Prier pour l’Afghanistan

«Il ne reste qu’Emmanuel: Jésus est avec nous.»
C'est ce que nous disent les croyants d'Afghanistan. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en
août dernier, les conditions de vie des chrétiens clandestins de ce pays se sont encore dégradées.
Avant le retour des talibans déjà, vivre en tant que chrétien en Afghanistan était insupportable. Avec
leur retour au pouvoir, les chrétiens sont plus vulnérables que jamais.
C’est pourquoi nous nous engageons à prier pour eux durant toute l’année 2022. Vous retrouverez
ici un nouvel article chaque mois, ainsi que des sujets de prières actuels.

Comment les utiliser ?
•
•
•

Priez tout de suite
Utilisez ce document pour prier avec votre groupe de prière ou en famille
Consultez le site chaque mois pour accéder à de nouveaux articles et sujets de prière

Août 2022 – Survivre, aux séismes ou à l’exil
Un séisme de magnitude 5,9 a été signalé dans l'est de l'Afghanistan le 22 juin 2022. Il a tué au moins
1000 personnes et plus de 1500 personnes ont été blessées. Notre partenaire proche de cette zone a
fait savoir que le nombre de personnes souffrant des conséquences de cette catastrophe continue
d'être important, et que l’aide qui parvient aux personnes dans le besoin diminue.
Veuillez prier pour que nos frères et sœurs dans le pays puissent recevoir l'aide dont ils ont tant
besoin.
Réfugiés en Asie centrale
Un groupe de croyants de Portes Ouvertes a récemment rendu visite à des réfugiés afghans en Asie
centrale. Parmi eux, Rine*, raconte ce qu’elle a ressenti lors de sa première rencontre avec des
réfugiés.

«ILS VIVENT DANS UNE INCERTITUDE TOTALE. ILS DOIVENT PAYER LE LOYER, LES
MÉDICAMENTS, LA NOURRITURE, ET POURTANT ILS NE PEUVENT PAS
TRAVAILLER.»
«Alors ils acceptent n'importe quel travail subalterne – pousser des chariots, vendre des légumes –
juste pour gagner l'argent qui leur permet de vivre au jour le jour», raconte Rine.

www.portesouvertes.ch/prier-afghanistan

C'est une histoire commune à toutes les familles: Des maris et pères afghans qui vendent tout et
utilisent l’argent ainsi obtenu pour envoyer leur femme et leurs enfants hors du pays. Certains
hommes les ont suivis par la suite, d'autres non. Pour ceux qui sont restés dans le pays, leurs
proches ne savent pas s'ils sont encore en vie, car il n'y a plus de communication possible.
Malgré leur situation difficile, les croyants ont une foi profonde en Dieu. Ils le remercient
constamment d'avoir pu rejoindre un pays où ils peuvent pratiquer leur foi librement. Et ils la
partagent avec d'autres. Une personne en recherche a trouvé la paix en Jésus après avoir rejoint
cette communauté.
«J'ai personnellement appris l'espoir des chrétiens persécutés, qui font confiance au plan de Dieu
pour leur vie. Grâce à leur témoignage, j'ai vu comment Dieu a travaillé dans leur vie pour les amener
là où ils sont. Ils ont tous une histoire triste, mais ils obéissent à Dieu et gardent la foi, malgré les
difficultés extrêmes et la situation désespérée», relève Rine.
* Nom d’emprunt

Sujets de prière :
1. Prions pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, les femmes et les enfants qui sont
à la merci des talibans. Que le Seigneur pourvoie à leurs besoins et les soutienne dans les jours
difficiles.
2. Prions pour ceux qui doivent atteindre les plus faibles et leur fournir de l’aide. Que le Seigneur
les guide, leur donne de l’audace et leur permette d’être ainsi le sel et la lumière de ce pays détruit.
3. Prions pour les jeunes hommes du pays qui sont influencés par le régime extrémiste. Prions
pour leur sécurité et qu’ils ne soient pas forcés de rejoindre les rangs des talibans.

www.portesouvertes.ch/prier-afghanistan

