaire 
ou encore la religion dominante du pays.
• Signez juste avec votre prénom et votre pays.

7. NI CADEAUX/NI ARGENT :
• Ne joignez pas de cadeau ni d’argent à votre courrier. 
Votre carte postale est déjà très précieuse pour la personne 
qui la recevra.

8. ET CONTINUEZ A PRIER !

GUIDE POUR ECRIRE
Envoyer une lettre ou une carte postale, c'est apporter du réconfort, de l'espoir et des forces nouvelles aux chrétiens qui 
souffrent à cause de leur foi. Beaucoup de chrétiens persécutés n’ont pas régulièrement accès à internet. Le courrier postal 
reste l’un des moyens les plus sûrs pour les atteindre. 

ADRESSEZ VOTRE COURRIER A : 

PORTES OUVERTES -  BP 20105 - 67541 OSTWALD Cedex

Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de correspondre 
directement avec les chrétiens persécutés. Nous ferons suivre le courrier.

www.portesouvertes.fr

« J’apprécie réellement tous les messages d’amour, de 
compassion et d’unité. Cela prouve que vous avez vraiment 

partagé avec moi mes douleurs.
Il y a des frères et sœurs qui prient pour moi dans le monde 

entier. C’est un sentiment indescriptible ! »
    
    Mary - TANZANIE

MARCHE A SUIVRE :

•  Vous êtes responsable des enfants dans 

votre Eglise ? Proposez leur de faire des 

dessins avec le nom d’un destinataire.

•  Vous êtes responsable d’un groupe de 

jeunes, groupe de femmes, etc ?     Soutenez 

l’Eglise persécutée en écrivant des cartes.

• Vous aimez dessiner et créer ?     Créez des 

cartes uniques. Elles feront particulièrement 

plaisir aux destinataires.

Idées d’actions 
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Ecrivez-leur une carte que vous aurez soigneusement choisie !  
Merci de faire preuve de sensibilité en leur écrivant : ne vous attardez pas sur les terribles expériences qu’ils 
ont vécues, et sans comparer à la bénédiction de vivre dans notre propre pays. 

 

ÉCRIRE À AMINA, MANGA ET DANIEL (NIGÉRIA) 

Amina est l'une des nombreuses personnes qui portent les 
cicatrices de l’insurrection islamique au Nigéria. En 2012, 
une attaque de Boko Haram a coûté la vie à  son mari. Ses 
fils, Manga et Daniel, ont survécu. En 2017, Boko Haram a 
kidnappé Amina et l'a retenue en otage pendant plusieurs 
semaines. Mais malgré ces traumatismes, aujourd’hui cette 
famille encourage les autres par son témoignage. 
 
« Au début, nous étions gênés par la cicatrice. Vous savez, 

c'est quelque chose qui attire l'attention », explique 
Manga. « Mais plus tard, nous avons réalisé que c'était un témoignage. C'est une preuve de l'existence de 
Dieu. » Il continue : « Notre encouragement s'adresse à tous : Dieu est là. Il vous aime malgré vos difficultés, 
votre condition, qui que vous soyez... Dieu vous aime. » 
 
Daniel témoigne également : « Ce drame a affecté ma vie de tellement de façons. Il a vraiment renforcé ma 
foi. Peu importe ce que l'ennemi fera contre vous, si votre heure n'est pas encore venue, il ne peut rien y 
faire. » 
 
Quant à Amina, grâce à la provision de Dieu et votre soutien, elle a guéri, et elle est maintenant encore plus 
proche de Dieu. « S’il vous plaît, priez pour la sagesse de ma famille, priez pour la protection et pour que 
Dieu continue à nous donner un cœur fort. On ne peut pas oublier, mais au moins on peut rester fort pour 
ce qui s'est passé. » 
« Priez pour le Nigéria afin de mettre fin à cette menace qui y sévit. » 
 

Adressez-leur vos cartes d’encouragement en anglais avant fin octobre 2021. 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES DESTINATAIRES 

Manga (tout à gauche), Amina (au centre) et Daniel (tout à droite) 

https://vpa.globalpoint.info/photo/0270103348
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ÉCRIRE À JEREMIAH (NIGÉRIA) 

 Le village du pasteur Jeremiah (pseudonyme) a été attaqué en avril 
2020. Cette attaque fait partie d'une vague de violence contre les 
agriculteurs et les communautés chrétiennes, perpétrée par des 
bergers peuls (fulanis) extrémistes. Jeremiah est l'un des nombreux 
chrétiens du Nigéria qui risquent leur vie chaque jour pour vivre leur 
foi en Jésus.  
 
Malgré cette terrible attaque, il continue de guider les siens vers 
l'espoir, en leur rappelant qu'ils ont survécu par la grâce de Dieu et 
que le Seigneur a toujours des projets pour eux. Des plans pour 

rendre gloire à Son nom. « Nous devons rendre gloire à Dieu. Il est vivant et il nous aidera », ajoute ce 
pasteur.  
 
La crainte de nouvelles attaques plane toujours, mais Jeremiah affirme que les chrétiens d'ici n'ont jamais 
combattu en portant des armes pour tuer des gens. « Même si nous mourons, nous sommes dans les mains 
de Dieu », affirme-il. 
 

Adressez-lui vos cartes d’encouragement en anglais avant fin octobre 2021. 
 
 

ÉCRIRE À LA FAMILLE DU PASTEUR KOH (MALAISIE) 

Le pasteur Raymond Koh a été enlevé le 13 février 
2017. En 2019, la Commission des droits de l'homme 
de Malaisie (SUHAKAM) a conclu que Raymond Koh 
était victime d'une disparition forcée par l'État.  
 
La famille ne sait toujours pas ce qui est arrivé à 
Raymond, où il se trouve, ni les raisons de son 
enlèvement (bien qu'il ait été accusé de partager 
l'Évangile avec des musulmans malais, ce qui est 
illégal en Malaisie). 

 
Sa femme Susanna a engagé une action en justice contre la police et le gouvernement malaisien concernant 
l'enlèvement de Raymond, dans sa quête permanente de réponses. Une procédure longue et difficile pour 
elle, ainsi que pour leurs enfants adultes : Elizabeth, Esther et Jonathan. 
 
Votre soutien a permis à Portes Ouvertes d'aider la famille Koh dans ses efforts de plaidoyer, en réclamant 
la vérité et la justice dans cette affaire.  
 
Adressez-leur vos cartes d’encouragement, en anglais, avant fin décembre 
2021. 

Le pasteur Raymond Koh et sa femme, Susanna 

Le pasteur Jeremiah 
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ÉCRIRE AU PASTEUR SALIM ET SA FAMILLE (AFRIQUE DE L’EST) 

Salim (pseudonyme) a grandi dans un foyer 
musulman. Adolescent, il est venu à la foi en Jésus 
après qu'une équipe missionnaire ait prêché le Christ 
dans son école. 
 
Passionné, il cherche à accomplir la mission du 
Seigneur : prendre soin des personnes qu'Il lui confie. 
Il estime que cela vaut tous les risques : « Vivre dans 
cette région est une opportunité pour nous de tendre 
la main à nos frères, sœurs, amis, parents qui sont 

d'origine musulmane » nous dit-il. 
 
Les gens de la région n’apprécient pas sa détermination à partager le Christ. Il fait régulièrement l'objet de 
menaces. Portes Ouvertes l’a soutenu par des soins post-traumatiques, une formation à l'apologétique et 
une préparation à la persécution. 
 
Il nous demande de prier « pour que l'église continue à tendre la main aux musulmans ; pour les croyants 
secrets qui ont encore peur de déclarer leur foi ouvertement à cause de la persécution ; pour que nous 
soyons efficaces pour atteindre des personnes de cultures différentes avec l'Évangile. »  
 
Adressez-leur vos cartes d’encouragement, en anglais, avant fin janvier 2022. 
 

ÉCRIRE À RODA (ÉTHIOPIE) 

Roda (pseudonyme) est originaire de Djibouti, un 
pays où l'islam domine tous les aspects de la vie. En 
grandissant, Roda ne connaissait que le prophète 
de l’islam Mahomet, et croyait qu'il était la seule 
voie possible. Des amis chrétiens lui ont 
secrètement parlé de Jésus. 

Lorsque sa famille a fini par apprendre qu'elle s'était 
convertie au christianisme, Roda a accusée de les 
avoir déshonorés. Ils ont menacé de la tuer.  

Aujourd’hui, Roda a trouvé un foyer en Éthiopie. Elle est mariée à Tesfaye, l’un des chrétiens qui lui avait 
parlé de l’Évangile. Ils ont eu des enfants. Les partenaires de Portes Ouvertes lui ont proposé une formation 
au développement économique social et des microcrédits pour lancer de petites entreprises. Ainsi, Dieu a 
rétabli Roda.  

 

Ecrivez-lui en anglais avant fin janvier 2022. 

Le pasteur Salim 

Roda tenant sa Bible 
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Vous leur avez écrit, ils vous répondent ! 
Ces témoignages nous montrent à quel point vos lettres les encouragent ! 
 

DANIELA ET SEBASTIÁN ONT RECU VOS LETTRES ! (COLOMBIE) 

Nous avons remis vos lettres à Daniela et à sa 
famille et ils vous remercient ! Voici la lettre de 
Daniela :  

« Chers amis, 

Je remercie Dieu et chacun d’entre vous pour 
tout ce que vous avez fait pour moi, mon frère 
Sebastian et ma mère Alba. 

Malgré tout ce que nous avons vécu, nous sommes très heureux. Nous aimons passer du temps 
en famille et faire des jeux. Si jamais nous sommes tristes, nous nous soutenons les uns les autres. 
Il y a des jours où nous pensons à notre papa, mais je suis heureuse qu’il soit dans un endroit 
meilleur. 

L’année dernière, j’ai passé Noël au centre. Ma famille et moi nous y trouvions très bien. Les gens 
nous ont si bien accueillis : c’était un honneur de passer du temps avec eux, de savoir qu’ils se 
soucient de nous et qu’ils prient – non seulement pour nous, mais pour les enfants du monde 
entier. 

Cette année, nous avons reçu une aide pour emménager dans une nouvelle maison à Caucasia. 
J’aime bien cette maison car elle est confortable et simple. 

Je n’ai pas de mots pour exprimer ma gratitude envers tous ceux qui prient pour nous. 

Daniela »  

 

Daniela et Sebastián ont perdu leur père, un pasteur qui luttait contre le crime organisé, en 2019. 
Ils avaient pu passé le Noël suivant au Centre des enfants de Colombie, avec leur mère.  
 

      

ILS VOUS REPONDENT 
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