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*Pasteur Michel est le pseudonyme du pasteur principal 
d'une congrégation importante et dynamique dans une 
nation à majorité musulmane d'Asie du Sud. Le pasteur 
Michel est lui-même un chrétien d'origine musulmane. Son 
église compte 12 annexes et a envoyé 40 missionnaires 
locaux pour implanter des églises à travers le pays. Le 
pasteur Michel est également le président national de sa 
dénomination. À ce titre, il voit une église implantée toutes 
les trois semaines. Cet article abrégé est tiré de son livre : 
Ministère et implantation d'églises dans un contexte 
restreint.  

L a méthode traditionnelle d'évangélisation nous 
donne à penser qu'il faut prêcher un message 

évangélique, faire un appel à l'autel et demander aux 
gens d'exprimer leur désir de suivre Jésus en levant la 
main. Nous leur demandons ensuite de répéter la 
prière du pécheur. S'ils priént après nous, nous 
considérons qu'ils sont devenus chrétiens. Cette 
approche traditionnelle ne convient pas aux 
musulmans. Presque invariablement, il y a un 
processus niveau par niveau par lequel un musulman 
en quête doit passer avant de devenir un solide disciple 
de Jésus, le Messie.  

Dans certains cas, des musulmans sincères peuvent 
venir à l'autel de nombreuses fois ou « donner leur vie 
à Jésus » à maintes reprises. L'église peut alors en 
conclure que les nouveaux croyants perdent leur salut 

chaque semaine et qu'ils doivent se consacrer à 
nouveau au Seigneur ! En réalité, les nouveaux 
chercheurs ont souvent du mal à accepter que leurs 
péchés sont pardonnés et qu'ils sont vraiment nés de 
nouveau. Au fond de leur cœur, une lutte s'engage 
alors qu'ils tentent de s'attacher à leur nouvelle foi et 
de se détacher des pratiques qu'ils ont observées toute 
leur vie. 

Ceux qui forment ces nouveaux croyants comme 
disciples doivent comprendre qu'il y a dans l'islam 
beaucoup d'incertitude et d'ambiguïté quant au salut. 
Lorsque les musulmans entendent un message clair de 
l'Évangile affirmant que le salut se fait par la foi seule,  
il faut un certain temps pour que cela rentre dans leur 
esprit et dans leur cœur. C'est pourquoi ils répondent 
souvent à l'appel au salut chaque fois qu'il est lancé.  

Analyse du processus de conversion  
des musulmans 

Sympathisant       Chercheur       Croyant       Croyant confus       Disciple 

Passer du statut de sympathisant à celui de disciple 
est un processus. Reconnaître qu'il s'agit d'un parcours 
vous aidera à évaluer les progrès de la personne avec 
laquelle vous travaillez. Gardez à l'esprit que certains 
chercheurs prennent plus de temps que d'autres pour 
répondre aux différents niveaux. Dans mon ministère 

Suite à la page 3 

Comprendre le 
processus de  

conversion des  
musulmans 

 

par Pasteur Michel* 



 2 

 

L'animisme est enraciné dans les pratiques et la 
vie des musulmans. La croyance que le monde qui les 
entoure, visible et invisible, est habité par des êtres 
spirituels les incite à chercher des moyens de 
contrôler leur destin. Ces pratiques islamiques 
populaires sont un mélange de croyances islamiques 
et de pratiques animistes. Les musulmans cherchent à 
se protéger de ces êtres spirituels, les djinns, par tous 
les moyens possibles. Allah, qui est inconnaissable et 
inapprochable, ne répond pas aux problèmes les plus 
importants et les plus urgents de leur vie. Alors, 
quand un musulman confesse Jésus-Christ comme 

Sauveur et Seigneur, tout son mode de pensée et sa 
réalité doivent être transformés par la Parole et 
l'Esprit. Au cours de ses premières années de foi, le 
nouveau croyant issu d'un milieu musulman aura du 
mal à adopter une vision biblique du monde. Passer 
du statut de croyant à celui de disciple de Jésus-
Christ est un processus graduel. Le nouveau croyant 
a besoin de l'Esprit Saint pour éclaircir sa 
nouvelle identité en Jésus-Christ, qui doit être 
élaborée dans les expériences de la vie quotidienne. 

Ce numéro de l'Intercédez est tiré des écrits d'un 
ancien musulman qui raconte le processus qu'il a 
parcouru pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Au 
cours de ce processus, le soutien et la sollicitude de 
l'église et des croyants individuels sont cruciaux. Le 
nouveau croyant va passer d'une religion fondée sur 
les œuvres à une relation fondée sur la grâce avec 
Jésus-Christ. Nabeel Qureshi, dans son livre « A la 
recherche d'Allah, j'ai trouvé Jésus », l'exprime 
ainsi : « Je voyais le monde sous une lumière 
nouvelle. J'avais porté des lunettes de couleur 
musulmane toute ma vie, et on me les avait enlevées. 
TOUT semblait différent et je devais examiner plus 
attentivement ce nouveau monde » (p. 282). Nabeel 
raconte ensuite comment il a été confronté à des 
luttes théologiques, à des relations brisées avec sa 
famille et à une crise d'identité. Le nouveau croyant 
issu d'un milieu musulman devra se débattre avec des 
questions théologiques sur la nature de Dieu, la 
Trinité, la déité de Jésus et d'autres sujets 
théologiques importants. Il devra également faire 
face à des problèmes familiaux, car son abandon de 
l'islam sera considéré comme une trahison et 
entraînera un isolement et/ou différents degrés de 
persécution. En outre, le nouveau croyant éprouvera 
des questions d'identité au fur et à mesure que sa 
nouvelle identité en Christ prendra le pas sur son 
ancienne identité culturelle islamique.  

Les nouveaux croyants qui sortent de l'islam ont 
besoin que l'Église devienne leur nouvelle famille ! 
Alors que ces nouveaux convertis passent par le stade 
du « croyant confus », nous devons prendre soin 
d'eux comme un parent prend soin de son propre 
enfant. Laissez cette numéro de l'Intercédez vous 
conduire à l'action et à l'intercession pour ces 
nouveaux croyants afin qu'ils deviennent vraiment 
des disciples de Jésus-Christ.  

 

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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parmi les musulmans, j'ai remarqué que, dans 
certains cas, ils réagissent et passent rapidement 
d'un niveau à l'autre, tandis que d'autres individus 
prennent beaucoup de temps pour effectuer ces 
transitions. Dans ma propre vie, le processus a duré 
deux ans. Le délai pour atteindre le cinquième 
niveau peut varier entre six mois et deux ans. Sur 
une longue période, j'ai observé que ceux qui 
progressent rapidement dans le processus sont 
souvent ceux qui rechutent le plus vite. 

Le niveau « sympathisant » 

Ces personnes sont attirées dans une certaine 
mesure vers le Christ et le christianisme. C'est le 
groupe le plus réceptif. Ils ont peut-être entendu la 
Parole d'une manière ou d'une autre. Leur cœur est 
tendre. Dans notre stratégie d'implantation d'églises, 
nous faisons beaucoup de travail de pré-
évangélisation afin d’identifier le sympathisant. En 
préparant ses disciples pour le travail du Royaume, 
Jésus dit : 

Dans quelque ville ou village que vous entriez, 
informez-vous s'il s'y trouve quelque homme 
digne de vous recevoir; et demeurez chez lui 
jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la 
maison, saluez-la; et, si la maison en est digne, 
que votre paix vienne sur elle; mais si elle n'en 
est pas digne, que votre paix retourne à vous. 
Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on 
n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette 
maison ou de cette ville et secouez la poussière 
de vos pieds. (Matthieu 10:11-14) 

Jésus leur ordonna de trouver l'homme de paix 
et de rester avec lui. En principe, nous trouvons que 
c'est un bon point de départ. Offrez le message 
puissant de la vie éternelle et démontrez le 
miraculeux dans ce lieu. Ceux qui entendent et 
compatissent iront de l'avant dans la foi et 
récolteront finalement la vie éternelle. Bien 
souvent, nous voyons peu de réponses parce que 
nous investissons peu. Trouvons, restons, 
investissons et récoltons.  

Le niveau « chercheur » 

La graine est semée lorsque l'on présente 
l'Évangile au sympathisant. À ce stade, la personne 
est ouverte mais pas pleinement engagée dans 
l'Évangile. En tant que chercheur sincère, il a 
beaucoup de questions en tête. Il peut commencer à 
fréquenter l'église ou les rassemblements chrétiens. 
Il peut lire la Bible ou même participer à des 
discussions, mais il n’est pas encore croyant. Il ne 
faut pas croire à tort que son empressement signifie 
qu'il est devenu un croyant en Jésus. Il faut 
finalement le mettre au défi d'accepter Jésus comme 
Sauveur et Seigneur. 

Le niveau « croyant » 

Si les chercheurs peuvent être rencontrés là où 
ils ressentent un besoin et qu'on leur présente un 
message évangélique compréhensible, ils 
répondront et beaucoup deviendront de vrais 
croyants. Une fois encore, le message doit être 
présenté clairement. Le musulman qui écoute doit 
connaître les conséquences que peut entraîner cette 
décision. Il doit être encouragé à considérer le prix 
à payer pour devenir croyant. Sur la base de sa 
décision éclairée de suivre Jésus comme Seigneur et 
Sauveur, c'est là que commence véritablement sa 
nouvelle vie spirituelle. Il est né de nouveau. 

Le niveau « croyant confus » 

Voici la phase la plus critique et la plus délicate 
du processus de conversion. À ce niveau, attendez-
vous à ce que certains soient des croyants confus. 
Les nouveaux croyants peuvent continuer à 
pratiquer certaines de leurs anciennes croyances 
parallèlement aux nouvelles. Certains d'entre eux 
peuvent penser qu'il est acceptable d'aller à la 
mosquée, de prier cinq fois par jour, de jeûner et 
d'observer d'autres pratiques religieuses 
musulmanes. À ce stade, ils peuvent prier Jésus en 
plus de chanter des prières à leur prophète. Ou, 
parfois, ils insèrent simplement « Jésus » dans leurs 
prières islamiques. Ils peuvent aller à l'église le 
matin et se rendre à la mosquée et aux prières 
l'après-midi. C'est une période de confusion. Les 
croyants confus ont de la difficulté à se détacher de 
leur passé. Ils sont tous confondus. Pendant cette 
période critique, ils doivent décider soit d'aller de 
l'avant avec le Christ et de laisser le passé derrière 
eux, soit de revenir à leur ancienne foi.  

Tragiquement, c'est à ce niveau que ceux qui 
forment des nouveaux croyants d'origine 
musulmane peuvent devenir frustrés et fatigués ; ils 
peuvent même être tentés de les abandonner. 
Certaines personnes dans l'église peuvent regarder 
les nouveaux convertis avec suspicion et en arriver 
à la conclusion que ces « musulmans » ne sont pas 
devenus des vrais disciples du Christ. Rappelez-
vous que cette étape est délicate. Les croyants 
confus s'efforcent d'accepter leur nouvelle foi. Si 
l'église exprime des doutes quant à leur salut, ils se 
sentiront seuls et découragés.  

L'église doit traiter les individus au niveau 
« croyants confus » avec grâce et amour. Les 
personnes chargées de former les nouveaux 
croyants doivent être priantes et patientes. Rappelez
-vous : Les croyants confus observent attentivement 
les croyants chrétiens mûrs. C'est donc le moment 
pour les croyants mûrs de faire preuve de valeurs 
scripturaires et d'être patients envers les croyants 
confus jusqu'à ce que Christ soit formé en eux 
(Galates 4:19). S'il vous plaît, ne les abandonnez 
pas ; accompagnez-les dans cette étape de leur 
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Comprendre le processus de 

cheminement spirituel. Restez avec eux, en les 
entourant de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et en 
leur dispensant la Parole de Dieu. Engagez-vous 
dans le combat spirituel en leur faveur et ne lâchez 
pas prise jusqu'à ce qu'ils embrassent la vérité sur la 
personne du Seigneur Jésus-Christ. 

Le niveau « disciple » 

Si les croyants confus sont suivis par une action 
aimante et des enseignements propres à renforcer la 
foi, ils deviendront de fervents disciples du 
Seigneur Jésus-Christ. La clé est de les aider à 
traverser cette étape délicate. La vie de disciple est 
un processus qui dure toute la vie et, pour le 
nouveau croyant d'origine musulmane, sortir de 
l'étape « croyant confus » est le début du chemin 
vers une vie de disciple réussie.  

Il faut noter qu'à chacun des cinq niveaux, les 
nouveaux croyants doivent être encouragés à passer 
au niveau suivant. Sinon, ils risquent de rétrograder. 
Comme indiqué précédemment, au niveau du 
croyant confus, de nombreux leaders sont tentés 
d'abandonner et de laisser tomber le processus, mais 
il s'agit d'une étape très cruciale et critique. Si vous 
n'assurez pas un suivi adéquat, vous risquez de les 
perdre définitivement. Le croyant confus peut 
devenir complètement désabusé du christianisme. 
N'oubliez pas qu'il a fallu beaucoup de courage de 
la part de ces amis pour croire au Christ et pour 
entrer dans une église ou une petite communauté 
chrétienne. Ils ont déjà parcouru un long chemin sur 
la voie de la foi. La déception et la séparation 
pourraient avoir pour conséquence qu'ils n'entreront 
plus jamais dans une église et, souvent, ils 
deviendront hostiles aux chrétiens et à l'église. 

Rappelez-vous que dans le contexte oriental, en 
particulier chez les musulmans, la relation est 
primordiale. Établissez avec eux des relations 
durables qui vont au-delà du périmètre du 
discipulat. Les pères spirituels ne s'oublient pas 
facilement. Soyez un père spirituel et un mentor 
pour les nouveaux croyants qui cherchent à être 
guidés dans leur vie. Dans l'islam, il n'y a pas de 
médiateur entre Dieu et l'homme ; par conséquent, 
les musulmans recherchent des hommes spirituels 
et saints pour les conduire à Dieu. Saisissez 
l'opportunité d'être la personne qui peut conduire un 
musulman en quête vers Dieu par le Seigneur Jésus-
Christ.  

Rappelez-vous que nous visons une « percée 
spirituelle » totale. Cela ne viendra pas sans un 
fondement solide dans la Parole de Dieu. Jean 8:32 

dit : « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira. » La condition préalable à cette 
déclaration est : « Si vous demeurez dans ma 
parole... » (Jean 8:31). La Parole de Dieu doit être 
prioritaire lorsque nous enseignons les nouveaux 
croyants.   

Il convient de faire preuve d'une grande 
prudence lors du suivi des nouveaux chrétiens 
d'origine musulmane. De nombreux termes et 
concepts chrétiens leur sont tout simplement 
inconnus. Par exemple, l'islam enseigne que le salut 
s'obtient en acquérant suffisamment de mérites par 
la pratique des cinq piliers, afin de compenser la 
peine du péché. En bref, l'islam met l'accent sur 
l'accomplissement de certains rituels et de certains 
principes afin d'obtenir le salut. Nous devons leur 
apprendre que les changements viennent de 
l'intérieur. L'enseignant doit permettre au Saint-
Esprit d'agir dans la vie des nouveaux chrétiens 
d'origine musulmane en leur enseignant la Parole de 
Dieu. Le processus de formation de disciples doit 
donc aborder des domaines d'études particuliers. 

Sujets clés pour le processus de discipulat 

La liste suivante n'est pas exhaustive, mais 
contient ce que j'estime être des sujets clés à traiter 
dans la formation des nouveaux convertis.   

La divinité de Jésus-Christ  

Tout musulman croit que Jésus était un 
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 conversion des musulmans 

prophète, mais s'oppose fermement à l'idée que 
Jésus soit Dieu. Il faut leur apprendre qui est 
vraiment Jésus. Les « sept "Je suis" de Jésus » dans 
l'Évangile de Jean sont une étude qui permet 
d'édifier la foi des croyants d'origine musulmane. 
La naissance, la vie, la mort et la résurrection de 
Jésus doivent être clairement présentées. Même s'il 
existe des similarités dans ces faits entre l'islam et le 
christianisme, les positions opposées dépassent de 
loin les similarités. Par exemple, la mort et la 
résurrection de Jésus ne sont pas acceptées dans 
l'islam. En revanche, les musulmans sont 
profondément émus en lisant les miracles de Jésus, 
et ces puissants miracles attestent que Jésus était 
divin et non un simple prophète.   

Le cœur paternel de Dieu   

Dans l'islam, Dieu en tant que créateur est 
accepté, mais Dieu en tant que Père constitue un 
blasphème. Les musulmans soulignent que le Coran 
ne parle nulle part de Dieu en tant que Père. Même 
parmi les 99 noms d'Allah, aucun ne désigne Dieu 
comme le Père. Dans mon ministère parmi les 
musulmans, j'ai découvert que les chrétiens 
d'origine musulmane ont beaucoup de mal à 
accepter Dieu comme Père. Cela est dû, bien sûr, à 
leur éducation islamique. Nous pouvons leur 
montrer patiemment que nous nous référons à Dieu 
comme notre Père dans un sens spirituel. Je constate 
qu'une véritable percée se produit lorsque de 

nouveaux croyants d'origine musulmane 
parviennent à reconnaître Dieu comme Père. Fait 
intéressant, ceux qui n'acceptent pas que Jésus soit 
le Fils de Dieu ont également du mal à croire en 
Dieu comme leur Père.   

Le Saint-Esprit 

L'enseignement sur les dons et les fruits du 
Saint-Esprit est très utile, notamment pour les 
musulmans soufis qui croient aux signes et aux 
miracles. Il est également important d'enseigner sur 
l'Esprit Saint en partant du principe qu'Il est notre 
Ami utile.  

La prière 

Comme susmentionné, nous devons apprendre 
au musulman nouvellement converti à prier par lui-
même. Nous devons également lui apprendre à prier 
pour les autres. L'élément de la prière d'intercession 
doit être encouragé. La dynamique de la prière pour 
autrui par l'intercession est un élément qui manque 
à la prière dans l'islam. 

La Parole de Dieu  

Encouragez-les à méditer, à mémoriser et à 
appliquer des passages de la Parole de Dieu. 
Apprenez-leur que l'un des titres de Jésus est « la 
Parole de Dieu ».  Dans le Coran, l'un des noms de 
Jésus est « Parole de Dieu ». Les musulmans, 
cependant, soutiennent que ce nom est présenté 
comme « une Parole de Dieu » et non comme « la 
Parole de Dieu ». Enseignez aux nouveaux croyants 
l'autorité de la Parole de Dieu. Encouragez-les 
également à poser des questions. L'idée de remettre 
en question le Coran est hautement répréhensible 
dans l'islam, mais les disciples de Jésus sont plutôt 
encouragés à poser des questions sur la véritable 
Parole de Dieu. 

La dîme 

Il faut enseigner aux nouveaux croyants les 
bénédictions liées au don. Nous devons leur 
enseigner le principe scripturaire de « donner pour 
le Seigneur ». Il faut les encourager à semer des 
graines. Je suis fermement convaincu qu'un 
problème financier est en réalité un problème 
spirituel. Satan sait que lorsque nous donnons, nous 
sommes bénis ; par conséquent, il nous empêche de 
donner. Satan veut que les gens demeurent dans un 
état d'esprit de pauvreté et qu'ils soient toujours à la 
merci des autres. Nous devons remettre nos 
finances à Dieu. Lorsque les nouveaux croyants 
remettent leurs finances à Dieu et apprennent à 
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payer la dîme et à donner pour s'entraider, une 
percée spirituelle se produit.  

La Grande Commission 

Dès le début de leur cheminement spirituel, nous 
devrions encourager les nouveaux croyants à 
s'impliquer dans le témoignage. Cela ne se fait pas 
toujours avec des mots, mais même par des actions 
gentilles nous pouvons faire voir aux autres les 
changements qui se produisent dans nos vies. 
Parfois, il peut s'agir d'un geste aussi simple que de 
distribuer du matériel évangélique. Encouragez les 
nouveaux croyants à partager leur témoignage. Cela 
aidera celui qui entend et favorisera aussi la 
croissance dans la vie du nouveau croyant. 

La Saint-Cène 

En raison de l'enseignement islamique sur la 
mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il 
arrive que, dans une réunion de nouveaux croyants 
d'origine musulmane et de chercheurs potentiels, 
nous ayons tendance à tenir compte de leurs 
« sentiments » et, par conséquent, à hésiter à parler 
de la Sainte-Cène ou à la célébrer. Or, il faudrait 
faire le contraire. Nous devons enseigner dès le 
début cette vérité aux nouveaux croyants, car c'est 
le commandement de Jésus. Célébrer la Table du 
Seigneur avec de nouveaux croyants d'origine 
musulmane peut être un moment très édifiant. C'est 
un moment sacré et approprié pour se souvenir du 
sacrifice de Jésus. Il convient de noter que le mot 
« sacrifice » en arabe se dit qurbani, qui vient de 
qurb, qui signifie « rapprocher ». C'est un moment 
propice pour leur demander si un sacrifice animal 
peut nous rapprocher de Dieu. Nous savons bien sûr 
que seul Jésus, par Sa mort en tant que Sacrifice 
parfait, peut nous rapprocher de Dieu. 

Le sermon sur la montagne 

Les enseignements de Matthieu 5-7 montrent 
l'accomplissement des lois par Jésus-Christ. Les 
musulmans comprennent les « lois » et les 
« rituels » mais il leur manque la question de 
l'accomplissement. Ces passages couvrent de 
nombreux enseignements pratiques au jour le jour et 
sont donc précieux pour être partagés avec les 
nouveaux croyants d'origine musulmane. 

    Pour conclure, je vous rappelle gentiment de 
maintenir une attitude positive dans votre travail de 
formation de nouveaux convertis d'origine 
musulmane. Toute attitude négative envers Dieu, 
les gens et la création tend à rendre négatif notre 
message. Orientez-les vers les aspects positifs de la 
personne du Christ : Son pardon, Son acceptation 
des pécheurs et Son amour inconditionnel. 
Enseignez les Écritures avec certitude. Sur chaque 
question, donnez-leur la perspective biblique et, à 
tous égards, encouragez leur obéissance à la Parole 
de Dieu.  

Profil de prière 
Groupe de personnes non-atteintes musulmanes 

Les Wattal en Inde 
Population: 6,700 

100% de musulmans 

Tous les Wattal vivent dans la vallée du 
Cachemire et parlent le langue cachemiri. 
Ils sont sans terre, illettrés, pauvres et sans 
pouvoir politique ou social. Les Wattal 
travaillent dans l'industrie du tannage (le 
processus de traitement des peaux et des 
cuirs d'animaux pour produire du cuir), un 
des emplois les plus mal considérés en Asie 
du Sud.  

Les Wattal sont tous des musulmans 
sunnites. Ils croient que le Coran contient 
les réponses spirituelles de la vie, bien que 
presque aucun d'entre eux ne puisse lire ce 
« livre saint », écrit principalement en 
arabe classique. Même s'ils sont 
musulmans, les Wattal subissent souvent 
des préjugés lorsqu'ils tentent d'entrer dans 
une mosquée. Comme ils sont tanneurs, ils 
sont considérés comme inférieurs même 
par les autres communautés musulmanes. Il 
n'y a aucun croyant connu parmi les 
Wattal. 

Priez : 

 pour que les églises et les croyants 
indiens reçoivent le fardeau d'atteindre 
les Wattal; 

 pour les efforts de distribution des 
Bibles audio ; 

 pour des opportunités de visionnage du 
film Jésus ; 

 pour que Jésus se révèle aux Wattals 
par des rêves et des visions.  

*Pour de plus amples informations sur le peuple 
Wattal, consultez le site www.joshuaproject.net 
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Vendredi, le 2 septembre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...12 femmes musulmanes ultraconservatrices (5 Turques, 6 Afghanes et 1 Syrienne) dans un district du nord de la Turquie qui se 
sont récemment tournées vers le Christ et ont été baptisées. Priez pour que toutes soient protégées des islamistes radicaux et soient 
libres de partager l'Évangile avec d'autres. 
...des chrétiens chinois dans le pays qui ont suivi des cours d'introduction à l'islam en ligne dans le but d'atteindre leurs compatriotes 
musulmans pour le Christ.   
...un ministère au Moyen-Orient qui produit des Bibles adaptées aux nouveaux convertis d'origine musulmane. Un responsable 
déclare : « Nous avons ouvert notre 7e imprimerie où des milliers de Bibles de dimensions de téléphones portables seront imprimées 
et distribuées de manière clandestine. » 

 Vendredi, le 9 septembre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...Selima, une chrétienne afghane d'origine musulmane, qui dit : « Priez pour nous. Après 20 ans où les enfants pouvaient étudier et 
les femmes travailler, il est difficile de voir revenir le voile des ténèbres. » Sur les 39 millions d'habitants que compte l'Afghanistan, 
99 % sont musulmans. 
...le nombre accru de musulmans qui entendent l'Évangile en arabe par le biais de l'application téléphonique « 5fish » et de ses sites 
web connexes. 
...le maire musulman d'une grande ville d'Ouzbékistan. Au cours du Ramadan récent, un homme d'affaires chrétien a participé à un 
repas iftar (repas du soir après le coucher du soleil) au domicile du maire. L'homme d'affaires a partagé le Christ avec le maire et lui 
a offert une Bible en ouzbek.  

Vendredi, le 16 septembre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...Edison en Inde. Quand Edison a démissionné de son travail à l'usine, le Seigneur lui a dit : « Je t'ai choisi pour implanter des églises 
dans des communautés dominées par l'islam. » Edison déclare : « Après des années de sacrifice, de nombreux croyants issus de 
milieux musulmans viennent maintenant à Jésus. »   
...des pasteurs et des églises au Pakistan. Malgré le risque de persécution, de nombreux pasteurs et églises prennent des mesures 
audacieuses pour atteindre les musulmans de leur pays. Sur les 224 millions d'habitants que compte le Pakistan, 97,6 % sont 
musulmans. 
...un pasteur africain, qui écrit : « Priez pour nous. Nous avons beaucoup de succès quant à la conversion des musulmans et leur 
baptême au nom de notre Seigneur Jésus. Nos persécuteurs utilisent des fusils pour effectuer des conversions forcées mais nous 
employons l'épée de l'Esprit. »  

Vendredi, le 23 septembre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...le pays d'Algérie. Au cours des cinq dernières années, les autorités musulmanes ont fermé de force 16 églises, sur la base d'une 
ordonnance de 2006 qui régit tout culte non musulman. Sur les 45 millions d'habitants que compte l'Algérie, 96,5 % sont musulmans.   
...des équipes de ministère qui travaillent dans des camps de réfugiés majoritairement musulmans en France. Un ouvrier dit : « Nous 
voyons beaucoup de fruits, mais certains convertis sont persécutés par les autres réfugiés. »  
...une église à Haj Abdullah, au Soudan, fermée suite à l'accusation portée par les dirigeants musulmans de « donner de la nourriture 
aux enfants pour les convertir ». L'église est maintenant rouverte et le pasteur déclare : « Priez pour que nos portes restent ouvertes 
pour l'avancée de l'Évangile. » 

Vendredi, le 30 septembre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...le réconfort pour la famille éplorée de Sylvia Kombi, une chrétienne de grande influence en République démocratique du Congo. 
De retour d'une mission, elle a été brutalement assassinée par des musulmans extrémistes dans l'est de la RDC.  
...des efforts accrus de prière d'intercession et de jeûne dans des régions du Moyen-Orient où des « actes de sorcellerie islamique » 
sont employés dans le but de briser le pouvoir et l'influence des églises de maison. 
...Suhaila, une nouvelle disciple de Jésus en Iran. Craignant les représailles de sa famille, elle est hébergée chez des amis. Suhaila 
précise : « Parfois, l'endroit le moins sûr pour les croyants en Iran est leur propre maison. »  

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 7 octobre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...le ministère Kucak en Turquie. Les livres, les magazines et les calendriers de ce ministère y sont largement distribués aux enfants et 
aux adolescents. Sur les 85 millions d'habitants que compte la Turquie, 96 % sont musulmans.   

...des « maisons sûres » en Iran qui sont un refuge pour les femmes et les enfants qui ont fui la rage de maris et de pères violents, 
presque toujours des musulmans. 

...des croyants dans l'État d'Odisha en Inde qui ont une vision forte pour atteindre les 1,4 million de musulmans de leur État. Ils ont 
organisé un réseau de prière Jumaa pour intercéder régulièrement en faveur des musulmans de leur région.   

 

Vendredi, le 14 octobre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...les chrétiens de l'État de Borno, au Nigeria. En janvier, les islamistes ont tué 4 chrétiens et enlevé 22 filles. Un survivant déclare : 
« Les attaques ne nous empêcheront jamais d'adorer le Seigneur, car le Christ en nous n'est pas les bâtiments d'église qu'ils sont en train 
de détruire. »  

 ...la sécurité des équipes du ministère à Bagdad qui nourrissent les personnes déplacées à l'intérieur de l'Irak et qui aident dans une 
clinique médicale traitant des personnes de toutes confessions. 

…« beaucoup » d'Omanais musulmans qui participent à des cellules de maison et expriment le désir de suivre Jésus, mais qui n'ont pas 
le courage de franchir le pas. Oman occupe le coin sud-est de la péninsule arabique. Sur une population de 5 millions d'habitants, 91 % 
sont musulmans.  

 

Vendredi, le 21 octobre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...un Afghan, s'identifiant comme « un combattant taliban », qui a récemment contacté Pamir Ministries et a demandé : « Pouvez-vous 
m'envoyer une Bible en pashto ? » Un lien lui a été envoyé pour télécharger la Bible en pashto. 

...des ouvriers pour aller vers les Kurdes syriens au Liban, qui sont presque tous musulmans et représentent 10 à 15 pour cent de la 
population. C'est un peuple à la recherche d'une patrie. 

...Nasreen, une ancienne musulmane. Elle a fui les attaques de militants à Mossoul, en Irak, et tente de reconstruire sa vie en Jordanie. 
La Société biblique lui a fourni une nouvelle Bible en arabe. Elle déclare : « J'ai cherché des réponses dans la Bible et cela a changé ma 
vie. » 

 

Vendredi, le 28 octobre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...des ministères qui visent les 3,6 millions de réfugiés syriens qui sont bloqués dans le pays de la Turquie. Certains fréquentent les 
églises, d'autres entendent l'Évangile à la radio, à la télévision et sur Internet dans leur langue, l'arabe. 

...les Amazigh, un peuple musulman berbérophone d'Afrique du Nord, qui expriment un grand intérêt pour les présentations vidéo 
animées de leur héritage chrétien préislamique. Puisse le Saint-Esprit utiliser cette série pour les « ramener » au Christ. 

...120 musulmans en Asie centrale qui sont venus au Seigneur par le biais du ministère « i43 », basé sur Ésaïe 43: « Fais venir mes fils 
des pays lointains, Et mes filles de l'extrémité de la terre... Le peuple que je me suis formé Publiera mes louanges ».  

 

*Tous les noms personnels utilisés sont des pseudonymes. 
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