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Le ministère auprès des réfugiés afghans
par Randell Merren
Imaginez que vous ayez passé toute votre vie à
créer votre entreprise, à travailler de longues heures, à
supporter le stress d'être le seul responsable du succès
de cette entreprise et de sa capacité à nourrir votre
famille. Tout à coup, en un jour, votre vie s'écroule
lorsqu'un membre de votre famille est exécuté et que
votre maison et votre entreprise sont incendiées pour
vous intimider davantage. Cela n'est là qu'une des
innombrables histoires racontées par les réfugiés
afghans.
D'autres récits font état de l'arrivée des talibans qui
ordonnent aux Afghans de leur donner leur maisons et
leurs terres, sous peine d'être tués. D'autres encore
parlent de membres de leur famille tués par des
kamikazes et torturés pendant des jours. De nombreux
réfugiés ont fui des centaines de kilomètres à pied,
avec leurs enfants, pour échapper à la terreur.
Malmenés, battus et meurtris, ces réfugiés se
présentent dans des camps ou des zones sûres et
cherchent à se construire une nouvelle vie.
Voilà le genre d'histoires que nous entendons
presque quotidiennement. Et c'est là que l'église de
Jésus-Christ trouve sa plus grande opportunité et son
plus grand défi : accomplir le commandement d'aimer
son prochain comme soi-même.
La crise récente en Afghanistan et le nombre

croissant de réfugiés afghans qui arrivent en Amérique
imposent aux chrétiens de prendre le temps de
comprendre leur histoire, leur statut et leurs difficultés.
Nous le faisons parce que nous voulons les aider et,
finalement, leur partager la Bonne Nouvelle de JésusChrist.
Réfugiés afghans : Le long voyage
L'Afghanistan est un pays diversifié qui compte
plus de 70 groupes ethniques différents et une
population totale de 38 millions d'habitants. De
nombreux groupes ethniques sont originaires des pays
voisins, comme le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Les
trois principaux groupes ethniques sont les
Pachtounes, les Tadjiks et les Hazaras ; les Pachtounes
sont de loin les plus nombreux (42 %).
La population afghane parle de nombreuses
langues, dont les deux principales sont le pachto et le
dari. Les Hazaras ont tendance à parler le dari et le
hazaragi, tandis que les talibans parlent principalement
le pachto. Sur le plan religieux, la population afghane
est musulmane à 99,8 %. Les Hazaras sont
généralement des musulmans chiites et les Pachtounes
sont des musulmans sunnites. Les Hazaras constituent
une minorité ethnique en Afghanistan et font l'objet
d'un génocide ethnique depuis des années. Ils sont
Suite à la page 4

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

Tout récemment, le monde entier a été témoin
d'un spectacle horrible : des foules d'Afghans
désespérés et déterminés courant à côté d'un énorme
avion militaire américain rempli de réfugiés fuyant le
pays après sa prise par les talibans. Alors que l'avion
roulait sur la piste de l'aéroport Hamid Karzai de
Kaboul, en Afghanistan, des personnes s'accrochaient
aux côtés de l'appareil qui décollait, dans l'espoir de
pouvoir quitter le pays. Tragiquement, certains ont
fait une chute mortelle après le décollage de l'avion.
Pendant des jours, les scènes de foules chaotiques et
craintives montrant anxieusement leurs papiers et
traversant les points de contrôle talibans ont révélé
leur peur de vivre sous le régime taliban. L'explosion
d'une bombe à l'aéroport le 26 août 2021 a coûté la
vie à 13 militaires et à 170 Afghans, élevant le niveau
de menace et le risque pour ceux qui espèrent quitter
le pays. À la suite du retrait des États-Unis
d'Afghanistan, plus de 120 000 réfugiés ont fui le
pays pour se réfugier dans d'autres pays, qui doivent
maintenant vérifier, traiter et réinstaller ces nouveaux
arrivés traumatisés. Plusieurs de ces personnes seront
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nos nouveaux voisins.
Ces événements, bien qu'horribles, font que
beaucoup de ces réfugiés auront l'occasion de
rencontrer un chrétien pour la première fois. Lors
d'une récente réunion avec une musulmane convertie,
cette dame nous a rappelé une vérité toute simple :
les musulmans ont besoin que nous leur offrions non
seulement l'hospitalité, mais aussi le simple message
évangélique du salut en Christ. Elle a vécu aux ÉtatsUnis pendant plus de 20 ans, et pendant cette période,
aucun chrétien ne lui a transmis le message de
l'Évangile. Elle donne ces simples conseils aux
chrétiens concernant la manière de témoigner auprès
des musulmans :
 Les chrétiens doivent briser le pouvoir de
l'ennemi qui leur dit de ne pas partager l'Évangile
avec les musulmans.
 Expliquez aux musulmans que vous avez
l'assurance de votre salut, car les musulmans se
battent bec et ongles pour gagner leur salut.
 Puisque l'islam dénature la croix du Christ, il est
important d'expliquer la puissance de la croix.
 Dans l'islam, la communication avec Allah n'est
qu'une conversation à sens unique. Partagez donc
la façon dont le Saint-Esprit vous parle.
La lecture de la Parole de Dieu dans la langue de
leur cœur est l'une des influences les plus puissantes
qui conduisent les musulmans au Christ. En réponse
à l'afflux de réfugiés afghans en Occident, l'Initiative
globale collecte des fonds pour fournir des Bibles en
pachto, dari et farsi aux églises et aux personnes qui
tendent la main aux réfugiés afghans aux États-Unis.
Nous avons reçu une subvention de contrepartie pour
les premiers 5 000 dollars collectés pour cet effort. Si
vous souhaitez contribuer à l'achat de Bibles pour les
réfugiés
afghans,
visitez
le
site
http://
www.reachingmuslimpeoples.com/, où vous pouvez
facilement donner en ligne. Vous pouvez également
envoyer un chèque directement à Global Initiative,
PO Box 2730, Springfield, MO 65801.
Joignez-vous à nous pour prier que chaque
réfugié afghan qui reçoit un exemplaire de la Parole
de Dieu entre en contact avec un disciple du Christ
qui puisse partager la vérité de Jésus, qui peut le
libérer des liens du péché. Merci de contribuer à cet
effort et de prier pour la nation afghane et l'église
afghane en ce moment crucial.
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Profil de prière
Les Turcs du Kirghizistan
Population: 48 000
100 % de musulmans
Au fil des siècles, le peuple kirghize a subi
l'influence du monde turc et de l'Empire russe. Au
XXe siècle, ils ont été engloutis par l'URSS
dominée par les Russes, mais leur langue et leur
culture demeurent bien plus marquées par l'Empire
ottoman dominé par les Turcs pendant 600 ans.

La plupart des 48 000 Turcs du Kirghizstan
vivent à Bichkek, la capitale. Cette petite
communauté turque se réunit pour des événements
culturels et pour rencontrer d'autres Turcs. Bien que
le kirghiz soit une langue turque, il n'est pas
compris par les locuteurs du turc moderne.
La majorité des Turcs du Kirghizistan sont des
musulmans sunnites nominaux ; d'autres sont plus
laïques dans leurs croyances, bien qu'ils se rendent à
la mosquée pour des événements spéciaux. Bien
que les Turcs aient la Bible et le film Jésus dans
leur langue, ils restent fortement musulmans.
Priez :


pour que les chrétiens kirghizes tendent la main
aux Turcs avec amour et compassion ;



pour que Dieu suscite un mouvement de prière
dans la communauté chrétienne mondiale pour
intercéder régulièrement et ardemment pour les
Turcs et les Kirghizes. Seule la prière a le
pouvoir de briser les forteresses de l'islam ;



pour que les programmes de radio et de
télévision qui partagent l'espoir du salut
pénètrent dans le cœur des Turcs ;



pour que Dieu envoie des rêves et des visions
aux cœurs affamés des Turcs.
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Le ministère auprès
détestés par les talibans en raison de leurs ancêtres
et de leur histoire, mais surtout parce qu'ils sont des
musulmans chiites minoritaires, alors que les
talibans sont des musulmans sunnites majoritaires,
comme la plupart des 1,9 milliard de musulmans
dans le monde.
Pour de nombreuses raisons, notamment les
différences ethniques et religieuses, la population
afghane est divisée, effrayée et en fuite. Même avant
la crise récente, il y avait 2,2 millions de réfugiés
afghans dans les pays voisins. De plus, 3,5 millions
d'Afghans ont fui leurs maisons et se sont cachés
dans différentes parties du pays. Si les forces
américaines et les partenaires de la coalition ont pu
évacuer 123 000 personnes, il reste encore un grand
nombre d'Afghans en danger. Les Nations unies
estiment qu'un demi-million de personnes
supplémentaires fuiront probablement d'ici la fin de
l'année. Cela augmentera la pression sur les pays
voisins déjà stressés par le nombre de réfugiés qu'ils
accueillent.
« The Hope International Center »
(Le Centre international de l’espoir)
En octobre 2020, le Seigneur nous a conduits,
ma femme Mary Jane et moi (en tant que
missionnaires intérieurs), en collaboration avec Tom
Engelsen, directeur d'International Network, à
ouvrir le Hope International Center à Détroit, dans
l’État de Michigan. Le Hope International Center a
pour mission d'exprimer l'amour et le caractère de
Jésus-Christ en servant les communautés de réfugiés
syriens, irakiens et afghans qui se réinstallent dans
la région de Détroit. La majorité des Afghans que
nous servons sont des Hazaras. Des sources non
officielles nous disent que nous pourrions très
bientôt recevoir 1 500 Afghans supplémentaires.
Au Hope International Center, nous essayons
d'engager les réfugiés afghans dès leur arrivée. Au
cours de la phase de contact initial, nous établissons
des relations en faisant simplement connaissance
avec eux, en répondant à certains de leurs besoins
fondamentaux, en les servant de manière pratique—
et en buvant beaucoup de thé !
À long terme, notre équipe propose des cours
d'anglais langue seconde (ESL), des cours de
citoyenneté, un tutorat pour les élèves et un
encadrement culturel général afin de leur apporter
de l'espoir.

Réfugiés afghans : Confrontés
à des luttes majeures
Au Hope International Center, nous sommes
conscients des énormes obstacles auxquels sont
confrontés les réfugiés afghans. Sachez que lorsque
les réfugiés afghans tentent d'entrer dans un
nouveau pays, leur premier combat est de prouver
leur statut de réfugié légitime. Après avoir prouvé
leur statut de réfugié légitime, ils doivent souvent
passer des années à attendre qu'un pays les
accueille. Par la suite, une pléthore de nouvelles
luttes les attendent, y compris les suivantes :




Le stress post-traumatique. De nombreux
Afghans souffrent de stress post-traumatique en
raison de la violence qu'ils ont vue et des
difficultés qu'ils ont rencontrées en tant que
réfugiés.
La douleur de la perte. En fuyant pour sauver
leur vie, les Afghans ont souvent dû laisser
derrière eux leurs parents, leurs frères, leurs
sœurs et leur famille élargie. Ils ont également
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des réfugiés afghans
son point le plus critique. Un sourire amical, un
accueil chaleureux et des expressions de l'amour du
Christ ont un impact profond et durable sur un
nouvel arrivant.





quitté leur travail, leur entreprise et tout ce qui
leur était familier.
Le défi du recommencer. Déménager et repartir
à zéro est difficile pour tous. Pour les réfugiés,
cela est encore plus difficile car ils doivent
apprendre une nouvelle langue et une nouvelle
culture, se faire de nouveaux amis, trouver un
logement et un nouvel emploi.
La culpabilité du survivant. La culpabilité liée
au fait de pouvoir venir dans un environnement
sûr alors que ceux qu'ils aiment sont encore en
Afghanistan ou dans un camp de réfugiés est
difficile à gérer. Cela est souvent rendu plus
difficile lorsque leurs familles les contactent et
leur demandent d'envoyer de l'argent ou de les
aider à trouver un moyen de les rejoindre.
Aspects clés de notre ministère
auprès des Afghans

Notre ministère au Hope International Center
nous a appris que les premiers mois de l'arrivée
d'un réfugié constituent la période d'adaptation la
plus intensive et que le ministère à leur égard est à

Pour exercer un ministère efficace auprès des
Afghans, nous devons :
 les aider à trouver la guérison de toutes les
blessures qu'ils ont subies ;
 trouver des moyens pratiques de les aider dans
leur transition, qui peut inclure l'enseignement
de l'anglais, l'aide à la recherche d'un emploi et
une assistance générale pour apprendre à vivre
dans leur nouveau pays ;
 développer de nouvelles communautés où ils
peuvent aimer et être aimés, où ils peuvent non
seulement recevoir de l'aide, mais aussi en
donner aux autres ;
 les amener à comprendre la grâce, la paix et le
pardon que Jésus leur offre à travers une
relation avec Lui ;
 permettez-leur de sentir qu'ils apportent quelque
chose à la relation. Cela se fait souvent en les
laissant être hospitaliers envers vous ou,
lorsqu'ils le peuvent, servir les autres avec vous.
C'est très important car, en tant que réfugiés, ils
ont tout perdu, y compris leur honneur et leur
respect de soi. Leur permettre de rendre service
d'une manière ou d'une autre est souvent la
première étape pour les aider à vivre pleinement
leur vie.
Exercer le ministère auprès des Afghans—et gagner
patiemment l'occasion de leur dire la vérité sur
Jésus—exige une sensibilité initiale à leur religion
et à leur culture. Il convient de garder à l'esprit les
points suivants :









Les musulmans estiment que le porc est impur ;
il est donc déconseillé de leur en servir.
Les hommes afghans ne doivent pas toucher les
femmes. Cela comprend les poignées de main,
les accolades ou même une main sur l'épaule.
Montrer ou pointer la plante de son pied à un
Afghan est une insulte extrême ; abstenez-vous
de pointer vos pieds vers un Afghan musulman.
Vous souhaitez construire un pont qui vous
permettra de leur faire partager Jésus. Ne
mettez pas donc un terme prématuré à votre
relation en insultant inutilement l'islam ou le
prophète Mahomet.
Les Afghans sont un peuple très relationnel et
hospitalier. Lorsque vous leur rendez visite,
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prévoyez de rester un temps prolongé. Prenez le
temps de vous asseoir (peut-être par terre), de
prendre le thé et de discuter. Vous pouvez leur
rendre un grand honneur en leur permettant
d'être hospitaliers envers vous.
Les opportunités pour l'Église
Le nombre de réfugiés dans le monde atteint un
niveau sans précédent. Pour l’Église, cela
représente une occasion unique de répondre à ces
crises. Cela peut également impliquer de quitter
nos zones de confort et d'abandonner nos préjugés
afin de partager la Bonne Nouvelle avec des
personnes qui ne nous ressemblent pas ou ne
pensent pas comme nous.

Actes 17.24-27 dit: « Le Dieu qui a fait le
monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur
du ciel et de la terre, n'habite point dans des
temples faits de main d'homme; il n'est point servi
par des mains humaines, comme s'il avait besoin de
quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la
respiration, et toutes choses. Il a fait que tous les
hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute
la surface de la terre, ayant déterminé la durée des
temps et les bornes de leur demeure; il a voulu
qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils
s'efforçassent
de
le
trouver
en
tâtonnant… » (souligné par l'auteur).
Ce passage des Actes des Apôtres nous révèle
que notre Dieu d'amour veut que les hommes et les
femmes du monde entier Le cherchent. Dieu
déplace les gens dans différents endroits du monde
à différents moments afin de les délivrer du mal et
de les amener dans un endroit où ils peuvent
entendre la Bonne Nouvelle de Jésus.
Ces dernières années, les guerres ou les conflits
civils en Syrie, en Libye, en Tunisie et maintenant
en Afghanistan ont précipité des millions de
personnes à fuir leur pays. Chacun de ces pays a
quelque chose en commun : ils sont réfractaires à
l'Évangile. Les réfugiés de ces pays se réinstallent
dans des endroits où ils peuvent entendre la Bonne
Nouvelle. La crise actuelle des réfugiés est une
opportunité missionnaire stratégique pour l'Église.

Dans son livre « The New Pilgrims » (Les
nouveaux pèlerins), l'érudit pentecôtiste Joseph
Castleberry affirme que l'arrivée de réfugiés et
d'autres immigrants représente « l'espoir le plus
réaliste de renouvellement et de réveil à notre
époque » (p. 99). Si certaines églises locales
saisissent cette opportunité, d'autres la ratent. Une
enquête de 2016 de LifeWay Research a révélé que
8 % des pasteurs protestants américains ont déclaré
que leurs églises étaient actuellement impliquées
dans le service des réfugiés au niveau local.
Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils pensaient de
l'arrivée d'immigrants aux États-Unis, une majorité
de chrétiens évangéliques se sont dits préoccupés
par l'idée qu'ils représentent une menace ou un
fardeau d'une manière ou d'une autre. Seule une
minorité a déclaré que l'arrivée d'immigrants
représentait une opportunité de les présenter à Jésus
-Christ.
La parabole du bon Samaritain de Jésus nous
appelle à prendre soin de ceux qui sont battus,
meurtris et laissés pour morts. Il a clairement
indiqué que le Samaritain a bien agi en se mettant
dans le fossé et en portant secours à la personne à
demi-morte. Il a ensuite dit expressément : « Va et
fais de même. » Dans Matthieu 25, Jésus identifie
les justes comme ceux qui ont « fait ces choses à
l'un de ces plus petits de mes frères » (v. 40) en
répondant aux besoins fondamentaux, y compris
en recueillant les étrangers (v. 35).
Offrir de l'espoir aux réfugiés afghans
Au Hope International Center, nous
reconnaissons rapidement une caractéristique
commune aux réfugiés afghans : l'espoir leur a été
enlevé et ils attendent désespérément que quelqu'un
le leur rende. Proverbes 23.18 capture l'essence du
message que nous souhaitons transmettre aux
réfugiés afghans : « Car il est un avenir, Et ton
espérance ne sera pas anéantie. » Isaïe 40.31
identifie la véritable source de l'espoir : « Mais
ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur
force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils
courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se
fatiguent point. » Au Hope International Center,
notre désir est de les diriger vers l'ultime source
d'espoir : Jésus-Christ.
Sources
Castleberry, Joseph. The New Pilgrims: How Immigrants are
Renewing America’s Faith and Values. Franklin, TN: Worth,
2015.
LifeWay Research. “Pastor Views on Refugees.” January 2016.
https://lifewayresearch.com/wp-content/uploads/2016/02/Pastor
-Views-on-Refugees-Final-Report-January-2016.pdf
LifeWay Research. “New LifeWay Research Finds Widespread
Support for Immigration Reform among Pastors.” November
2014. http://blog.lifeway.com/newsroom/2014/11/18/newlifeway-research-finds-widespread-support-for-immigrationreform-among-pastors/.
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Vendredi, le 5 novembre 2021. S’il vous plaît, priez pour :
… les réfugiés afghans qui sont dispersés dans le monde entier. Priez pour les églises, les individus et les ministères qui
continuent à leur apporter de l'aide.
… la « Farsi Media Ministry Team » (Équipe du ministère des médias en farsi) alors qu'elle partage l'Évangile par le
biais de plateformes de médias sociaux courants. Des milliers de musulmans iraniens répondent à leurs programmes.
… des efforts de distribution de Bibles audio parmi les chrétiens au Mozambique, où les attaques islamistes radicales ont
déplacé 300 000 personnes. Les chrétiens déclarent : « Ces Bibles audio nous équipent pour partager l'Évangile avec les
musulmans. »
Vendredi, le 12 novembre 2021. S’il vous plaît, priez pour :
… Saul, un chrétien somalien basé à Djibouti et d'origine musulmane. Il voit de grands fruits dans son ministère parmi
les musulmans, mais fait face à une persécution intense.
… un projet de traduction de la Bible en cours pour les Biafada, un groupe ethnique musulmane non atteinte en GuinéeBissau. Il y a quelques croyants parmi les 57 000 Biafadas, mais la Bible n'est pas encore disponible dans leur langue.
… le ministère de Fatima en Iran. Elle raconte : « J'enregistre les programmes de “Jésus” par satellite, les transfère sur
des clés USB et les donne aux familles musulmanes qui n'ont pas accès au satellite. »
Vendredi, le 19 novembre 2021. S’il vous plaît, priez pour :
… des croyants dans le nord du Bangladesh. Dans un village, les chefs religieux musulmans vont de maison en maison
pour forcer les anciens musulmans à renoncer à leur foi en Jésus.
… Saleh, un ex musulman en Éthiopie qui vivait auparavant dans la rue et qui avait perdu la raison ; il criait et crachait
sur les passants. Saleh a entendu l'Évangile et a été délivré et est né de nouveau. Il dirige maintenant une communauté
d'une centaine de musulmans nés de nouveau.
… des missionnaires en Bulgarie qui s'engagent à faire connaître le Christ parmi les groupes de population musulmans
non atteints, à savoir les Yoruk, les Millet et les Turc vivant en Bulgarie.
Vendredi, le 26 novembre 2021. S’il vous plaît, priez pour :
… une ville du Royaume-Uni où « une grande œuvre de Dieu s'est produite ». De nombreux musulmans sont venus à
Christ et font partie des églises locales.
… trois églises de maison pour des chrétiens d'origine musulmane en Ouzbékistan qui ont été fermées récemment sous la
pression des villageois locaux. Priez pour que ces croyants puissent se réunir à nouveau en toute sécurité.
… des petites « fraternités de Jésus » composées d'ex-musulmans qui se multiplient dans toute la Somalie. Sur les 16
millions d'habitants que compte la Somalie, 99,6 % sont musulmans.

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 décembre 2021. S’il vous plaît, priez pour :
… que le Saint-Esprit agisse dans la vie des personnes qui reçoivent des « Megavoice Players » chargés de matériel évangélique en
arabe, ourdou, farsi et bengali, qui seront distribués aux musulmans de la diaspora dans un certain pays européen.
… la protection de trois groupes de maisons yéménites à Djibouti, composés entièrement de nouveaux croyants d'origine musulmane.
… Chandra et Roni en Indonésie, qui sont en train d'enregistrer l'Évangile dans les nombreuses langues non enregistrées d'Indonésie
afin que les groupes linguistiques musulmans non atteints puissent entendre l'Évangile dans leur propre langue.
Vendredi, le 10 décembre 2021. S’il vous plaît, priez pour :
… les onze groupes ethniques musulmans non atteints au Soudan qui n’ont aucun croyant connu et aucune ressource évangélique. Sur
les 45 millions d'habitants que compte le Soudan, 91 % sont musulmans.
… les musulmans convertis dans un village éthiopien qui font l'expérience de miracles de guérison. Une dame aveugle a retrouvé la vue
et, en conséquence, vingt-sept musulmans ont choisi de suivre Jésus. Six cellules de maison sont en train d'être établies.
… des cellules clandestines de chrétiens palestiniens d'origine musulmane qui désirent ardemment avoir l'occasion de partager l'amour
du Christ avec leur propre peuple.
Vendredi, le 17 décembre 2021. S’il vous plaît, priez pour :
… les chrétiens dans le nord du Burkina Faso. Au cours de l'été dernier, des militants islamiques ont tué plus de 130 civils, dont de
nombreux chrétiens. Demandez au Seigneur de donner aux chrétiens la persévérance et la foi nécessaires pour poursuivre leur marche
chrétienne.
… l'église en Algérie, pour qu'elle continue de croître dans la foi, bien qu'elle soit en grande partie contrainte de se réunir dans la
clandestinité. Sur les 44 millions d'habitants que compte l'Algérie, 96,8 % sont musulmans.
… un ouvrier chrétien qui vit dans la République turque de Chypre du Nord. Il a été accusé d'avoir importé de manière illégale 35
Bibles, 178 Nouveaux Testaments et deux cartons de l'Évangile de Jean, tous en farsi ou en arabe.
Vendredi, le 24 décembre 2021. S’il vous plaît, priez pour :
… des ouvriers chrétiens dans la ville de Prayagraj, en Inde, qui cherchent à atteindre les 200 000 musulmans qui constituent le groupe
minoritaire le plus important de la ville. Il n'y a aucun croyant connu au sein de la communauté musulmane.
… que le Seigneur se serve des programmes de Noël présentés par les églises locales dans les pays majoritairement islamiques pour
toucher la vie des voisins et des chercheurs musulmans.
… les Berbères kabyles en Algérie, dont plus de 100 000 sont venues au Seigneur au cours des 30 dernières années. Malgré la
persécution, les musulmans kabyles continuent de venir au Christ, et les rapports de guérisons et de miracles sont courants.
Vendredi, le 31 décembre 2021. S’il vous plaît, priez pour :
… un nombre croissant de Bahreïnis locaux qui ont quitté l'islam pour suivre le Christ. Plusieurs d'entre eux ont pris la décision
audacieuse de fréquenter périodiquement l'église arabophone dirigée par des pasteurs égyptiens. Sur les 1,7 million d'habitants que
compte le Bahreïn, 83,6 % sont musulmans.
… des croyants d'origine musulmane parmi le peuple malais de Malaisie. Les Malais considèrent le fait d'être musulman comme un
élément central de leur identité. Malgré la menace de punitions sévères de la part du gouvernement, des musulmans malais continuent à
venir au Seigneur.
… l'église petite mais en pleine croissance en Libye, composée de chrétiens d'origine musulmane. Au cours des deux dernières années,
l'église a doublé en nombre. Sur les 6,9 millions d'habitants que compte la Libye, 96,6 % sont musulmans.
*Tous les noms personnels utilisés sont des pseudonymes.
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