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20. Lundi

LIBAN : La Bonne Nouvelle de 
Jésus atteint aussi le Liban – no-
tamment au moyen de stations de 
télévision et de radio chrétiennes. 
Que Dieu bénisse et inspire les 
personnes qui collaborent à ces 
programmes, afin que leur contenu 
soit à la fois pertinent et porteur de 
bénédiction.

21. Mardi

TERRITOIRES PALESTINIENS : 
Il existe dans le pays une petite 
communauté de croyants d’ori-
gine musulmane.
Prions pour que les chrétiens expé-
rimentés les accueillent parmi eux 
et les soutiennent, et aussi pour 
que leurs familles musulmanes ne 
leur fassent pas de mal, mais au 
contraire soient elles-mêmes tou-
chées par l’amour de Jésus.

22. Mercredi

LIBYE : Les rares croyants du 
pays courent un grand risque  
de persécution massive. 
C’est aussi le cas de Moha*, 
confronté à l’hostilité de son 
épouse. Soutenons-le dans la 
prière, afin qu’il ait la grâce et la 
sagesse de montrer à sa femme 
l’amour de Dieu et qu’elle en soit 
touchée à son tour.

23. Jeudi

TUNISIE : Récemment, Michaël* a 
dû quitter son village parce qu’il 
était persécuté en tant que chré-
tien. Il essaie maintenant de se 
construire une nouvelle vie dans 
une autre ville.
Prions pour que ce déménagement 
forcé se révèle être une bénédic-
tion pour lui, qu’il trouve le contact 
avec d’autres croyants dans sa 
nouvelle ville et qu’il s’y adapte bien.

24. Vendredi

MAROC : Quand son mari a dé-
couvert que Laila* était devenue 
chrétienne, il a divorcé.
En tant que mère seule, elle se bat 
maintenant pour s’en sortir finan-
cièrement. Que Dieu prenne soin de 
Laila et la fortifie.

AFRIQUE
25. Samedi

ÉRYTHRÉE : « Nous sommes 
heureux de voir l’Évangile se ré-
pandre », dit le pasteur Gédéon*. 
« Aujourd’hui plus que jamais. 
Ce sont surtout des jeunes qui 
viennent au Christ. La persécution 
n’a pas arrêté l’Église. » Tendons 
la main à notre famille dans la foi 
en Érythrée et prions pour qu’elle 
reste forte malgré toute la résis-
tance qu’elle rencontre.

26. Dimanche

SOUDAN : Pour les musulmans 
devenus chrétiens, la vie est parti-
culièrement dangereuse. 
La conversion est perçue comme 
une honte pour une famille musul-
mane. De nombreux convertis su-
bissent donc des violences domes-
tiques. Que Dieu leur donne force, 
espoir et guérison.

27. Lundi

MOZAMBIQUE : Fin 2022, des 
djihadistes présumés ont tué au 
moins deux personnes et en ont 
blessé quatre autres à Namande, 
dans la province de Cabo Delgado. 
Prions pour tous ceux qui ont été 
déplacés et traumatisés par cette 
attaque. Cabo Delgado souffre de 
la violence des extrémistes depuis 
2017. Remercions Dieu pour les ef-
forts du gouvernement dans sa lutte 
contre cette violence.

28. Mardi

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO (RDC) : Des attaques bru-
tales de la milice terroriste ADF ont 
provoqué le déplacement de mil-
liers de chrétiens dans l’est du pays. 
Remercions Dieu, car les parte-
naires de Portes Ouvertes ont pu 
fournir de l’aide à 310 familles dans 
la ville de Komanda. « Je prie Dieu 
de vous bénir en abondance », dit 
Suzana, une des bénéficiaires.

29. Mercredi

NIGER : Prions pour Sahoura, une 
ancienne musulmane ostracisée 
par sa famille à cause de sa foi 
chrétienne.
Grâce à votre soutien, Portes Ou-
vertes a pu l’aider en lui accordant 
un microprêt. « Avec l’argent que je 
gagne dans mon propre commerce, 
j’aide mes proches. Maintenant, ils 
ne me causent plus de problèmes. »

30. Jeudi

NIGERIA : Récemment, trois 
graves attaques ont été perpé-
trées contre des communautés 
chrétiennes dans le sud de l’État 
de Kaduna.
Pendant trois jours, plusieurs 
villages ont été attaqués par des 
bergers peuls armés. Plus de 37 
personnes ont été tuées et d’innom-
brables maisons ont été incendiées. 
Que Dieu apporte réconfort et guéri-
son aux personnes touchées.

31. Vendredi

P. O. INTERNE : Merci de prier au-
jourd’hui pour la direction interna-
tionale de Portes Ouvertes.
Que Dieu donne aux responsables 
la sagesse et la force de relever 
les nombreux défis qui se posent 
au niveau international et dans les 
différentes régions où nous menons 
des projets.

« L’Éternel est ma lumière et mon 
salut : de qui aurais-je peur ? 
 L’Éternel est le refuge de ma vie : 
de qui aurais-je de la crainte ? » 
                   Psaume 27 :1
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Sahoura, membre d’un  

groupe d’entraide

Le drapeau libyen ainsi que deux bibles à 

destination du pays



lumière de Jésus soit visible dans 
leur pays.

4. Samedi

AFGHANISTAN : Nos partenaires 
se rendent dans les régions les 
plus dangereuses du pays pour vi-
siter notre famille en Christ.
Remercions Dieu pour ces hommes 
et femmes qui ont eux-mêmes une 
famille mais sont prêts à se mettre 
en danger pour fortifier l’Église.

5. Dimanche

AFGHANISTAN : Depuis la prise du 
pouvoir par les talibans, la vie est 
particulièrement difficile pour les 
filles et les femmes.
« J’ai deux nièces qui sont encore en 
Afghanistan. Elles ne peuvent pas 
sortir, sinon elles seront arrêtées et 
tuées », dit Hadija*, qui a fui en Asie 
centrale. Prions pour la sécurité de 
toutes les femmes et les filles.

6. Lundi

AFGHANISTAN : Abdulla*, un 
Afghan chrétien qui a fui dans un 
pays voisin, nous demande :
« Continuez à prier, non seulement 
pour nous, mais aussi pour les tali-
bans. Bien sûr, les talibans sont nos 
ennemis, mais je vous demande de 
prier pour leur salut. »

7. Mardi

ASIE CENTRALE : Bien qu’elle soit 
elle-même persécutée, l’Église 
d’Asie centrale s’occupe avec amour 
des réfugiés afghans, qui sont en-
core plus vulnérables qu’elle.

AFGHANISTAN / 
ASIE CENTRALE

1. Mercredi

AFGHANISTAN : Les croyants clan-
destins qui sont encore en Afgha-
nistan ont toujours besoin de nos 
prières.
« Si l’on apprend que quelqu’un est 
chrétien, on le tue immédiatement. 
Et non seulement cette personne, 
mais toute sa famille », rapporte un 
réfugié afghan en Asie centrale.

2. Jeudi

AFGHANISTAN : La crise humani-
taire en Afghanistan se poursuit et 
la détresse des gens est immense.
Hana*, une partenaire de Portes 
Ouvertes, relève qu’en plus de la 
nourriture et des biens de première 
nécessité, les gens ont besoin d’un 
accès à l’éducation et à l’aide médi-
cale, si l’Église veut faire plus que 
juste « survivre ». Demandons à 
Dieu de pourvoir à tous les besoins 
de son peuple.

3. Vendredi

AFGHANISTAN : Prions pour que 
les croyants secrets soient forti-
fiés dans leur foi malgré l’énorme 
persécution.
Puissent-ils trouver toujours des 
moyens d’influencer positivement 
leur environnement afin que la 

Demandons au Seigneur de bénir 
des initiatives comme les clubs 
sportifs qu’elle a créés pour don-
ner de l’espoir aux jeunes Afghans 
et leur faire connaître l’amour de 
Jésus.

8. Mercredi

ASIE CENTRALE : De nombreuses 
personnes de la région ren-
contrent Jésus dans des rêves et 
des visions.
Prions le Christ de se révéler de 
cette manière à beaucoup d’autres 
encore et de leur donner des oc-
casions de grandir dans la foi avec 
d’autres chrétiens.

9. Jeudi

ASIE CENTRALE : Surtout dans 
les régions rurales, les chrétiens 
doivent s’attendre à une forte per-
sécution s’ils sont découverts. 
Prions pour que les yeux des villa-
geois et des autorités locales, qui 
harcèlent et discriminent nos frères 
et nos sœurs, s’ouvrent à la vérité et 
pour qu’ils comprennent qu’eux aus-
si ont besoin de Jésus.

10. Vendredi

ASIE CENTRALE : Louons 
Dieu pour Yunus* (p. 10) et sa 
 famille qui, malgré la persécu-
tion, servent fidèlement leurs 
 semblables.
En laissant même ceux qui le per-
sécutaient utiliser le puits d’eau 
potable qu’il a pu construire grâce à 
nos partenaires, il en a amené beau-
coup à changer d’avis. Certains sont 
même devenus chrétiens.

ASIE
11. Samedi

CORÉE DU NORD : Nos équipes 
s’occupent aussi de femmes qui 
ont été enlevées et vendues en 
mariage à des hommes chinois.
Elles transmettent à ces femmes 
l’amour de Jésus et étudient la Bible 
avec elles. Pour ce travail important, 
nous avons besoin de davantage de 
collaboratrices féminines. Que Dieu 
nous guide vers les bonnes personnes.

12. Dimanche

CHINE : Ces dernières années, la 
Chine a introduit de nouvelles 
restrictions sur Internet et les 
réseaux sociaux, ce qui restreint 
fortement les chrétiens. 
Prions pour que ces mesures dras-
tiques prennent fin et pour que 
Jésus rencontre de manière inatten-
due ceux qui surveillent les églises 
et leurs activités.

13. Lundi

VIETNAM : Phuc*, un pasteur tribal 
de la région côtière du Vietnam, est 
récemment mort en prison alors 
qu’il purgeait une peine de 16 ans.
Un partenaire local nous dit : « Ses 
proches ont traversé des épreuves 
difficiles. Maintenant, ils ont aussi 
perdu l’espoir de voir revenir leur 
mari et père ». Que le Saint-Esprit 
leur apporte le réconfort.

14. Mardi

PHILIPPINES : Début janvier, des 
pluies ont provoqué de graves 

inondations dans certaines ré-
gions du sud des Philippines.  
« Priez pour que l’amour de Dieu 
vienne consoler les familles et 
les communautés touchées », de-
mande notre partenaire locale 
Faith*. Prions également pour notre 
équipe sur place, qui a aussi été af-
fectée par les inondations.

15. Mercredi

INDONÉSIE : Depuis 2008, Agung* 
et Sarah* ont guidé des centaines 
de chrétiens d’origine musulmane 
dans la formation de disciples. 
À la fin de l’année dernière, Dieu 
leur a donné de nouveaux locaux 
pour leur ministère. « C’est un vrai 
miracle. Dieu est fidèle et nous sou-
tient », dit Sarah. Que Dieu continue 
de bénir leur ministère.

16. Jeudi

BANGLADESH : Lorsque Lanju 
Miah* (25 ans) a décidé de se faire 
baptiser l’année dernière, il a 
rencontré une grande résistance 
dans sa famille musulmane.
Pour le forcer à revenir à l’islam, on 
lui a notamment refusé l’accès à 
l’eau potable et aux installations sa-
nitaires. Soutenons-le dans la prière.

17. Vendredi

INDE : Des milliers de chrétiens tri-
baux du Chhattisgarh ont récem-
ment été victimes de violences de 
la part d’opposants au christia-
nisme et ont dû fuir leurs maisons.
Les autorités ferment les abris de 
fortune où ces chrétiens ont trouvé 
refuge et les forcent à retourner 
dans leurs villages, où la violence 
continue de faire rage. Que Dieu 
protège ces chrétiens.

18. Samedi

SRI LANKA : Prions pour les 
croyants et les pasteurs persé-
cutés dans diverses régions du 
pays. 
Beaucoup ont été isolés de leurs 
communautés et les enfants sont 
également exposés à un certain de-
gré de persécution à l’école.

MOYEN-ORIENT / 
AFRIQUE DU 
NORD
19. Dimanche

SYRIE : Remercions Dieu pour 
tous les cours qui ont pu être 
 organisés récemment. 
Une formation pour le ministère 
féminin a porté sur l’importance du 
rôle des femmes dans l’Église et la 
société, un autre cours a formé des 
personnes de différentes commu-
nautés à la relation d’aide.

Formation pour femmes au Bangladesh


