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ÉDITORIAL

Dans le chapitre 2 du livre des Actes**, nous 
 lisons que les croyants « s’attachaient à écouter 
assidûment l’enseignement des apôtres, à vivre 
en communion les uns avec les autres, à rompre 
le pain et à prier ensemble » et qu’« ils rompaient 
le pain dans les maisons et prenaient leurs re-
pas dans la joie, avec simplicité de cœur. » 

Il est également écrit à propos des premières 
communautés que « le peuple tout entier leur 
était favorable » en raison du témoignage 
qu’elles rendaient. 

Une réalité en Asie centrale
La réalité des premiers chrétiens est proche de 
ce que vivent aujourd’hui de nombreux chré-
tiens en Asie centrale, comme en témoigne 
Murat* dans l’article en page 8. Dans cette ré-
gion, nombre de communautés chrétiennes ne 
peuvent pas se réunir librement et n’ont donc 
pas d’église. Elles se rencontrent alors dans les 
maisons pour partager l’Évangile.

Lors d’un récent voyage en Asie centrale, j’ai eu 
le privilège de l’expérimenter avec le groupe 
qui m’accompagnait. Nous avons rencontré à 
plusieurs reprises des frères et sœurs autour 
d'un repas. Ils échangent leurs témoignages, 
partagent la Parole de Dieu et prient ensemble 
autour de la table. Nous avons même eu le privi-
lège d’y vivre la Sainte-Cène. J’ai plusieurs fois eu 
l’impression de retrouver l’esprit des Actes. Et j’ai 
aussi craint d’avoir quelques maux d’estomac, en 
raison de leur générosité à accueillir et partager !

Une famille d’adoption
Pour ces frères et sœurs, l’Église est souvent 
leur nouvelle famille. En effet, il n’est pas rare 

qu’ils soient rejetés par leur communauté et par 
leurs proches après s’être tournés vers Jésus. Or 
la famille et la communauté jouent un rôle cen-
tral en Asie centrale.

Lorsqu’ils perdent ce tissu social, toute leur vie 
devient plus difficile, que ce soit au niveau rela-
tionnel ou économique. La solidarité et le partage 
vécus entre frères et sœurs en Christ revêtent 
alors une grande importance. Ils ne concernent 
pas seulement la vie spirituelle mais également 
le soutien pratique.

Une inspiration pour nous
Cela pourrait-il nous inciter à développer la com-
munion fraternelle dans notre  communauté ? 
Est-ce que se retrouver au culte une fois par 
semaine est suffisant pour former une famille 
solidaire et unie ? Est-ce que notre unité et notre 
accueil reflètent Jésus au point que « le Seigneur 
[ajoute] chaque jour à [notre] communauté ceux 
qu’il [sauve] ? »

Les rencontres que j’ai vécues en Asie centrale 
m’ont interpellé. Je côtoie également ici des 
frères et sœurs qui sont des exemples pour moi 
dans ce domaine. Pour ma part, j’en reste assez 
loin, conscient de mon égoïsme et de mon indivi-
dualisme. Que nous puissions aspirer à cette di-
mension de communion fraternelle ! Soyez bénis.

** Actes 2 : 41-47

L’esprit des Actes
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ASIE CENTRALE

« Les trente dernières an-
nées sont des années d’ac-
tion étonnante, excitante, 
bouleversante de Dieu », dit 
avec joie Timur*, un de nos 
partenaires en Asie centrale. 
Pendant cette période, pour 
la première fois dans l’his-
toire de l’Asie centrale, des 
églises autochtones (clan-
destines) ont vu le jour, avec 
des chrétiens issus de la 
population musulmane. Au-
jourd’hui, cette communauté 
s’engage fortement en fa-
veur des réfugiés afghans.

Jusqu’à la fin de l’Union so-
viétique en 1991, la grande 
majorité des chrétiens d’Asie 
centrale appartenaient à des 
minorités ethniques, notam-
ment les Russes. Mais depuis 
lors, des dizaines de milliers 
de musulmans autochtones 
ont choisi de suivre Jésus. 
« Les premiers sont venus à 
la foi dans les années 1990, 
après l’effondrement de l’Union 
soviétique », raconte Timur. On 
estime qu’ils sont aujourd’hui 
plus de 330’000 chrétiens 
 indigènes.

Cette jeune 
commu-
nauté subit 
d’énormes 
pressions. 
Les États 
d’Asie cen-
trale per-
pétuent les 
méthodes so-
viétiques de 
surveillance 
et de contrôle 
de l’Église. À cela s’ajoute la 
persécution par l’environne-
ment social des croyants. Les 
chrétiens d’origine musulmane 
sont considérés comme des 
« traîtres » à leur culture. Ils 
sont exposés à une forte per-
sécution, surtout en région ru-
rale. C’est pourquoi beaucoup 
gardent leur foi secrète.

L’amour de Dieu pour les 
 réfugiés afghans
Cette nouvelle Église témoigne 
maintenant de l’amour et de 
la sollicitude de Dieu pour les 
réfugiés d’Afghanistan. Portes 
Ouvertes fournit à l’Église des 
vivres, des médicaments, des 
vêtements et d’autres biens 
de première nécessité, qu’elle 
redistribue chaque semaine à 
quelque 7000 réfugiés afghans. 
Par ailleurs, Portes Ouvertes 
soutient la construction de trois 
puits d’eau potable à l’intention 
des réfugiés et des autochtones.

L’Église s’occupe aussi beau-
coup des enfants et des jeunes. 
La situation est particulière-
ment difficile pour eux, qui ne 
se sentent pas en sécurité dans 

L’Église, porteuse d’espoir en 
terre de persécution

un pays étranger. C’est pour-
quoi nos partenaires ont créé 
un club de football et un club 
de volley-ball pour les enfants 
réfugiés. Beaucoup d’enfants y 
ont retrouvé la force de conti-
nuer à vivre. Le sport est de-
venu un moyen important d’at-
teindre des gens qui n’avaient 
jamais entendu l’Évangile.

Un de nos partenaires, qui 
entraîne des enfants réfugiés 
afghans au football, a créé une 
petite église de maison qui 
compte aujourd’hui entre 15 et 
20 membres.

Prierez-vous pour cette jeune 
Église persécutée qui prend 
soin de ceux qui sont encore 
plus vulnérables qu’elle ? 
Par vos prières et votre sou-
tien, vous pouvez contribuer à 
façonner l’avenir des Églises 
d’Asie centrale et les aider à 
tenir bon.

Jeunes filles afghanes réfugiées lors 
d'un entraînement de football 
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où les talibans sont arrivés ; d’autres ont 
fui lorsqu’elles ont appris que des maisons 
avaient été évacuées et que des amis ou des 
membres de leur famille avaient été tués.

« Une année s’est écoulée depuis la prise 
de pouvoir par les talibans, et je peux 
dire avec certitude qu’il n’y a pas eu un 
seul jour où j’aie été heureuse. »

Sitara, réfugiée afghane  
en Asie centrale

 QUEL EST LE QUOTIDIEN DES CHRÉTIENS 
EN AFGHANISTAN ?
Les chrétiens afghans sont en fuite et font 
de leur mieux pour ne pas être découverts. 
De nombreuses familles qui ont été persé-
cutées par le passé voient cette persécution 
se poursuivre, mais maintenant il n’y a plus 
de sécurité nulle part ni pour personne. Les 
écoles ont été fermées et ne sont plus ou-
vertes aujourd’hui qu’aux garçons ; beaucoup 
de filles sont très tristes d’avoir dû inter-

Le 15 août 2021, les combattants talibans sont entrés dans Kaboul et ont pris le 
contrôle militaire total de l’Afghanistan. À la fin du mois, les forces américaines 
s’étaient retirées et le pays était devenu un émirat islamique. Dans cet article, vous 
apprendrez de première main comment la vie des chrétiens a changé – pour le pire – 
sous les talibans.

Hana* est une partenaire de Portes Ouvertes 
en Asie centrale. Elle donne ici un aperçu de 
la situation des chrétiens en Afghanistan et 
de celle des Afghans qui ont pris la doulou-
reuse décision de partir vivre en tant que 
réfugiés dans d’autres pays d’Asie centrale. 
Hana a également recueilli des témoignages 
de croyants en Afghanistan et dans les ré-
gions environnantes.

 EN 2021, PORTES OUVERTES ÉCRIVAIT : 
« LES CHRÉTIENS SONT EN GRAVE DANGER. 
TOUS CEUX QUI SERONT DÉCOUVERTS SE-
RONT SÉVÈREMENT PUNIS. » C’ÉTAIT PEU 
APRÈS LA PRISE DU POUVOIR PAR LES TA-
LIBANS EN AFGHANISTAN. QU’EST-CE QUI A 
CHANGÉ DEPUIS ?
Des dizaines de milliers de personnes ont 
fui le pays ; des centaines d’autres, accusées 
d’avoir « collaboré » avec les États-Unis et 
le gouvernement précédent, ont été tuées. 
C’est surtout la communauté chrétienne 
qui s’est trouvée en danger. Beaucoup de 
nos familles ont dû s’enfuir la nuit même 

Kaboul vue d'avion

AFGHANISTAN

« Nous avons perdu  
notre patrie »



RUBRIKTITEL

5MAGAZINE PORTES OUVERTES 03_2023

rompre leur scolarité. Elles sont capables et 
intelligentes – nos filles et garçons chrétiens 
sont compatissants et prêts à servir les gens. 
Mais pour l’instant, il n’y a plus de possibilité 
pour l’Église de s’engager dans la société.

 LORS DE LA PRISE DE POUVOIR PAR LES 
TALIBANS, PLUSIEURS SOURCES ONT RAP-
PORTÉ QU’ILS AVAIENT UNE LISTE DE CHRÉ-
TIENS ET PASSAIENT DE MAISON EN MAISON 
POUR LES TROUVER. QUEL A ÉTÉ LE RÉSUL-
TAT DE CETTE TRAQUE ?
Lors de cette action, des groupes de combat-
tants ont usé de violence envers les personnes 
figurant sur la liste et leurs familles. Beau-
coup ont été tuées en représailles du fait que 
les talibans avaient été privés de pouvoir pen-
dant des années. D’autres ont fui les violences 
et vivent dans la clandestinité. Les chrétiens 
qui ont travaillé pour l’ancien gouvernement et 
l’Occident subissent une pression particulière. 
Il n’y a aucun signe de pardon.

 UNE CROYANTE AFGHANE NOUS A RÉCEM-
MENT RAPPORTÉ QUE SES PARENTS, QUI 
VIVENT ENCORE DANS LE PAYS, DISENT QUE 
L’AFGHANISTAN EST UNE « PRISON » POUR 
LES FEMMES.
C’est le retour à un islam extrémiste qui 
considère les femmes comme la « proprié-
té » des hommes dans un seul but : produire 
plus de combattants pour le djihad. Cer-
taines ont été mariées de force avec des 
combattants talibans, qui abusent d’elles 
pour fonder une famille. Cette stratégie est 
le  meilleur moyen d’ancrer leur idéologie 
dans la  société.

« Les femmes vivent maintenant comme 
dans une prison – comme dans une boîte 
fermée. Elles ne peuvent pas respirer. 
Lorsqu’une femme sort, elle ne sait ja-
mais ce qui va lui arriver dans les dix 
prochaines minutes. Va-t-elle rentrer 
chez elle... ou pas ? »

Nilufar, réfugiée afghane  
en Asie centrale

 LES MÉDIAS PARLENT BEAUCOUP DE LA 
DÉTRESSE ÉCONOMIQUE DE LA POPULATION 
AFGHANE. QUEL EST L’IMPACT DE CETTE 
CRISE SUR LES DISCIPLES DE JÉSUS ?

Parmi les croyants, il règne une grande peur ; 
beaucoup ont dû fuir vers d’autres régions du 
pays. Le système bancaire s’est effondré et 
l’inflation n’a jamais été aussi élevée. Comme 
de plus en plus de personnes ont eu peur 
de retourner au travail et que les femmes 
ne peuvent plus travailler, les revenus des 
familles ont chuté ; beaucoup de croyants 
doivent se partager le peu qu’ils ont.

« Nous avons perdu notre patrie. Et je 
n’aurais jamais imaginé que cela puisse 
arriver et que cela se termine ainsi. »

Sitara

 PEUX-TU NOUS DONNER UN APERÇU DE 
L’ÉGLISE ?
Les chrétiens portent la responsabilité d’être 
la lumière du Christ dans un monde très 
sombre, et beaucoup meurent pour leur foi.

Beaucoup d’Afghans se disent chrétiens en 
pensant que c’est leur meilleure chance 
de quitter le pays ; mais beaucoup d’entre 

AFGHANISTAN

De nombreuses femmes en Afghanistan doivent à 
nouveau porter la burqa.
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eux ne sont pas chrétiens. Nos frères et 
sœurs en Afghanistan sont prêts à faire 
des sacrifices et à endurer davantage de 
souffrances en restant sur place, car ils se 
sentent attachés à leur pays et pensent que 
seule la destruction attend le reste de leurs 
compatriotes s’ils le quittent. Beaucoup 
de pasteurs [afghans] ont choisi de mourir 
pour leur foi. Ceux qui quittent le pays le 
font donc en dernier recours parce qu’ils ne 
voient plus aucun espoir. D’autres s’en re-
mettent au Christ et à l’espoir qu’il offre.

 OÙ VOIS-TU L’ACTION DE DIEU EN  
AFGHANISTAN ?
Dieu agit sans relâche en Afghanistan – 
comme il l’a toujours fait. Même s’il n’y a 
plus qu’une poignée de croyants, il leur est 
resté fidèle. Il répond à leurs prières, leur 
donne la force de supporter la souffrance 
et les rappelle à lui au moment qu’il juge 
bon. Dieu continue à inviter l’Église visible 
et libre [comme la vôtre en Occident] à prier 
pour eux.

 COMMENT PORTES OUVERTES AIDE-T-IL 
LES CHRÉTIENS AFGHANS ?
Portes Ouvertes a un lien historique avec eux 
grâce à Frère André, qui a pris la décision 
courageuse de s’occuper de ces nouveaux 
croyants. L’Église en Afghanistan n’a jamais 
été une Église de lâches ; même ceux qui 
tremblent de peur sont prêts à mourir pour 
le Christ. Beaucoup de responsables actuels 

craignent pour leur vie. De nombreuses per-
sonnes dans le monde sont informées de 
cette peur et permettent que cela influence 
la politique à l’égard de l’Afghanistan, ou bien 
elles ont une perspective occidentale, ou en-
core elles n’ont plus d’espoir pour l’Église en 
Afghanistan.

L’équipe que Frère André a créée continue de 
porter la voix authentique de l’Église afghane 
dans le monde, et demande seulement des 
prières et du soutien afin que d’autres, qui 
ont rencontré « l’homme en blanc » [dans des 
rêves et des visions], puissent connaître son 
nom : Jésus-Christ.

« Depuis que je suis devenue chrétienne, 
je peux prier partout et tout le temps. 
Et Dieu m’entend toujours, et je sens 

AFGHANISTAN

Des chrétiens afghans louant Dieu en secret autour d'un repas

« Les chrétiens restent parce que Jésus 
les a appelés à servir en Afghanistan et 
qu’ils obéissent à son appel. Ils font 
partie du pays – ils s’y sentent chez 
eux. Ils ne sont pas des visiteurs ou des 
touristes : ils sont là pour être le Christ 
de leur prochain, même si celui-ci 
tente de les tuer. »

Hana

Nilufar*, réfugiée d'Afghanistan, vivant en Asie centrale
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toujours sa présence… Malgré tous mes 
problèmes, je vois sa grâce et sa miséri-
corde dans ma vie. Et je n’ai pas encore 
perdu mon espoir. »

Narjis, réfugiée afghane  
en Asie centrale

Hana demande nos prières pour la sécu-
rité de tous les croyants et de toutes les 
personnes en recherche, ainsi que pour les 
équipiers, qui continuent à travailler dans 
des conditions difficiles. Ils ont eux-mêmes 
une famille et des enfants mais sont prêts 
à se mettre en danger pour fortifier l’Église 
afghane.

« J’aimerais demander des prières pour 
les choses les plus élémentaires. Je ne 
demande rien de grand, mais des choses 
fondamentales : l’éducation, un travail et 
une vie paisible. »

Sitara

Dans le dernier Index mondial de 
persécution, publié en janvier, 
l’Afghanistan est retombé de la pre-
mière à la neuvième place en raison 
de la baisse de la violence. Pourtant, 
peu de choses ont changé pour les 
convertis et la persécution reste à un 
niveau extrême. Le recul en ques-
tion est principalement dû à trois 
facteurs : les croyants se cachent en-
core plus qu’avant ; pour cette rai-
son, il est aussi très difficile d’obte-
nir des chiffres fiables concernant la 
violence ; enfin, les talibans se sont 
surtout occupés de consolider leur 
pouvoir et ont peu cherché à s’atta-
quer de manière ciblée aux activités 
non musulmanes.

Asie centrale : aide aux réfugiés afghans

AFGHANISTAN
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RUBRIKTITEL

8 MAGAZINE PORTES OUVERTES 03_2023

L’Église, une famille pour 
les sans-famille 

La plupart des chrétiens 
d’Asie centrale se réunissent 
dans des églises de maison. 
Cela tient d’une part à des 
raisons de sécurité. Tout ras-
semblement religieux non 
enregistré est illégal. C’est 
pourquoi les chrétiens ca-
mouflent leurs services reli-
gieux : ils se réunissent dans 
des maisons privées « juste 
pour manger ensemble », 
mais ils lisent la Bible, prient 
et chantent des louanges à 
voix basse.  

De plus, beaucoup de chré-
tiens éviteraient d’entrer 
dans une église même si da-
vantage d’entre elles étaient 

autorisées. En Asie centrale, 
ceux qui se détournent de 
l’islam passent pour des 
« traîtres » à leur culture 
et à leur identité ethnique. 
Les représailles de l’envi-
ronnement social dont nous 
parlent les chrétiens vont 
des insultes et de l’interdic-
tion de sortie aux mâchoires 
brisées, aux agressions à 
l’acide et aux tentatives de 

ASIE CENTRALE

Les chrétiens en Asie centrale sont traités comme des étran-
gers dans leur propre famille. Ils sont rejetés et battus parce 
qu’ils suivent Jésus. L’Église est donc d’autant plus importante. 
Elle n’est pas simplement une réunion du dimanche pour le 
culte, mais surtout une famille de remplacement et un nouveau 
réseau social pour les chrétiens.

meurtre. De nombreux chré-
tiens tiennent donc leur foi 
secrète. La société d’Asie 
centrale est composée de 
structures familiales très 
étroites et de communautés 
villageoises dans lesquelles 
tout le monde se connaît. Si 
un converti se rendait dans 
une église officielle, la nou-
velle se répandrait instan-
tanément. C’est principale-
ment pour cette raison – par 
peur de l’environnement 
social plus encore que du 
gouvernement – que les 
chrétiens préfèrent se réu-
nir dans de petites églises 
de maison discrètes.   

« NOUS AVONS DÉCIDÉ DE RE-
DEVENIR CENTRASIATIQUES »
Mais si les églises d’Asie 
centrale sont des églises 
de maison, ce n’est pas 
seulement par sécurité. Le 
responsable d’église Murat* 
nous explique que certaines 
églises de son pays se sont 

« Je suis reconnaissant à 
Dieu d’avoir cette église 
de maison. Elle est ma 
grande famille. »

Umit*, un chrétien  
d’Asie centrale
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ASIE CENTRALE

inspirées pendant un temps 
du modèle occidental. Mais 
les cultes avec un pasteur 
sur scène n’ont pas pu s’en-
raciner correctement dans 
la culture locale. « Nous 
avons donc décidé de rede-
venir centrasiatiques », dit 
Murat en précisant ce que 
cela signifie : « Dans notre 
culture, tout tourne autour 
de l’hospitalité. Chaque fois 
que l’on se réunit, on mange 
ensemble. » En Asie cen-
trale, le culte est presque 
toujours une question de 
communauté et de rela-
tion entre disciples. On se 
retrouve dans de grands 
salons garnis de tapis, on 
boit du thé ou on mange 
ensemble en lisant la Bible, 
en discutant et en priant les 
uns pour les autres. 

UN SUBSTITUT DE FAMILLE
De par leur caractère com-
munautaire, les églises 
deviennent donc aussi un 
substitut de famille pour les 

chrétiens qui sont rejetés 
de leur famille d’origine. 
Car lorsque, du jour au len-
demain, les liens étroits de 
famille et de voisinage qui 
déterminent la vie d’une 
personne en Asie centrale 
sont rompus, c’est très 
douloureux. « Nous vivions 
comme des parias dans 
notre village. Je n’ai pas 
de mots pour dire comme 
c’était dur », raconte la 
chrétienne Rinat*. Suite 
à sa décision pour Jésus, 
ses proches ont cessé de 
lui parler, les amis et les 
voisins se sont détournés 
d’elle. « On vit ici dans une 
grande communauté, ont 
fait tout ensemble. Et tout à 
coup, on est rejeté de cette 
communauté », dit-elle.

RÉSEAU SOCIAL
« La famille est tout pour les 
gens, ici », estime égale-
ment Timur*, un de nos par-
tenaires locaux. Ceci n’est 
pas à prendre seulement au 

sens émotionnel, mais aussi 
très pratique. En Asie cen-
trale, les services publics 
de base sont souvent insuf-
fisants. « Si tu as des pro-
blèmes, tu t’adresses à tes 
proches », explique Timur. 
« Il n’y a pas d’assurance 
maladie. Cela veut dire que 
tes proches t’apportent tes 
repas à l’hôpital, ils paient 
les médecins, ils s’occupent 
de toi. » Les structures fa-
miliales et claniques ou les 
communautés de voisinage, 
dans lesquelles s’intègrent 
aussi les autorités politiques 
locales et les autorités mu-
sulmanes comme les imams, 
sont les artères d’approvi-
sionnement de la société. En 
s’excluant de cette commu-
nauté, les chrétiens risquent 
de perdre tous leurs moyens 
de subsistance : leurs com-
merces sont boycottés, leur 
emploi est menacé, leurs 
propriétaires résilient leur 
bail, on les chasse de leur 
village. Un responsable nous 

Culte dans une église de maison clandestine en Asie centrale



UN PUITS POUR TOUS
« Le manque d’eau potable est un problème 
grave dans notre région. La source d’eau de la 
région est une rivière peu profonde et sale. En 
conséquence, beaucoup de gens souffrent de 
problèmes de santé. Nous avons prié pendant 
plus de dix ans à ce sujet et Dieu nous a exau-
cés. Récemment, des amis à moi, qui sont par-
tenaires de Portes Ouvertes, nous ont proposé 
leur aide pour forer un puits profond sur ma 
propriété. Maintenant, nous avons un puits 
que tous les villageois peuvent utiliser. Nous ne 
refusons personne. Même les gens qui nous ont 
battus et traités de traîtres à cause de notre foi 
peuvent boire l’eau de ce puits. 

Au vu de notre générosité et de notre par-
don, l’attitude des villageois à notre égard a 
énormément changé. L’eau potable est consi-
dérée comme une grande bénédiction. Nous 
ne sommes plus ignorés ni insultés, car nous 
partageons nos bénédictions avec tous. Certains 
se sont même tournés vers Jésus après avoir vu 
comment Dieu agit dans nos vies. Maintenant, 
les gens ne viennent plus chez nous seulement 
pour l’eau, mais aussi pour se renseigner secrè-
tement sur Dieu, la source d’eau vive. »

Yunus* dirige avec sa femme des  
églises de maison dans une région  

d’Asie centrale à forte influence islamique.

parle de chrétiens que l’on 
ne laissait plus mener leur 
bétail dans les pâturages du 
village et à qui on refusait 
l’accès à l’eau pour irriguer 
leurs champs – ils n’avaient 
plus rien pour vivre. 

« JE M’EN REMETS ENTIÈRE-
MENT À TOI »
Pour les chrétiens en Asie 
centrale, leur église, leur 
nouvelle famille en Christ, 
est essentielle. « Quand les 
chrétiens d’ici disent : ‹ Tu 

Forage d'un puits d'eau potable en Asie centrale

es mon frère ›, cela signifie : 
‹ Maintenant, nous parta-
geons tous les problèmes 
ensemble, je compte entiè-
rement sur toi », dit Timur.

C’est pourquoi certains pas-
teurs avec qui nous sommes 
en contact sont également 
de petits entrepreneurs, 
afin de pouvoir créer des 
emplois pour les membres 
de leur église. L’un d’eux 
a par exemple une petite 
entreprise de construction, 

une autre église gère des 
coffee-shops et permet aux 
chrétiens de suivre une 
 formation dans la restau-
ration.

ASIE CENTRALE
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EN SUISSE

Tournée avec Malika 
14 - 19 mars 2023 
De chrétienne persécutée à business-
woman pétillante, en mission pour Jésus 
24h/24, Malika* a une méthode : « Quand  
la vie te tend des citrons, fais de la citron-
nade ! » Cinq rencontres pour entendre   
son témoignage stimulant et plein de 
 vitamines et booster votre foi.

Mardi 14 mars 20h00 – LAUSANNE 
Assemblée Chrétienne des Trois-Rois, 
Ch. des Trois-Rois 5

Jeudi 16 mars 12h30 – ST-LÉGIER
Working Lunch. Apportez votre pic-nic
HET-PRO-Forum Emmaüs, Rte de Fenil 40

Vendredi 17 mars 19h30 – BIENNE
Mission Praise and Prayer Night, Soirée pour les jeunes en français  
et en allemand, Église des Écluses, Rue Jacob-Stämpfli 3

Samedi 18 mars 18h00 – GENÈVE 
Rencontre pour dames, Église Action Biblique,  
Rue de la Servette 21

Dimanche 19 mars 10h00 – GENÈVE-COLOGNY 
Culte, Église évangélique de Cologny, Route de la Capite 114,  
1253 Vandœuvres

Dimanche 19 mars 19h30 – RECONVILIER 
Soirée de Louange, Salle des Fêtes, Vie des Crêts 51

Consultez notre page internet www.portesouvertes.ch/tournee  
pour des informations actualisées régulièrement.

Une Foi Dangereuse
Une Foi Dangereuse est une approche biblique 
du livre des Actes, à vivre en groupes de maison.

Elle nous fait prendre conscience, qu’autrefois 
comme aujourd’hui, des chrétiens paient un prix 
élevé pour leur foi.

Contactez-nous pour recevoir le matériel pour 
votre groupe.

Vous recevrez des guides de discussion et le 
lien vers les vidéos.

Le premier film et la première leçon sont en accès libre :
www.portesouvertes.ch/une-foi-dangereuse

INTÉRESSÉ-E ? 
Contactez-nous au 021 731 01 44 ou par courriel à  
presentation@portesouvertes.ch
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Aidez l’Église à venir en aide

S’assurer que l’Église clandes-
tine fondée par les croyants 
d’origine musulmane devienne 
économiquement indépen-
dante et spirituellement ca-
pable de faire une différence 
dans la société – telle est notre 
vision pour l’Asie centrale.

Avec votre soutien, nous for-
mons cette jeune Église afin 
qu’elle puisse remplir la mis-
sion que Dieu lui a confiée, à 
savoir atteindre les plus faibles 
et les oubliés de la société – 
par exemple les personnes 
sourdes. Depuis 2015, les par-
tenaires de Portes Ouvertes ont 
développé de plus en plus de 
programmes pour les sourds, 
dont des projets générateurs 
de revenus, mais aussi des 
cours d’alphabétisation spécia-
lement adaptés. 

L’afflux de milliers de réfugiés 
afghans est un défi supplémen-
taire pour ces églises, mais Jeunes enfants lors d'activités ludiques 

organisées par une église d'Asie centrale

aussi une occasion de les ser-
vir par des aides, des visites 
d’encouragement et des pro-
grammes pour les enfants.

Avec votre soutien, nous sou-
haitons accompagner les 
nouveaux chrétiens dans la 
formation de disciples, former 
des responsables et fournir de 
la littérature et des médias afin 
de créer des fondations solides 
pour l’Église et la rendre ca-
pable d’exercer son ministère.

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE !

Dons pour Portes Ouvertes :  
IBAN CH59 0900 0000 3400 4791 0
Dons pour Portes Ouvertes socio-humanitaire (déductibles des impôts) :  
IBAN CH20 0900 0000 1027 4393 2
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