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Avril 2022 marque la 25e année de l'Institut 
d'études islamiques (IEI) (en anglais, Institute of 
Islamic Studies), un programme de formation 
intensive qui a débuté en Asie et qui a équipé plus de 1 
000 étudiants pour atteindre le monde musulman et a 
eu un impact sur plus de 50 nations. Cet institut fut le 
premier d'un nombre croissant de tels programmes de 
formation à travers le monde. Cet article met en 
lumière ses débuts stratégiques et son impact mondial. 

Conduit par l'Esprit, un pasteur indonésien faisant 
partie du comité de conseil d'une école biblique 
régionale des Assemblées de Dieu (AD) a mis au défi 
les responsables de cette école d'intégrer au 
programme d'études une formation au ministère auprès 
des musulmans. Il a ensuite présenté un chèque 
important pour couvrir les frais de démarrage d'un tel 
programme. 

Ce fait est à noter, car l'Indonésie compte la plus 
grande population de musulmans du monde. En outre, 
la majorité des 1,9 milliard de musulmans du monde 
vivent en Asie. Les trois autres nations asiatiques avec 
les plus grandes populations musulmanes sont le 
 

Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. Certes, le Saint-
Esprit agissait de manière stratégique en plaçant cette 
formation intensive en Asie. 

Ma femme et moi servaient à Mindanao, aux 
Philippines, lorsqu'un représentant de l'Initiative 
Globale est venu aux Philippines pour élaborer, en 
collaboration avec les dirigeants du Séminaire 
théologique d'Asie-Pacifique (STAP), ce programme 
de formation intensive qui allait devenir l'IEI. Géré par 
les Assemblées de Dieu, le STAP, situé à Baguio City, 
aux Philippines, dessert toute l'Asie, les îles du 
Pacifique et la Chine. Ma femme et moi avons 
déménagé à Baguio City pour faire partie de l'année 
inaugurale, et depuis lors, j'ai le privilège de servir au 
sein du programme IEI. Le STAP accueille ce 
programme depuis 25 ans, offre des crédits 
universitaires aux étudiants jusqu'au niveau Master et 
propose un Master en études interculturelles avec une 
concentration en études islamiques. 

Les histoires suivantes illustrent le travail 
stratégique du Saint-Esprit pour multiplier les ouvriers 
par le biais de l'IEI. 

 

Suite à la page 3 

L'Institut d'études islamiques fête ses 25 ans 
par R. Michael Langford 
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Un héritage durable 

Cette édition d'Intercédez rend hommage au 
ministère de Michael et Sharyl Langford pour leur 
service fidèle pendant 25 ans en tant que directeurs 
de l'Institut d'études islamiques (IEI) du Séminaire 
théologique d'Asie-Pacifique (STAP) aux 
Philippines. Le programme annuel de l'IEI a formé 
plus de 1 000 étudiants et a eu un impact sur plus de 
50 nations. De nombreux diplômés du programme 
servent actuellement comme missionnaires dans 
certains des pays musulmans les plus réfractaires à 
l'Évangile dans le monde. Des programmes du même 
genre ont été créés dans des endroits stratégiques du 
monde entier, prenant pour modèle le programme 
IEI. Michael a écrit l'article principal de cette édition 
d'Intercédez, qui met en lumière les débuts 
stratégiques et l'impact mondial de l'Institut d'études 
islamiques. 

J'affirme que leur ministère de formation illustre 
la primauté et l'urgence de la mission d'atteindre les 

nations avec l'Évangile de Jésus-Christ. Ce fut un 
grand honneur pour l'Initiative Globale de collaborer 
pendant 25 ans avec ce programme, et nous nous 
réjouissons de poursuivre ce partenariat dans les 
années à venir. 

Seule l'éternité révélera le nombre de musulmans 
qui ont été amenés dans le Royaume de Dieu grâce à 
l'héritage de formation légué par les Langford. Un 
ancien directeur de l'Initiative Globale déclare : « J'ai 
observé leur direction attentive du programme IEI au 
STAP au cours des 25 dernières années. Ce qu'ils ont 
fait est l'une des plus belles œuvres missionnaires de 
l'ère moderne des missions des Assemblées de 
Dieu. »  

Félicitations, Michael et Sharyl, à l'occasion du 
25e anniversaire du programme IEI. Au nom de 
l'équipe ministérielle de l'Initiative Globale, je saisis 
cette occasion pour vous remercier de votre 
engagement à partager fidèlement la Bonne Nouvelle 
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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Former les formateurs 
Un étudiant est venu à l'Institut inaugural 

depuis une nation d'Asie du Sud-Est où le ministère 
auprès des musulmans est fortement restreint. 
L'année suivante, il a contribué au lancement d'un 
IEI dans un pays voisin en raison de l'extrême 
sensibilité du sien. 

Un pasteur d'Europe de l'Est s'est rendu en Asie 
pour participer au programme IEI, faute d'un tel 
programme dans sa région. Comme les cours sont 
donnés en anglais, qui n'est pas sa langue 
maternelle, il prenait des notes de cours dans sa 
propre langue puis les traduisait en anglais chaque 
soir afin de se préparer aux examens. Il faisait donc 
le double du travail. Quatre ans après son retour 
dans son pays, ce frère a lancé un programme de 
formation inspiré de l'IEI. Aujourd'hui, cette 
formation est proposée dans une école qui prépare 
les missionnaires au ministère auprès des 
musulmans dans des nations où les Occidentaux ont 
du mal à entrer. 

Le pasteur de la plus grande église des 
Assemblées de Dieu dans une république islamique 
est venu au STAP pour se préparer à ouvrir une 
école biblique dans son pays.  Il s'est inscrit à l'IEI 
dans le cadre de son programme d'études. À la fin 
de l'IEI, il a dit qu'il était en train de prier 
sincèrement pour démissionner de son église et aller 
vers le groupe musulman non atteint le plus 
résistant de sa nation. Quatre ans plus tard, Dieu l'a 
utilisé pour ouvrir une école biblique dont le but est 
de former des ouvriers pour atteindre ce groupe. 

En réfléchissant à ces 25 dernières années, je 
suis ému de constater que le Saint-Esprit a orchestré 
à plusieurs reprises ce type de réplication. Nous 
pouvons penser que nous avons compris comment 
faire l'œuvre de Dieu, pour découvrir ensuite que 

Dieu avait en tête bien plus que ce que nous avions 
imaginé. 

Paul instruit Timothée : « Toi donc, mon enfant, 
fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ. Et 
ce que tu as entendu de moi en présence de 
beaucoup de témoins, confie-le à des hommes 
fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à 
d'autres » (2 Timothée 1.1-2). Un pasteur m'a 
expliqué : « Nous devons former “à deux niveaux” 
selon le modèle présenté par Paul dans ce passage. 
Appliqué à la formation, cela signifie que nous 
n'avons pas terminé jusqu'à ce que ceux que nous 
formons aient formé d'autres. La formation des 
formateurs est le cœur du processus de 
multiplication. » 

L'IEI traverse les frontières des dénominations 
et des organisations. Bien que je travaille moi-
même avec les Assemblées de Dieu, l'œuvre du 
Saint-Esprit en faveur des musulmans non atteints 
interpelle tous qui font partie du Royaume de Dieu ! 
Pour beaucoup, le « nous » qui vient 
immédiatement à l'esprit est l'église locale, la 
dénomination ou l'organisation. Autant que nous 
ayons besoin de ces structures, l'œuvre de l'Esprit 
en faveur des non atteints transcende les lignes qui 
nous divisent souvent. 

Dieu a honoré l'intention de l'IEI de travailler à 
une échelle plus large, celle du Royaume, comme 
l'indique l'éventail des agences missionnaires 
évangéliques qui ont envoyé des ouvriers pour la 
formation. Nous avons arrêté le comptage à 22 
organisations ou agences différentes. Cet 
engagement au niveau du Royaume est également 
attesté par le nombre d'érudits missionnaires 
évangéliques qui ont enseigné dans le programme 
au fil des ans, et qui sont souvent plus nombreux 
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L'Institut d'études  

que les professeurs AD au cours d'une année 
donnée. 

 
Préparation et rafraîchissement 

L'histoire suivante illustre à quel point l'Esprit 
est prêt à aller jusqu'à rassembler « nous » dans 
l'action visant à atteindre les musulmans. J'avais 
communiqué avec une missionnaire britannique qui 
sert dans une ancienne république soviétique dont la 
population est majoritairement musulmane. À mon 
insu, la fax de la brochure du programme IEI que je 
lui avais envoyée s'était déformée au point de 
masquer plusieurs lignes. Après son arrivée, elle a 
pris une copie imprimée de la brochure du 
programme et s'est exclamée : « Je ne serais pas 
venue si j'avais lu cette ligne avant de venir : 
“Former des missionnaires pentecôtistes” ! Cette 
ligne manquait dans votre fax ! » Fait intéressant, 
elle est revenue cinq fois, faisant référence à l'IEI 
comme son temps de rafraîchissement. Elle continue 
à travailler fidèlement auprès d'une secte musulmane 
soufie qui fait allégeance aux chamans les plus 
puissants d'Europe de l'Est. 

Après avoir reçu une demande d'inscription de la 
part d'un missionnaire charismatique catholique, j'ai 
appelé l'équipe de direction pour discuter des 
ramifications de son acceptation dans le programme. 
Nous avons senti que cela était ordonné par l'Esprit, 
croyant qu'il était un disciple du Christ, comme le 
prouve le baptême du Saint-Esprit. Dieu a honoré 
notre décision. La participation de ce frère a 

« bouleversé notre monde », car le Saint-Esprit l'a 
puissamment oint pendant les moments 
d'intercession et de louange. 

Nous entendons parler du lien particulier qui unit 
les soldats qui ont participé à une bataille ou qui se 
sont abrités ensemble dans un trou de tirailleurs. De 
même, il existe un esprit de fraternité entre les 
ouvriers parmi les musulmans non atteints. L'étude, 
l'intercession, l'adoration et la camaraderie entre 
personnes de même sensibilité ont un effet 
transformateur. 

 
Confirmation et appel 

De nombreux étudiants ont confié qu'ils 
nourrissaient de la haine pour les musulmans. Il 
semble paradoxal que quelqu'un cherche à se former 
au ministère auprès de ceux qui les maltraitent, qui 
tuent leurs proches ou leur rendent la vie si difficile. 
Nous avons été témoins maintes fois du miracle de 
transformation lorsque le Saint-Esprit purifie le cœur 
de la haine et de la peur et le remplit à ras bord 
d'amour et de compassion. Cette œuvre de grâce 
surnaturelle se poursuit alors que nous donnons libre 
cours à l'Esprit Saint. 

Un couple s'est inscrit à l'IEI à un moment où il 
était en pleine interrogation sur le lieu où Dieu les 
avait appelés. Tous deux sont médecins et 
missionnaires chevronnés. Au début du cours, la 
femme s'est adossée à sa chaise, les bras croisés, 
apparemment mécontente d'être dans la classe. À la 
fin du cours, elle était au bord de son siège, penchée 
en avant, comme accrochée à chaque mot prononcé 
par le professeur, elle-même ancienne musulmane. 
Elle a ensuite témoigné que Dieu avait changé son 
cœur. Désormais, elle avait hâte de servir dans cette 
partie difficile du monde musulman. 

Un leader venant d'une nation majoritairement 
musulmane m'a dit : « Quand je suis venu, j'avais 
peur. Ma peur a été brisée après avoir été avec ceux 
qui poursuivent leur ministère auprès des 
musulmans après toutes ces années. » Il continue à 
exercer son ministère dans une nation sensible parmi 
des musulmans de haut rang.  

Au cours d'un IEI, un Marine philippin a raconté 
que des musulmans avaient tué son père. Lui et deux 
de ses frères avaient prévu de tuer par rancune les 
auteurs de cet acte, mais Dieu a changé son cœur. Il 
a dit à ses frères qu'ils devaient pardonner. Ils ont 
choisi de le faire. 

Au cours des dévotions du matin lors d'un IEI, 
une Philippine a raconté comment son frère avait été 
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Islamiques fête ses 25 ans 

tué par des musulmans. « Dieu a changé mon 
cœur », a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Après 
son retour à Mindanao, elle a exercé, avec une autre 
femme célibataire, un ministère fructueux auprès des 
femmes musulmanes. 

Un leader évangélique est venu d'une république 
islamique pour participer à un IEI. Il a déclaré : 
« Quand je suis venu, j'avais peur. Cette peur est 
brisée dans ma vie parce que je vois ceux qui 
continuent dans le ministère après toutes ces 
années. » Il a lui-même institué un programme de 
formation similaire à l'IEI. 

Cet article vous rappelle-t-il quelque chose dans 
votre propre cœur contre les peuples musulmans ? Je 
vous invite à demander à l'Esprit Saint un baptême 
d'amour pour les peuples musulmans, qui sont 
doublement liés par un système mauvais et des 
puissances démoniaques qui envahissent leur monde. 

 
Les priorités de la prière et  
de la formation spirituelle 

La prière est le fondement de la formation 
transformatrice. Dès la création de l'IEI, l'accent a 
été mis sur la prière. Chaque vendredi, les étudiants 
se réunissent pour la réunion de prière Jumaa. Les 

séances de l'après-midi, dirigée par les étudiants, 
sont consacrées à la prière d'intercession pour les 
nations et les groupes musulmans non atteints. 
Joignez-vous à moi dans la prière pour l'onction de 
l'Esprit sur le programme de 2022. 

En outre, l'accent est mis sur la vie et la 
formation spirituelles. L'IEI commence par une 
semaine d'accent spirituel, qui donne le ton du 
programme. Chaque jour, la classe commence par 
des méditations et des prières, et environ la moitié de 
l'après-midi est consacrée à l'intercession pour des 
régions spécifiques du monde musulman. 

 
Se réjouir ensemble 

En célébrant ce jalon, j'ai la joie d'exprimer ma 
reconnaissance à la lignée des érudits missionnaires 
exemplaires qui ont contribué à la formation et à la 
pérennité de l'IEI. Nous sommes redevables à : 
Melvin Ho ; Bill Menzies ; John Carter ; Wonsuk 
Ma ; Phil Parshall, missionnaire baptiste avec la 
SIM ; Ron Peck ; Jim Bennett ; Mark Hausfeld ; 
Mark Brink ; et à Dale Fagerland, qui a joué un rôle 
déterminant dans la création du programme et a 
consacré beaucoup de temps à l'IEI pendant 18 ans. 
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Pendant 25 ans, le coût de l’IEI a été couvert de 
manière inattendue. Je suis émerveillé par la 
créativité du Saint-Esprit. L'église indonésienne qui 
a financé le démarrage du programme a également 
pris en charge le budget du programme pendant les 
sept premières années. 

Les responsables et les membres de l'équipe du 
« Center for Ministry to Muslims, Assemblies of 
God World Missions, USA », désormais « Global 
Initiative : Reaching Muslim Peoples » (Initiative 
Globale : Atteindre les peuples musulmans), ont 
consacré leur temps, leurs talents et les fonds au 
programme IEI au cours des 25 dernières années. 
Leur contribution a permis de maintenir le budget du 
programme à un niveau minimum. La somme de 
leur investissement est considérable. 

En outre, un soutien financier a été apporté par 
d'autres missionnaires et ministères des Assemblées 
de Dieu, notamment ICI Philippines et BGMC (un 
programme auprès des enfants). Un certain nombre 
de membres du corps professoral non-AD ont 
assumé leurs propres frais de voyage et plusieurs ont 
donné une offrande en plus. De nombreux donateurs 
anonymes ont envoyé des dons désignés. Nous 
rendons gloire à Dieu et remercions chacun d'entre 
eux pour leur amour et leur générosité. 

 
Conclusion : Réflexions joyeuses 

Je suis profondément reconnaissant de la 
confiance qui m'a été accordée et du Saint-Esprit, 
qui agit gracieusement et puissamment dans la vie de 

ceux qui ont le privilège de participer à l'IEI. À Dieu 
soit la gloire, maintenant et pour toujours. 

Je suis honoré de souligner la contribution en 
coulisses de mon épouse, Sharyl. Elle s'est 
gracieusement occupée de nombreux détails qui font 
partie d'un programme de formation résidentiel, tels 
que la mise en place, la reproduction de documents, 
les dossiers de bienvenue, etc. Jour et nuit, elle était 
disponible pour prodiguer soins et encouragements. 
Certains étudiants avaient beaucoup souffert à cause 
de leur foi. D'autres anciens musulmans sont arrivés 
avec des problèmes de fond non résolus. Beaucoup 
avaient besoin d'une tierce personne pour les 
écouter, les aimer sans réserve ou les conseiller. 
Bien qu'elle n'ait pas été annoncée, Sharyl a joué un 
rôle essentiel dans l'impact de l'IEI. (En octobre 
2020, on lui a diagnostiqué un cancer du cerveau en 
phase terminale. Son amour pour l'IEI et pour les 
nombreux étudiants qu'elle a servis n'a pas diminué, 
ni sa passion pour les musulmans non atteints). 

Enfin, je vous invite à vous joindre à moi pour 
remercier Dieu pour la faveur et la provision tout au 
long des 25 années pendant lesquelles l'IEI a servi en 
faveur des musulmans non atteints. Priez avec moi 
pour que Dieu continue à utiliser l'IEI comme un 
instrument de grâce qui apporte la transformation, 
inculque la vision et renouvelle la force. Priez pour 
que chaque besoin financier soit satisfait et que 
chaque étudiant qualifié puisse recevoir la formation 
qu'il mérite. 

* Certains noms et lieux sont exclus ou modifiés pour des raisons de 
sensibilité. 
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Vendredi, le 4 mars 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

… la famille du pasteur Musana en Ouganda. Après que le pasteur Musana a ouvertement affirmé que Jésus est le Fils de Dieu, deux 
hommes musulmans l'ont attaqué et tué. Sa femme et ses trois enfants se sont retrouvés dans le dénuement total. 

… Hassan, un Somalien converti de l'islam qui a fui la Somalie et vit maintenant au Kenya. Sa mère convertie affirme : « Notre 
famille ne se détournera pas de suivre le Sauveur Jésus. » 

… Behnam, Babek et Sahab, des Iraniens convertis de l'islam détenus en prison. Chacun de ces hommes a organisé des « réunions  
de Jésus » à son domicile. Tous purgent des peines de cinq ans pour « agissements contre la sécurité nationale ».  

Vendredi, le 11 mars 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

… Omar, autrefois cheik islamique, maintenant « évangéliste de Jésus » en Afrique de l'Est. On lui a jeté de l'acide vers les yeux à 
deux reprises. Il dit : « Peu importe les tentatives pour m'aveugler. Nous devons être forts et atteindre les musulmans avec l'espoir  
de l'Évangile. » 

… environ 500 millions d'enfants vivant dans les pays islamiques. Beaucoup de ces enfants sont confrontés à la violence, aux 
mutilations et aux abus aux mains de parents et de membres de la famille radicaux. 

… des nouveaux chrétiens d'origine musulmane dans l'État de Kelantan, en Malaisie. Les lois de la charia y ont été promulguées,  
y compris « la criminalisation de toute tentative de se convertir de l'islam ». Sur les 2 millions d'habitants de l'État de Kalantan,  
95 % sont musulmans. 

Vendredi, le 18 mars 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

… les femmes en Afghanistan. Asma dit : « Sous les Taliban, nous sentons le poids de la mort. Le pays est désespéré, mais nous 
sentons la sainte présence de Dieu. La beauté du Christ, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. » 

… les 10 000 membres du groupe ethnique Akvakh du Daghestan, dans la région du Caucase, en Russie. Les Akvakh sont  
musulmans à 100 %. Une mère Akvakh et sa fille sont récemment venues à Jésus, les premiers croyants connus chez les Akvakh. 

… des regroupements à domicile composés de nouveaux chrétiens d'origine musulmane dans les pays du golfe Persique, où près  
de 100 % de la population est musulmane. Aref, l'un des responsables, dit : « Veuillez prier pour nous alors que nous témoignons 
discrètement aux membres de notre famille. »   

Vendredi, le 25 mars 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

… Sabah, une ancienne musulmane qui vit en Grèce. Sabah est arrivée en Grèce en tant que réfugiée de Syrie. Des travailleurs 
chrétiens lui ont communiqué l'Évangile et elle affirme : « Je suis une nouvelle personne en Christ. » 

… les musulmans indonésiens et malais qui vivent à Taïwan. Les chrétiens taïwanais déclarent : « Dieu a amené ces musulmans ici  
et nous voulons les atteindre avec l'Évangile du Christ. » 

… les ouvriers chrétiens qui atteignent les musulmans en Espagne par le biais de Zoom et qui offrent des études bibliques aux 
chercheurs via WhatsApp et du contenu visuel sur Facebook. La réponse est si importante que d'autres ouvriers sont en cours de 
recrutement. 

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 1er avril 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

… l'onction du Saint-Esprit sur des équipes d'évangélisation dévouées qui partagent l'Évangile et l'aide humanitaire avec les migrants 
musulmans en Italie, en Grèce, en Espagne et en Hongrie.  
… les 25 000 Yaghnobis, un groupe ethnique minoritaire iranien qui vivent au Tadjikistan. Ils sont musulmans à 100 %, sans aucun 
disciple de Jésus connu et sans ressources chrétiennes dans leur langue. 
… Ahmad, un réfugié de l'État islamique, qui vit en Afrique du Nord. Un ouvrier raconte : « Une fois qu'Ahmad a trouvé Jésus dans la 
Bible, il ne pouvait pas cesser de la lire. » Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait accepter Jésus, il a répondu : « Oui, j'accepte la grande 
œuvre de Dieu accomplie par Son Fils Jésus le Christ. » 

Vendredi, le 8 avril 2022. S’il vous plaît, priez pour : 
… la puissance convaincante du Saint-Esprit sur Akram, un musulman saoudien qui se rend régulièrement dans les pays européens  
pour des voyages d'affaires. Il a récemment déclaré : « Je remarque quelque chose de différent chez les vrais chrétiens. » 
… le groupe ethnique Rangi, qui compte 700 000 personnes, dans le centre-nord de la Tanzanie. Des églises existent parmi eux, mais  

70 % des Rangis sont musulmans. Priez tout particulièrement pour Sameh, un Rangi qui voyage de village en village pour montrer le 
film Jésus.  
… Mejdi, un nouveau croyant d'origine musulmane au Maroc. Mejdi vit dans une région isolée, sans aucun croyant connu. Il reçoit 
périodiquement la visite d'un ouvrier chrétien. Priez pour qu'il grandisse dans sa foi, surtout dans son isolement.   

Vendredi, le 15 avril 2022. S’il vous plaît, priez pour : 
… que Dieu se serve des quelque 4 000 exemplaires du nouveau Commentaire biblique contemporain (« Africa Bible Commentary ») 
en haoussa qui ont été distribués à ce jour au Nigeria. De nombreux locuteurs du haoussa viennent au Christ, dont la plupart sont 
d'origine musulmane.  
… Muneer, un nouveau croyant d'origine musulmane en Tunisie. En réponse à une émission de radio, il dit : « Vos paroles sont  
comme de l'or. Merci à Son peuple qui est prêt à parler aux autres de Jésus. »   
… le touché de l'Esprit de Dieu sur les afghans qui regardent la série dramatique Destinée produite en dari, une langue afghane. La 
série Destinée est disponible sur Facebook, sur YouTube et sur des sites Web. L'histoire de l'Évangile est entrelacée tout au long  
de la série. 

 Vendredi, le 22 avril 2022. S’il vous plaît, priez pour : 
… le ministère de la Maison de l'espoir dans un pays d'Afrique du Nord à 97 % musulman. Les responsables rapportent : « Plusieurs 
centaines de musulmans ont appris à connaître Jésus comme Sauveur ; d'autres ont rencontré le Seigneur par des guérisons, des rêves  
et des délivrances. » 
… le nombre sans précédent de Saoudiens qui viennent à la foi en Jésus. Demandez au Seigneur de démolir les forteresses de l'islam  
en Arabie Saoudite et de faire en sorte que Son Nom soit élevé dans cette nation. 
… la protection des travailleurs du ministère « Mosaic Middle East » en Irak. Ils nourrissent des personnes déplacées internes les plus 
pauvres d'Irak et financent la clinique médicale où ils traitent des personnes de toutes confessions. 

Vendredi, le 29 avril 2022. S’il vous plaît, priez pour : 
… de nouveaux croyants kurdes d'origine musulmane dans la région du Kurdistan, au nord de l'Irak. Leur témoignage est le suivant : 
« Nous voulons que nos vies transformées convainquent nos familles élargies de chercher une relation avec Jésus. »  
… l'église « en plein essor » au Kazakhstan. L'église chrétienne est passée d'une poignée de croyants à plus de 16 000, dont beaucoup  
se sont convertis de l'islam. Sur les 19 millions d'habitants que compte le Kazakhstan, 52 % sont des musulmans sunnites. 
… le nombre croissant de « disciples du Christ » parmi les musulmans Hazaras en Afghanistan. Le plus grand nombre de convertis  
en Afghanistan provient de ce groupe ethnique. Même sous le règne renouvelé des Taliban, leur nombre continue d'augmenter.  

 *Tous les noms personnels utilisés sont des pseudonymes. 
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