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50 Ans De Ministère
2022 a été une année spéciale pour Door of 
Hope International. Il y a 50 ans, en 1972, 
mon père, le Dr Haralan Popov, a ouvert notre 
premier bureau dans le petit garage de son 
humble maison à Glendale, en Californie. Le 
23 Octobre, un banquet spécial a été organisé 
dans cette même ville pour commémorer nos 
réalisations passées. En pensant à tout ce qui 
a été accompli, nous avons pu voir la main et la 
bénédiction de Dieu, voir comment Il a amené le 
bon personnel, aux bons moments, et fourni des 
donateurs fidèles qui nous ont aidés à accomplir 
tant de choses pendant toutes ces années - 
beaucoup sont encore avec nous aujourd’hui !

Une édition spéciale du 50e anniversaire de 
A cause de Ton nom a été publiée en anglais à 
l’occasion de cet événement. Elle contient des 
informations supplémentaires sur les ministères 
de DOHI et des photos de famille jamais publiées 
auparavant. Il n’est pas trop tard pour 
demander votre exemplaire sur la carte ci-jointe 
si vous êtes anglophone.

Nous avons préparé un film d’introduction 
pour montrer et donner un aperçu de notre 
projet le plus récent et le plus excitant - un 
long métrage basé sur le livre de mon père, 
Tortured For His Faith (A cause de Ton nom). 
C’est l’un de nos projets les plus importants 
et les plus coûteux. Cette histoire vraie, basée 
sur le contexte historique de la guerre froide, 
touchera un large public, y compris les non-
chrétiens. Le communisme est en recrudescence, 
tout comme la persécution des chrétiens. 
Nous pensons que la jeune génération doit  
connaître la vérité sur le communisme et le 
socialisme marxiste.
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L’année dernière a été une année incroyablement difficile. Elle a commencé avec ce 
qui semblait être des difficultés insurmontables - la guerre, une crise de réfugiés, une 
destruction et une privation généralisées. Pourtant, Dieu a répondu à nos attentes 
par l’abondance de ses provisions, sa fidélité et sa miséricorde. La profondeur de 
l’amour de Dieu, à travers VOTRE GÉNÉROSITÉ, a permis d’apporter une aide 
vitale aux victimes de la guerre et une aide aux frères et sœurs chrétiens souffrant de 
graves persécutions dans des pays hostiles à l’Évangile.

Vous avez joué un rôle essentiel dans tout ce qui a été accompli au cours de l’année 
2022. Merci d’être avec nous à travers tout cela !
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U K R A I N E
L’année a commencé par une déflagration qui a choqué le monde. Poutine a envahi l’Ukraine. Les 
villes ont été bombardées, les civils pris pour cible, tués et d’innombrables personnes capturées dans 
les villes assiégées. Le monde a été menacé par de possibles attaques nucléaires, faisant craindre une 
troisième guerre mondiale. En Ukraine, Poutine a commis des crimes de guerre sans commune 
mesure. Un nouveau rideau de fer a été érigé et la Russie s’est isolée du monde civilisé.

Des millions d’Ukrainiens ont fui vers les pays voisins. Grâce à vous, il a été possible de mettre 
l’amour du Christ en action immédiate. 

• En Pologne, en Roumanie, en Moldavie et en Bulgarie, les réfugiés ont bénéficié d’un transport 
sûr, d’un abri, de nourriture, de vêtements et d’une aide médicale. Cent pour cent de vos dons 
au FONDS POUR LA CRISE EN UKRAINE sont allés directement à l’aide aux réfugiés et 
aux victimes qui restent en Ukraine, nation  déchirée par la guerre.

• Nous avons acheté trois véhicules qui sont essentiels pour apporter une aide et des médicaments 
vitaux à des milliers de familles déplacées. Des centaines de personnes ont été sauvées de la 
ville assiégée de Marioupol et d’autres villes et villages bombardés. Dans les régions les plus 
touchées du Donbass, des hommes courageux comme le *Pasteur A, qui est également médecin, 
continuent de risquer leur vie en apportant de la nourriture aux familles et en continuant à 
mettre d’autres personnes en sécurité, ainsi qu’en fournissant des soins spirituels et physiques 
aux personnes qui souffrent.   *Nom supprimé pour des raisons de sécurité.

• Au milieu de la guerre, le pasteur Tyoma a repris son ministère d’évangélisation du football, 
estimant qu’il est important de donner de l’espoir et de la joie à la jeunesse ukrainienne qui 
pourrait autrement dériver vers le désespoir. Il continue à encourager, à prier et à étudier la Bible 
avec de jeunes soldats, dont beaucoup font partie de ses équipes sportives. Louons Dieu que 
certains soldats aient donné leur vie à Jésus en 2022 alors qu’ils étaient sur le front !

C H I N E
Développement d’un site web chinois.

Nous avons créé le site web du Centre Haralan 
Popov en langue chinoise. Le président Yi fait 
de grands progrès pour ressusciter l’ère Mao 
Zedong de contrôle communiste/athée. Pour 
avoir le pouvoir, il ne peut y avoir qu’un seul 
dirigeant, un seul Dieu. Le parti communiste 
chinois (PCC) veut être le Dieu de la Chine 
et du peuple chinois. La liberté religieuse se 
détériore rapidement. Les églises et les pasteurs 
sont soumis au contrôle du PCC. La Bible est 
réécrite pour intégrer les valeurs communistes. 
En créant ce site Web, nous espérons apporter 
la vérité au peuple chinois, dont beaucoup 
se sont laissé prendre aux mensonges des 
personnes au pouvoir.

Vous pouvez consulter le site Web ici : 
www.hp-center.com

B U L G A R I E
Alors que les bombes tombaient sur les 
maisons en Ukraine, des milliers de mères 
et d’enfants ont afflué en Bulgarie. Vous 
avez permis à notre bureau DOHI de Vidin 
d’apporter une aide immédiate en nourriture, 
fournitures essentielles, transport, livres pour 
enfants, médicaments et logement. Notre 
personnel a partagé l’Evangile avec des familles 
non chrétiennes. Une mère a demandé : « 
Comment m’avez-vous choisi MOI parmi 
tous les réfugiés ? » Ruslana se sent choisie. Et 
en effet, elle l’est. Choisie par Dieu.Vos dons 
ont également aidé les communautés Roms 
pauvres en leur offrant des colis alimentaires 
spéciaux pour Noël et des cadeaux pour les 
enfants.

Victoire judiciaire : La Cour européenne des 
droits de l’homme a condamné le gouvernement 
bulgare pour avoir violé la liberté de religion 
des chrétiens évangéliques. Cette affaire portée 
devant la Cour par Victor Kostov, un avocat 
bulgare, partenaire ministériel de DOHI, 
garantira la liberté religieuse aux 675 millions 
de personnes vivant dans les États membres du 
Conseil de l’Europe.
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P A K I S T A N
Sauver les enfants de la dure réalité du 
travail des enfants.

Chaque enfant rêve d’un avenir rempli de 
bonheur et de grandes possibilités. Plus de 
300 enfants vivant dans sept fours à briques 
à Lahore ont l’espoir d’un avenir meilleur. 
En leur offrant une éducation centrée sur le 
Christ, ils peuvent sortir de la pauvreté et de 
l’esclavage. Grâce aux soins prodigués par des 
enseignants chrétiens, leur caractère chrétien 
peut s’épanouir, leur permettant de développer 
des traits de bonté, de générosité, d’honnêteté, 
de responsabilité et de respect. Les élèves de 
nos écoles sont issus d’un milieu chrétien ou 
musulman. 

L’espoir de Dieu et le message du salut ont été 
apportés dans la région non atteinte du Gilgit-
Baltistan, au nord du Pakistan, où plus d’un 
million de personnes vivent dans l’obscurité 
du fief de l’islam. C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que les gens ont accepté toutes 
les Bibles et les livres A cause de Ton nom que 
nous avons apportés. Nous prions pour que les 
contacts et l’amitié se poursuivent et que des 
vies soient sauvées. 

A F G H A N I S T A N 
e t  I R A N 
Grâce à la télévision par satellite ICNET, 
nous avons atteint directement les foyers des 
musulmans en Afghanistan et en Iran avec 
la Parole de Dieu. L’éducation spirituelle, 
la formation et le soutien fournis par 
les programmes et les lignes d’assistance 
téléphonique sont essentiels pour conduire 
de nombreux musulmans en quête de Christ. 
Reza, un étudiant en 4ème année de médecine 
à l’université de Téhéran, a récemment partagé :

J’adore vos programmes. Merci de m’avoir 
montré que la Bible chrétienne contient 
tant de vérités fascinantes qui sont en accord 
avec la science ! Je pense que je vais changer 
ma religion pour le christianisme !

Ces programmes offrent également une 
bouée de sauvetage aux croyants de l’Église 
clandestine, surtout en cette période de 
représailles gouvernementales et de graves 
troubles sociaux en Iran. 

A R M E N I E 
Il n’y a pas de meilleur endroit pour qu’un 
enfant rencontre Jésus que dans les pages de sa 
propre Bible. Dieu utilise « Ma première Bible 
» de manière miraculeuse pour toucher le 
cœur de nombreux enfants en difficulté et de 
leurs familles. Une « Ma Première Bible » a été 
lue au lit d’hôpital d’un garçon très malade. 
Cela a incité des familles d’enfants malades à 
en demander une. Cette étincelle a dépassé le 
cadre de l’hôpital pour atteindre les foyers des 
familles. Des familles entières donnent leur 
vie à Jésus et vont à l’église après avoir passé 
du temps ensemble à lire cette précieuse Bible 
bilingue pour enfants.

I R A Q
Des enfants musulmans apprennent à 
connaître Jésus.

Au Kurdistan, 50 enfants réfugiés, âgés de 6 à 
11 ans, continuent de recevoir une éducation 
gratuite dans notre école Idris. Ces petits, ainsi 
que leurs parents et frères et sœurs, ont fui la 
Syrie vers le nord de l’Irak pour échapper aux 
bombardements et aux destructions d’Assad. 

Votre générosité a permis à ces jeunes enfants 
d’éviter les rues dangereuses d’Erbil et d’aller à 
l’école où des enseignants chrétiens partagent 
les enseignements de Jésus et s’adressent à 
leurs familles musulmanes. Plusieurs parents 
musulmans ont donné leur cœur à Christ et 
étudient maintenant la Bible !

Nous apprécions votre générosité et 
votre gentillesse.

www.dohi.fr/nous-aider



G R È C E
Apporter l’espoir du salut aux réfugiés 
fuyant les persécutions et les conflits.

Environ 16 000 réfugiés de Syrie, 
d’Afghanistan, d’Irak, d’Iran et de Turquie 
sont hébergés dans des camps à Thessalonique 
et dans les environs. Vos dons financiers 
permettent à nos partenaires ministériels de 
partager la Bonne Nouvelle de l’amour de 
Jésus avec des réfugiés persanophones dans 
plusieurs camps différents. Le message de 
l’Évangile a atteint le cœur de nombreux 
Iraniens et Afghans qui se sont tournés vers le 
Seigneur Jésus et ont été baptisés ! 

S Y R I E
L’amour de Dieu peut percer les situations 
les plus sombres, apportant sa chaleur et sa 
joie aux cœurs blessés.

La guerre en Syrie a marqué son 11e 
anniversaire en 2022. Actuellement, une année 
sinistre attend les Syriens qui continuent à faire 
face à une économie qui s’effondre, à un taux 
de chômage élevé et à la menace constante de 
bombardements. Ce Noël, nous avons acheté 
des vêtements d’hiver chauds (manteaux et 
bottes) pour 200 enfants dans le besoin. Un 
père de famille, réfugié déplacé à l’intérieur 
du pays et père de quatre enfants, a pleuré 
lorsqu’il a appris que ses enfants recevraient 
un nouveau manteau et des bottes. Il était si 
reconnaissant que, malgré sa pauvreté, Dieu 
n’avait pas oublié les besoins de sa famille.

2 0 2 2  R E C A P :  AV E C  V O T R E  A I D E ,  E N S E M B L E  N O U S  AV O N S . . .

Distribué de l’aide humanitaire à des milliers de réfugiés ukrainiens et de chrétiens en souffrance. 

Transmis la Bonne Nouvelle à des milliers d’Iraniens et d’Afghans grâce à des émissions de télévision par satellite.

Fourni une éducation centrée sur Christ à plus de 350 enfants issus de milieux musulmans.

Imprimé plus de 10.000 Bibles pour enfants en arménien et en anglais.

Envoyé l’Evangile aux personnes difficilement accessibles  dans le nord du Pakistan et distribué des exemplaires de A cause de 
Ton nom en ourdou.

Fourni à des centaines d’enfants de la nourriture, un abri et des vêtements et donné un cadeau de Noël spécial avec une carte 
personnalisée qui disait « Jésus t’aime ! »

Votre soutien en 2022 a permis de traverser de nombreuses crises et de soutenir nos ministères en cours.
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Oui! Je veux apporter une contribution à 
Door of Hope International pour aider les personnes dans 

le besoin à travers le monde.

www.dohi.org/donate/

AL2301-1

O U I  P A U L ,
je veux faire une différence dans la vie des chrétiens persécutés et m’assurer que les non-croyants 
entendent les paroles salvatrices de Jésus.

Utiliser mon don là où il est le plus nécessaire.            Pour les ministères en cours.
€50            €75            €150          €500          €1000

Avec mon don, envoyez-moi une édition du livre d’Haralan Popov en anglais pour le 50e anniversaire.
Copie imprimée                              Copie numérique :                    Mon courriel
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F A I R E  U N  D O N  E N  L I G N E 
Porte de l’Espérance International utilise PayPal pour les paiements par carte 
de crédit. Cette transaction par carte de crédit apparaîtront sur votre facture 
« PAYPAL * PORTEESPERANCEINT ». 

Boîte Postale 60028, 13802 Istres Cedex, France
louis@dohi.org
www.dohi.fr

AL2301-1

http://dohi.fr/nous-aider/
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