Pakistan : une rentrée qui change les vies
Parfois, il arrive que même des adultes fassent leur première rentrée! C’est
l’expérience de Patras, au Pakistan. Une expérience qui a changé sa vie.

Patras était illettré. Il est devenu entrepreneur grâce à l’alphabétisation

Cette rentrée-là a transformé la vie de Patras*. À 20 ans, sans éducation, ce jeune
chrétien pakistanais pouvait difficilement lire, écrire ou tenir des comptes.
Il n'avait que 10 ans lorsque son père l'a envoyé comme apprenti chez un menuisier au
Pakistan. Son employeur s'occupait mal de lui et Patras gagnait peu en échange de son
dur labeur. Oui, Patras croyait en Jésus, mais ne lui laissait pas de place dans sa vie. Le
samedi soir, il fumait de la drogue pour oublier sa condition et il était trop fatigué pour
aller à l'église le dimanche.

Alphabétisation à l’église
Un jour Patras apprend que des cours d'alphabétisation pour adultes sont donnés dans
son église. Réticent au départ, il finit par s'inscrire. Tous les soirs après le travail, de
21h30 à 23h30, il a suivi un programme où la lecture et l’écriture étaient complétées par
un enseignement spirituel. Au moment où il a obtenu son diplôme en
alphabétisation et en calcul, Patras avait aussi accepté Jésus dans sa vie!

«Enseigner à des élèves comme Patras, c’est comme voir la lumière
inonder une vallée sombre», a dit son professeur ému.
Au Pakistan, 65 à 70 % des chrétiens sont analphabètes

«Mon employeur m'a immédiatement licencié, disant que j'essayais d'être trop
intelligent. Mais les enseignants m'ont aidé à trouver un emploi auprès d'un charpentier
chrétien. Il m’a payé suffisamment pour pouvoir acheter mes propres outils et travailler à
mon compte. Maintenant, je me sens comme un entrepreneur», se réjouit Patras.
Au Pakistan, 65 à 70 % des chrétiens sont analphabètes. Leurs conditions de vie sont
très dures car ils souffrent de discriminations sociales et de persécutions. Au
travers d'églises partenaires, le programme d’alphabétisation de Portes Ouvertes vise à
atteindre environ 10 000 chrétiens cette année dans ce pays. Objectif : changer leur vie.
*Pseudonyme
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Remercions Dieu pour Patras et pour le programme d’alphabétisation
au Pakistan
Prions pour la protection des enseignants
Prions afin que de nombreux chrétiens soient instruits et fortifiés dans
leur foi

