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Depuis les années 1980, l'un des changements 
démographiques importants en Amérique est l'afflux 
d'immigrants en provenance d'Afrique de l'Ouest. Au 
cours des quinze dernières années, les immigrants 
légaux venus d'Afrique sont entrés aux États-Unis à un 
rythme d'environ 50 000 par an. Cet afflux important a 
fait monter le pourcentage d'Africains en Amérique nés 
à l'étranger à environ 4 %. Beaucoup de ces Africains 
s'installent dans des villes telle que Washington D.C., 
Atlanta et Los Angeles. Un grand nombre s'installent 
dans la région de New York City, surtout dans une 
section  de  Harlem  connue sous le nom  de  « Little 
Africa » (Petite Afrique) ou « Little Senegal » (Petit 
Sénégal), une zone située entre le boulevard Malcolm X 
et le boulevard Frederick Douglass.  

En tant que pasteur chargé de la mission à Bethel 
Gospel Assembly, une église de Harlem engagée depuis 
longtemps dans l'évangélisation locale et les missions 
étrangères, je suis témoin de cette évolution 
démographique. Pour les New-Yorkais, l'évangélisation 
des groupes de personnes non atteintes ne nécessite plus 
de passeport ni de voyage aérien international. À 
mesure que je regardais ces changements dans le 
quartier, ma passion pour atteindre les nouveaux 
résidents musulmans venant d'Afrique de l'Ouest 
grandissait. En 2003, j'ai rencontré et commencé à 
encadrer l'un de nos membres qui s'était converti de 
l'islam au christianisme. Il est devenu un rassembleur et 
un leader de chrétiens francophones ouest-africains, et 
après quelque temps ils avaient besoin de leur propre 
église. Notre pasteur principal m'a donc demandé de 
travailler avec lui pour leur implanter une église. 

Depuis 2008 cette église, « Living Water Christian 
Center » dessert les francophones ouest-africains dans 
la région de New York. La plupart de ses membres 
vivent à Harlem et dans le sud du Bronx. Cette église a 
l'occasion inouïe de toucher ses voisins musulmans de 
Harlem et des communautés avoisinantes. Je sers en tant 
que pasteur exécutif de cette congrégation, aux côtés du 
croyant d'origine musulmane qui sert de pasteur 
principal.  

Living Water Christian Center est l'une des églises 

implantées par Bethel dont la croissance est la plus 
rapide, avec en moyenne plus de 200 hommes, femmes 
et enfants présents le dimanche. Tout comme le pasteur 
principal, environ 25 % de la congrégation a des racines 
musulmanes. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai 
mené un projet dans lequel j'ai interrogé 20 (11 hommes 
et 9 femmes) croyants francophones d'origine 
musulmane afin de déterminer les éléments clés qui ont 
influencé leur expérience de conversion. Quatorze des 
participants sont nés au Burkina Faso, trois en Côte 
d'Ivoire et un respectivement en Guinée, au Mali et au 
Sénégal. Douze des répondants ont été convertis dans 
leur pays de naissance (Burkina Faso et Côte d'Ivoire), 
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L'Esprit est à l'œuvre dans notre monde pour 
convaincre et pour attirer les gens à lui-même. Chaque 
fois que j'entends des histoires sur des musulmans qui 
viennent au Christ, cela me rappelle le travail primaire 
de l'Esprit et le caractère de Dieu. Cela me rappelle 
comment le Seigneur poursuivra une seule brebis 
perdue pour la ramener au bercail. Jean 15:5-15 
indique que l'Esprit Saint n'agit pas seulement dans le 
croyant, mais qu'Il agit aussi sur le non croyant. Les 
moyens surnaturels, tels que les rêves, les visions et la 
guérison divine, agissent pour influencer l'incroyant, 
mais la Parole de Dieu est l'instrument fondamental et 

le moyen de salut. Le Saint-Esprit travaille avec Son 
peuple par le biais de Sa Parole pour déclarer Son salut 
aux personnes perdues. Nous ne devons jamais oublier 
la miséricorde, la grâce et la patience du Seigneur et 
Son désir ardent que personne ne périsse, mais que tous 
arrivent à la repentance (2 Pierre 3:9).  

Exode 34:6-7 révèle le caractère de Dieu, qui doit 
diriger notre témoignage et notre mission dans ce 
monde. L'Éternel, s'adressant directement à Moïse, 
révèle Sa nature en rappelant à Moïse que malgré la 
rébellion du peuple d'Israël, Il sera miséricordieux et 
compatissant si le peuple se tourne vers Lui dans la 
repentance : 

Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, 
l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent 
à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui 
conserve son amour jusqu'à mille générations, qui 
pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais 
qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui 
punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les 
enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la 
quatrième génération ! 

Ce passage montre la bienveillance (hesed) du 
Seigneur mais aussi indique que l'iniquité a des 
conséquences. L'œuvre du Saint-Esprit attire toujours 
les gens vers le salut par Jésus-Christ. Nous pouvons 
être assurés que Dieu travaille pour attirer les pécheurs 
vers lui-même - même les musulmans qui peuvent 
sembler les plus éloignés du salut. En vérité, notre 
mission de partager Jésus avec les musulmans est en 
accord avec la nature et le caractère de Dieu ! 

Cette publication bimensuel Intercédez propose des 
enseignements sur l'islam afin que vous puissiez 
intercéder pour les musulmans et apprendre comment 
leur transmettre le message salvateur de Jésus-Christ. 
Plus de 1,7 milliard de musulmans sont destinés à une 
éternité sans Christ si l'Évangile ne leur parvient pas. 
Oui, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ce monde, mais 
Il nous appelle à travailler avec Lui dans Sa mission. 
Joignez-vous à nous pour intercéder et équiper les 
leaders, les pasteurs et les laïcs de toutes les nations 
afin d'atteindre les musulmans dans cet énorme champ 
de moisson. 

 

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont 

pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils 

n'ont pas entendu parler? - Romains 10:14 

Mark Brink 

Directeur international  

Initiative Globale : 

 Atteindre les peoples  

musulmans 
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  quatre ont reçu le Christ à New York et un est devenu 
chrétien en France.  

Les facteurs qui influencent les  
musulmans à venir au Christ 

Bien que de nombreux facteurs critiques puissent 
influencer la décision d'une personne de suivre le Christ, 
les personnes interrogées dans le cadre de mon projet 
ont noté à plusieurs reprises les facteurs suivants : (1) la 
désillusion à l’égard de l'islam ; (2) l'influence de 
l'église et des pasteurs ; (3) les chrétiens dans la vie du 
sujet ; (4) les influences surnaturelles, telles que la 
guérison, la délivrance et la prière exaucée ; (5) le Coran 
et la Bible ; et (6) l'incertitude quant à leur destin 
éternel.  

Désillusion à l’égard de l’islam 

Quinze (75 %) des participants ont exprimé que la 
désillusion à l'égard de l'islam et de ses pratiques a joué 
un rôle clé dans leur conversion au Christ. En fait, c'est 
le facteur le plus souvent cité. Un participant a fait la 
remarque suivante : « Ils ne pouvaient pas s'identifier à 
la vie moderne. Chaque fois ils veulent retourner à ce 
qu’il etait à l'époque du prophète Mahomet ». Un autre 
participant a déclaré : « Les musulmans ont un code 
vestimentaire. Ils ne se soucient pas vraiment de notre 
propre culture. Ils prient en arabe quand ils parlent et 
non dans notre dialecte. Par conséquent, nous ne 
comprenons pas du tout ce qui est dit ». L'idée 
d'apprendre l'arabe et le sentiment que leur dialecte 
n'était pas digne de Dieu avaient aliéné certaines de ces 
personnes interrogées.  

Trois des personnes interrogées ont mentionné leur 
aversion pour l'idée de devoir prier cinq fois par jour 
dans une certaine posture ou avec une natte. Ils ont 
mentionné le caractère peu pratique et religieux de ce 
genre de comportement dans notre société moderne. 
Certains des participants sont nés dans des familles 
musulmanes nominales où ils n'ont pas été envoyés à 
l'école coranique. Néanmoins, ils disposaient de 
suffisamment d'informations pour formuler une opinion 
sur l'islam. Voici les idées exprimées par cinq des 
participants :  

 « Je ne voulais pas être musulmane. Je ne savais 
pas quoi faire. Je ne peux pas lire le Coran. Le 
Coran est en arabe. Je ne savais pas comment 
prier. Voir leur vie, c'est un peu comme de 
l'hypocrisie. Les gens vont à la mosquée, puis le 
lendemain ils boivent et font encore des choses. 
Et, je me dis : Non ! » (Femme mossi) 

 « Je n'aimais pas ce que le Coran dit au sujet des 
femmes … la façon dont elles étaient vraiment 
diminuées. » (Femme gourounsi) 

 « Enfant, ma désillusion face à l'incapacité de 
l'islam à répondre à mes questions m'a poussé à 
menacer de me suicider. » (Homme mossi) 

 « Il m'était difficile de suivre un Dieu que je ne 
connaissais pas parce que je ne faisais que suivre 

parce que les gens suivent. Je n'ai rien compris 
du tout. » (Femme mossi) 

 « Il y a une grande différence [entre le 
christianisme et l'islam] parce que je n'ai rien 
compris dans l'islam. C'est une religion qui ne 
donne aucune explication d'elle-même. » (Femme 
bissa) 

La désillusion vis-à-vis de l'islam ouvre une porte 
aux chrétiens pour partager le message salvateur de 
Jésus-Christ avec des personnes qui n'ont jamais eu 
l'occasion de connaître la vérité sur Jésus.  

L'influence de l’église et des pasteurs 

Quatorze (70 %) des participants ont indiqué que le 
fait d'aller à l'église et d'accepter le Christ à l'église a 
joué un rôle majeur dans leur conversion. Il est clair que 
le rôle de la communauté chrétienne et des pasteurs qui 
accueillent les musulmans dans leur congrégation a joué 
un rôle clé dans l'expérience de conversion de ce groupe 
échantillon. Dans quatre cas (20 %), les personnes 
interrogées ont fréquenté l'église pendant plusieurs 
mois, voire plusieurs années, sans se rendre compte 
qu'elles avaient quelque chose à faire pour devenir 
chrétiennes. À un moment donné, le pasteur a reconnu 
leur présence et les a invités à accepter le Christ.  

Une femme mossi a raconté qu'à l'âge de 12 ou 13 
ans, elle est allée à l'église pour poser des questions au 
pasteur dans le cadre d'un projet scolaire. Elle a entendu 
la chorale en répétition, ce qui l'a empêchée de se 
concentrer sur les réponses du pasteur. Le pasteur l'a 
laissée s'asseoir dans l'église et écouter la répétition. 
Après qu'elle ait assisté aux répétitions de la chorale à 
plusieurs reprises, le pasteur lui a dit : « Chanter dans la 
chorale, c'est bien, mais il y a encore un pas à franchir ; 
tu dois te donner entièrement à Dieu. » Elle a accepté le 
Christ comme son Sauveur ce jour même ! 

Un homme mossi se rendait régulièrement à l'église 
avec son oncle et s'est rendu compte de sa condition 
spirituelle lorsqu'un ministre en visite a déclaré : « Tu 
n'es pas chrétien, même si ton père est un prédicateur ou 
un pasteur. Jusqu'à ce que tu prennes ton temps et que tu 
dises que tu vas te donner à Jésus, tu n'es pas encore toi-
même converti ». Il a répondu sans tarder à l'appel à la 
conversion en reconnaissant que les mots s'appliquaient 
à lui. 

Un homme bissa du Burkina Faso, découragé par 
son échec à trouver du travail, a vu par hasard une 
campagne d'évangélisation avec Emmanuel Sawadogo, 
un évangéliste bien connu. Il s'est arrêté pour voir ce qui 
se passait et le message lui a touché. Ce soir-là, il a 
donné son cœur au Christ.  

Il est intéressant de noter que de nombreuses 
personnes répondraient au Christ si un chrétien les 
invitait simplement à se rendre à l'église. Dieu se sert 
des pasteurs et du corps du Christ pour faire connaître 
Jésus aux musulmans. Cela devrait encourager les 
croyants à reconnaître la puissance de la Parole de Dieu 
prononcée dans le contexte de l'église.  
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Les chrétiens dans la vie de la personne 

Treize (65 %) des personnes interrogées ont mentionné 
des amis chrétiens, des parents et un enseignant/pasteur qui 
ont joué un rôle clé dans leur histoire de conversion. Les 
amis ont influencé le salut de neuf des participants. Dans 
trois cas, des parents ont partagé le Christ avec des 
membres de leur famille. Un participant a été 
profondément influencé par un enseignant qui est 
finalement devenu pasteur. Lorsque le nouveau croyant a 
fait l'expérience de la persécution et de l'éloignement de la 
part de sa famille d'origine, l'enseignant/pasteur est devenu 
son père de substitution.  

Dans certains cas, les participants ont précisé un ami 
chrétien comme le facteur le plus significatif de leur 
conversion. Un répondant mossi a témoigné : « Un de mes 
amis m'a présenté au Christ alors que j'étais en internat. » 
Il a expliqué qu'il avait été gagné au Christ par l'amour et 
le comportement non rétributif, à la manière du Christ, de 
son camarade de chambre lorsqu'il était provoqué ou 
maltraité. Cela l'a finalement amené à écouter, à 
s'intéresser à la foi chrétienne et à rejoindre un groupe de 
prière composé de son camarade de chambre et d'autres 
élèves chrétiens.  

Un autre homme mossi a indiqué que l'incapacité de 
l'islam à répondre à ses questions l'avait poussé à menacer 
de se suicider. Il s'est caché de ses parents pendant presque 
toute une journée. Un voisin, membre de l'équipe de 
recherche, l'a découvert en train de dormir dans le 
poulailler familial. Le lendemain à l'école, son maître l'ait 
invité à l'église, et il a respondu : « Je serai là à l'église 
avec toi quoi qu'il arrive, même s'ils me tuent. »  Le 
dimanche, son frère et lui sont allés voir son maître et sont 
allés à l'église. Le même jour, ils ont tous deux donné leur 
vie à Jésus. Il a subi de nombreuses années de persécution 
de la part de sa famille et est allé vivre avec son maître, qui 
est devenu pour lui un parent de substitution. Finalement, 
la plupart des membres de sa famille se sont tournés vers le 
Christ. 

En tant que chrétiens, nous ne devons jamais oublier 
que d'autres sont en train de regarder notre vie. Notre 
comportement, nos attitudes et notre style de vie à la 
manière du Christ peuvent attirer les gens vers le Christ. 
En tant que croyants, nous devons laisser notre lumière 
briller pour Jésus comme moyen de partager le Christ avec 
des personnes qui ne Le connaissent pas encore.  

Les influences surnaturelles 

Six (30 %) des répondants ont mentionné les 
influences surnaturelles comme un facteur clé dans leur 
décision de suivre le Christ. Les influences surnaturelles 
peuvent inclure les rêves, les visions, la guérison 

surnaturelle et la délivrance de l'oppression démoniaque. 
Deux participants ont indiqué que la guérison divine avait 
fait une différence dans leur décision. Une femme wolof a 
entendu le Seigneur dire : « Je t'ai entendu. Allez voir les 
chrétiens. C'est là que vous apprendrez votre guérison. » 
Elle s'est rendue au culte et au cours des semaines 
suivantes, elle a pris conscience que sa leucémie était 
désormais indétectable par les médecins. Dieu lui a parlé 
deux fois de plus de son besoin de croire en Christ comme 
seul Sauveur et de la nécessité d'être fidèle.  

Un homme mossi a eu une vision qui l'a incité à se 
convertir au Christ. Il est immédiatement rentré chez lui et 
a dit à ses parents qu'il n'était plus musulman, mais qu'il 
était devenu un disciple du Christ. 

 Suite à quelques heures intenses de prière et de 
combat spirituel, menées par un pasteur et son équipe de 
prière d'intercession, un autre Mossi a décidé de suivre le 
Christ après que Dieu ait guéri son père de l'incapacité de 
marcher ou d'utiliser les toilettes. Il a affirmé : « Il [mon 
père] s'est mis à marcher. Après le deuxième jour, il a 
continué à marcher. Il n'est plus tombé malade. Alors, 
après cela, j'ai commencé à croire en Jésus-Christ. » 

Deux personnes ont mentionné la délivrance comme 
un facteur clé de leur conversion. Une femme gourounsi a 
expliqué : « Je savais que Dieu était réel parce que j'ai 
manifesté [une forteresse démoniaque] quand il [un 
pasteur] a prié pour moi et j'ai ressenti une chaleur. » Elle 
en a fait l'expérience lors de la réunion de prière à l'église. 
Finalement, elle a reçu la délivrance complète de 
l'oppression démoniaque. Un autre homme soninke/mansa 
a raconté : « À cette époque, j'avais des démons. C'était 
fou. J'étais perdu. J'avais terminé mes études. Il [Dieu] m'a 
dit de venir à l'étude biblique ; ce que j'ai fait. » 
Finalement, cet homme a trouvé la liberté face à 
l'esclavage démoniaque, a donné sa vie au Christ, et a été 
baptisé par son pasteur dans une baignoire.  

Une femme mossi a raconté que Dieu avait répondu à 
la prière pour des biens matériels, ce qui lui a fourni 
suffisamment de preuves de la crédibilité et de la valeur de 
la foi chrétienne. Elle a dit : « Il [un croyant] a prié pour 
moi et il a prié pour les trois choses que j'ai demandées. »  
Lorsque Dieu lui a fourni ces choses, elle a compris qu'elle  
pouvait faire confiance au Christ pour le salut. 

Toutes les quatre conversions de musulmans au 
christianisme qui ont eu lieu à New York ont impliqué la 
délivrance, la guérison et des visions. Ce fait ne discrédite 
pas les autres facteurs, mais pourrait servir à encourager la 
prière pour le pouvoir du Saint-Esprit et pour des 
manifestations divinement orchestrées pour atteindre les 
personnes d'origine ethnique islamique qui vivent dans les 
villes urbaines des États-Unis.  

Une église  miracle   
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Le Coran/la Bible 

Une participante a mentionné que le Coran (plus 
précisément la sourate 3:55) et la Bible (plusieurs passages 
de l'Evangile de Jean) ont tous les deux joué un rôle 
important dans sa conversion. Cette femme fulani/toma a 
commencé à avoir confiance en Christ et a dit : « J'ai 
commencé à comprendre en lisant le Livre de Jean qui est 
Jésus et pourquoi le Coran disait que Dieu bénira ceux qui 
le suivent avant ceux qui ne le suivent pas. » Deux autres 
personnes interrogées ont fait référence à la Bible comme 
un facteur dans leur conversion. Une dame mossi a 
expliqué : « En 2009, j'ai commencé à lire la Bible de ma 
copine. C'est alors que j'ai décidé de suivre le Christ. » Un 
homme converti a raconté : « Il [un ami chrétien] a pris sa 
Bible et il m'a convaincu avec sa Bible pendant toute 
l'année. Il était un peu comme un grand frère. » 

La destinée éternelle 

Un répondant a mentionné que l'incertitude quant à son 
destin éternel l'a motivé à se tourner vers le Christ. Il ne 
trouvait aucune consolation dans l'islam. Il a partagé la 
réflexion suivante : « Quand quelqu'un est mort, je n'ai pas 

ressenti de paix. Quand quelqu'un est mort, je savais qu'il 
n'y avait pas de retour. Je ne verrai plus cette personne. La 
personne est partie. Que va-t-il lui arriver ? »  Ce 
répondant a souligné que ce manque d'assurance dans la 
doctrine islamique le poussait à chercher des réponses sur 
sa destinée éternelle.  

La persécution associée à la conversion 

Dans les contextes musulmans, de nombreux croyants 
sont persécutés. Les formes les plus courantes de 
persécution sont l'isolement social et émotionnel et la 
confrontation menée par des membres clés de la famille. 
Deux des personnes interrogées ont été victimes de 
graves persécutions physiques. L'un d'entre eux, un 
homme mossi, a fourni cette description :  

Un après-midi, après avoir terminé mes études 
coraniques, j'étais assis sur un arbre tombé. Ce que 
nous avons étudié ce jour-là était trop en moi et je 
me suis posé des questions sur Dieu et sur comment 
le connaître vraiment en personne. Alors que j'étais 
assis là, en train de me remettre en question et à 
réfléchir, ce que je peux décrire, c'est que j'ai reçu 

à New York 
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une vision de Jésus ce même jour, une vision qui 
me permettait de savoir qui est Jesus. Cela a pris 
environ plus d'une heure et j'ai pleuré, pleuré, 
pleuré. Quand je suis rentré à la maison, j'ai parlé à 
mes parents et je leur ai dit que j'en avais fini avec 
le Coran et que j'allais en apprendre plus sur 
quelqu'un appelé Jésus. Il m'a dit qu'Il avait une 
mission pour moi et que je devais Le servir. Mes 
parents ne voulaient pas le croire. Ils ne pouvaient 
pas accepter. Ils m'ont donné jusqu'au lendemain 
pour rejeter ces choses. Je leur ai dit que j'étais 
ferme dans ma conviction et dit, je ne fais plus la 
prière islamique. Le même jour, mes vêtements ont 
été brûlés et j'ai été battu. J'ai été banni de ma 
famille et du village. Même si je ne savais pas 
grand-chose sur Jésus, la conviction, c'était comme 
un feu qui brûlait en moi. Donc, rien n'a pu 
m'arrêter. Ce fut le jour où j'ai quitté le village. J'ai 
marché environ 45 miles ; je ne savais pas où aller. 
Alors, après environ 45 miles, je suis arrivé dans 
une ville appelée Houndé. [A Houndé, il a 
miraculeusement trouvé un homme gentil qui l'a 
aidé]. 

De nombreux nouveaux convertis dans des contextes 
musulmans font face à de graves persécutions. Dans ces 
cas, les bras ouverts d'une église aimante peuvent leur 
apporter un encouragement, un soutien et un abri. Les 
autres chrétiens deviennent la famille et le système de 
soutien du nouveau croyant. La persécution de ces 
derniers ressemble beaucoup à celle vécue par l'apôtre 
Pierre, Paul, Étienne et d'autres croyants du Nouveau 
Testament. Alors que la plupart des croyants dans les 
nations occidentalisées ne sont pas confrontés à cette 
grave persécution, elle est courante dans les pays 
islamiques. La reconnaissance du ce fait constitue un 
appel aux croyants à prier pour l'église persécutée dans le 
monde entier, dans la conviction que Dieu aidera ces 
personnes à persévérer dans leur détresse et à rester 
fermes dans leur foi en Jésus-Christ.  

Remarques finales 

Tous ces hommes et ces femmes sont des héros et des 
héroïnes qui ont rencontré, entendu et reçu l'Évangile de 
la part d'autres personnes qui marchent dans la foi et 
l'obéissance à la Grande Commission. Le plus grand 
héros est le Seigneur Jésus-Christ, qui a cherché les âmes 
de ces précieux hommes et femmes afin qu'ils puissent 
recevoir le don de la vie éternelle. Jean 15:16 dit : « Ce 
n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai 
choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que 
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin 
que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 
vous le donne. » Par chaque rencontre divine, chaque 
révélation, vision ou rêve, chaque triomphe sur 
l'isolement, le rejet, le ridicule, l'abandon et les actes de 
violence, Dieu a cherché et amené chacun de ces 
précieux personnages dans les bras aimants du Christ.  
« Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable ! » (2 
Corinthiens 9:15). 

 

Profil de prière 

Les Ansari du Bangladesh 

Population : 1,2 million 

100 % musulmans - 0,00 % chrétiens 

 
 

    Ansari est un terme arabe dérivé de Ansar 
(également arabe) dont le sens littéral est « ceux qui 
soutiennent ». Ansar provenait du peuple de 
Médine qui a aidé le prophète Muhammad lors de 
sa migration de la Mecque à Médine. Autrefois 
tisserands et vendeurs de textiles, les Ansaris qui 
parlent le bengali sont désormais impliqués dans un 
large éventail de petites entreprises. Les Ansaris 
sont des musulmans qui pratiquent un Islam 
populaire, intégrant dans leurs pratiques de 
nombreuses croyances populaires. Il n'y a aucun 
disciple du Christ connu parmi les Ansari du 
Bangladesh. 

 Intercédez : 

1. pour que le Seigneur de la moisson envoie des 
croyants indiens à leurs voisins et à leurs 
collègues de travail musulmans avec un cœur 
disposé à se lier d'amitié avec eux et à les aimer. 

2. pour que les musulmans ansari aient des rêves 
et des visions qui les amènent à chercher et à 
s'enquérir de Jésus. 

3. pour que les dirigeants ansari, dont beaucoup 
ont entendu l'Évangile, aient le cœur tourné vers 
le Christ. 

4. pour la création de bonnes écoles où les enfants 
ansari peuvent recevoir une éducation qui les 
aidera à sortir de la pauvreté. 

* Pour plus d'informations sur les Ansaris, consultez le site 
www.joshuaproject.net 

http://www.joshuaproject.net/
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Vendredi, le 4 septembre 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… davantage de volontaires pour rejoindre un ministère qui gagne les musulmans au Seigneur dans la région d'Agadez au 
Niger, en Afrique. Sur les 24 millions d'habitants du Niger, 93 % sont musulmans. 

… l'onction puissante sur le ministère radiophonique de Zaman Endale destiné aux musulmans qui parlent l’amharique.  
Ses émissions atteignent efficacement les musulmans dans toute l'Éthiopie et dans l'ensemble de la région. 

… des Turcs musulmans qui entendent l'Évangile par le biais de SAT-7. L'audience potentielle de TurkSat est de 81 millions 
de personnes. Le directeur rapporte : « Nous voyons les fruits des graines que nous avons commencé à semer il y a cinq ans. » 

Vendredi, le 11 septembre 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… la protection des équipes de traduction de la Bible au Pakistan, dont beaucoup travaillent dans des régions éloignées et 
dangereuses. Sur les 74 langues du Pakistan, 29 ne sont pas encore enregistrées et la plupart d'entre elles sont parlées par des 
tribus musulmanes isolées. 

… la fourniture de matériel de discipulat en Arabie saoudite. L’« église » en Arabie saoudite est en pleine croissance et le 
besoin de matériel de formation de disciples est plus grand que jamais. Sur les 35 millions d'habitants que compte l'Arabie 
saoudite, 92 % sont musulmans. 

… ceux qui travaillent pour rendre la Bible accessible aux Libyens, soit par la traduction, soit par la distribution. Sur les 7 
millions d'habitants que compte la Libye, 97 % sont musulmans.   

Vendredi, le 18 septembre 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… des ouvriers chrétiens au Bangladesh qui entreprennent de nouvelles stratégies d'évangélisation pour atteindre plus 
efficacement les musulmans Shaikh, le groupe ethnique le plus important au Bangladesh. Sur les 164 millions d'habitants du 
Bangladesh, 87 % sont musulmans. 

… Hakiima, une adolescente musulmane au Tchad, en Afrique. Bien que ses parents musulmans ne le sachent pas, elle 
continue d'exprimer un vif intérêt pour les récits de l'Évangile. Sur les 16 millions d'habitants que compte le Tchad, 57 %  
sont musulmans. 

… les croyants syriens, en particulier ceux qui ont quitté l'islam, pour qu’ils restent fidèles malgré les fortes persécutions de  
a part des groupes islamistes. Sur les 17 millions d'habitants que compte la Syrie, 90 % sont musulmans.  

Vendredi, le 25 septembre 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… une équipe de ministère en Égypte qui utilise les médias sociaux pour atteindre les musulmans avec l'Évangile. Ils  
répondent à « environ 10 000 SMS et appels d'auditeurs et de chercheurs chaque mois ». Sur les 102 millions d'habitants  
que compte l'Égypte, 87 % sont musulmans. 

… une percée spirituelle au Sénégal, en Afrique. La plupart des Sénégalais sont membres de confréries religieuses islamiques. 
Les deux principales, les Mourides et les Tidjanes, tiennent leurs adeptes dans un lien spirituel très fort. Sur les 17 millions 
d'habitants que compte le Sénégal, 91 % sont musulmans. 

… davantage de travailleurs pour atteindre les 50 millions de Pachtounes de l'Afghanistan, du Pakistan et de la Turquie.  
Ce groupe ethnique est le plus grand groupe non atteint en Asie centrale, et est musulman à près de 100 %. 

J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes,  
des actions de grâces, pour tous les hommes ... (1 Timothée 2:1) 
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Vendredi, le 2 octobre 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… la grâce et la force pour les croyants et les pasteurs au Nigeria. On rapporte que 6 000 chrétiens nigérians ont été assassinés par des 
djihadistes islamiques depuis 2015. Beaucoup sont morts dans ou près des bâtiments de leur église. 

… la protection des implanteurs d'églises en Indonésie. Si une église fonctionne sans un permis, elle peut être démolie. Depuis 2006, plus de  
1 000 églises ont été démolies. Sur une population de 272 millions en Indonésie, 82 % sont musulmanes. 

… les musulmans brunéiens qui veulent suivre le Christ. L'institution de la charia à Brunei prévoit la peine de mort pour le « crime » de quitter 
l'islam. Sur les 427 000 habitants de Brunei, 67 % sont musulmans. 

Vendredi, le 9 octobre 2020. S’il vous plaît, priez pour 

... la protection des petits groupes de croyants dans diverses villes du Yémen. La guerre civile qui sévit depuis six ans a laissé des dizaines de 
milliers de personnes dans la pauvreté et le dénuement. Sur les 30 millions d'habitants du Yémen, 98 % sont musulmans. 

… un ministère à base chrétienne qui offre des « services vétérinaires » au Moyen-Orient. Ce ministère a pour mission d'aider surtout les 
bédouins musulmans à s'occuper de leurs chameaux et d’autre bétail. 

… Zaynab en Iran, qui a quitté l'islam il y a deux ans. Interdite par son mari musulman de lire sa Bible à la maison, elle a réussi à accéder  
« en secret » aux Écritures et a mémorisé 2 000 versets au cours des deux dernières années.  

Vendredi, le 16 octobre 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… des opportunités de témoigner au sujet du Christ pour les 750 000 chrétiens (principalement des Indiens en provenance du Kerala) qui font 
partie de la population des travailleurs migrants au Koweït. Sur les 4,2 millions d'habitants du Koweït, 69 % sont musulmans. 

… le reconfort et les provisions pour le nombre croissant de musulmans, y compris les imams des mosquées, qui se tournent vers le Christ en 
Ouganda. Certains convertis sont « jetés dehors par leur famille » et d'autres font l'objet de harcèlement et de déshéritement. 

… la famille de Josué en Somalie. Josué a quitté l'islam pour suivre Jésus. Lorsque des terroristes islamiques l'ont forcé à réciter la shahada 
(credo islamique), Josué a refusé et a été tué. Sur les 16 millions d'habitants de la Somalie, 99,6 % sont musulmans. 

Vendredi, le 23 octobre 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… la force pour les chrétiens tamouls de l'est du Sri Lanka pour résister à la pression exercée par les musulmans radicaux pour les convertir à 
l'islam. Sur les 21 millions d'habitants du Sri Lanka, 10 % sont musulmans. 

… un ancien musulman au Kosovo qui autrefois détestait les chrétiens mais qui a maintenant implanté une église dans une ville majoritairement 
musulmane, ce qui est la première église dans cette ville depuis 700 ans. Sur les 1,8 million d'habitants du Kosovo, 87 % sont musulmans. 

… le succès continu d'une station de radio qui diffuse l'Évangile aux républiques principalement musulmanes de la région du Caucase du Nord. 
Ils signalent « des dizaines de demandes de renseignements chaque jour de la part d'auditeurs chrétiens et musulmans ». 

Vendredi, le 30 octobre 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… la sagesse pour les coordinateurs des « maisons sûres » situées au Moyen-Orient. Ces maisons offrent un abri et une protection aux anciens 
musulmans qui sont devenus des disciples de Jésus et qui sont en attente de relogement. 

… la force de persévérer pour les chrétiens en Irak. Le nombre de chrétiens est tombé de 1,5 million à environ 250 000. Les terroristes de l'État 
islamique y opèrent toujours et ne dissimulent pas leur désir de forcer les chrétiens à partir.   

… Eldos au Kirghizistan, qui a quitté l'islam pour suivre le Christ. Un groupe d'hommes musulmans l'a battu presque à mort. Il a pu fuir  
le pays, mais il a encore besoin de guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Sur les 6 millions d'habitants du Kirghizstan, 93 % sont 
musulmans.     

*Tous les noms personnels utilisés ici sont des pseudonymes. 

Intercédez est une publication bimensuelle de Initiative Globale : Atteindre les peuples musulmans 

P.O. Box 2730, Springfield, MO 65801-2730 

1-417-866-3313 or 1-866-816-0824 (sans frais aux USA)  

www.reachingmuslimpeoples.com     www.jumaaprayer.org 


