Journée continue de prière, Mardi 17 Janvier

# L’église persécutée
Encore plus de persécution. C’est ce que montre le classement 2017 des 50 pays où les
chrétiens sont le plus persécutés. Quelles sont les tendances ? Comment mieux cibler nos
prières ? L’index nous donne des pistes.

Quizz !
Essaie de placer : la Libye, l’Iraq,
Les
Maldives,
le
Soudan,
l’Ouzbekistan,

Cette année, on observe à nouveau une aggravation de la persécution des chrétiens,
notamment sous l’effet de la violence liée aux groupes islamiques au Moyen-Orient et en
Afrique Subsaharienne et sous la montée des nationalismes religieux en Asie du Sud-Est.
1 Corinthiens 12 v 26 :
Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est
honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.

Allons à la découverte de la situation au Soudan.
Quatre chrétiens détenus depuis plus d’un an
font face à la justice du Soudan. L’un d’eux
vient d’être libéré. Pour les trois autres,
l’épreuve continue. La prochaine audience est
prévue le 9 janvier.
Le 2 janvier, quatre détenus chrétiens
comparaissaient devant le tribunal de Khartoum
(Soudan). Le juge allait-il enfin prendre une
décision dans ce procès qui s’éternise ?
À l’issue de la séance, le juge a signifié au
pasteur Kuwa Shamal que les charges sont
insuffisantes pour le faire condamner. Il est libre ! Libre, mais à moitié soulagé, car ses compagnons
de détention ont entendu la confirmation des accusations qui pèsent sur eux. Pour le pasteur
Hassan Taour, l’étudiant Abdulmonem Abdumawla et l’humanitaire de nationalité tchèque Petr Jasek,
l’épreuve se poursuit.
De la compassion au cauchemar
Arrêtés en décembre 2015, les quatre chrétiens ont été accusés d’avoir diffamé le
gouvernement en utilisant le cas d’Ali Omer, personnage clé de cette affaire. Ce dernier a été
interrogé le 12 décembre seulement sur ses liens avec les accusés. Ali Omer a attesté qu’il avait subi
de sérieuses brûlures au cours d’une manifestation anti-gouvernementale à l’université Omdurman au
milieu de l’année 2015. Comme son état nécessitait des soins médicaux réguliers, son ami
Abdumawla a collecté de l’argent, notamment auprès du pasteur Taour, pour couvrir les frais. Quant à
Jasek, il avait pris des photos de la situation.
Les services du Renseignement ont porté de graves accusations contre eux pour avoir aidé Ali Omer,
telles que « encouragement à la rébellion contre l’État, incitation à la haine sociale, propagation de
fausses informations, espionnage et complicité d’action criminelle. »
Détenus séparément, sans aucun contact avec leur famille, les quatre chrétiens ont comparu pour la
première fois le 21 août 2016 devant le tribunal.
Les audiences ont été ajournées maintes fois en l’absence soit d’un témoin, soit d’un traducteur,
soit d’un juge… Le procès est suivi de près par des observateurs occidentaux. Début octobre 2016, le
Parlement Européen avait adopté une Résolution d’urgence, appelant à « la libération immédiate et
inconditionnelle des quatre hommes dont les accusations mettent en lumière la souffrance des
chrétiens au Soudan. »
Avec son régime islamique totalitaire, le Soudan est l’un des pays où les chrétiens sont le plus
opprimés
et
privés
de
liberté.
Légende photo: Les pasteurs Kuwa Shamal (à gauche) et Hassan Taour.
• Remercions Dieu pour la libération du pasteur Kuwa Shamal,
• Prions Dieu d’accorder courage et espoir aux trois chrétiens encore détenus,
• Prions pour que les autorités agissent avec justice et miséricorde.

Pourquoi prier pour les chrétiens persécutés ?
Témoignages :
"Ces frères et soeurs courageux
stimulent notre foi et nous
encouragent à la vivre au
quotidien.
Merci
pour
leur
témoignage que vous nous
transmettez chaque semaine. Je
prie pour eux chaque jour ou nuit,
même si je ne peux m'engager pour
des heures fixes." Evelyne,
abonnée à la lettre de nouvelles sur
les chrétiens de l'ombre

« Au-delà de l'aide matérielle, ce
dont nous avons surtout besoin, ce
sont vos prières ». Un pasteur
iranien

"Je suis touché par vos prières.
Notre pays finira par s'ouvrir, et
après, priez pour que tous puissent
connaître le Christ !" Un chrétien
nord-coréen

"Vous n'imaginez pas combien vos
prières comptent. "Comme le
pasteur Rajendra, qui a reçu des
menaces de mort en raison du
travail d'évangélisation effectué par
son église, les chrétiens en Inde se
sentent soutenus par nos prières.
Cela leur permet de tenir ferme
face à la persécution des
extrémistes hindous.

Matthieu 5 v 15 :
Et on n’allume pas une lampe pour la
mettre sous le boisseau, mais on la met sur
le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui
sont dans la maison.

« Je suis convaincue que c'est
grâce à vos prières que j'ai pu
survivre à toutes ces épreuves. Mes
anciens co-détenus sont toujours
dans mon cœur. Je pleure pour eux
chaque jour car je sais ce qu'ils
vivent. S'il vous plaît, continuez à
prier pour eux, comme vous l'avez
fait pour moi. » Helen Berhane,
gravement persécutée en Erythrée.
Elle a aujourd'hui trouvé asile en
Europe.
“Cette démonstration d'amour est
bouleversante. J'ai la foi qu'un jour
nous nous retrouverons dans la
présence du Seigneur pour nous
réjouir ensemble pour toujours. Je
remercie Dieu pour vos vies. Vos
prières sont si efficaces. Je peux
ressentir les réponses à vos prières
dans ma vie. Je vous aime tous.”
Jamila, jeune chrétienne du
Nigéria

Nous prions également pour avoir une
réponse de la part de Dieu dans les
situations de désespoir et de mort,
conséquences du péché. Nous attendons
l’action de Dieu dans les gouvernements,
dans les groupes violents, dans les
victimes et dans nos cœurs, pour que sa
gloire soit manifeste.

La comparaison avec notre situation en France nous permet de nous rendre compte de la liberté que
nous avons, et des occasions de partager l’évangile. Pourtant, il est possible que nous ayons
l’impression de ne pas être très « éclairant » pour les autres. Comprendre les difficultés des chrétiens
persécutés peut nous donner une vision plus juste de notre situation.
Prier pour la France, sa ville, son quartier
• Soyons reconnaissant pour la liberté de professer sa foi et de se réunir pour louer Dieu
• Identifions les éléments qui peuvent nous freiner dans notre témoignage.
• Demandons à Dieu comment lui voit ce pays.

Certains d’entre nous se sentiront peut-être appelés dans leur prière à agir pour l’église persécutée,
ou pour une autre situation de souffrance qui nous touche. Agir comme des enfants imitant leur Père

céleste. Il ne s’agit pas de trouver la solution pour éradiquer le mal de la surface de la terre. C’est le
travail de Dieu. Mais d’user de compassion dans nos capacités, dans les petites choses.

Prier pour la détresse autour de soi.
• Apportons à Dieu les situations de détresse, maladie, souffrance que nous connaissons dans

la famille, l’église, les amis

Prier pour soi
Souvent le fait de faire face à l’adversité révèle ce qui a de la valeur et ce qui n’en a pas. Mais ce n’est
pas nécessaire d’attendre les moments de difficulté pour y réfléchir.

2 Corinthiens 4 v 16 à 18 :
C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur
se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères
afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure,
un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses
visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères,
et les invisibles sont éternelles.

• Qu’est ce qui restera de l’éternité dans notre planning de la semaine ?
• Qu’est ce qui est visible et sans valeur dans notre vie ?
• Demandons d’être conscients et motivés par ce qui est éternel.

Source : www.portesouvertes.com

