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Tout le monde apprécie une belle histoire. Les 
enfants apprennent à aimer les histoires en écoutant 
leurs parents ou leurs enseignants. Jean, l'auteur de 
l'Évangile, croyait que son histoire était la plus grande, 
lorsqu'il a dit : « Mais ces choses ont été écrites afin que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et 
qu'en croyant vous ayez la vie en son nom » (Jean 
20:31). Les quatre Évangiles racontent les histoires et 
les enseignements de Jésus. On pourrait dire que Dieu a 
choisi de nous révéler Sa volonté par l'intermédiaire de 
Son Fils, qui racontait des histoires. Dieu a choisi cette 
méthode plutôt que des discours sur des vérités 
théologiques. Le partage de la vérité par le biais 
d'histoires n'est pas très courant en Occident, mais reste 
un outil de témoignage puissant dans le reste du monde. 
La plupart des gens apprennent toujours en écoutant les 
images concrètes fournies dans les histoires, par 
opposition aux concepts abstraits ou propositionnels. 
Pour nouer une amitié avec un musulman, pourquoi ne 
pas commencer par une histoire, comme l'a fait Jésus ? 
N'oubliez pas que l'Évangile est la plus grande histoire 
jamais racontée.  

Jean présente sept récits des actes surnaturels de 
Jésus. Le premier miracle est celui où Il change l'eau en 
vin (Jean 2). Le résultat fut un heureux festin de noces, 
mais plus important encore, Ses disciples « crurent en 
lui ».  Le dernier miracle est le retour à la vie de Lazare 
après quatre jours. Je crois qu'il est important que les 
musulmans entendent ces histoires. À travers cet article, 
je veux vous encourager à utiliser des histoires pour 
aider les musulmans à comprendre qui est Jésus.  

Pourquoi se servir des histoires ? 

Pourquoi se servir des histoires quand on parle avec 
un musulman ? Qu'il s'agisse d'un étudiant, d'un nouvel 
immigrant ou d'une personne entre les deux, il est fort 
probable qu'il ait une culture ou une vision du monde 
différente de la vôtre. Il préfère apprendre en écoutant 
plutôt qu'en lisant. Il préfère recevoir de nouvelles 
informations d'une personne qu'ils connaissent, plutôt 
que d'un étranger qui a écrit un livre. Considérez les 
raisons suivantes pour lesquelles les gens aiment 
écouter des histoires, même dans notre nouvelle ère 
numérique. 

Suite à la page 4 
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L'hymne « Tell Me the Story of Jesus » (Raconte-
moi l'histoire de Jésus) de Frances Crosby résonne 
encore aujourd'hui et me fait vibrer le cœur lorsque je 
pense à la mission de l'Initiative Globale. Voici deux 
strophes de cet hymne magnifique : 

Raconte-moi l’histoire de Jésus,  
Écrire sur mon cœur chaque mot ; 
Raconte-moi l’histoire plus précieux,  
la plus douce jamais entendu. 
Raconte comment les anges, en chœur,  
Ont chanté pour accueillir sa naissance, 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
Paix et bonne nouvelle sur la terre. »  
 
Raconte la croix où ils l'ont cloué,  
Se tordant d'angoisse et de douleur ; 
Raconte la tombe où ils l'ont enterré,  
Raconte comment il revit. 
L'amour dans cette histoire si tendre,  
Plus clair que jamais je vois ; 
Reste, laisse-moi pleurer alors que tu chuchotes : 
« L'amour a payé la rançon pour moi. » 

La situation de 1,8 milliard de musulmans sans 
Christ nous incite, à l'Initiative Globale, à nous engager 
activement dans la proclamation de l’Évangile. Plus de 
15 millions de musulmans périssent chaque année dans 

leurs péchés sans avoir conscience de la paix et de la 
bonne nouvelle qu'apporte l'histoire de Jésus. 

Dans ce numéro de l'Intercédez, Paul Parks valide 
l'utilisation des contes comme une approche 
merveilleuse pour partager l'Évangile avec les 
musulmans. Vous pouvez partager deux histoires 
spécifiques avec vos amis musulmans : (1) les histoires 
bibliques sur Jésus et la rançon qu'il a payée pour nos 
péchés, et (2) l'histoire de la transformation de votre 
vie par la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. On pourrait 
dire qu'il y a cinq Évangiles plutôt que quatre : 
Matthieu, Marc, Luc, Jean et VOUS. Vous êtes un 
ambassadeur de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, et 
l'urgence de la tâche exige la priorité dans notre vie sur 
cette terre. 

Laissez la passion du Christ se lever en vous pour 
non seulement revisiter l'Histoire vous-même, mais 
pour la partager avec ceux dont le cœur et l'esprit sont 
voilés. « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile 
est jeté sur leurs cœurs;  mais lorsque les cœurs se 
convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le 
Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, 
là est la liberté » (2 Corinthiens 3:15-17). Racontez 
l'histoire de Jésus partout où vous allez afin que 
davantage de musulmans puissent connaître le retrait 
du voile et la liberté en 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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Mozambique : terrorisme djihadiste,  
670 000 déplacés 

Les attaques brutales des djihadistes ont forcé les 
gens à fuir leurs maisons, mais aujourd'hui la faim a 
poussé certains Mozambicains, au péril de leur vie, à 
retourner furtivement dans leurs anciennes résidences 
pour rassembler de la nourriture, voire reprendre les 
activités agricoles. 

Près de 670 000 personnes ont été déplacées par une 
insurrection extrémiste qui fait rage depuis trois ans dans 
le nord du Mozambique. Certaines se sont installées dans 
des familles d'accueil, d'autres vivent dans des abris de 
fortune, d'autres encore se sont réinstallées dans des 
villages sûrs nouvellement créés, mais le manque critique 
de nourriture a poussé quelques courageux à retourner 
dans leurs anciennes maisons pour y ramasser ce qu'ils 
peuvent trouver.—Africa News 

Nigeria : un ancien de l'église assassiné 
Des bergers peuls ont tué un ancien d'une église et 

enlevé trois autres chrétiens dans le nord-ouest du 
Nigeria le 16 février, selon des sources. Des bergers 
peuls musulmans ont tiré sur Mati Sani, un ancien de 65 
ans affilié à « Evangelical Church Winning All 
(ECWA) », lors d'une attaque dans le village de 
Kadabuki Dan-Marabu, dans la zone de Kankara, dans 
l'État de Katsina, vers 1 heure du matin, a déclaré son 
fils, le révérend Ali Mati. 

Le pasteur Mati a déclaré à « Morning Star News » 
que des « bandits peuls » avaient également enlevé 
Ibrahim Lawal, Mamar Rahila et Hafsat Yusuf, et avaient 
blessé par balle Danjuma Sani Mati, qui était soigné au 
centre médical fédéral dans la ville de Katsina. Les 
victimes sont tous des chrétiens apparentés, a-t-il précisé. 

Le Nigeria fut le pays qui comptait le plus grand 
nombre de chrétiens tués pour leur foi l'année dernière 
(novembre 2019-octobre 2020), soit 3 530, contre 1 350 
en 2019, selon la liste Index Mondial de persécution de 
chrétiens 2021 publiée par « Open Doors », une 
organisation de soutien des chrétiens. En ce qui concerne 
la violence globale, le Nigeria était en deuxième position 

après le Pakistan, et il n'était talonné que par la Chine 
quant au nombre d'églises attaquées ou fermées, à savoir 
270, selon la liste.—Morning Star News 

Iran : les personnages de dessins  
animés doivent porter le hijab 

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a 
émis une fatwa stipulant que les femmes dans les dessins 
animés doivent être représentées avec un hijab, selon al-
Arabiya, qui cite l'agence de presse iranienne Tasnim. 

« Bien que le port du hijab dans une telle situation 
hypothétique ne soit pas requis en soi, l'observation du 
hijab dans l'animation est requise en raison des 
conséquences du non port du hijab », a déclaré le 
journaliste selon IranWire. 

Depuis la révolution islamique iranienne, il y a 40 
ans, les femmes sont obligées de se couvrir les cheveux 
par souci de modestie. Les contrevenantes sont 
réprimandées publiquement, condamnées à une amende 
ou arrêtées. Elles sont également harcelées et ciblées par 
la « police des mœurs » iranienne, également connue 
sous le nom de « Gasht-e Ershad ».—Jerusalem Post 

Pakistan : un condamné pour  
« blasphème » libéré sous caution 

La Haute Cour de Lahore a libéré sous caution un 
chrétien de 20 ans, deux ans après sa condamnation en 
vertu des lois pakistanaises sur le blasphème pour avoir 
prétendument publié une photo sacrilège sur les médias 
sociaux, a déclaré son avocat.  

Incarcéré depuis son arrestation en 2016, Nabeel 
Masih est devenu la plus jeune personne à être accusée de 
blasphème au Pakistan à l'âge de 16 ans, lorsqu'un ami 
musulman l'a accusé d'avoir "partagé" et "liké" sur 
Facebook une photo prétendument blasphématoire de la 
Kaaba, le site le plus sacré de l'islam à La Mecque, en 
Arabie saoudite. En 2018, il a été condamné à 10 ans de 
prison. La peine de Masih est désormais suspendue et il 
reste libre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur son 
appel. Si le verdict est confirmé, il sera renvoyé en prison 
pour purger sa peine.—Morning Star News 

Nouvelles du monde  
musulman 
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Tout le monde aime une belle histoire. Que ce soit 
autour d'une table, dans une salle de cinéma ou dans un 
tribunal, les histoires communiquent avec tout le monde. 
Aujourd'hui, avec plus de portables que de personnes sur 
la planète, nous pouvons tous raconter notre histoire 
partout et à tout moment. 

Les histoires nous permettent de faire appel à notre 
imagination et à nos émotions. Les listes de chiffres et 
de faits sont importantes sur le lieu de travail, mais nous 
aspirons à des personnes qui nous aident à comprendre 
la vie. Dans une histoire, nous pouvons nous reconnaître 
dans la vie des personnages. Souvent, nous pouvons 
nous imaginer dans les histoires des autres et trouver des 
solutions aux problèmes de la vie. Les histoires nous 
aident à vivre nos peines et nos joies. 

Environ 75 % de la Bible a été écrite sous forme de 
récit. On nous dit aujourd'hui qu'environ 70 % des gens 
apprennent par oral. Cela signifie que, qu'ils sachent lire 
ou non, ils préfèrent apprendre en écoutant.   

Certaines personnes évitent de raconter des histoires 
aux musulmans, préférant plutôt partager de grandes 
vérités théologiques. Ils croient peut-être que les 
histoires ne sont destinées qu'au divertissement ou aux 
enfants. D'autres croient qu'il faut raconter des histoires 
seulement aux personnes qui ne savent pas lire. Certains 
croient qu'ils ne peuvent pas raconter des histoires aussi 
bien que ceux qui sont formés pour ce travail. 

La meilleure raison d'utiliser des histoires dans le 
ministère auprès des musulmans est tout simplement 
parce que Jésus l’a fait. D'après mon expérience, la 
plupart des chercheurs musulmans ne liront pas la Bible 
au départ, mais ils écouteront la passion dans nos voix 
lorsque nous raconterons l'histoire que nous aimons.  

Narration biblique chronologique 

Vous pouvez vous demander : « Quelle histoire doit-
on raconter en premier ? »  D’habitude, notre pasteur 
choisisse et prêche sur un passage biblique différent 
chaque dimanche. Cela ne convient pas à une personne 
qui ignore le message de la Bible. Une méthode appelée 
« Narration biblique chronologique » favorise la 
narration des histoires bibliques dans l'ordre où les 
événements se sont produits.  Cela signifie commencer 
par la Genèse, et non par Jean. Les musulmans ont 
particulièrement besoin d'entendre les histoires vraies de 
leurs prophètes comme Abraham, Noé, Jacob, Joseph et 
Moïse. Ils ont besoin de voir la Bible comme une seule 
histoire cohérente venant du ciel. Pour vous aider à vous 
préparer à utiliser l'approche narrative, notez la liste de 
ressources à la fin de cet article. 

Un exemple : L'histoire de la création 

Nous commençons donc par la Genèse, en 
particulier les chapitres un à trois. Au départ, les 
musulmans ont besoin de découvrir la solution de Dieu à 
notre problème humain, le péché. Le script proposé ci-
dessous comprend les points essentiels. Vous pouvez 
ajouter d'autres détails.  

Au commencement, Dieu créa l'univers. L'Esprit de 
Dieu y était présent. En six jours, Dieu créa tout par Sa 
parole. À la fin des six jours, Dieu dit que tout était 
« très bon ». Les êtres humains furent la dernière 
création de Dieu, qui les plaça dans un jardin parfait et 
leur dit de « remplir la terre et de la soumettre ». Dieu 
nous a créés parce qu'Il voulait des enfants qui 
choisiraient de L'aimer et de vivre en communion avec 
Lui. Dieu conçut un test qui demandait à Adam et à sa 
femme d'obéir à un seul commandement, de faire le bon 
choix moral. Dieu créa ce test parce qu'Il désirait qu'ils 
choisissent volontairement de Lui obéir. Il ne force 
jamais personne à Lui obéir. 

Comme vous le savez certainement, ils échouèrent 
tous deux au test. Ils écoutèrent Satan et non Dieu. 
Après avoir désobéi, ils craignaient de rencontrer Dieu 

L'approche narrative pour  
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et essayaient de se cacher, car ils savaient qu'ils étaient 
nus. Leur péché ou leur désobéissance les avait séparés 
de la communion avec Dieu. Dieu savait que cela 
arriverait, et a déjà prévu un plan. Pour couvrir la nudité 
de l'homme et de la femme, Dieu tua un animal pour 
leur faire des vêtements. Il établit ainsi le principe selon 
lequel le péché ne peut être couvert que par le sang 
versé. Dieu maudit ensuite Satan, qui était apparu sous 
la forme d'un serpent lors de la tentation. Adam et Ève 
furent contraints de sortir du jardin pour faire leur 
propre vie et furent ainsi séparés de Dieu leur Père. Leur 
nouvelle et difficile vie se termina par la mort physique. 
Leurs corps se décomposèrent et redevinrent poussière. 
Mais Dieu fit la promesse à tous les hommes d'une 
victoire finale sur Satan, lorsque, dans le futur, la 
semence de la femme écraserait la tête du serpent et le 
détruirait. Les chrétiens croient que cette promesse 
annonçait la venue de Jésus. Lui seul peut libérer les 
gens du pouvoir de Satan, car Il a versé Son sang, est 
mort et est ressuscité, preuve qu'Il est le Messie promis. 

La suite du livre raconte comment Dieu a délivré et 
délivrera les gens du pouvoir de Satan. La première 
partie de la Bible, appelée L'Ancienne Alliance, raconte 

comment Dieu a choisi Abraham et ses descendants 
pour former la famille terrestre du Messie. La deuxième 
partie, la Nouvelle Alliance, raconte comment Jésus, le 
Messie, a vécu et a orienté les gens vers leur Père 
céleste.  

La plupart des musulmans n'ont jamais entendu la 
version correcte de cette première histoire biblique. En 
réaction à cette histoire, il se peut qu'ils vous expliquent 
pourquoi les chrétiens ont tort. Ne soyez pas offensé, 
mais proposez simplement de raconter une autre 
histoire, peut-être lors de votre prochaine réunion. 
Puisque les musulmans considèrent Abraham comme un 
géant spirituel, proposez de raconter une des histoires le 
concernant, tirée peut-être de Genèse 16 ou 22, qui 
révèle ses défis et sa démarche de foi. Lorsque votre ami 
musulman semble prêt, racontez l'une des grandes 
paraboles de Jésus. Toujours en vous laissant guider par 
l'Esprit, envisagez d'utiliser des histoires de personnes 
perdues, comme le fils prodigue (Luc 15), l'homme 
riche et Lazare (Luc 16:19-31), le pharisien et le 
collecteur d'impôts (Luc 18:9-14), ou le fou riche (Luc 
12:13-21).  Si votre ami a besoin d'être guéri ou délivré 
d'une oppression démoniaque, choisissez une histoire 
qui montre que Jésus peut et veut répondre à ces 
besoins. Proposez-lui de prier pour ses besoins.   

Trois témoignages sur l'utilisation de  
la narration d'histoires 

 Permettez-moi de présenter trois témoignages de 
personnes qui ont utilisé la narration biblique dans leurs 
relations avec les musulmans. Ces ouvriers trouvaient 
que l'histoire de Dieu est devenue réelle pour les 
musulmans. Un autre élément clé, une relation 
personnelle croissante avec la personne en quête de 
vérité, leur a ouvert des portes et vous ouvrira des portes 
pour partager l'histoire de Jésus. 

Les Peuls répondent au thème du berger 

Jeune femme, Ann s'est rendue dans le nord du 
Nigeria pour enseigner l'anglais comme deuxième 
langue. En mangeant avec ses élèves musulmans, elle 
lisait et discutait des histoires bibliques en anglais. Un 
étudiant peul a présenté Ann à sa famille élargie. Elle a 
gagné le respect des chefs de la communauté et a 
répondu à leurs questions sur la Bible et Jésus. Elle a 
utilisé leurs propres contes folkloriques comme pont 
pour discuter de nombreuses Écritures. Ann s'est 
rapprochée des femmes, qui l'ont aidée à améliorer ses 
connaissances linguistiques et lui ont expliqué leur 
mode de vie. Au fur et à mesure qu'elle apprenait leurs 

atteindre les musulmans 
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 traditions, elle les 

reliait aux 
histoires bibliques. 

Les Peuls se 
déplacent en clans 
et recherchent 
constamment de 
bons pâturages 
pour leur bétail. 
Peu d'entre eux 
ont accepté le 
christianisme. Plus 
Ann a appris à 
connaître ce 
peuple, plus elle a 
trouvé des moyens 

de montrer aux bergers qu'ils sont spéciaux pour Dieu. 
Elle a partagé les nombreuses histoires bibliques où les 
bergers jouent un rôle spécial.   

Grâce à des médicaments, Ann est parvenue à 
améliorer la santé des animaux. Elle a constaté que 
soigner leur bétail était le chemin vers le cœur des 
Peuls. Lorsqu'elle a donné des médicaments à ses 
vaches, un ancien lui a dit : « Maintenant je sais que 
vous nous aimez vraiment. » 

À la fin d'une conférence organisée spécifiquement 
pour les Fulanis, un chef a exprimé son désir que son 
peuple fasse partie de la communauté chrétienne. Il 
avait entendu les histoires de leur livre saint et avait vu 
l'attention qu'ils portaient à son peuple. Après tout, 
certains de leurs plus grands prophètes étaient aussi des 
éleveurs de bétail.1 

Ann a consacré du temps à apprendre à connaître les 
populations locales et leurs histoires. Elle pouvait ainsi 
relier leur histoire à celle de Dieu. Dans ce cas, le fait 
de relier leur histoire à celle d'Abraham dans la Bible a 
contribué à transformer la vision du monde des 
habitants. 

Le boîtier audio 

Il y a plusieurs années, un couple missionnaire 
suisse a découvert une méthode unique pour atteindre 
les nomades touaregs analphabètes dans le désert 
d'Afrique. Il s'agissait d'un appareil audio en forme de 
boîte contenant des récits enregistrés de la vie de Jésus 
dans la langue tamashek. L'appareil est muni d'une 
poignée ; tournez la poignée et la boîte parle ! Le jeune 
couple a distribué discrètement les appareils et a assuré 
un suivi régulier pour voir les résultats. Un jour, un 
Touareg débraillé est arrivé à dos de chameau dans le 
village isolé où vivait le couple. Les missionnaires ont 
constaté une boîte audio usée accrochée à la corne de la 
selle du chameau, sans poignée. Quand ils ont demandé 
au vieil homme s'il avait écouté les histoires, il a 
répondu : « Oui, et j'ai aimé l'histoire de Jésus, mais la 
poignée s'est cassée et je n'ai jamais entendu la suite de 

l'histoire. Pourriez-vous me dire ce qui est arrivé à 
Jésus ? » Et bien sûr, ils l'ont fait !     

Le récit en Amérique 

Récemment, Joy a partagé avec son amie *Fatima 
l'histoire où Jésus nourrit les 5 000 personnes, puis celle 
où Pierre marcha sur l'eau, toutes deux dans Matthieu 
14. Fatima est une musulmane originaire d'Asie du Sud 
qui enseigne aujourd'hui la physique dans une petite 
université du Midwest et a récemment épousé un 
Américain athée. Joy connaît Fatima depuis des années 
et lui a déjà partagé son témoignage. Ce jour-là, après 
avoir demandé la permission à Fatima, Joy a choisi 
cette histoire pour souligner que lorsque nous nous 
tournons vers Jésus, il peut nous sauver.  Fatima n'avait 
évidemment jamais entendu cette histoire et n'a posé 
aucune question. Mais à travers cette histoire, elle a 
appris le pouvoir de Jésus sur la nature.  Joy continuera 
à raconter d'autres histoires et donnera à Dieu le temps 
de travailler dans le cœur de Fatima. Cela illustre bien 
la difficulté pour atteindre les musulmans : il faut du 
temps et de la sagesse. J'attends de savoir comment se 
déroulera leur prochaine rencontre.2 

Conclusion 

Pour que les musulmans changent leur vision de 
Jésus, il faut qu'ils entendent, comprennent et croient à 
une nouvelle série d'histoires. Les histoires de la Bible 
révèlent la puissance de l'amour de Dieu pour 
transformer les vies. Nous pouvons tous contribuer à 
leur faire comprendre cet amour en racontant les 
histoires de Jésus, qui ne vieillissent jamais. 

*Pseudonyme  

Ressources pour la narration  
biblique chronologique 

En français 
https://storage.snappages.site/pp6xz7opqw/assets/files/1-GW
-FV-CoverTofC-2019-05-10-at-8.56.06--3.pdf 
Dieu et la femme. 90 leçons bibliques destinées aux femmes 
musulmanes  
 
https://bible.org/assets/pdf/LaBibleRaconteeen60 
Histoires.pdf 
La Bible racontée en 60 histoires. Récits bibliques pour 
enfants 
 
En anglais 
www.olbi.world  

Access Resources/Courses/Bible. Current courses 
available: Old Testament 1 & 2, The Gospels 1 & 2, and 
Acts. It includes 190 lessons with their supporting Bible 
stories in chronological order. 

 

1 « Ann Croft and the Fulani » (Ann Croft et le peuls), The 
Zwemer Institute Newsletter, printemps 1981. 

2 Entretien avec l'auteur 1/16/2021 

https://storage.snappages.site/pp6xz7opqw/assets/files/1-GW-FV-CoverTofC-2019-05-10-at-8.56.06--3.pdf
https://storage.snappages.site/pp6xz7opqw/assets/files/1-GW-FV-CoverTofC-2019-05-10-at-8.56.06--3.pdf
https://bible.org/assets/pdf/LaBibleRaconteeen60Histoires.pdf
https://bible.org/assets/pdf/LaBibleRaconteeen60Histoires.pdf
http://www.olbi.world/
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Vendredi, le 7 mai 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… la communauté musulmane du monde entier, qui termine le 12 mai le mois de jeûne de 30 jours du Ramadan. 
Demandez au Seigneur de susciter dans leur cœur une faim spirituelle qui les conduira à la vérité sur Jésus. 

… la ville de Sharjah, une ville de 1,4 million d'habitants dans les Émirats arabes unis. Priez pour les chrétiens  

là-bas qui sont en train de trouver des moyens créatifs de « proclamer l'Évangile ». 

… la justice dans les tribunaux pour les jeunes filles au Pakistan qui sont victimes d'abus sexuels et de pressions 
pour se convertir à l'islam. Une jeune chrétienne de 12 ans, Farah, a récemment été enlevée et mariée de force à un 
musulman de 45 ans.  

Vendredi, le 14 mai 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… Bwanbale en Ouganda. Il a vu le film Jésus et a répondu à une invitation à accepter le Christ. Il demande : 
« Priez pour moi. Mon père musulman prétend que je suis possédé par un démon et m'a chassé de notre maison. Il 
jure de me tuer si je reviens ». 

… des dizaines de milliers de Libanais, tant chrétiens que musulmans, qui sont toujours déplacés après l'explosion 
au port de Beyrouth en août dernier. Des ouvriers cherchent à être les mains et les pieds de Dieu pendant cette 
période difficile.   

… des musulmans arabophones qui accèdent aux ressources arabes en ligne fournies par un service de bibliothèque 
chrétien. Au cours d'une période courte, plus d'un millier de livres numériques arabes ont été téléchargés.   

Vendredi, le 21 mai 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… plus de 500 Ouïghours chinois d'origine musulmane qui ont choisi de suivre le Christ. Plus d'un million de 
Ouïghours ont été détenus par le gouvernement chinois et placés dans des camps de « rééducation ». 

… les réfugiés afghans et iraniens récemment convertis sur l'île grecque de Lesbos. Tous ces nouveaux adeptes du 
Christ sont venus à la foi dans le « camp d'accueil » sur l'île de Lesbos. 

… la dissolution des voies d'approvisionnement aux groupes terroristes islamiques actifs en République 
démocratique du Congo. Des massacres incessants contre des civils, dont beaucoup de chrétiens, continuent de 
semer la terreur dans l'est de la RDC. 

Vendredi, le 28 mai 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… des ouvriers au Tadjikistan, au Kirghizstan et au Kazakhstan qui sont en train de mettre en place un projet de 
« développement communautaire », dans le but d'apporter la Bonne Nouvelle à ces pays majoritairement 
musulmans, dont la population totale est de 34 millions d'habitants. 

… une équipe en Tunisie qui travaille sur un projet de site web en vue de réaliser des vidéos de musique et des 
témoignages chrétiens dans un dialecte arabe destiné aux musulmans d'Afrique du Nord. 

… les gens de la Société biblique en Syrie, qui travaillent principalement à partir de trois centres à Alep, Tartous et 
Damas. Leur objectif est d'apporter les Écritures dans les régions reculées. En raison de l'instabilité dans le pays, les 
menaces et la violence sont des obstacles quotidiens. 
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Vendredi, le 4 juin 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… les musulmans qui parlent ourdou, notamment au Pakistan, qui accèdent aux ressources d'Al Massira (La Voie). Al-
Massira met fortement l'accent sur la personne et la divinité du Christ - le domaine précis où les musulmans ont besoin de la 
vérité. 

… les quelques rares chrétiens de la République russe de Tchétchénie qui souhaitent être le sel et la lumière auprès de leurs 
voisins musulmans. Presque tous les Tchétchènes, au nombre de 1,7 million, sont musulmans.   

… la sécurité des techniciens de l'enregistrement en Indonésie, qui réalisent et distribuent des enregistrements de l'Évangile 
en plusieurs langues dans ce pays composé de plus de 13 000 îles. Sur les 278 millions d'habitants que compte l'Indonésie,  

82 % sont musulmans. 

Vendredi, le 11 juin 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… l'équipe du ministère Oasis à Madrid, en Espagne. Oasis fait briller la lumière du Christ dans les communautés 
d'immigrants musulmans dans la ville de Madrid. Sur les 47 millions d'habitants que compte l'Espagne, 4 % sont musulmans. 

… un ministère chrétien qui répond à cette demande de l'Afghanistan : « Je suis un croyant. D'autres personnes dans cette 
région sont maintenant croyantes. Avoir plus de Bibles nous aiderait. »  

… le ministère de « The Institute » dans une ville à 95 % musulmane du Moyen-Orient. The Institute propose des cours 
d'anglais en tant que deuxième langue à des étudiants majoritairement musulmans qui se préparent à l'enseignement 
supérieur.   

Vendredi, le 18 juin 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… une faveur continue pour les églises en Jordanie qui travaillent depuis des années parmi les réfugiés irakiens et syriens. 
Leur rapport indique : « Les réponses à l'Évangile sont encourageantes, surtout parmi les musulmans. »  

… les chrétiens d'origine musulmane en Libye qui sont venus à la foi au cours de cette dernière décennie de conflit, afin qu'ils 
puissent se réunir pour la formation de disciples et l'encouragement. Sur les 7 millions d'habitants que compte la Libye, 97 % 
sont musulmans. 

… les projets d'évangélisation qui sont en cours d'élaboration pour la finale de la Coupe du monde qui aura lieu à Doha, au 
Qatar, en 2022. Priez pour que les croyants puissent partager leur foi avec les athlètes et les autres visiteurs. Sur les 2,8 
millions d'habitants que compte le Qatar, 88 % sont musulmans. 

Vendredi, le 25 juin 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… un accès continu pour les ouvriers chrétiens impliqués dans les 17 camps de réfugiés au Kurdistan qui hébergent des 
milliers de Yazidis qui se sont échappés de Sinjar en 2014 lorsque l’État islamique a envahi la région. Les Yazidis intègrent 
certaines croyances islamiques avec des éléments de zoroastrisme. 

… l'Albanie, où les islamistes tentent de ré-évangéliser le pays en envoyant des missionnaires, en fournissant une aide 
financière et en construisant des mosquées. Sur les 2,8 millions d'habitants que compte l'Albanie, 55 % sont musulmans. 

… des équipes de ministère en Thaïlande qui font des efforts pour évangéliser les musulmans dans le sud du pays. Sur les 70 
millions d'habitants que compte la Thaïlande, 3 millions sont des musulmans, dont la plupart vivent dans le sud du pays.  

*Tous les noms personnels utilisés sont des pseudonymes. 
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