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ÉDITO
Cher Shockwaver,
Que tu sois un habitué de la soirée SHOCKWAVE ou que ce soit ta 1ère fois,
merci de lire ce dossier 2017!
Cette année, nous allons faire un focus sur l’Inde, ce pays immense où malheureusement
des millions de nos frères et sœurs ne peuvent pas vivre leur foi en toute liberté…
Au mois de novembre, lors du dimanche de l‘Eglise persécutée, tu vas faire partie des
centaines de jeunes chrétiens qui prieront pour l‘Inde.
Le corps de Christ n’a pas de frontières!
Nous faisons tous partie de la même famille.
Merci pour ton engagement!
Emmanuel – coordinateur jeunes à Portes Ouvertes
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SHOCKWAVE est une soirée de prière pour les jeunes organisée par
la mission Portes Ouvertes qui est au service des chrétiens persécutés.
Des milliers d‘autres jeunes partout dans le monde utilisent ce matériel et prient!
Le dossier que tu tiens dans les mains va te guider pour la mettre en
place chez toi, dans ton groupe de jeunes.
Pas besoin d’être un expert sur la situation des chrétiens persécutés
dans le monde!
Voici deux formules à choisir en fonction du temps que tu auras:
1. «Formule Warrior» (durée 1h30/2h)
		
		
		
		
		
		

• Méditation (10 – 15 minutes) p. 4 - 7
• Focus Inde (15 -20 minutes) p. 8 - 11
• PRIER POUR L’INDE p. 12 - 13
• Cuisine indienne p. 14 - 15
• Action concrète p. 16
• Pétition Espoir pour le Moyen-Orient p. 17

2. «Formule Éclair» (durée 15 à 30 minutes)
		
		

• Regarder la vidéo fournie dans le Pack (7 minutes)
• PRIER! -> voir «Sujets de prière Inde» p. 12 - 13
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MÉDITATION
LÈVE LES YEUX
ET PRENDS COURAGE!
Avant de faire un focus sur l’Inde et de prendre un temps de
prière pour ce pays, il est bon d’avoir un temps pour ouvrir la
Parole de Dieu.
Je te propose ici une méditation que tu pourras soit apporter telle
qu’elle est proposée, soit adapter pour ton groupe, selon ce que tu
as sur le cœur.

Tu peux afficher le slide n°3 du PowerPoint.

INTRODUCTION
Le 5 novembre 2016, le pasteur Vijay
SAGARIA a montré le film «Jésus» aux
habitants de la ville de Bagderi dans l’Etat
fédéral d’Odisha (en Inde). Il a pris de
grands risques en faisant ça, plusieurs
villageois lui avaient déjà dit qu’il y aurait
des représailles s’il continuait à partager
sa foi en Jésus. Mais le pasteur Vijay ne
s’est pas laissé intimider. Quand il est
rentré chez lui avec sa famille, juste après
la projection du film, il a trouvé sa maison
en flammes. Il a vite compris que c’était
un incendie d’origine criminelle.
Sa maison a été complètement détruite.

«Que votre cœur
ne se trouble
point.
Croyez en Dieu, et
croyez en moi.»
Jean 14 : 1

Questions pour les jeunes :
• Que penses-tu de ce témoignage?
• Comment réagirais-tu si tu retrouvais ta
maison brûlée ce soir en rentrant?
• Quelle serait ta réaction en apprenant
que c’est à cause de ta foi chrétienne?
Plusieurs réponses sont envisageables:
colère, incompréhension, peur, fuite,
courage, pardon…
Dans Jean 14 verset 1, Jésus nous dit :
«Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, et croyez en moi».
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Méditation

En quelques mots, il nous donne la solution
pour bien réagir dans l’épreuve!
Nous allons voir les deux étapes à suivre
pour avoir la bonne attitude face aux
attaques (qu’il s’agisse de persécution
comme en Inde ou de soucis que nous
pouvons également vivre ici en Europe).

A. LÈVE LES YEUX
Dans le passage que nous venons de lire (Jean 14 : 1), Jésus nous dit : «fFace aux
épreuves que vous pouvez vivre, la solution est d’orienter vos regards vers Dieu et vers moi
(Jésus)».
Abraham s’est tourné avec foi vers Dieu quand il a vécu l’épreuve la plus difficile de sa vie.
Dans Genèse, entre le chapitre 18 et le chapitre 22, nous pouvons lire qu’à trois moments
différents, Abraham a levé les yeux pour voir quelque chose.
La 1ère fois, c’est quand Dieu lui est apparu pour l’annonce de la naissance d’Isaac:
«Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois hommes étaient debout près de lui» (Genèse 18 : 2).
La 2ème fois, c’est quand Abraham voit l’endroit où il doit sacrifier son fils Isaac: «Le troisième
jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin» (Genèse 22 : 4).
Et la troisième fois, c’est quand il voit le bélier qu’il doit sacrifier à la place d’Isaac: «Abraham
leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes et Abraham alla
prendre le bélier et l‘offrit en holocauste à la place de son fils» (Genèse 22 : 13).
Cette fois-ci, il lève les yeux et voit l’approvisionnement de Dieu!
A retenir :
Abraham lève les yeux à trois moments bien différents dans sa vie :
• Pour recevoir une promesse.
• Pour voir l’épreuve par laquelle Dieu veut le faire passer.
• Pour voir la solution à cette épreuve.
Dieu ne donne pas toujours une solution aussi «positive» à nos épreuves (plusieurs de nos
frères et sœurs meurent à cause de la persécution). Pourtant, soyons convaincus que
«[…] nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres,
que Dieu a préparées d‘avance, afin que nous les pratiquions» (Éphésiens 2 :10).
Quelles que soient les circonstances de ta vie (en attente d’une promesse, face aux problèmes
ou dans des temps bénis), LÈVE LES YEUX vers ton Dieu!

Méditation
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«Dans la Bible, nous lisons
beaucoup d’histoires de
personnes ordinaires qui ont
fait des choses merveilleuses
simplement parce qu’elles ont
obéi à Dieu.»
Frère André (fondateur de la mission Portes Ouvertes)
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Méditation

B. PRENDS COURAGE
La 2ème étape maintenant, est de prendre courage: «Que votre cœur ne se trouble
point». Même si nous sommes conscients des promesses de Dieu, prendre courage
est plus facile à dire qu’à faire!
Dans Matthieu 9 verset 2, Jésus dit à un paralysé: «Prends courage».
Jésus déclare également à ses disciples «n‘ayez pas peur» alors qu’ils sont dans une
barque en pleine tempête (dans Matthieu 14 : 22-27). Comment être rassuré dans une
telle situation? C’est à nous aussi, quand nous vivons des «tempêtes» dans nos vies,
que Jésus dit: «Rassurez-vous, n‘ayez pas peur!».
C’est par ces mêmes mots que Jésus console et encourage nos frères et sœurs
persécutés!
«Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir
dans le monde, mais prenez courage: moi, j‘ai vaincu le monde.» (Jean 16 : 33).
Dans le livre des Actes nous voyons Paul enfermé en prison (comme le sont des
dizaines de milliers de chrétiens aujourd’hui) mais Jésus lui apparaît pour lui dire:
«Prends courage, Paul» (Actes 23 : 11).
C’est la dynamique de prière que je veux te laisser pour nos frères et sœurs en INDE,
prions que Dieu leur donne à la fois le courage et la force pour tenir ferme face aux
pressions et aux persécutions qu’ils vivent! Nos prières ont de l’importance, soyons
à leurs côtés.

Méditation
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FOCUS

INDE

New Delhi
Gange

Population: 1,3 milliard d‘habitants
 Bombay
Chrétiens: 64 millions
Religion principale: Hindouisme
Chef du grouvernement:
Narendra Modi (Premier ministre de l’Inde,
membre d’un parti radical nationaliste hindou).

 Nagpur

Calcutta 

Bengalore


«Nous vous remercions pour
votre aide et vos prières.
Vous nous avez aidés à tenir
ferme dans notre foi.»
Meena, chrétienne d’Inde

Sunita
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Focus Inde

CONTEXTE PAYS
Selon l’Index mondial de persécution 2017, l’Inde est le 15ème pays au monde où les chrétiens sont le plus persécutés.
La principale source de persécution est le nationalisme religieux:
de nombreuses organisations hindoues violentes s’en prennent aux
chrétiens. Elles agissent selon l’idéologie de l’Hindutva, qui signifie: l’Inde
appartient aux hindous.

INTRODUCTION
Jeyram et sa femme viennent de l’Etat fédéral indien d’Odisha.
Ils sont chrétiens depuis plusieurs années et Jeyram a toujours parlé de sa
foi dans son village.
Il a commencé à montrer le film «Jésus» et à distribuer des bibles. Grâce à
son témoignage, environ 50 familles de son village et des alentours se sont
converties! Mais tous n’ont pas accueilli son message aussi bien. Jeyram
a été menacé plusieurs fois. Le 20 novembre 2016, vers 4h30 du matin, sept
villageois sont venus chez lui et l’ont emmené de force avec eux. Le jour
même on l’a retrouvé mort quelques kilomètres plus loin. Il a été tué parce
qu’il parlait de Jésus. Jeyram avait 23 ans.

Passe maintenant la vidéo
«Shockwave – Inde» (6 min)
que tu as téléchargée avec le
Pack.
Si quelqu’un est chrétien en Inde et
qu’il partage sa foi, il est en danger,
surtout s’il s’est converti depuis
l’hindouisme.
Pourtant, de plus en plus de
chrétiens prennent ce risque.
Les conversions se multiplient.
Comment expliquer cela?

Meena

Focus Inde
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Neeraj
Ritu

TÉMOIGNAGES
Tout d’abord en raison du fonctionnement
de la religion hindoue. Le principe de
l’hindouisme est de classer les gens en
diverses classes sociales ou groupes qu’ils
appellent les castes. Les hindous croient en
la réincarnation après la mort.
La position qu’on occupe dans une caste
est liée à la vie précédente. Du coup, il
existe une certaine fatalité. Si tu es né
dans une basse caste, tu dois l’accepter et
attendre la prochaine réincarnation pour
en changer. Les plus mal lotis sont les hors
castes, qu’on appelle les intouchables
(dalits). Ils sont méprisés et considérés
comme des esclaves.
Dans ce contexte, nous comprenons mieux
pourquoi le message de Jésus bouleverse
totalement la mentalité de ce pays, surtout
parmi les dalits: quelle libération d’entendre
que Jésus t’accepte sans regarder si tu
fais partie d’une caste ou non, qu’il ne te
méprise pas et considère tout homme sur
un même pied d’égalité!
Mais le prix à payer pour suivre Jésus en
Inde est souvent élevé… car les hindous
ne souhaitent pas que le système de castes
change.
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Tu peux afficher le slide n°4 du PowerPoint
Meena* et sa sœur Sunita* ont dû s’enfuir de leur village après avoir été battues
(quasiment laissées pour mortes). Elles ont
trouvé refuge dans une famille chrétienne
d’un autre village où elles ont pu recevoir
des soins médicaux. Après s’être cachées
quelque temps, elles sont retournées dans
leur village et sont allées porter plainte
auprès de la police. Mais les villageois ont
envoyé une petite fille au poste de police
pour qu’elle aille donner de fausses accusations. La petite fille a dû dire que les deux
sœurs l’avaient battue alors qu’elle allait
chercher de l’eau à la fontaine. Les villageois ont réussi à corrompre les
policiers et Meena et Sunita ont dû à
nouveau quitter leur village.
Neeraj* et sa femme Ritu* ont également
été contraints par des extrémistes hindous
de s’enfuir de leur village. Quand ils ont pu
retourner chez eux, leur maison avait été
saccagée. Ils vivent chaque jour sous la
pression et doivent s’occuper de leurs trois
enfants.

Ces témoignages de chrétiens persécutés en Inde ne
sont malheureusement pas des histoires isolées.
Si un hindou se convertit, il sera très probablement
persécuté par les membres de sa propre famille.
La plupart des cultes et réunions de prières se font
dans des lieux secrets.
Que ce soit au marché, à l’école, au travail, les
chrétiens voient partout de la discrimination et une
forte hostilité à leur encontre. Parfois, les chrétiens
sont chassés de chez eux ou même tués à cause de
leur foi.

Les chrétiens en Inde ont un besoin urgent de
nos prières!

* pseudonymes

«Votre soutien nous a
beaucoup encouragés.
S’il vous plaît, priez pour
Ritu et moi ainsi que pour
toutes les autres familles
chrétiennes.»
Neeraj

Focus Inde
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PRIER POUR L‘INDE

«Persévérez dans la
prière, veillez-y avec
actions de grâces.»
Colossiens 4 : 2

En introduction de votre temps de prière, je t’invite à lire le Psaume 71 avec
ton groupe de jeunes.

Sujets de prières pour l’Inde :
PRIONS:
• Pour la protection des chrétiens en Inde contre les attaques des extrémistes
hindous.
• Pour la guérison physique et psychique de ceux qui ont été agressés.
• Que Dieu réponde aux besoins de ceux qui ont tout perdu pour Le suivre.
• Que Dieu se révèle aux persécuteurs en Inde.
REMERCIONS DIEU:
• Parce qu’il attire des milliers d’hindous à Lui.

Tu peux afficher le slide n°5 du PowerPoint.

Prières créatives:
Il peut être difficile de motiver des jeunes à participer à une « réunion de prière ».
Voici quelques idées dynamiques pour les aider à prier de manière différente:
• Chacun écrit ce qui l’a le plus touché dans tout ce qui a déjà été dit et le note sous
forme d’une prière. Les papiers sont ramassés. Ensuite chacun tire un papier et prie
selon ce qui est inscrit.
• Prier en petits groupes. On discute ensemble et on choisit les sujets qui nous
touchent. On peut aussi faire tourner les groupes.
• Créer des «stations de prières» différentes (par exemple un coin pour prier pour
les réfugiés, un autre pour l’Eglise, le gouvernement, les persécuteurs…).
• Aller prier dans un endroit inconfortable pour quelques temps, se mettre un peu
dans la peau de nos frères et sœurs (endroit mal éclairé, impossibilité de prier à
haute voix…).
• Ecrire tous vos sujets sur une grande feuille et la laisser accrochée dans votre
salle pour ne pas oublier et continuer de prier tout au long de l’année. Vous pouvez
y ajouter des versets qui parlent des promesses de Dieu quand nous prions.

Prier pour l‘Inde
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CUISINE
INDIENNE

(AVANT, PENDANT OU
APRÈS LA RÉUNION!)

MANGO-LASSI
Ingrédients:
• 1 yaourt nature
• 2 mangues
• 3 c-à-soupe de miel
• 1 tasse de glaçons

Préparation:
1. Eplucher la mangue et la couper en
petits cubes. Verser dans un mixeur les fruits.
2. Ajouter le reste des ingrédients (yaourt, 		
glaçons et miel).
3. Mixer les ingrédients en marquant des 		
arrêts jusqu’à obtenir une texture lisse.

PAIN CHAPATI
Le Chapati est un pain indien
sans levain appelé aussi Roti.
Il accompagne tous les plats
indiens et ne nécessite pas de
temps de repos après cuisson.
Ingrédients (pour 6 pièces):
• 100 g de farine complète
• 100 g de farine blanche
• 1/2 cuillère à café de sel
• 15 cl d’eau
• 100 g de beurre
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Cuisine indienne

(boisson fraîche)

(faire son propre pain indien)

Préparation:
• Mettre l‘eau à tiédir dans une casserole.
• Dans un saladier, mélanger 100 g de farine blanche,
100 g de farine complète et le sel. Verser l‘eau tiède
par-dessus, doucement, en pétrissant avec les doigts
jusqu‘à obtenir une pâte souple.
• Partager la pâte en boules de 50 grammes puis les
étaler sur un plan de travail fariné. Faire des disques
fins.
• Faire chauffer une poêle sur feu moyen.
• Faire cuire chaque Chapati 10 secondes sur chaque
face et mettre de côté.
• Passer la poêle sur un feu fort et passer une seconde
fois les Chapatis à la cuisson, juste quelques secondes
pour provoquer le gonflement qui leur donnera leur
légèreté.
• Enduire les Chapati d‘un peu de beurre.

POULET TIKKA – MASSALA
Ingrédients:
• 500 g d‘escalope de poulet
ou de poitrine de poulet
• 60 ml de yaourt grec
• 2 c-à-soupe d‘huile
d‘arachide
• 2 c-à-café de jus de citron
ou citron vert
• 1 gousse d‘ail hachée
Pour la sauce :
• 1 c-à-soupe de coriandre
en poudre
• 1,5 c-à-café de cumin
• ½ c-à-café de cardamome
en poudre
• ½ c-à-café de noix de
muscade en poudre
• 1,5 c-à-café de paprika
• ½ c-à-café de piment de
Cayenne en poudre
• 1 c-à-soupe de gingembre
frais râpé
• 50 g de beurre
• 1 oignon haché
• 370 ml de purée de tomate
en conserve
• 125 ml de crème liquide
épaisse
• 180 ml d‘eau
• sel, poivre du moulin
• ½ tasse de coriandre
fraîche ciselée.

Préparation :
1. Prendre les escalopes de poulet et les piquer à l‘aide d‘une
fourchette. Couvrir d‘une pellicule de film alimentaire. Les
aplatir à l‘aide d‘un rouleau à pâtisserie ou d’un maillet à
viande.
2. Dans un bol, mélanger le yaourt grec, 1 c-à-soupe d‘huile
d‘arachide, le jus de citron et l‘ail.
3. Ajouter les morceaux de poulet et bien envelopper de
marinade. Mettre de côté pendant la préparation de la sauce.
4. Préparer la sauce:
• Dans un bol mélanger ensemble le cumin, la cardamome,
la coriandre, la muscade, le paprika, le poivre de Cayenne
et le gingembre.
• Dans une poêle à fond épais, faire fondre le beurre.
Ajouter l‘oignon haché.
• Remuer jusqu’à obtenir une couleur brune caramélisée.
Réduire le feu et incorporer le mélange d’épices.
Ajouter la purée de tomate, l‘eau, la crème liquide et le sel.
• Porter la sauce à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter
la sauce à découvert jusqu’à ce qu‘elle épaississe légèrement
(environ 10 minutes).
5. Durant la cuisson de la sauce, préparer le poulet.
6. Faire chauffer une poêle, ajouter ½ c-à-soupe d‘huile d‘arachide. Cuire les escalopes de poulet en les retournant plusieurs
fois durant la cuisson jusqu’à obtenir une belle couleur dorée.
7. Transférer le poulet sur une planche à découper.
Refaire la même chose avec le reste des escalopes de
poulet. Découper les escalopes de poulet en petits cubes.
8. Ajouter les morceaux de poulet à la sauce frémissante et
laisser mijoter doucement en remuant de temps en temps.
9. Retirer la poêle du feu, poivrer et ajouter la coriandre
hachée.
10. Transférer le poulet Massala dans un plat, saupoudrer
de coriandre, servir accompagné de riz basmati et de pain
Chapati.

Note: Pour cette recette, la sauce peut être préparée jusqu’à 3 jours
à l‘avance et le poulet peut être cuit 2 jours à l‘avance (le refroidir à
température ambiante, puis couvrir et placer au frigo).

Cuisine indienne

15

5

ACTION
CONCRÈTE
Le nationalisme religieux, qui se développe en Inde, se développe aussi au
Moyen-Orient. C’est une des tendances principales de la persécution des
chrétiens aujourd’hui (hindouisme en Inde, bouddhisme dans d’autres pays
asiatiques et islam au Moyen-Orient et en Afrique).
Beaucoup se demandent si les chrétiens ont encore un avenir au Moyen-Orient.
Notre réponse est «oui!».
Portes Ouvertes, relayé par d‘autres organisations, a mis en place une pétition dont
l’objectif est de récolter le plus de signatures possibles dans le monde entier et de la
présenter devant le nouveau Secrétaire Général de l’ONU.

ERMUTIGUNGSAKTION

En signant cette pétition en faveur des chrétiens syriens et irakiens, tu te bats pour :

• L’égalité pour les chrétiens et les autres minorités.
• Qu’ils
conditions
Ein
Christaient
aus des
Indien
erzählte de
unsvie
diedignes.Anfang fast unhörbar, begann das
• Un rôle dans
la réconciliation
et la Er
reconstruction
société.Lied zu singen:
Geschichte
eines
kleinen Mädchens.
Mädchen, de
einleur
bekanntes
besuchte sie im Krankenhaus, nachdem »I have decided to follow Jesus«.
sie
wegen
ihres Glaubens
an Jesus
Note:
Tu trouveras
la pétition
à la fin de ce dossier. Tu peux l’imprimer et en faire des
unter
Drogensigesetzt
vergewaltigt
photocopies
besoin.und
Tu as
aussi la possibilité
de signer
pétition
directement sur:
Dieses
Lied cette
hat für
viele indische
worden
war. Ihre Eltern saßen an ihrem Christen eine besondere Bedeutung,
www.hopeformiddleeast.org
Krankenbett und die Mutter erzählte,
da es ursprünglich aus Indien stammt.
wie
gerne
ihre
Tochter
immer
gesunDeshalb möchten wir das Lied dazu
Tu peux afficher le slide n°6 du PowerPoint.
gen habe. Aber seit den schrecklichen
nutzen, unsere bedrängten Geschwister
Erlebnissen sei sie still geblieben. Doch in diesem Land zu ermutigen – und ihr
während des Besuches, leise und am
könnt ein Teil davon sein!

So funktioniert´s:
... Singt gemeinsam das Lied »I have decided to follow Jesus«*
und nehmt es auf Video auf.
... Ladet euer Ermutigungsvideo auf www.opendoors.de/shockwave
hoch oder postet es mit dem Hashtag #shockwave17 auf Facebook
oder Instagram.
... Wir schneiden aus allen Beiträgen ein Video zusammen und
bringen es zu unseren indischen Geschwistern.
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Aktiv werden

ESPOIR

M OY E N
ORIENT

Indien

17

