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.

MARCHE A SUIVRE :
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 !
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« 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
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

Liste des destinataires
Juillet 2019

LISTE DES DESTINATAIRES
Ecrivez-leur une carte que vous aurez soigneusement choisie !
LES PARENTS DES FILLES DE CHIBOK (NIGÉRIA)

Légende : des parents de filles enlevées

Vous avez sûrement entendu parler de cette triste histoire dans les médias. Nous-même avons sollicité les
prières de l’Église pour ce sujet. Cela fait maintenant 5 ans qu’un peu plus de 230 jeunes filles du lycée de
Chibok ont été enlevées dans la nuit du 14 avril 2014 par des militants du groupe Boko Haram. Environ 47
d’entre elles avaient pu s’échapper assez rapidement. Les ravisseurs en avaient ensuite relâché une vingtaine
en octobre 2016 puis un peu plus de 80 en mai 2017.
Actuellement, 112 filles manquent à l’appel, sans que l’on sache si elles sont encore en vie. Leurs familles,
que Portes Ouvertes a rencontrées, sont totalement épuisées. La plupart connaissent un très fort sentiment
d’abandon. Certaines sont confrontées à la faim et à des maladies liées à l’angoisse. Une mère témoigne :
« Chaque jour qui passe, j’éprouve une telle souffrance dans mon cœur ! Chaque jour, nous sommes poursuivis
par ces djihadistes. »
Chibok est aujourd’hui une ville pratiquement déserte. La plupart des gens ont fui. Il n’y a plus aucune école,
ni aucun hôpital qui fonctionne. Beaucoup d’églises ont été brûlées.
Nous avons besoin de vous pour montrer que le corps de Christ est bien uni ! Montrez aux parents des
filles encore captives qu’ils ne sont pas seuls, mais que des centaines de milliers de chrétiens du monde
entier prient pour eux !

Encouragez-les avec des messages courts et positifs accompagnés de versets, le tout en
anglais. Les dessins d’enfants et autres idées artistiques sont également les bienvenus.
Fin de la campagne : 30 septembre 2019.
Pour vous aider à écrire en anglais, vous trouverez un modèle de lettre et des versets à la fin de ce document.
1

Liste des destinataires
Juillet 2019

4 CHRÉTIENS IRANIENS
Je vous propose également d’écrire à 4 frères et sœurs en Christ, qui vivent en Iran et qui souffrent, eux-aussi,
à cause de leur foi en Jésus :
EBRAHIM FIROUZI :
Ce chrétien de 31 ans a été arrêté en mars 2013. Il a été amené devant
la Cour révolutionnaire dans sa ville natale de Robat Karim dans le sudouest de Teheran. On l’a d’abord accusé de conduire des activités
d’évangélisation, et, alors qu’il aurait dû être relâché en 2015, on l’a
ensuite accusé « d’action contre la sécurité nationale, rassemblement
et collusion ». Cela a alourdi sa peine de prison de 5 années et il est
actuellement toujours emprisonné. Encouragez-le dans cette épreuve,
montrez-lui qu’il n’est pas seul !

NASSER-NAVARD GOL-TAPEH :
Iranien converti au christianisme Nasser, 57 ans, purge une
peine de 10 ans d’incarcération pour « activités
missionnaires ». Il a été arrêté en juin 2016, avec 3 personnes
qui venaient d’Azerbaïdjan lors d’une soirée de mariage. Les
4 hommes ont été avisés de leur peine un an plus tard mais
les Azerbaïdjanais n’ont pas été forcés à retourner en Iran
pour l’effectuer. Nasser a fait appel de la décision le
condamnant en novembre 2017 mais n’a pas obtenu gain
de cause et a été placé dans en prison en janvier 2017. Il a
récemment écrit depuis sa prison « Je remercie Dieu avec
une joie et une paix parfaites de me considérer digne d’être
ici en raison de ma foi en Jésus-Christ. »
PASTEUR VICTOR BET-TAMRAZ :
Il a été arrêté avec deux autres membres de son église
en 2014 alors qu’ils célébraient Noël ensemble. Le
gouvernement avait déjà fermé en 2009 l’église
pentecôtiste assyrienne de Téhéran dont il était le
responsable. Il a été désigné coupable de « conduite d’
activités d’évangélisation » et « d’activités d’église de
maison illégales », entre autres charges. Il a écopé d’une
peine de prison de 10 ans. Son premier appel a été
entendu en juin mais la décision de la justice est en suspens. Il est actuellement en liberté sous caution mais
la situation incertaine dans laquelle il se trouve est difficile pour lui.
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SHAMIRAM ISAVI KHABIZEH :
Elle est la femme de Victor Bet-Tamraz, elle mène une procédure en appel contre
sa condamnation de 5 ans pour « action contre la sécurité nationale et contre le
régime par l’organisation de petits groupes, pour avoir participé à un séminaire à
l’étranger et formé des responsables d’églises et pasteurs à être des espions ».
Shamiram attend toujours le résultat de son appel et est en liberté conditionnelle
pour le moment. Priez pour que son appel soit entendu et qu’elle puisse être
vraiment libérée. Vos encouragements l’aideront dans les moments difficiles
d’incertitude.

Vous pouvez écrire à ces 4 chrétiens en anglais jusqu’au 30 septembre 2019. Encouragez-les
par une carte au texte court, avec des versets et des paroles réconfortantes.

LES JEUNES DES CENTRES POUR ENFANTS (COLOMBIE)
En Colombie, les chrétiens sont victimes de persécutions et de violences à cause de la guérilla et des cartels

de drogue. Les chrétiens appartenant aux groupes ethniques sont persécutés par les chefs traditionnels, qui

considèrent la foi chrétienne comme une menace pour la religion et la culture traditionnelles. Les enfants de
familles chrétiennes souffrent particulièrement de cette situation et ont besoin de notre soutien. Certains

d’entre eux sont placés dans l’un des deux centres chrétiens pour enfants, financés par Portes Ouvertes, afin
qu’ils soient protégés de toutes ces menaces. Nous voulons les encourager dans leur foi et dans leur relation
avec Jésus, afin qu'ils soient inébranlables et témoignent courageusement de lui.

Photo : Centre d’enfants en Colombie

Priez pour les enfants et les jeunes de familles chrétiennes qui sont la cible de groupes criminels ou d'autorités
indigènes. Montrez-leur, par un court message, qu'ils ne sont pas oubliés !
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Voici la liste des jeunes des centres d’enfants :
Les jeunes du centre Santa Maria :

Eli, Iván, Edil, Ezequiel, Melquisedec, Edinson, Hubardino, Gloria, John, Dina Luz, Marcela, Marilsa, Camila,
Alirio, Elver, Duverney, Gunsenem

Les jeunes du centre de Cumaral :
Estaban, Paloma, Juan Josè, Matias, Emily, Ruby, Yonier, Àngel, Saudith, Mayerly, Rocio, Rubi, Denyer, Cesia,
Lidia, Odacir, Mòises, Julian, Hernan, Yudi, Ana, Josè David, Sewkun, Deicy, Angie, Miguel, Virginia, Karen, Ana

Maria, Laura, Josè Adelmo, Lina, Wilma, Yadir, Kevin, Caty, Daniel, Abdias, Lars, Astrid, Brigith, Flor, Daifeny,

Brillith, Jeisson, Yilber, Esdras, Mayerly, Jhon, Carlos, Juan, Felipe, Adrian, Ana Maria (2), William, Juliana, Clarita,
Oscar, Yireh, Daniela, Jelitza, Nehemias, Jhonathan, Francy, Yurani, Yuli, Dina, Marcela, Eliceo, Lorena, Mayerly
M., Daniel, Sorrally

Vous pouvez choisir d’écrire à autant d’enfants que vous le souhaitez. Ecrivez des phrases
courtes en espagnol ou en anglais basique. Envoyez-nous vos cartes avant le 30 novembre
2019.
Pour vous aider, voici quelques phrases types :

Hermano, Dios tiene un propósito específico contigo, no lo dudes. Aquí oramos para que
aumente tu fe. (Frère, Dieu a un plan spécifique pour toi, n’en doute pas. Nous prions ici que ta foi
grandisse.)

Hermana te animo a cuidar tu relación con Jesús. Él te ama y cuida todo el tiempo. (Sœur, je
t’encourage à soigner ta relation avec Jésus. Il t’aime et prend toujours soin de toi.)

Hermana recuerda que eres una flor en manos de Jesús. Él te ama y te cuida.
(Sœur, souviens-toi que tu es une fleur dans les mains de Jésus. Il t’aime et veille sur toi.)

Hermano Dios te ama. Aquí oramos por ti, para que crezca tu fe.
(Frère, Dieu t’aime. Nous prions ici pour que ta foi croisse.)

Hermano sabemos que estás pasando dificultades. Oramos por ti y tu familia.
(Frère, nous savons que tu traverses des moments difficiles. Nous prions pour toi et pour ta famille.)

Hermana ten ánimo. No estás sola. Dios te ama y te cuida.
(Sœur, garde courage. Tu n’es pas seule. Dieu t’aime et prend soin de toi.)
Pour en savoir plus sur ces jeunes, vous pouvez visionner la bouleversante vidéo Plein Cadre de juillet-août
(disponible sur notre site à partir de la 2ème semaine de juillet).
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LES ENFANTS D’ASIE CENTRALE
Si vous êtes abonné(e) au magazine Portes Ouvertes, vous pouvez retrouver cette campagne pour les enfants
d’Asie Centrale dans le numéro de juillet/août.
Dans cette région du monde, dont on parle peu, les chrétiens sont également persécutés à cause de leur foi.
Leurs enfants ne sont pas épargnés, alors pour les encourager, nous souhaitons leur envoyer de jolis
dessins faits par vos enfants.
Cette campagne a été élaborée avec nos collaborateurs en Asie Centrale. Très enthousiastes, ils ont cependant
souligné que l’opération comporte des risques et qu’elle nécessite des précautions.
En effet, là-bas, des enfants ou des jeunes qui reçoivent plusieurs lettres attirent l’attention. Des questions
sont posées… « Qui vous a envoyé ces lettres ? Avez-vous aussi reçu de l'argent ? » Les chrétiens sont
particulièrement surveillés. Beaucoup de gens les soupçonnent d'avoir des contacts et de recevoir de l’argent
de l'Occident.
Pour ne pas mettre en danger les chrétiens sur place, il est important de ne pas envoyer de lettres, mais des
dessins d'enfants. Cela attire moins l'attention.
Les dessins seront remis à plusieurs de nos partenaires dans les pays d'Asie Centrale. Ils les distribueront
pendant les camps d’été pour enfants et jeunes, ou encore à l’occasion de leurs visites aux familles des églises
de maison. Ces dessins seront à coup sûr un grand encouragement pour les enfants comme pour leurs
parents.

Quelques consignes à respecter
•
Ne mentionnez jamais Portes Ouvertes sur les dessins.
•
Vous pouvez indiquer votre prénom, mais pas votre adresse complète.
•
N'envoyez ni argent ni proposition d’aide.

La campagne prendra fin le 31 décembre 2019. Comme toutes les autres cartes, les dessins
doivent être adressés à : Portes Ouvertes France – B.P. 20105 – 67541 OSTWALD CEDEX
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ILS VOUS RÉPONDENT
Vous leur avez écrit, ils vous répondent !
Ces témoignages nous montrent à quel point vos
lettres les encouragent !
ELDOS (KIRGHIZISTAN) : « Je ne savais pas que j’avais une si grande famille ! »
Je vous avais déjà parlé de ce qui lui était arrivé (campagne Écrivez-leur de janvier 2019). Certains
membres de notre équipe ont eu la chance de le rencontrer avec son oncle le mois dernier, ce qui me
permet de vous donner des nouvelles fraîches de ce jeune homme dont l’histoire nous a beaucoup
touchés.
Pour rappel : Eldos avait été agressé par 3 jeunes hommes de son village en raison de sa foi. Ses assaillants
l’avaient sauvagement frappé durant trois heures, brisant une partie de sa mâchoire, ce qui faisait craindre qu’il
perde toutes ses dents.
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Eldos et son oncle se sont réfugiés dans un autre pays où des chrétiens prennent soin d’eux. Ils ont un permis
de séjour de 3 mois seulement mais ont demandé son prolongement. Leur situation est donc incertaine, pour
le moment, ils continuent d’être hébergés par des chrétiens.
Le jeune homme se rétablit peu à peu de l’attaque qu’il a subie. Il a déjà eu de très nombreux traitements
pour ses dents. Mais une partie de son visage reste encore totalement insensible. Il nous a fait part de son
ressenti : « Je n’étais pas en colère lorsqu’ils m’ont attaqué, je voulais juste qu’ils partent. Je me suis senti protégé,
même sous les coups. J’ai expérimenté la protection de Dieu ! »
L’un des membres de l’équipe qui lui a rendu visite a dit : « Il est très maigre, il ressemble à un petit garçon et
est très timide. Il ne parle pas beaucoup, peut-être à cause du traumatisme qu’il a subi. Lorsque j’ai écouté son
histoire, j’ai été touché par le fait que ses agresseurs s’en soient pris à une des personnes les plus vulnérables ! »
Ils lui ont transmis environ 1000 cartes que vous, ainsi que vos frères et sœurs du monde entier, avez
écrites. À leur vue, Eldos a déclaré : « Je ne savais pas que j’avais une si grande famille ! Je suis vraiment touché
que tant de personnes m’aient envoyé ces cartes et prient pour moi ! »
Voici quelques sujets de prières pour continuer à le soutenir :
-

Remerciez Dieu pour Sa protection qu’Eldos a expérimenté durant les coups
Remerciez Dieu pour le nombre de frères et sœurs qui ont envoyé une carte et prié pour
lui
Continuez de prier pour sa guérison physique et émotionnelle
Priez pour qu’Eldos, qui n’avait jamais quitté son petit village, puisse rester dans un pays
sûr et pas trop loin de l’Asie Centrale, d’où il vient
Priez aussi pour sa sœur, Nurzhan, pour qui la vie est encore bien difficile (enceinte au
moment de l’attaque de son frère, dont elle a été témoin, elle avait perdu son bébé à cause
du traumatisme)

Pour en savoir plus sur Eldos : https://www.portesouvertes.fr/edifier/filrouge/dieu-a-repondu-a-vos-prieres-pour-lejeune-eldos
et
https://www.portesouvertes.fr/edifier/filrouge/kirghizistan-a-25-ans-il-fait-face-a-la-haine-auquotidien

ESTHER (NIGÉRIA) : « Oh ! Les belles cartes ! »
Nous vous avions proposé de lui écrire dans la dernière campagne d’avril 2019. Quelle bonne idée ça
a été ! Une équipière de Portes Ouvertes a pu se rendre sur place pour lui transmettre les cartes. Elle
raconte :
« Après trois ans de séquestration et de mauvais traitements aux mains de Boko Haram, Esther, 20 ans, est
retournée dans son village natal. Sa souffrance n’est pas terminée pour autant. Jusqu’à ce jour, elle rencontre
beaucoup de rejet. Depuis deux ans, Portes Ouvertes est en contact étroit avec elle et sa fillette
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Rebecca, âgée de deux ans. Esther a reçu du soutien pratique, un accompagnement posttraumatique ainsi
que de nombreuses lettres d'encouragement de chrétiens du monde entier.
Nous rencontrons Esther au Maiduguri College, où elle a commencé des études de sport. Elle nous salue
chaleureusement et nous dit : "J'ai de la peine à gérer mes études après ma longue absence de l'école. Mais je
suis déterminée à persévérer jusqu’au bout. Dieu m'aide." Pendant ses cours à l'université, Esther confie la
petite Rebecca à sa tante qui vit dans un camp pour personnes déplacées situé à proximité. La jeune maman
se demande comment s’organiser pendant les vacances universitaires, car il n'y a pas de place dans le camp
pour elle. En y pensant, elle dit : "La vie semble parfois injuste." N’est-ce pas le moment idéal pour lui remettre
notre paquet de lettres d'encouragement ?
Tout d'abord, une lettre très spéciale : celle du ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt. Je
la lui donne et lui explique qui est l’expéditeur. Elle regarde la lettre d'un air confus et finit par demander :
"D'où me connaît-il ?" – "Les chrétiens du monde entier ont entendu ton histoire et s'inquiètent pour toi. Ils
prient avec toi", lui dis-je. Alors ses yeux se mettent à briller et elle serre la lettre sur son cœur.

Esther et sa fille Rébecca
Esther tenant la lettre que lui a adressé Jeremy Hunt

Esther en plein rangement des cartes qu’elle a reçues
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Rejetée par ses proches – touchée par l'amour des chrétiens du monde entier
Quand nous lui tendons le sac plein de messages d’encouragement, elle n'en croit pas ses yeux. "Qu'est-ce
que c'est ?", demande-t-elle. Puis elle s’exclame : "Oh ! Les belles cartes", en découvrant le contenu.
Esther ouvre les enveloppes une à une. Rebecca s'assoit à ses côtés, joue et grignote des biscuits – quelle
scène émouvante que cette mère et sa fille ! Esther lit les lettres à haute voix et montre à "Becky" quelquesuns des dessins faits par des enfants. Impossible de décrire la joie qui illumine son visage alors qu’elle réalise
que d’autres chrétiens s’intéressent à son sort. "Merci pour ces messages d'encouragement ! Que Dieu vous
bénisse", sont les seuls mots qu'elle puisse articuler.
Au terme de notre visite, je suis saisie par ce contraste frappant : d’un côté le rejet de son entourage et, de
l’autre, l'amour et le soin de la part du Corps de Christ de par le monde. Un grand merci à tous ceux qui ont
pris le temps d'écrire à Esther ! »
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