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Cinq facteurs
clés qui
influencent les
musulmans à
suivre Jésus
par Ken Ferguson

L'une des grandes bénédictions de notre ministère
à l’Initiative Globale est les opportunités de rencontrer
régulièrement des chrétiens d'origine musulmane. Il
est fascinant de noter les divers facteurs qui les ont
poussés à suivre Jésus. Ces derniers mois, par
exemple, nous avons entendu les témoignages
incroyables de trois anciennes musulmanes, dont une
Iranienne, une Koweïtienne et une Ouïghoure chinoise
née et élevée au Kazakhstan. Étonnamment, chacune
de ces dames avaient une amie qui leur a fait connaître
l'amour de Jésus. Bien que l'influence d'un ami
chrétien soit l'un des principaux facteurs qui
convainquent les musulmans de suivre Jésus, il n'est
pas le seul. Dans cet article, nous examinerons cinq
des facteurs les plus importants cités par les
musulmans qui les ont influencés à suivre Jésus
comme Sauveur.
L’influence des chrétiens
De nombreux convertis de l'islam commencent
leur témoignage en disant : « J'avais un ami
chrétien... » Le style de vie, l'amour fidèle, et la

bienveillance des chrétiens ont un impact considérable
sur les musulmans. Se référant à ses amis chrétiens, un
musulman converti a affirmé que ceux-ci n'avaient pas
d'écart entre la profession morale et la pratique de leur
foi en Christ. Ce converti travaillait dans une pizzeria
et, au fil du temps, il a observé qu'un employé chrétien
ne « tricherait jamais sur les ingrédients » ou
« surfacturer les clients ». Il était tellement
impressionné par l'intégrité de ce chrétien qu'il a cité
cette intégrité comme « une raison principale de ma
décision de devenir chrétien ».
Cela rappelle aux chrétiens de mener une vie sainte
et de s'abstenir de tout acte qui pourrait être perçu
autrement par la culture. Les vrais disciples doivent
s'efforcer de donner l'exemple du caractère saint du
Christ. Le Saint-Esprit a conduit l'apôtre Paul à traiter
de questions telles que la préoccupation des chrétiens
les uns pour les autres (1 Corinthiens 12:12-26 ;
Éphésiens 4:32), les attitudes (Éphésiens 4:29-31) et la
moralité (1 Corinthiens 5:1-5). Dans Éphésiens 5:1-5,
Paul décrit de manière convaincante le type de
caractère que doit manifester un véritable disciple :
Suite à la page 3

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

Les musulmans vivent dans la crainte perpétuelle
- la crainte des mauvais esprits, appelés djinns, et la
crainte de leur sort futur. Ainsi, la peur imprègne la
vie d'un musulman. Quel contraste avec la vie d'un
chrétien, dont le cœur et l'esprit sont en paix et qui vit
dans l'assurance du salut et la présence perpétuelle du
Saint-Esprit.
Dans l'ouvrage de l'Initiative Globale « Journey
to Understanding » (Voyage vers la compréhension),
le désespoir spirituel des musulmans et la peur qui
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règne dans leur vie sont décrits de la manière
suivante :
Des millions de musulmans affluent vers les
sanctuaires, les praticiens des esprits et les imams
dans l'espoir de recevoir un miracle pour les aider
dans leur moment de crise. Il se peut qu'une
femme soit stérile ; un enfant peut être
mortellement malade ou possédé par un démon.
Un homme d'affaires peut s'inquiéter d'une future
transaction ; une femme peut soupçonner son
mari
d'infidélité.
Un
fonctionnaire
du
gouvernement peut soupçonner un rival politique
d'avoir jeté sur lui un mauvais sort. L'islam n'a
pas de réponse pour de tels problèmes - sauf à se
soumettre pleinement au destin qu'Allah a
décrété. La plupart des gens ne sont pas prêts à se
soumettre tout simplement à leur difficulté. Ils
veulent le surmonter et exercer une certaine
contrôle sur leur destin. Ils cherchent une source
de pouvoir qui peut changer leur situation pour le
bien perçu. En outre, leur cœur aspire à un
médiateur qui agisse en leur faveur (p. 92).
Notre espoir réside dans la personne du Seigneur
Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes.
Il a offert le sacrifice pour le péché, a aboli la peur et
le désespoir, et nous a permis d'avoir une relation
avec le Dieu tout-puissant. Oui, notre espérance est
dans la personne du Seigneur Jésus-Christ.
L'article principal de ce numéro d'Intercédez
examine les influences clés qui attirent les
musulmans vers Jésus-Christ. Tout en lisant, ouvrez
votre cœur pour voir comment vous pourriez tendre
la main à un(e) musulman(e) dans votre quartier ou
votre communauté. Votre vie pourrait être la « clé »
potentielle qui influencera un(e) musulman(e) à
suivre le Christ.
Enfin, veuillez saisir le fardeau de l'intercession
en faveur de 1,9 milliard de musulmans ! Sachant que
le retour du Seigneur est très proche, occupons-nous
de l'œuvre de Son royaume. Rejoignez-nous à
l'Initiative Globale alors que nous apportons
l'Évangile aux peuples musulmans.
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Devenez donc les imitateurs de Dieu,
comme des enfants bien-aimés; et marchez dans
la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a
aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour
nous comme une offrande et un sacrifice de
bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune
espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soient
pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il
convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles
déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries,
choses qui sont contraires à la bienséance; qu'on
entende plutôt des actions de grâces. Car,
sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou
cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans
le royaume de Christ et de Dieu.
Les musulmans sont souvent victimes de
violences de la part d'autres musulmans. Un
converti d'un village soufi mystique du Bangladesh
m'a raconté qu'une émeute avait éclaté entre les
musulmans soufis de son village et des musulmans
sunnites orthodoxes d'un village voisin sur une
question théologique. Les sunnites ont brûlé le
village soufi, entraînant de grandes difficultés
économiques pour tous les habitants. Pour souligner
son point de vue, le converti a déclaré : « Certes, je
n'ai jamais connu ce genre d'hostilité de la part des
chrétiens ! »
Les musulmans notent bien la préoccupation des
chrétiens à leur égard en tant qu'êtres humains.
Après le tsunami qui a secoué l'Indonésie en 2004,
faisant près d'un quart de million de victimes,
d'éminents musulmans ont constaté que ce sont les
nations chrétiennes qui ont réagi rapidement en leur
apportant de l'aide. Une autre illustration de l'amour
chrétien se voit dans les efforts extraordinaires que
déploient les chrétiens pour aider les réfugiés
musulmans à se réinstaller. Jésus a fourni la base de
cette approche lorsqu'Il a dit : « Vous avez appris
qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras
ton ennemi. Mais moi, je vous dis: Aimez vos
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux
qui vous maltraitent et qui vous persécutent… »
(Matthieu 5:43-44).
L'évangélisation par l'amitié est un moyen
efficace de partager Jésus-Christ. Lors d'une
réunion du conseil d'administration d'un ministère
particulier auprès des musulmans, un membre a
demandé au directeur : « Quelle est votre
philosophie du ministère auprès des musulmans ? »
Le directeur a répondu : « Vous devez boire
cinquante gallons de thé ! » Bien entendu, les
habitants du Moyen-Orient boivent le thé dans de
très petits verres. Sa réponse implique
manifestement qu'il faut passer beaucoup de temps
pour exprimer une affection véritable pour les gens.
Les expressions d'amour sont l'ingrédient le plus

important pour atteindre les musulmans, mais même
en buvant du thé, l'objectif ultime doit être de
partager la Bonne Nouvelle de Jésus.
Les amitiés jouent un rôle plus important pour
atteindre les femmes musulmanes que les hommes
musulmans. Alors que les hommes valorisent
l'amitié, les femmes indiquent que l'amitié joue un
rôle très important dans la vie. L'Initiative Globale
vise à atteindre les femmes musulmanes par le biais
de « Say Hello » (Dis Bonjour), un ministère qui
vise à encourager les femmes chrétiennes à tendre
la main aux femmes musulmanes à travers l'amitié.
L'expérience de la puissance de Dieu
Le pouvoir impressionne les musulmans. Les
mots Allahu akbar en arabe signifient « Allah est le
plus grand » ou impliquent « Allah est le plus
puissant ». La grande majorité des musulmans
croient, à divers degrés, au monde des esprits,
appelés djinns. Il existe de bons et de mauvais
djinns. Les musulmans craignent les effets
maléfiques des mauvais djinns et imputent
habituellement la possession par les démons, les
maladies, les accidents et autres effets néfastes aux
puissances des mauvais djinns. Les musulmans qui
croient aux esprits, bons ou mauvais, sont identifiés
comme des adeptes de l'islam populaire. Certains
spécialistes estiment qu'au moins 75 % de tous les
musulmans sont impliqués dans les pratiques de
l'islam populaire. D'autres spécialistes expérimentés
affirment que tous les musulmans sont engagés dans
l'islam populaire à un certain degré. Mahomet luimême croyait aux djinns.
Pour obtenir la délivrance et le répit des djinns,
les musulmans se rendent souvent chez des
« hommes saints » considérés comme des
« individus de pouvoir » qui sont en contact avec le
monde des esprits et sont censés avoir le pouvoir de
« manipuler les esprits ». Ces hommes saints
peuvent recommander divers médicaments et
pratiques, utiliser des sorts, des charmes et des
incantations, ou proposer des citations du Coran.
Les chercheurs peuvent sembler recevoir une aide
temporaire ou partielle, mais des forces spirituelles
plus puissantes viennent ensuite les mettre dans un
état d'esclavage encore pire. Jésus a illustré ce genre
d’esclavage en faisant référence à un esprit mauvais
qui est sorti d'une personne : « Il s'en va, et il prend
avec lui sept autres esprits plus méchants que lui; ils
entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière
condition de cet homme est pire que la première »
(Matthieu 12:45).
Non seulement Jésus a-t-Il reconnu le monde
des esprits, mais Il a prouvé qu'Il avait l'autorité
ultime sur ce domaine (Matthieu 8:28-34). L'une
des raisons pour lesquelles Jésus a nommé les
douze était pour qu'ils puissent avoir l'autorité ou le
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pouvoir de chasser les démons (Marc 3:15). Il leur
dit : « Guérissez les malades, ressuscitez les morts,
purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez
reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu
10:8). Il est intéressant de noter que la plupart des
musulmans croient que Jésus guérit. N'hésitez donc
pas à prier pour vos amis musulmans malades et
pour leurs problèmes. Lorsque vous priez, faites-le
au nom de Jésus. Priez avec foi, croyant que Jésus
entendra votre prière.
La prière est la clé du combat spirituel. Lorsque
les disciples demandèrent à Jésus pourquoi ils ne
pouvaient pas chasser un certain démon, Jésus leur
répondit : « Cette espèce-là ne peut sortir que par la
prière » (Marc 9:29). À l'Initiative Globale, nous
croyons que la prière d'intercession sert de « vapeur
dans le moteur » et fournit la base nécessaire pour
le combat spirituel. Par conséquent, nous
encourageons tous les croyants à s'engager dans la
prière
d'intercession
en
rejoignant
notre
communauté de « Jumaa Prayer Fellowship » et en
priant ardemment pour les musulmans chaque
vendredi.
De plus, Jésus dit à Ses disciples d'attendre à
Jérusalem le baptême du Saint-Esprit. Plus
précisément, Il dit : « vous recevrez une puissance,
le Saint Esprit survenant sur vous » (Actes 1:8,
nous soulignons). Dans Actes 19:11, nous
apprenons que dans la ville d’Éphèse « Dieu faisait
des miracles extraordinaires par les mains de
Paul ». Certains exorcistes juifs, les sept fils de
Scéva, qui, de toute évidence, n'avaient pas été
baptisés dans l'Esprit Saint, tentèrent d'utiliser le
nom de Jésus pour chasser un démon. Le mauvais
esprit leur dit : « Je connais Jésus, et je sais qui est
Paul; mais vous, qui êtes-vous? » (Actes 19:15). À
ce moment-là, l'homme possédé par le démon se
retourna et leur infligea une raclée humiliante ! Si
les musulmans engagés dans une rencontre de
pouvoir spirituel ont besoin d'être délivrés, nous
n'osons pas entrer dans une telle arène sans être
préparés. Non seulement devons-nous prier et
jeûner, mais nous devons aussi être remplis de la
puissance du Saint-Esprit.
Rêves et visions
Dans une enquête menée par Woodberry,
Shubin et Marks, 27 % des convertis de l'islam ont
indiqué que les rêves et les visions avaient joué un
rôle dans leur conversion. L'enquête, réalisée sous
les auspices de l’École d’études interculturelles du
Fuller Seminary, donne un aperçu très utile de

certains des moyens clés qu'utilise l'Esprit de Dieu
pour ouvrir les cœurs des musulmans à l'Évangile.
TEAM, une organisation missionnaire, a mené une
autre enquête auprès de 92 croyants d'origine
musulmane dans la Frontière du Nord-Ouest du
Pakistan. Selon leurs résultats, 21 % des hommes
interrogés ont été influencés par des rêves et des
visions, tandis que 13 % des femmes converties ont
rapporté que leur décision a été influencée par des
rêves et des visions.
Ces deux enquêtes reflètent le nombre croissant
de rapports de musulmans décrivant des rêves ou
des visions sur le paradis, l'enfer ou leur avenir
personnel. Une caractéristique commune de leurs
rêves est l'apparition d'un homme en robe blanche,
qu'ils identifient comme étant Jésus. Dans la plupart
des cas, ils comprennent qui Il est sans en être
informés. Ce personnage prononce généralement
quelques mots, tels que « Suis-Moi », « Lis Ma
Parole » ou « Je t'aime ». Il leur donne des
directives
précises
qu'ils
doivent
suivre.
Généralement, ces directives les conduisent à un
croyant qui partagera avec eux l'Évangile ou leur
donnera une Bible. Le but de la vision est de les
exposer à la vérité de la Parole de Dieu, qu'ils n'ont
jamais lue ou entendue et, certainement, n'ont
jamais acceptée comme vérité. Cette rencontre
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les musulmans à suivre Jésus
par l'islam pour diverses raisons. Par exemple, le
terrorisme islamique radical a déçu de nombreux
musulmans qui pensent que l'islam est une religion
pacifique et qui se demandent comment Allah
pourrait tolérer des actes aussi horribles, même
contre des musulmans qui pourraient croire
différemment. D'autres musulmans voient bien que
le Coran met davantage l'accent sur la punition que
sur l'amour. D'autres encore ne sont pas satisfaits
d'une religion qui n'offre pas l'assurance du salut et
la libération du châtiment de leurs péchés.

divine change complètement la direction de leur vie.
Une série de vidéos intitulée « Au-delà du rêve »
raconte l'histoire de cinq individus de différentes
parties du globe qui ont fait de tels rêves. Le titre
décrit de manière succincte comment les rêves ne
sont pas en eux-mêmes suffisants pour conduire une
personne au salut. Cependant, le rêve attire
l'attention de la personne et démontre son besoin de
lire les Évangiles ou de se faire expliquer par
quelqu'un le plan biblique du salut.
Un converti iranien m'a décrit l’« expérience de
rêve » qu'il a vécue pendant son séjour dans une
prison iranienne. Ce frère a rêvé qu'un homme vêtu
d'une longue robe blanche s'identifiait comme étant
Jésus et disait : « Venez à moi et Je vous donnerai
la paix. » Une fois libéré de prison, il est allé
d'église en église à la recherche de quelqu'un pour
lui parler de Jésus. La plupart des chrétiens ont
refusé de lui parler, craignant qu'il leur tendait un
piège. Finalement, il a frappé à la porte d'un pasteur
des Assemblées de Dieu, qui lui a dit gracieusement
: « Entrez, je connais Jésus et je peux vous Le
présenter. »
Insatisfaction à l'égard de l'islam
Bien des musulmans sont devenus désenchantés

Un homme très instruit en Jordanie, qui était un
militaire de haut rang issu d'un clan respecté, a
déclaré qu'il ne croyait pas à la religion
« chrétienne » de sa femme, mais qu'en même
temps, il ne pouvait plus croire à la folie de l'islam.
Un autre homme, originaire d'Égypte, a décrit son
expérience de conversion comme une « fuite de
l'islam ». Il a dit qu'avant de venir au Christ, il se
sentait comme un oiseau en cage, mais une fois que
Jésus est entré dans sa vie il a été libéré. Un
troisième homme musulman a confié qu'il croyait
que Jésus était le Fils de Dieu, mais il s’est lamenté
: « Comment puis-je quitter l'islam ? Je suis pris au
piège par ma famille, ma culture et ma société. »
Cet homme illustre la situation difficile de bien des
musulmans qui reconnaissent que l'islam ne pourra
jamais satisfaire leurs désirs spirituels les plus
profonds, mais qui sont confrontés à des « pièges »
très compliqués.
La communauté islamique (oumma), qui
comprend les gouvernements, se donne beaucoup
de mal pour dissuader ses coreligionnaires de
quitter l'islam. Les adeptes de l'islam subissent des
pressions inimaginables pour rester parmi les
fidèles. Les musulmans qui quittent l'islam endurent
des niveaux variés de persécution, y compris
l'ostracisme, l'emprisonnement et même le martyre.
La société islamique cherche à isoler les convertis, à
faire taire leur témoignage et à faire pression sur
eux pour qu'ils reviennent à l'islam. Les convertis
peuvent souffrir du chômage, du divorce ou même
de la perte de leurs enfants.
Bien que les musulmans insistent sur le fait que
Mahomet n'a jamais mis à mort un apostat, en
réalité, la menace de mort pour apostasie reste
courante dans de nombreux pays islamiques. Dans
certains pays, les « crimes d'honneur » sont la
conséquence d'une conversion qui fait honte à la
famille. Dans ces cas, les autorités font
généralement la sourde oreille, excusant l'incident
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comme une affaire de famille. Don McCurry, dans
son ouvrage « Healing the Broken Family of
d'Abraham » (Guérir la famille brisée d'Abraham),
décrit clairement la réalité de la vie dans le monde
musulman : « Il faut se rappeler que lorsque les
musulmans orthodoxes discutent de l'idée de
"liberté religieuse", ils veulent dire que tous les
autres sont libres de devenir musulmans, mais les
musulmans ne sont pas libres de changer de
religion » (p. 294).
La supériorité de la Bible
Les musulmans apprennent que la Bible a été
corrompue. Néanmoins, en lisant la Bible, de
nombreux musulmans découvrent la puissance de la
Parole de Dieu. Les musulmans ne lisent jamais
dans le Coran une telle vérité. Des grands thèmes de
la Bible tels que le pardon de Dieu, Son amour pour
tous, la vie et les enseignements de Jésus et
l'assurance du salut leur parlent de manière
convaincante - et apportent la conviction dans leurs
cœurs. Une dame en Inde a déclaré que nous
perdions notre temps à donner des Bibles aux
musulmans, en disant que ceux-ci ne les liraient tout
simplement pas. Cependant, j'ai découvert que
beaucoup d'entre eux lisent la Bible quand ils en ont
la possibilité. J'ai rencontré un homme iranien à
Bruxelles, en Belgique, qui m'a dit que lorsque
quelqu'un lui a donné une Bible dans sa langue, le
farsi, il ne pouvait cesser de la lire. Il a trouvé Jésus
en lisant cette Bible. Un autre ancien musulman m'a
dit que la Bible l'a éclairé sur l'identité réelle de
Jésus et sur toutes les informations erronées sur
Jésus que ses dirigeants à la mosquée lui avaient
données. Shormily, originaire du Bangladesh, m'a
raconté qu'elle avait du mal à trouver le pardon.
Puis elle a lu dans le Nouveau Testament que Jésus
était le korbani (sacrifice) de Dieu et que, grâce à
Son sacrifice, elle pouvait trouver le pardon de ses
péchés.
De nombreux musulmans sont venus à la foi en
Jésus en lisant la vérité dans la Bible. Un exemple
frappant est l'histoire de Khalil, un terroriste
égyptien radical qui a été transformé de « Saul »
meurtrier en « Paul » indulgent. Khalil a cherché à
discréditer la Bible et dans le processus d'étude des
Saintes Écritures a été émerveillé par « la puissance
de l'Évangile, en particulier l'exposition de la vérité
sur Jésus-Christ ».
Un cheikh musulman (homme saint) en Afrique
achète des centaines de Bibles chaque année et les
distribue à des jihadistes au Mali, au Burkina Faso
et au Niger. Son intention est que les djihadistes
liront les Bibles et seront mieux préparés à réfuter
les infidèles chrétiens. Prions pour que ces
djihadistes, en lisant la Bible, soient convaincus de
la vérité unique et puissante de la Parole de Dieu.

Ouganda : Un converti brûlé,
perd son emploi
Le directeur d'une école islamique en
Ouganda a souffert de brûlures au
troisième degré et a été licencié après que
des membres du personnel l'aient entendu
prier comme un chrétien. Yusufu Mwanje
dirigeait l'école primaire Ibunbaz dans la
ville de Bugiri, dans le district de Bugiri,
s'est converti au christianisme, mais a
perdu son emploi après l'attaque d’avril.
« Je voulais garder secrète ma foi en Christ
et j'ai commencé à rater les prières du
vendredi car j'assistais aux prières du soir à
l'église,
raconte
Mwanje.
Certains
enseignants musulmans ont remarqué mon
absence et l'ont signalé au conseil
d'administration de l'école. »
La maison de Mwanje a été prise d'assaut
par une foule : « Quand j'ai ouvert la porte,
il y avait des gens devant ma porte. Ils ont
commencé à crier : “Allahu Akbar. C'est un
kafir.” Ils m'ont attrapé, m'ont emmené à
l'intérieur de la mosquée et ont commencé
à me frapper violemment, m'accusant de
diriger une école musulmane alors que je
m'étais convertie au christianisme. D'autres
criaient : “Un menteur, un menteur, un
menteur ... Il mérite la peine de mort.”
Je me suis souvenu qu'[un ami chrétien]
m'avait dit qu'en temps de persécution, je
devais invoquer le nom de Jésus. Alors que
je mentionnais le nom de Jésus à voix
basse, un agresseur a dit : “Azab Azab”, ce
qui signifie “châtiment” en arabe. Aussitôt,
deux professeurs d'islam, nommés Ustaz
Hamudan et Hashim Sajabbi, ont apporté
deux vieux jerricans, les ont allumés et ont
commencé à me brûler. C'était trop
douloureux. Je me suis évanouie. »
Mwanje a survécu, mais a souffert de
brûlures au deuxième et au troisième degré.
— Morning Star News
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Vendredi, le 1er juillet 2022. S’il vous plaît, priez pour :
...les ouvriers chrétiens en France, qui signalent un flux constant de conversions parmi le 1 million de Turcs musulmans qui y vivent.
...la croissance des graines de l'Évangile semées dans une école chrétienne aux Pays-Bas. Sur plusieurs centaines d'étudiants, 70%
sont des musulmans marocains ou turcs. Chaque semaine commence par des chants de louange à Jésus, en présence des parents.
...des croyants qui travaillent dans un centre de détention pour les réfugiés à Londres, qui trouvent des occasions de parler de leur
foi, notamment avec des musulmans.
Vendredi, le 8 juillet 2022. S’il vous plaît, priez pour :
...le ministère de la « Far East Broadcasting Company », dont les émissions sont diffusées dans 145 langues et dans 50 pays (dont un
grand nombre à prédominance musulmane) et totalisent 1 571 heures de programmation par jour.
...une équipe Internet dans un pays d'Afrique du Nord à 99 % musulman, qui utilise les médias sociaux arabes. Ils constatent qu'il y a
plus de chercheurs que de membres de l'équipe pour assurer le suivi. Priez pour la sécurité des membres de l'équipe lorsqu'ils
rencontrent les chercheurs.
...le peuple du Yémen, épuisé par la guerre, et en particulier la petite communauté chrétienne. Un travailleur humanitaire a récemment
compté 30 frappes aériennes dans une bataille entre les forces saoudiennes et yéménites.
Vendredi, le 15 juillet 2022. S’il vous plaît, priez pour :
...les émissions évangéliques « La Voix de la Vie Nouvelle » diffusées en Somalie, un pays composé à 99,6% de musulmans. Un
homme d'affaires somalien envoie de bonnes nouvelles : « J'ai présenté l'émission à de nombreuses personnes dans trois quartiers.
Ils écoutent et sont émerveillés. »
...les chrétiens dans le nord-ouest du Pakistan qui sont ciblés par Tehrik Taliban Pakistan, un groupe terroriste musulman.
...les 220 000 Mahris, un groupe de personnes musulmanes d'Arabie du Sud vivant au Yémen, à Oman et en Arabie Saoudite. Il n'y
a aucun croyant connu parmi les Mahris. Priez pour qu'ils aient des rêves et des visions et pour qu'une église soit implantée parmi
eux.
Vendredi, le 22 juillet 2022. S’il vous plaît, priez pour :
...un ministère radiophonique arabophone en Égypte. Un nombre record de musulmans ont appelé ; quelques-uns sont antagonistes,
mais la plupart posent sincèrement des questions sur « les grandes questions de la vie ».
...le programme de SAT-7 le plus regardé sur Internet - un programme de prière et d'adoration en arabe appelé « As in Heaven »
(Comme au ciel). L'émission a été regardée en totalité ou en partie 9 000 fois. Priez pour que l'Esprit rafraîchisse ses animateurs, ses
chanteurs et son équipe.
...Bahreïn, une petite île au large de la côte est de l'Arabie Saoudite. Sur les 1,7 million d'habitants de Bahreïn, 84 % sont
musulmans.
Vendredi, le 29 juillet 2022. S’il vous plaît, priez pour :
...des ministères d’évangélisation au Royaume-Uni qui travaillent auprès des 300.000 Turcs (ou Turcs d'origine chypriote).
...les chrétiens dans le nord du Mozambique. Un groupe affilié à l’État islamique dans le nord du pays enlève des enfants et les force
à participer en tant qu'enfants soldats à leur djihad contre les ennemis de l'islam. Sur les 32 millions d'habitants que compte le
Mozambique, 17% sont musulmans.
...les Kanuri (Yerwa), un groupe non atteint des musulmans, au nombre de 337 000, qui vivent dans la province méridionale du
Soudan. Demandez à Dieu d'utiliser les quelques croyants kanuri pour partager l'Évangile avec leurs amis et leur famille.

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)
7

Vendredi, le 5 août 2022. S’il vous plaît, priez pour :
...une station de radio chrétienne émettant dans la République d'Ossétie du Nord, en Russie, qui compte 712 000 habitants,
dont 30 % sont musulmans. Ils reçoivent chaque jour des dizaines de demandes de renseignements de la part d'auditeurs
chrétiens et musulmans.
...Sassan, un pasteur clandestin en Iran. Il dit : « Certaines femmes portent des burqas islamiques pour protéger leur
identité. A la fin des réunions, pour des raisons de sécurité, nous devons quitter le lieu de réunion un par un. Malgré cela,
Son église grandit. »
...Zaina, une nouvelle croyante issue d'un milieu musulman en Irak. Elle se réjouit qu’« en Christ, j'ai découvert que je suis
une créature si merveilleuse. À Dieu soit la gloire. »
Vendredi, le 12 août 2022. S’il vous plaît, priez pour :
...une nouvelle église dans la région de Chittagong au Bangladesh. Le pasteur Tubel déclare : « Même si persécutés, nous
sommes près de 50, certains ayant une éducation musulmane. Si nous devons sacrifier nos vies, nous le ferons. Jésus est
notre Sauveur et nous sommes prêts à mourir pour Lui. »
... le pasteur Jamal, qui dirige une église de maison de 37 croyants d'origine musulmane dans une ville arabe du MoyenOrient. Au sujet d'une réunion récente, il déclare : « Nous avons adoré Jésus pendant environ deux heures. D'autres
musulmans nous rejoignent. »
...Muhammad Kace, un chrétien indonésien d'origine musulmane qui a été arrêté pour blasphème. Ses sermons sur Jésus, le
fils de Dieu, ont attiré de nombreux musulmans, dont certains sont devenus des disciples du Christ.
Vendredi, le 19 août 2022. S’il vous plaît, priez pour :
...160 chrétiens érythréens dans une prison de haute sécurité à Asmara, accusés d’« exercice illégal de la religion ».
...quatre hommes d'affaires chinois qui ont été emprisonnés pour avoir distribué des Bibles audio à des musulmans dans la
province chinoise de Guangdong. Les autorités ont pris des mesures sévères après avoir appris qu'un grand nombre de
musulmans avaient demandé des copies.
...le pasteur Arsalan, un responsable d'église de maison au Moyen-Orient. Il dit : « Bien que notre ministère ne dispose pas
de beaux bâtiments d'église, nous pouvons dire que des centaines de musulmans viennent à Jésus – un résultat direct des
prières et des efforts du peuple de Dieu. »
Vendredi, le 26 août 2022. S’il vous plaît, priez pour :
...Zohre, 27 ans, convertie de l'islam en Asie centrale. Elle dit : « J'ai eu le courage d'emmener ma mère et mes deux frères
et sœurs à une réunion de maison, où ils ont tous trois accepté Jésus. Notre maison est devenue une église, avec 30 à 40
croyants qui se réunissent chaque semaine. »
...Ibrahim, qui travaille dans une imprimerie clandestine en Afrique du Nord. Récemment, les autorités l'ont traîné de sa
voiture et lui ont dit : « Tu vas mourir si tu parles de Jésus une fois de plus. » Sa réponse : « Je servirai Dieu quoi qu'il
arrive. »
...une équipe de cricket dans une grande ville du Pakistan. Le dirigeant déclare : « Nous diffusons la Bonne Nouvelle par
l'utilisation du sport (cricket). Par la grâce de Dieu, nous jouons non seulement avec des équipes chrétiennes mais aussi
avec nos "voisins". »
*Tous les noms personnels utilisés sont des pseudonymes.
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