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Au vu des restrictions imposées par la COVID-19, je 
me suis récemment demandé : « Comment pouvons-
nous mieux atteindre les 1,9 milliard de musulmans du 
monde avec un témoignage adéquat de Jésus ? » Face 
à cette tâche immense, il semble parfois que nous 
essayons de déplacer une montagne avec une cuillère 
plutôt qu'avec une pelle ! Ce qui nous amène à la 
question suivante : « Employons-nous tous les bons 
outils pour transmettre aux musulmans la vérité sur 
Jésus ? » 

La réponse à cette question implique que nous 
devons être prêts à utiliser au maximum tous les outils 
médiatiques disponibles afin de transmettre à chaque 
musulman la Bonne Nouvelle de Jésus. Cet article met 
en lumière les rôles des médias traditionnels et sociaux 
actuellement utilisés par les missionnaires pour 
accomplir la Grande Commission auprès des 
musulmans du monde entier. 
 

Le rôle des médias traditionnels 
En lisant un article intitulé « Médias et technologie : 

L'arc-en-ciel, l'arche et la croix », j'ai été frappé par la 
déclaration suivante : « Noé a utilisé l'arche, Moïse a 
utilisé le bâton, Néhémie a utilisé le mur de la ville, 
Jésus a utilisé la boue pour guérir les aveugles - et 
Dieu a utilisé l'arc-en-ciel, la colombe et la croix. » Au 
départ, j'ai trouvé étrange que ces symboles bibliques 
soient classés comme médias. Dans le langage 

moderne, les médias sont décrits comme « les moyens 
de communication de l'information, tels que la radio et 
la télévision, les journaux, les magazines et l'internet, 
qui touchent ou influencent largement les gens ». En 
réfléchissant à cette définition, les mots « touchent ou 
influencent largement les gens » ont attiré mon 
attention. Les symboles bibliques mentionnés ci-
dessus étaient en effet des moyens de communiquer et 
d'influencer. C'est exactement l'objectif de l'Initiative 
Globale : communiquer l'Évangile aux populations 
musulmanes de manière à les influencer à considérer 
la vérité sur Jésus. 

Lorsque nous pensons aux médias traditionnels, nous 
pensons d'abord aux programmes de radio et de 
télévision. En raison du manque d'espace, cet article 
présentera les histoires de seulement deux des 
puissants ministères qui représentent les médias 
« traditionnels » utilisés pour atteindre les musulmans. 
      

Télévision Al-Karma 
Le Dr Alex Hanna est né et a grandi en Égypte. 

Après y avoir commencé sa pratique médicale, le 
Seigneur lui a donné la vision de travailler parmi les 
peuples perdus à travers le monde. Il n'avait aucune 
idée de comment cela pourrait se réaliser. Entre-temps, 
le Dr Hanna s'est fait connaître comme le médecin qui 
priait pour ses patients. Les musulmans malades 
entendaient parler de son « ministère » et sollicitaient 
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Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit 
prêchée (publiée) à toutes les nations.  (Marc 13:10) 

 

Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans 
le monde entier, pour servir de témoignage à toutes 
les nations. Alors viendra la fin. (Matthieu 24:14) 

 

L'Église a gravement négligé l'évangélisation du 
monde. Les croyants se sont préoccupés de leur 
confort personnel et de leur avancement dans ce 
monde plutôt que de se sacrifier personnellement 
pour l'évangélisation du monde. Ce n'est qu'au cours 
des 200 dernières années que l'Église a fait un effort 
significatif pour diffuser l'Évangile à toutes les 
nations du monde.   

Considérez ces statistiques sur notre monde : 

 Plus de 1 600 groupes ethniques ont entendu 
l’Évangile mais n’ont aucune église établie parmi 
eux ; 6 000 groupes, soit plus de 2 milliards de 
personnes, ont encore besoin d’entendre 
l'Évangile ;  

 Plus de 1,9 milliard de musulmans sont privés de 
Jésus-Christ ; 86 % d'entre eux n'ont jamais 
rencontré de chrétien ni possédé de Bible ;  

 90% de l'argent donné pour des actions 
missionnaires est affecté à des régions qui ont 
déjà une église établie. 

 

Jésus dit qu’« il faut premièrement » que l'Évangile 
soit publié parmi toutes les nations. William Lane 
appelle cela « une contrainte divine » (L'Évangile de 
Marc, 593). Dans le plan eschatologique de Dieu, « il 
faut » que la prédication de l'Évangile à toutes les 
nations se fasse « premièrement », avant la fin de 
l'ère actuelle. L'expression « il faut premièrement » 
signale deux aspects importants de cet appel à 
l'évangélisation du monde :   

 

1. Elle évoque la primauté de la tâche. Porter 
l'Évangile à toutes les nations est la tâche 
principale de l'Église. C'est la motivation qui sous
-tend l'existence de l'Église et qui sert de 
« pourquoi » divin ou d'appel du chrétien 
individuel et de l'Église collective. Elle nous 
oblige à apporter l'Évangile au voisin d'à côté et 
au musulman de Jakarta, en Indonésie. Tous les 
peuples et toutes les nations, qu'ils soient locaux 

ou à l'autre bout du monde, sont notre champ 
d'évangélisation. 

2. Elle évoque l'urgence de la tâche. Dans le texte 
correspondant, Matthieu relie la prédication de 
l'Évangile dans le monde entier à la fin des temps. 
Nous ne savons pas quand le Seigneur viendra 
chercher Son épouse, mais nous savons que cela 
se fera dans le cadre d'une grande poussée 
évangélique mondiale. Le temps est limité et 
l'accomplissement de la tâche est urgent. « Il 
faut » est le même impératif qui se réfère à l'appel 
de Jésus par le Père à souffrir et à mourir sur la 
Croix (cf. Mt 16:21 ; Luc 9:51).  Rien ne pouvait 
détourner Jésus de Son appel à mourir pour les 
péchés du monde. De même, nous ne devons pas 
laisser quoi que ce soit nous détourner de la 
tâche de porter cet Évangile à toutes les nations. 

 

   L'article principal de ce numéro présente quelques 
exemples étonnants de la façon dont les chrétiens 
utilisent les médias pour aider à accomplir la tâche de 
l'évangélisation du monde. Que la « contrainte 
divine » de notre Seigneur nous pousse à prioriser 
nos vies et notre mission car « il faut premièrement » 
que l'Évangile soit prêché à toutes les nations. Prions 
pour les musulmans et donnons la priorité à 
l'évangélisation des musulmans avant que notre 
Seigneur ne revienne ! 

 

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  
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régulièrement son aide. Les musulmans disaient que 
si sa prière ne réussissait pas, ils demanderaient 
alors une ordonnance. Le Dr Hanna rappelle qu'il 
gagnait peu d'argent parce que la prière était 
efficace et toujours gratuite ! 

Le Dr Hanna, sa femme et ses deux filles ont 
immigré aux États-Unis en 1990. Peu de temps 
après, il a été invité à participer à un ministère 
télévisé en arabe. Cette expérience a jeté les bases 
de son propre ministère mondial de télévision en 
arabe. En 2009, les Hanna ont été nommés 
missionnaires des Assemblées de Dieu des États-
Unis. Peu après, le Dr Hanna a commencé à faire 
des émissions sur le réseau Al-Karma TV, avec un 
public potentiel de 350 millions de téléspectateurs 
sur quatorze satellites différents, 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. Il prêchait fidèlement l'Évangile et 
ressentait fortement qu'une partie de sa vocation 
consistait à prier pour les malades, en particulier les 
chercheurs musulmans. Il dit : « Les musulmans ont 
très envie que quelqu'un prie pour eux. » 
 
Un miracle de rédemption pour Mahmoud 

La réaction des musulmans aux émissions d'Al-
Karma n'a été rien moins que miraculeuse. Le Dr 
Hanna se souvient du jour où il a reçu un coup de fil 
d'un téléspectateur musulman nommé Mahmoud. 
Mahmoud avait perdu 2 500 dollars qui 
appartenaient à son gentil employeur chrétien. Il 
n'avait aucune idée où il l’avait perdu et se 
lamentait : « Je n'avais aucun moyen de payer la 
dette. » Une nuit, il a vu Jésus en rêve et l'a entendu 
dire : « Tu trouveras l'argent dans une valise dans 
une partie cachée du coffre de ta voiture. JE PAYE 
LA DETTE POUR TOI. » Mahmoud a récupéré 
l'argent et l'a rendu à son employeur. Il a posé cette 
question au Dr Hanna : « Pourquoi Jésus a-t-il payé 
ma dette ? » Le Dr Hanna lui a expliqué la « dette 
du péché » que nous devons tous et que nous ne 
pouvons jamais payer. Puis le Dr Hanna lui a 
demandé s'il voulait accepter le plus grand don du 
salut. Sans question ni hésitation, Mahmoud a dit 
oui et est entré dans le Royaume de Dieu ! 
 
Un miracle de guérison pour Fatima 

Le public du Dr Hanna savait qu'il priait 
fidèlement au nom de Jésus pour que les 
musulmans soient guéris. Fatima, une musulmane 
en Égypte, avait une tumeur cancéreuse de stade 4 
sur ses cordes vocales. Elle ne pouvait plus parler 
clairement ni avaler normalement. Ses médecins lui 
ont dit : « Fatima, vous n'avez aucun espoir de 
survie. Nous vous conseillons de rédiger votre 
testament. Il ne vous reste que deux ou trois mois de 
vie. » Dévastée, Fatima se souvenait avoir vu le 
pasteur Hanna prier pour les malades et demander à 
Dieu des miracles sur la chaîne de télévision Al-
Karma. Elle a annoncé : « Avant d'écrire mon 
testament, je vais demander au Dr Hanna de prier 
pour moi au nom de Jésus. Je sais qu'il prie pour les 

malades et qu'ils sont guéris. » Fatima était si faible 
qu'elle ne pouvait pas le contacter personnellement 
pour demander la prière, alors une amie chrétienne 
l'a fait pour elle. Cette amie lui a expliqué l'état 
désespéré de Fatima et a demandé simplement : 
« Acceptez-vous de prier pour qu'elle soit guérie ? » 
Le Dr Hanna a prononcé une puissante prière de foi 
et, deux semaines plus tard, Fatima l'a appelé elle-
même pour lui parler de sa guérison miraculeuse. 
Elle pouvait désormais parler et avaler 
normalement. La suite encore plus glorieuse de 
cette guérison physique miraculeuse est que Fatima 
a demandé comment elle pouvait donner sa vie au 
Seigneur. Le Dr Hanna l'a guidée dans la prière du 
pécheur et maintenant Fatima est guérie tant 
spirituellement que physiquement. 
 

Télévision ABNSat 
Joseph Habibi, Palestinien de naissance, vivait et 

exerçait fidèlement son ministère en Égypte 
pendant de nombreuses années. Sa future épouse, 
Pat, une missionnaire des Assemblées de Dieu, est 
arrivée en Égypte en 1982. Joseph et Pat se sont 
mariés en 1983, se sont installés aux États-Unis en 
1985 et sont devenus missionnaires domestiques au 
sein des Assemblées de Dieu en 1987. Ils se sont 
d'abord installés dans la région métropolitaine de 
Détroit, dans le Michigan, pour travailler parmi les 
Chaldéens, adeptes de la foi catholique chaldéenne. 
Cependant - et Joseph dit que Dieu a le sens de 
l'humour - ils se sont retrouvés dans un quartier 
musulman de la ville voisine de Dearborn. Joseph et 
Pat se sont fait connaître dans la communauté par le 
biais d'un club « Amis du Livre » et par des actions 
de sensibilisation menées régulièrement dans les 
écoles publiques. Le Seigneur a bientôt conduit 
Joseph à lancer un programme radio hebdomadaire 
de six heures. Le succès de ses émissions lui a été 
confirmé par un nombre considérable de réponses. 
Faisant un pas de foi, Joseph est passé à la 
télévision sur une chaîne câblée locale. Les 
émissions étaient simples et se composaient de 
musique arabe, de messages évangéliques clairs et 
puissants et de prières. En 2005, Joseph a inauguré 
l'« Aramaic Broadcasting Network », qui diffuse 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 par satellite dans le 
monde entier. 

Depuis trente ans, Joseph prêche fidèlement 
l'Évangile à la télévision. Un nombre incroyable de 
téléspectateurs, en particulier des musulmans, ont 
entendu la vérité sur Jésus. Joseph a récemment fait 
les commentaires suivants : 
 

Quelle année ! Pendant cette période de 
pandémie, le monde islamique a fait preuve d'une 
ouverture inattendue. Comme tout le monde, ils 
étaient limités dans leur capacité à se déplacer, 
mais j'ai été étonné de voir combien de 
musulmans suivaient nos programmes. Des 
convertis enthousiastes nous appellent souvent 
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Atteindre les musulmans  

lors de nos émissions en direct, désireux de 
partager leurs témoignages. Nous touchons 
maintenant le Moyen-Orient et nous 
commencerons bientôt à diffuser en Inde, qui 
compte une énorme population musulmane. 

Les musulmans, en particulier au Moyen-
Orient, en ont assez des meurtres et du chaos. Ils 
se posent des questions telles que : « Qu'y a-t-il à 
attendre dans cette vie ? ». Grâce à nos émissions 
télévisées, nous sommes en mesure de répondre à 
leurs questions, même les plus difficiles, et de leur 
donner de l'espoir en la personne de Jésus-Christ. 

Un élément clé de nos émissions est la 
présentation de témoignages personnels de 
musulmans qui ont accepté Jésus. Leurs histoires 
sont parfois déchirantes, mais toujours 
inspirantes. Un frère a raconté comment des 
musulmans radicaux ont réagi à sa conversion. Il 
a déclaré : « Ils ont brisé de nombreux os de mon 
corps, mais je suis resté fort dans ma foi. » 
Aujourd'hui, Dieu utilise ce frère dans nos 
émissions pour expliquer les différences entre 
l'islam et le christianisme, puis témoigner de la 
raison pour laquelle il a choisi de suivre Jésus 
comme Seigneur et Sauveur. 

 

Le rôle des médias sociaux 
De nos jours, les médias vont au-delà de la radio 

et de la télévision pour inclure les médias sociaux, 
tels que Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, 
etc. Sans aucun doute, les médias sociaux ont une 
influence incroyable sur notre monde actuel ! 

Le terme « médias sociaux » désigne en général 
les « sites Web et applications qui permettent aux 
utilisateurs de créer et de partager du contenu ou de 
participer à des réseaux sociaux ». Considérons le 
rôle des médias sociaux par rapport aux médias 
traditionnels (notamment la radio et la télévision) 
pour communiquer l'Évangile aux musulmans et les 
influencer à considérer Jésus comme leur Sauveur. 
Un article intitulé « Quel rôle pour les médias 
sociaux pendant le printemps arabe ? » fournit des 
informations utiles sur le rôle des médias sociaux 
en tant que moteur d'influence. Les auteurs ont 
regardé une décennie en arrière, ont analysé les 
données et ont tiré des conclusions qui ont des 
implications importantes pour les missions. Voici 
une version abrégée de leurs conclusions : 

  
1.  Les médias sociaux ont contribué de manière 

déterminante aux débats politiques du 
printemps arabe. 

2. Un pic des conversations en ligne a souvent 
précédé des événements majeurs sur le terrain. 

3. Les médias sociaux ont contribué à diffuser la 
ferveur pour la liberté au-delà des frontières 
internationales. 

 

Bref, grâce à l'utilisation des outils et ressources 
des médias sociaux, la ferveur pour la liberté s'est 
répandue en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 
Dans le monde d'aujourd'hui, une stratégie 
missionnaire réussie doit embrasser une gamme 
d'outils de médias sociaux qui créeront une ferveur 
pour la vérité sur Jésus-Christ dans le monde 
musulman. 

Quelles sont les formes de médias sociaux qui 
sont ou pourraient être utilisées pour atteindre cet 
objectif ? La réponse : Toute forme disponible ! 
Nous devons utiliser tous les moyens possibles pour 
accomplir cette tâche. Nous espérons que la liste 
suivante nous incitera à voir comment les médias 
sociaux peuvent contourner les barrières et les 
restrictions et permettre aux chrétiens de diffuser la 
vérité vivifiante sur Jésus. 

Les outils de médias sociaux potentiels 
comprennent : 
 

 Les podcasts  
En 2021, il y avait plus de 2 millions de 
podcasts et plus de 48 millions d'épisodes de 
podcasts (Podcast Insights, 2021). 

 Courriels  
En 2021, 4,03 milliards de personnes dans le 
monde utilisaient le courrier électronique. 319 
milliards d'e-mails étaient envoyés chaque jour. 
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par le biais des médias 

 Facebook : 2,85 milliards d'utilisateurs actifs. 
 L'Inde, première en termes d'utilisation, 

compte 310 millions d'utilisateurs tandis que 
l'Indonésie en compte 190 millions. 

 Facebook représente plus de 45 % des 
visites mensuelles sur les médias sociaux. 

 Plus de 4 milliards de vues de vidéos ont 
lieu sur Facebook chaque jour. 

 WhatsApp  
L'application de messagerie globale la plus 
populaire au monde avec 2 milliards 
d'utilisateurs actifs mensuels. 

 Instagram  
500 millions de personnes consultent 
quotidiennement les histoires Instagram. 
Cinquante-neuf pourcent du contenu sont des 
posts de photos. Le Kazakhstan et le Brunei sont 
conjointement classés premier et deuxième avec 
une portée de 72 % et 71 % respectivement ! 
Les publicités sur Instagram peuvent atteindre 
1,16 milliard de personnes. 

 Pinterest  
442 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont 
75 % en dehors des États-Unis. Alors qu'il y a 2 
milliards de recherches sur Pinterest chaque 
mois, 600 millions d'entre elles sont des 
recherches visuelles. 

 Twitter  
353 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans 
le monde. Le nombre total de tweets envoyés 
par jour est de 500 millions. L'Inde se classe au 

troisième rang mondial des comptes Twitter. 
 LinkedIn 

772 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 
310 millions l'utilisent chaque mois. Deux 
millions de posts, articles et vidéos sont publiés 
sur LinkedIn chaque jour. Une publicité sur 
LinkedIn peut atteindre 12 % de la population 
mondiale âgée de plus de treize ans ! 

 TikTok 
850 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 
167 millions l'utilisent chaque jour. Soixante 
pourcent de tous les utilisateurs sont de la 
Génération Z. TikTok est disponible dans 154 
pays et dans 75 langues. TikTok compte en 
moyenne 100 milliards de vues de vidéos par 
mois ; 34 % des TikTokers créent des clips 
vidéo au quotidien. 

 Snapchat  
250 millions d'utilisateurs quotidiens ; 57 % du 
contenu est constitué de vidéos.  

 YouTube  
Le deuxième site web le plus visité au monde ! 
1,3 milliard de personnes utilisent YouTube. 
Chaque minute, 300 heures de vidéo sont 
téléchargées, et 5 milliards de vidéos sont 
regardées chaque jour. 80 % des vues de 
YouTube proviennent de l'extérieur des États-
Unis. YouTube est navigable en 76 langues 
différentes, ce qui représente 95 % de la 
population Internet. 

 Zoom  
Accueille 300 millions de réunions chaque 
jour ! 

 

Les témoignages et rapports suivants illustrent 
comment les médias sociaux influencent les 
musulmans à apprendre la vérité sur Jésus-Christ : 
 

 Un ministère appelé « Freedom to 
Captives » (Liberté aux opprimés) utilise 
Facebook et Instagram pour atteindre les 
femmes musulmanes au Moyen-Orient. 

 Les équipes de ministère sur les îles de 
Sulawesi et Java, en Indonésie, signalent une 
augmentation marquée de l'utilisation des 
médias en ligne pour atteindre les musulmans 
indonésiens. 

 Les musulmans algériens, marocains, tunisiens 
et libyens répondent régulièrement aux 
programmes d'évangélisation en arabe via 
Internet. 

 Une équipe de ministère des médias en arabe 
au Moyen-Orient dit : « Nous louons Dieu 
pour le nombre considérable de musulmans 
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qui se connectent avec nous via les médias 
sociaux. » 

 Les musulmans accèdent aux ressources 
arabes en ligne fournies par un service de 
bibliothèque chrétien. Plus d'un millier de 
livres numériques en arabe ont été téléchargés. 

 

Si les médias sociaux peuvent être débilitants et 
dangereux, consommant du temps et du talent pour 
de mauvaises raisons, ils ont aussi un potentiel 
incroyable pour diffuser l'Évangile. Les médias 
sociaux ont été décrits comme « un don de Dieu à 
utiliser pour apporter Jésus aux masses en 
souffrance ». Un exemple nous vient des 
Philippines, où la portée des médias sociaux est 
extraordinaire. La dernière enquête Global Digital a 
révélé que le pays compte 67 millions d'internautes 
et d'utilisateurs actifs des médias sociaux, dont 62 
millions de Philippins utilisant les médias sociaux 
sur leurs appareils mobiles. 

Un concepteur anonyme de sites web et 
responsable des médias sociaux pour la société 
philippine Areopagus Communications donne son 
point de vue personnel sur l'outil d'évangélisation 
que sont les médias sociaux : 
 

J'ai ressenti un appel profond à l'évangélisation en 
ligne. Le Seigneur m'a fait savoir que c'est dans le 
monde numérique que les compétences qu'Il m'a 
données pouvaient être le mieux utilisées. En tant 
que concepteur de sites web, j'ai réalisé l'énorme 
potentiel de l'utilisation des technologies en ligne 
pour atteindre [avec l'Évangile] un plus grand 
nombre de personnes. En raison des algorithmes 
et des analyses, le nombre d'adeptes n'est plus 
aussi important. C'est la portée qui compte. Tant 
que je touche et inspire ne serait-ce qu'une seule 
personne en ligne, cela me suffit. Dieu fera le 
reste. Oui, nous devons encourager les jeunes à 
utiliser les médias sociaux non seulement pour 
apprendre et se divertir, mais aussi pour 
évangéliser. Le diable sème la haine et le 
mensonge dans les médias sociaux pour détruire 
des vies. Pour combattre le mal, nous devons 
mettre le Christ dans les médias sociaux en 
proclamant et en vivant la vérité. 

 

Conclusion 
 J'ai commencé cet article avec deux questions : 
« Comment pouvons-nous mieux atteindre les 1,9 
milliard de musulmans du monde avec un 
témoignage adéquat de Jésus ? » et « Utilisons-nous 
tous les bons outils pour transmettre aux musulmans 
la vérité sur Jésus ? » Alors que nous aurons 
toujours besoin de missionnaires pour aller dans le 
monde entier, il semble bien évident que la réponse 
aux deux questions soit d'engager tous les outils 
possibles, y compris les médias traditionnels et 
sociaux, pour apporter l'eau de la vie aux 
musulmans en voie de mort spirituelle. 

 
Profil de prière 

Le peuple Gonja du Ghana 
Population : 385,000 
58 % de musulmans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le peuple Gonja se trouve dans la partie 

nord du Ghana, où la plupart des gens vivent 
de l’agriculture de subsistance à côté de leurs 
structures en briques de terre et aux toits de 
chaume. Souvent, les revenus des familles 
sont si faibles que les enfants travaillent dans 
les champs plutôt que d'aller à l'école. La 
pauvreté reste endémique dans le nord du 
Ghana et les gens sont confrontés à des défis 
considérables en matière d'eau, de nourriture 
et d'opportunités d'emploi. Le taux 
d'alphabétisation des Gonja serait inférieur à  
10 %. 

Près de 60 % des Gonjas sont musulmans. 
Il y a des fidèles du Christ (4 % de chrétiens), 
mais ils ont besoin d'être formés comme 
disciples et d'acquérir des compétences 
adéquates en lecture. 

Le faible taux d'alphabétisation du peuple 
Gonja nécessite la présentation orale du 
message de l'Évangile, tant pour 
l'évangélisation que pour le discipulat. Les 
histoires tirées des Écritures, les 
enregistrements et les vidéos sont utiles et 
efficaces pour communiquer avec les Gonja. 
 
Priez : 
 
 pour une grande onction sur les 

programmes radio en langue gonja ; 
 pour que le film Jésus - doublé en gonja - 

soit utilisé efficacement parmi eux ; 
 pour que les problèmes de pauvreté et 

d'analphabétisme soient traités de manière 
adéquate ; 

 pour que la communauté chrétienne ait un 
cœur adouci envers ses voisins 
musulmans. 

P
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Vendredi, le 6 mai 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...la protection de Dieu sur les quelque 5 000 protestants turcs répartis dans plus de 170 églises dans le pays. Même si se 
convertir de l'islam n'est pas illégal, les convertis se heurtent à l'opposition de la part de leur famille, de leurs amis et de 
leurs employeurs. 

...des opportunités de témoigner dans les Émirats arabes unis. Composés de sept émirats indépendants, les EAU compte 
une population totale de 10 millions d'habitants, dont 65 % de musulmans. Intercédez pour que les quelques croyants 
émiratis deviennent forts en Christ. 

...le ministère fructueux du Dr Ambrose, un médecin pakistanais né de nouveau. Il travaille à plein temps dans un hôpital 
tout en menant régulièrement des actions d'évangélisation médicale parmi les musulmans résistants au Pakistan. 

Vendredi, le 13 mai 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...Aïsha, une ancienne musulmane en Indonésie. Elle raconte : « Dans un rêve, un homme aux vêtements blancs s'est 
présenté comme Jésus. Il m'a montré deux chemins, l'un de destruction et l'autre de vie. » Le lendemain, elle a cherché un 
pasteur local et a entendu l'histoire entière de l'Évangile. 

...la livraison en toute sécurité d’un lot de lecteurs MegaVoice téléchargés avec les Écritures en langue soudanaise 
destinées aux croyants d'origine musulmane qui vivent dans les monts Nouba au Soudan. 

... la protection et la faveur pour le pasteur Ahmad dans le nord de l'Inde. Il a maintenant sept congrégations de convertis 
de l'islam, comprenant plus de 200 familles. Sur les 1,3 milliard d'habitants que compte l'Inde, 193 millions sont 
musulmans. 

Vendredi, le 20 mai 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...l'onction du Saint-Esprit sur le ministère de Radio Tahanint, qui touche des communautés musulmanes jusque-là  
non atteintes dans le nord du Mali. Ces villages sont contrôlés par des milices musulmanes, néanmoins ils entendent 
l'Évangile. 

...le sultanat de Brunei. Sur une population de 420 000 habitants, 68 % sont musulmans. Même la vente de Bibles est 
interdite au Brunei. 

...les téléspectateurs des programmes de SAT-7, qui continuent à être diffusés en Afghanistan. Quelques milliers de 
chrétiens sont encore dans le pays, dont beaucoup se sont installés dans des zones reculées pour échapper aux talibans. 
Un croyant afghan affirme : « Ces programmes sont une bouée de sauvetage spirituelle pour nous. » 

Vendredi, le 27 mai 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...le pays assiégé qu'est le Liban. Malgré une crise économique et les ravages d'une explosion qui a tué 200 personnes, 
une congrégation à Beyrouth a vu un grand nombre de familles rejoindre l'église au cours des derniers mois.  

...le pays d'Algérie, où seize congrégations protestantes sont fermées de force depuis deux ans. Sur les 45 millions 
d'habitants que compte l'Algérie, 97 % sont musulmans. 

...la protection de Mira Jirali, un Bangladais converti de l'Islam. Lors de son procès pour apostasie, Mira a déclaré : 
« Dans l'islam, il n'y a pas de salut ni d'espoir pour le ciel. Maintenant, j'ai Jésus, et non seulement je suis pardonnée, 
mais j'ai un véritable espoir du ciel. » 

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 3 juin 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...des actions d'évangélisation auprès des Gonjas, peuple majoritairement musulman du nord du Ghana. Les Gonjas, y 
compris les quelques disciples du Christ dans la région, sont confrontés à des pénuries quotidiennes d'eau et de nourriture. 
Sur les 385 000 Gonjas, 58 % sont musulmans. 

 ...des ouvriers chrétiens en France qui constatent une ouverture inhabituelle chez les Soninke, un groupe ethnique 
musulman normalement réfractaire, originaire d'Afrique de l'Ouest. 

...le ministère de la pasteur Fatima en Somalie. Elle fait état de 21 nouvelles églises de maison établies dans le sud de  
la Somalie au cours des six derniers mois. La plupart des participants sont d'origine musulmane. Sur les 16 millions 
d'habitants que compte la Somalie, 99,6 % sont musulmans. 

Vendredi, le 10 juin 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...un nouveau ministère au Bahreïn qui aide les familles qui ont des enfants handicapés - presque toutes des familles 
musulmanes. Les travailleurs ont besoin de financement pour un bâtiment pour abriter ce ministère. Sur les 1,7 million 
d'habitants que compte le Bahreïn, 84 % sont musulmans. 

 ...des équipes de médias au Pakistan qui sont en train de charger des messages d'évangile en ourdou sur 700 cartes SD,  
et en attendent des centaines d'autres, pour les partager avec les chercheurs musulmans. 

...des personnes âgées de dix-huit à trente ans en Turquie qui expriment un intérêt spirituel accru en réponse aux  
ministères sur Internet et dans les médias.  

Vendredi, le 17 juin 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...la famille et l'église éplorées du pasteur Shuaibo, dans l'État de Kano, au nord du Nigeria. Sa prédication a conduit de 
nombreux musulmans à suivre le Christ. Récemment, des musulmans en colère l'ont tué à coups de machette, laissant la 
famille et les convertis sous le choc. 

...l'église au Burkina Faso. Les insurgés islamiques ont contraint la fermeture de nombreuses églises dans le nord du  
pays, tandis qu'un coup d'État a provoqué des incertitudes et des troubles. 

...Sayyid Mahmoud, un érudit religieux musulman afghan qui écoute le programme radio « Sadaye Zindagi » (Le son de  
la vie). Il déclare : « Ce que vous enseignez de l'Évangile, c'est la vie ! Je prie pour que beaucoup de gens l'écoutent ». 

Vendredi, le 24 juin 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...112 sur les 276 filles enlevées de leur école à Chibok, au Nigeria, par des militants musulmans de Boko Haram en 2014, 
qui sont toujours en captivité. Priez pour qu'elles soient libérées et rendues à leurs familles. 

... les victimes de la vague d'attentats-suicides perpétrés par des terroristes islamistes en Ouganda. Les militants islamiques 
poursuivent leur attaque contre le gouvernement ainsi que contre l'église. Sur les 48 millions d'habitants que compte 
l'Ouganda, 84 % sont musulmans. 

...un ministère d'enregistrement de l'Évangile au Pakistan qui prévoit d'enregistrer dans quatorze langues au Kohistan ;  
il envisage à l'avenir de produire des enregistrements pour le groupe ethnique des Burushaski. Toutes ces langues ciblent  
les auditeurs musulmans. 

*Tous les noms personnels utilisés sont des pseudonymes. 
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