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Bien des gens aiment un bon mystère, et lorsqu'il s'agit 
de questions de foi et de destin, le niveau de curiosité 
augmente encore. Tel est certainement le cas des aspects 
mystérieux de l'islam qui ont été mis en lumière ces dernières 
années. Par exemple, plusieurs sites YouTube comptant des 
dizaines de milliers d'abonnés diffusent désormais des 
épisodes hebdomadaires qui révèlent de nouvelles 
découvertes sur les fondements de l'islam. 

L'accent de ces épisodes est mis sur le récit classique que 
propose l'islam de son histoire et de ses fondements, qu'il 
utilise pour étayer ses affirmations. Alors que de nombreux 
apologistes préfèrent aborder l'islam simplement sur la base 
de son propre récit classique, un nombre croissant de 
téléspectateurs suivent le déroulement de ces découvertes et, 
par conséquent, des musulmans se tournent vers le Christ. Vu 
que le rythme des nouvelles découvertes s'accélère et que de 
nouvelles équipes de chercheurs s'impliquent, il est important 
de se rappeler que notre compréhension peut changer à 
mesure que de nouveaux faits sont dévoilés. 

Le récit islamique classique 

Le récit islamique classique est connu par près d'une 
personne sur quatre sur la planète, ceux qui fondent leur foi 
sur la vie et les paroles de Mahomet et les révélations d'Allah 

dans le Coran. Il se présente comme suit : 

Suite à la page 4 

Le mystère de l'islam 

par Steve Krstulovich 

570 après  
J.-C. 

Mahomet naît à la Mecque et vit dans la région 
du Hedjaz en Arabie. 

610-622 L'ange Djibril (Gabriel) lui donne des  
parties du Coran à la Mecque. 

621 Mahomet monte au ciel depuis Jérusalem sur un 
cheval ailé. 

622 Mahomet et ses disciples fuient les persécutions 
à la Mecque et se rendent à Médine. 

622-632 L'ange Djibril lui donne des parties du  
Coran à Médine. 

630 Mahomet conquiert la Mecque. 

632 Mahomet meurt sans que le Coran ait été mis 
par écrit. 

632-644 Abou Bakr et Omar sont les deux premiers 
« califes bien guidés ». 

644-656 Othman, le troisième « calife bien guidé »,  
produit des Corans en 652 après J.-C. pour  
Médine, Koufa, Bassora, Damas et La Mecque, 
et détruit toutes les autres copies. 

656-661 Ali est le quatrième et dernier des « califes bien 
guidés ». 
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Au vu des événements du monde déchu qui nous 
entoure, la souffrance et la persécution pèsent lourdement 
sur mon esprit. Récemment, j'ai lu des nouvelles d'un pays 
du Moyen-Orient qui est au bord de l'effondrement, avec 
des entités islamiques qui attendent de combler le vide. Un 
autre clic de souris, et j'ai appris l'assassinat d'un président 
nouvellement élu et la propagation du fondamentalisme 
islamique en Afrique. Sur Facebook, j'ai vu un ouvrier 
chrétien partager les épreuves d'un converti de l'islam qui 
fait face à de fausses accusations de la part de ceux qui sont 
opposés à Sa nouvelle foi. Ces clips d’actualités me 
rappellent l'opposition à laquelle sont confrontés le 
Royaume de Dieu et l'Église du Christ. Dans le plan 
souverain de Dieu, Jésus, l'Agneau parfait de Dieu, a enduré 
la Croix, méprisant sa honte, et a pris les péchés du monde. 
La tragédie supposée de la Croix devient le salut et la gloire 
de l'Église. De même, la souffrance et la persécution 
actuelles de ses disciples se transforment en triomphe à 
mesure que l'Évangile se répand. 

L'Église dispose des atouts les plus importants pour 
accomplir le commandement du Christ de faire de toutes les 
nations des disciples : la puissance du Saint-Esprit et 
l'intercession.  Les forces des ténèbres s'opposent à 

l'expansion de l'Église par le biais de forces démoniaques 
qui se manifestent spirituellement et physiquement sous 
forme de persécution de l'Église. La haine envers la mission 
du Christ et de Sa personne sera toujours normative dans un 
monde impie (Jean 15:18), et le style de vie des chrétiens 
pieux entraîne la souffrance et la persécution (2 Timothée). 
3:12). Au cours des millénaires, malgré la persécution et 
bien souvent à cause de la persécution, l'Église continue de 
croître (Actes 7:54-8:1). L'Église pentecôtiste/charismatique 
a connu une croissance exponentielle, passant de 63 millions 
d'adhérents en 1970 à 800 millions prévus en 2025. Cette 
expansion illustre le lien entre la puissance de l'Esprit, la 
persécution et la proclamation dans le développement et la 
croissance de l'Église de Jésus-Christ.  

En ces jours éprouvants, gardons les yeux sur l'Auteur 
et le Finisseur de notre foi, Jésus-Christ. Ne laissez pas la 
persécution ou les soucis de ce monde vous détourner de la 
Grande Commission. Soyez remplis du Saint-Esprit et 
travaillez pendant qu'il fait jour, car le Seigneur reviendra 
pour Son Église, et ceux qui sont sans Christ seront perdus 
pour l'éternité. Rejoignez-nous dans notre mission 
d'intercession et de transmission de l'Évangile aux 
musulmans. 

 

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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Les Abkhazes de Turquie 

Population : 164 000 

100 % de musulmans 

     La plupart des Abkhazes du monde vivent dans les 
nations de Russie et de Géorgie. Toutefois, 164 000 
Abkhazes vivent en Turquie. La plus grande 
concentration d'Abkhazes se trouve le long de la côte de 
la mer Noire, dans le centre-nord de la Turquie. 

    La grande majorité des Abkhazes sont des agriculteurs 
et des éleveurs de bétail. Le tabac est leur culture 
principale, mais ils cultivent également du thé, des fruits 
et des légumes. L'hospitalité est une composante 
importante de leur culture. 

    Bien que la plupart des Abkhazes de Russie et de 
Géorgie soient chrétiens, ceux de Turquie sont 
musulmans à 100 %. Ils ont donc un grand besoin 
d'entendre parler du Sauveur. Les points de prière sont 
les suivantes :  

 Demandez au Seigneur d'appeler les Abkhazes 
chrétiens de Russie et de Géorgie à partager le 
Christ avec leurs frères et sœurs en Turquie. 

 Demandez au Seigneur d'adoucir le cœur des 

dirigeants gouvernementaux de la Turquie à 
l'égard de la prédication de l'Évangile. 

 Demandez au Seigneur de sauver les principaux 
dirigeants abkhazes qui déclareront avec audace 
l'Évangile. 

 Priez pour que la littérature et les médias 
chrétiens soient mis à la disposition des 
Abkhazes.  

 Demandez à Dieu de susciter des intercesseurs qui 
se tiendront dans la brèche pour les Abkhazes. 

Profil de prière 
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L'islam affirme que Mahomet était le dernier et le plus 
grand prophète et que le Coran a été parfaitement préservé. 
Ainsi, l'islam se considère comme la religion finale, basée sur 
les enseignements du Coran et sur les paroles et la vie de 
Mahomet dans les Traditions (Hadith). Ceux-ci sont 
complémentés par des biographies de Mahomet (Sira), ainsi 
que par l'histoire islamique (Tarikh) et des commentaires 
(Tafsir). 

Cependant, les sources islamiques étayant ces 
affirmations furent créées trop tard et trop loin de l'Arabie 
pour être crédibles. Le plus ancien Coran connu contenant les 
114 chapitres (sourates) qui figurent dans les versions 
modernes, le manuscrit de Topkapi, fut écrit plus d'un siècle 
après Mahomet et contient des milliers de différences. Al-
Bukhari (mort en 870), originaire d'Ouzbékistan, compila le 
premier recueil officiel de hadiths de la vie et les paroles de 
Mahomet, basé sur des récits oraux, plus de deux siècles 
après Mahomet. La biographie (Sira) de Mahomet par Ibn 

Hisham (mort en 833), écrite en Irak, et l'histoire islamique 
(Tarikh) et le commentaire (Tafsir) écrits en Iran par Al-
Tabari (mort en 923), furent rédigés environ trois siècles 
après Mahomet. 

Par contre, tous les auteurs du Nouveau Testament 
connurent Jésus personnellement ou entendirent les propos de 
témoins oculaires qui Le connurent. Les quatre Évangiles 
contiennent les paroles et les biographies de Jésus, le livre 
des Actes contient l'histoire du christianisme, et les Épîtres 
fournissent des commentaires. Ils écrivirent leurs récits dans 
les quelques décennies suivant Sa mort, et Luc parle de 
nombreuses autres personnes qui écrivirent également sur 
Jésus (Luc 1:1-4). Cela signifie que de nombreux autres 
témoins oculaires et même les ennemis du Christ étaient 
encore vivants et pouvaient confirmer ou contester la véracité 
de leurs affirmations (Matthieu 12:22-32 ; 1 Corinthiens 15:3
-8). 

Un regard plus approfondi sur l’islam 

La fiabilité des premiers récits islamiques est depuis 
longtemps remise en question, d'autant plus qu'il existe peu 
de documents écrits datant de cette période. Cela a permis à 
l'islam de se défendre en affirmant que les critiques 
discutaient à partir du silence, tout en décourageant les 
musulmans de remettre en question le Coran ou Mahomet. 
Par conséquent, la plupart des apologistes ont tendance à 
défendre le christianisme sans remettre en question le récit 
classique de l'islam. 

Cette tendance a commencé à changer lorsque Carl 
Pfander (mort en 1865) a entrepris de faire la critique des 
premières sources islamiques. Peu à peu, au cours du 
vingtième siècle, d'autres se sont penchés sur ce sujet. Ignaz 
Goldziher (mort en 1921) a remis en question le Hadith, 
Theodor Noldeke (mort en 1930) a remis en question 
l'histoire de l'islam, Arthur Jefferey (mort en 1959) a 
découvert des sources pré-islamiques pour le Coran, et 
Joseph Schacht a étudié l'origine de la loi islamique et son 
lien avec le Hadith. 

Ces recherches ont ouvert la voie pour les chercheurs de 
l’« École révisionniste » qui, dans les années 1970, a tenté de 
reconstruire un récit factuel de l'histoire de l'islam à partir des 
preuves datant des VIIe et VIIIe siècles, au lieu des sources 
ultérieures utilisées par l'islam. John Wansbrough (mort en 
2002) a trouvé des indices selon lesquels ni le Coran ni 
l'islam ne provenaient réellement de Mahomet. Patricia Crone 
(mort en 2015) a expliqué comment la Mecque n'était pas la 
ville que revendique l'islam à l'époque de Mahomet, et Gerald 
Hawting a exploré l'environnement religieux de l'islam du 
VIIe siècle. Hawting a été le dernier professeur Révisionniste 
à la « School of Oriental and African Studies (SOAS) » (École 
d'études orientales et africaines) de l'Université de Londres 
avant que l'opposition musulmane ne fasse fermer le 
programme. 

Le mystère  
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Cependant, d'autres ont poursuivi le travail ailleurs. 
Robert Hoyland a trouvé des descriptions de l'islam rédigées 
par des non-musulmans aux VIIe et VIIIe siècles. Norman 
Calder (mort en 1998) a révélé des preuves de l'attribution 
erronée de lois islamiques du IXe siècle à des siècles 
antérieurs. Yehuda Nevo (mort en 1992) a publié des 
inscriptions dans le désert qui suggèrent une date tardive pour 
Mahomet et l'islam. Et Gunther Luling a identifié des hymnes 
préislamiques dans le Coran. Gerd Puin et Heinz Ohlig ne 
sont pas des Révisionnistes, mais ils ont découvert que les 
plus anciennes copies connues du Coran diffèrent des 
versions ultérieures. D'autres ont fait encore plus de 
découvertes et, par conséquent, l'islam doit souvent discuter à 
partir du silence contre des preuves factuelles qui proposent 
un récit bien différent de ses fondements. 

Où se trouve la Mecque ?  

Par exemple, l'islam prétend que La Mecque, en Arabie, 
est la ville la plus ancienne et la plus connue de l'histoire, 
celle où Adam et Ève vécurent (S 7:24), où Abraham 
détruisit les idoles de la Kaaba (S 21:51-71), et où Mahomet 
naquit et vécut jusqu'en 622 après J.-C., au carrefour des 
routes commerciales. Cependant, le nom de La Mecque 
n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran arabe, à la sourate 
48:24 où il associe simplement La Mecque à une vallée. Il est 
intéressant de noter que la Mecque ne se trouve pas dans une 
vallée. La Mecque fut ajoutée dans le Coran en anglais pour 
l'associer à la Masjid al-Haram, mentionnée quinze fois et 
appelée aujourd'hui la Kaaba. Mais cet endroit est décrit 
comme ayant un ruisseau, des champs, de l'herbe, des arbres, 
des fruits, des olives, et des montagnes surplombant la 
Kaaba, choses que la Mecque n'avait pas. En revanche, 
l'ancienne ville de Pétra possédait toutes ces choses et était 
une plaque tournante des anciennes routes commerciales. La 
première mention connue de La Mecque apparut plus d'un 
siècle après Mahomet, en 741 après J.-C., mais, 
curieusement, elle fait référence à un endroit en Turquie 
associé au jardin d’Éden, près de la ville de Harran, où 
vécurent les parents d'Abraham. 

Certains ont essayé de trouver des preuves de la présence 
de la Mecque dans d'autres lieux antiques, mais en vain. Le 
« temple pour tous les Arabes » mentionné au IIe siècle par 
Agatharchides s'est avéré être Wadi Ainounah, qui se trouve 
à environ 600 miles de La Mecque. De même, la mention de 
Dabanegoris regio par Pline l'Ancien au Ier siècle fait 
référence à un lieu situé sur la côte est de l'Arabie, à l'autre 
bout du pays. La mention de Macoraba par Ptolémée au IIe 
siècle s'est avérée être la petite colonie de Mahabishah près 
du Yémen. 

Fait intéressant, l'inscription sur un rocher situé à environ 
60 kilometres de la Mecque sur la route vers Ta'if, a été 
photographiée et cataloguée par des chercheurs. Elle indique 
que la Kaaba (Masjid al-Haram) a été construite en 697, soit 
65 ans après Mahomet. L'inscription a été détruite l'année 
dernière, mais les archives demeurent. 

Où se trouve le Coran ? 

L'islam prétend qu'Othman envoya des Corans officiels 
en 652 après J.-C. Cependant, aucune trace de ces Corans n'a 
été retrouvée, bien qu'ils furent envoyés dans des villes qui 
ont demeurées sous contrôle musulman depuis cette époque. 
En revanche, nous disposons de Nouveaux Testaments 
entiers qui sont plus anciens de plusieurs centaines d'années 
et qui ont été trouvés même dans des régions hors du contrôle 
chrétien. Les plus anciens Corans connus ne datent que des 
VIIIe et IXe siècles, et présentent des milliers de différences. 
Certains ne contiennent que quelques chapitres, tandis que 
d'autres en comptent plus que les Corans modernes. En outre, 
des dizaines de versions arabes différentes du Coran sont 
encore utilisées dans le monde aujourd'hui. L'université Al 
Azhar a dû standardiser son enseignement autour de l'édition 
Farouk du Coran en 1924, nommée d'après leur roi, afin de 
fournir un enseignement uniforme aux étudiants en Égypte. 
Cette édition a ensuite été reprise par l'Arabie saoudite, qui l'a 
rebaptisée édition Fahd, le nom de son roi, et a été déclarée 
version officielle mondiale du Coran en 1982. 

Loin d'être parfaitement conservés, même les premières 
sources islamiques parlent de versets du Coran qui ont été 
perdus, oubliés, annulés, manquants, changés, négligés, 
modifiés et substitués. En fait, elles affirment que le Coran 
fut révélé à Mahomet dans sept styles différents (Ahruf). 
Comment ceux-ci ont-ils pu être préservés alors qu'Othman 
détruisit toutes les versions sauf la sienne en 652 après J.-C., 
comme le prétend le récit islamique ? 

Les chercheurs ont découvert plusieurs étapes de la 
compilation du Coran. Ibn Mujahid  sélectionna sept versions 
officielles différentes en 936 après J.-C. Puis Al-Shatibi 
ajouta quatorze autres versions officielles en 1194. Plus tard 
encore, al-Jazari ajouta neuf autres versions officielles en 
1429, soit un total de trente Corans officiels contenant des 
dizaines de milliers de différences. Seules huit de ces 
versions officielles proviennent de La Mecque ou de Médine, 
tandis que douze proviennent de Koufa en Irak. 

De plus, tous les manuscrits les plus anciens du Coran 
sont écrits en arabe nabatéen du nord, qui ne comporte pas de 
voyelles. S'ils avaient été écrits dans l'arabe sabéen 
méridional utilisé à la Mecque et à Médine, qui comporte des 
voyelles, de nombreux problèmes de compréhension du texte 
du Coran auraient été résolus.  

Où est Mahomet ?  

Aucune preuve réelle n'a été trouvée pour le Mahomet de 
l'islam des VIIe et VIIIe siècles, à part plusieurs documents 
qui mentionnent un homme appelé Mehmet, mais qui aurait 
été un roi avec une grande autorité, issu de la tribu arabe 
Taiyaye. Ces sources comprennent Thomas le Presbyte (640 
après J.-C.), les fragments des Chartes de Jacques d'Édesse 
(692 après J.-C.), Chronique ad annum (705 après J.-C.), la 
Chronique byzantino-arabe (741-754 après J.-C.) et la 

de l'islam 
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 Chronique de Zuqnin (775 après J.-C.). De nouvelles 
recherches semblent suggérer une autre personne qui 
correspond plus étroitement à cette description. Il en est de 
même pour les quatre « califes bien guidés », à l'exception 
d'une seule inscription sur une roche contenant le nom 
d'Omar, qui pourrait faire référence à n'importe qui portant 
ce nom. En fait, les documents indiquent que les premiers 
dirigeants arabes n'étaient même pas appelés califes, mais 
plutôt « commandants des fidèles ». Le Coran lui-même ne 
contient que quatre versets qui font référence à Mahomet - 
« le loué ». En revanche, 93 versets du Coran font référence 
à Isa, le nom islamique de Jésus. Le Dôme du Rocher fut 
construit en 691 après J.-C. par Abd al-Malik, le premier 
calife connu pour avoir utilisé le terme « islam ». Il porte des 
inscriptions qui attaquent la croyance chrétienne en la 
divinité du Christ, mais ne mentionne que de manière 
incidente « le loué », ou Mahomet. De même, les Protocoles 
califaux mentionnent subitement Mahomet en 691 après J.-C. 
pour la toute première fois. 

Certains textes étaient autrefois considérés comme des 
preuves dans une tentative ratée de combler ce vide. On peut 
citer la Lettre d'Ashtiname, un faux du XVIe siècle utilisé par 
les moines du monastère de Sainte-Catherine pour obtenir la 
protection contre les musulmans. Un autre exemple est 
la  constitution de Médine, qui apparaît pour la première fois 
dans le Sira d'Ibn Hisham (IXe siècle) et qui contredit 
l'opinion du Coran sur les Juifs. Une troisième est la 
Doctrina Iacobi, qui parle d'un prophète sans nom qui 
proclame un Christ à venir, ce qui contredit l'affirmation du 
Coran (S33:40) selon laquelle Mahomet est le dernier 
prophète. 

Un regard sur certaines des nouvelles preuves 

Alors, quelles sont ces nouvelles preuves des Vlle et 
Vllle siècles qui nous renseignent sur les fondements de 
l'islam ? Outre les documents périssables détruits pendant 
cette période, il existe de nombreux éléments plus durables 
qui viennent tout juste d'être appréciés à leur juste valeur 
dans la recherche visant à résoudre ce mystère. L'un de ces 
éléments est la direction de la prière (qibla) trouvée dans les 
fondations des premières mosquées. Depuis les débuts de la 
dynastie des Omeyyades jusqu'à la prise de pouvoir par les 
Abbassides, il semblait y avoir quatre directions dans 
lesquelles pointaient les qiblas. Les qiblas des premières 
mosquées semblent toutes pointer vers l'ancienne ville de 
Pétra, plutôt que vers la Mecque. La première qibla connue 
faisant face à la Mecque n'apparaît qu'en 727 après J.-C., un 

siècle après Mahomet. Pendant cette période de transition, de 
nombreuses mosquées étaient orientées soit entre Pétra et La 
Mecque, soit parallèlement à la direction de Pétra à La 
Mecque. 

Les pièces de monnaie émises dans tout l'Empire 
islamique constituent un autre témoignage durable. Les 
pièces de monnaie étaient très importantes aux VIIe et VIIIe 
siècles pour annoncer l'arrivée de nouveaux souverains et 
faire des déclarations politiques, et pour enregistrer la date et 
le lieu de leur frappe. Il est intéressant de noter que toutes les 
pièces de l'Empire islamique jusqu'en 660 furent soit des 
pièces chrétiennes frappées en Syrie, au Liban ou en Israël, 
soit des pièces zoroastriennes frappées en Irak. Le premier 
musulman à frapper une pièce fut le calife Muawiya en 661 
après J.-C. Toutefois, ses pièces portaient des croix 
chrétiennes à l'ouest de son empire et des autels de feu 
zoroastriens à l'est. Ce n'est qu'en 696 que les premières 
pièces véritablement islamiques furent émises par les mêmes 
monnaies, sous le règne d'Abd al-Malik. Aucune pièce ne fut 
frappée en Arabie. 

Les 100 000 inscriptions rupestres dispersées dans le 
désert, dont 30 000 ont été répertoriées, constituent un autre 
témoignage durable. Aucune d'entre elles ne mentionne 
Mahomet, La Mecque, l'islam, les musulmans ou le Coran 
avant 690 après J.-C., date à laquelle le nom de Mahomet 
apparaît pour la première fois. Après 710 après J.-C., les rites 
islamiques, tels que le pèlerinage, la prière et le jeûne, 
commencent à apparaître. Puis, après 720 après J.-C., les 
termes « musulman » et « islam » commencent à apparaître. 
Même si l'écriture dans la région de Médine et de La Mecque 
était l'arabe sabéen du sud, l'écriture de ces inscriptions est 
l'arabe nabatéen du nord, utilisé à Pétra. C'est également 
l'écriture utilisée dans les premiers Corans.  

Ces interprétations provisoires de certaines des nouvelles 
découvertes commencent à brosser un tableau intéressant de 
l'islam aux VIIe et VIIIe siècles, ce qui attire de nombreux 
nouveaux chercheurs. De nouvelles recherches sont menées 
sur ce que les archives chinoises disent des Arabes, avec 
lesquels ils entretenaient des relations commerciales 
vigoureuses à cette époque. 

Un fondement sûr 

Le rôle prépondérant que joue l'islam aujourd'hui sur la 
scène mondiale a effacé le luxe qu'il avait autrefois d'attendre 
que les autres acceptent sans critique ses revendications 
fondamentales. En tant que chrétiens, nos fondements 
bibliques ont également été soumis à un examen rigoureux 
de la part des critiques. Cependant, Dieu, dans Sa sagesse 
infinie, a laissé une trace de preuves factuelles qui aident à 
établir un fondement solide pour la foi chrétienne. Cela 
commence par les récits de témoins oculaires, qui sont 
enregistrés dans des milliers de manuscrits. Dans certains 
cas, ces manuscrits remontent à quelques dizaines d'années 
seulement après les événements et sont étayés par des 
recherches scientifiques et archéologiques sérieuses. 

Le dilemme auquel les musulmans sont confrontés 
devrait nous inciter à leur faire savoir que Dieu a fourni des 
preuves solides dans les documents historiques. Il n'est pas 
loin de chacun d'entre nous, et cherche sincèrement à ce que 
nous ayons une relation vraie et aimante avec Lui par le 
Seigneur Jésus-Christ (Actes 17:23-31). 
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Vendredi, le 2 juillet 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… une équipe de traducteurs qui œuvre à la traduction de l'Évangile de Luc pour les Antakarana, un groupe de population non atteint sur 
l'île de Madagascar. Les 50 000 Antakaranas pratiquent un islam populaire mêlé à un culte ancestral. 

… les quelque 34 500 chrétiens de Libye, soit environ 0,5 % d'une population de 6,8 millions d'habitants. 98,6 % des Libyens sont 
musulmans. 

… Hikmat en Bosnie-Herzégovine, qui continue à lire la Bible et dit vouloir suivre Jésus comme Sauveur mais craint les « conséquences 
familiales ». Sur les 3,3 millions d'habitants que compte la Bosnie-Herzégovine, 50 % sont musulmans. 
 

Vendredi, le 9 juillet 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… des programmes évangéliques produits en langue tamasheq pour les Touaregs nomades d'Afrique. Trois millions de Touaregs, dont la 
plupart sont musulmans, pratiquent une forme d'islam imprégnée de pratiques folkloriques et de magie.  

… Laiqa, une musulmane aux Émirats arabes unis. Elle a lu l'Évangile de Matthieu et souhaite rencontrer un chrétien en personne.  

… un groupe de chrétiens d'origine musulmane à Karaj, en Iran, qui ont été interrogés par des agents de renseignement et avisés de ne pas 
rencontrer d'autres chrétiens, même dans des maisons privées. 
 

Vendredi, le 16 juillet 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… que l'Évangile pénètre dans la population des 744 000 Four du Darfour, au Soudan. Ils ont souffert de la guerre et de la famine. 
Beaucoup sont analphabètes en raison des longues périodes de guerre. Les Four sont presque entièrement musulmans ; seuls quelques-uns 
ont accepté le Christ. 

… davantage d’ouvriers arabes chrétiens disposés à rencontrer les nouveaux croyants saoudiens à La Mecque, en Arabie Saoudite. Les 
nouveaux croyants ont exprimé le désir de se former comme disciples. 

… le développement de « leaders matures » dans l'église kurde. Les 30 millions de Kurdes d'Irak, de Turquie, de Syrie et d'Iran sont en 
grande majorité musulmans, mais la petite église kurde trouve des moyens de faire briller la lumière de l'Évangile.  
 

Vendredi, le 23 juillet 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… la situation volatile qui prévaut actuellement au Mozambique. Des insurgés ont tenté de renverser des villes dans le nord et d'imposer la 
charia. Sur les 31 millions d'habitants que compte le Mozambique, 52 % sont chrétiens et 17,2 % sont musulmans.  

… la réussite de la négociation de contrats de radio au Niger. Les programmes chrétiens ont la possibilité de toucher les foyers des 24 
millions d'habitants du Niger, dont 93,3 % sont musulmans.  

… le ministère de « Freedom to Captives » (Liberté pour les captifs). Ce ministère se sert de Facebook et d'Instagram pour atteindre les 
femmes musulmanes du Moyen-Orient avec l'Évangile. La plupart des femmes musulmanes contactées sont ouvertes à l'Évangile, et 
plusieurs ont accepté Jésus comme Sauveur. 
 

Vendredi, le 30 juillet 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… les ouvriers arabophones qui ont choisi de rester en Grèce et de former des disciples parmi les nouveaux croyants d'origine musulmane, 
dont la plupart sont des réfugiés d'Irak et de Syrie. 

… la protection du Saint-Esprit sur le « complexe ecclésiastique » expatrié au Qatar, partagé par plusieurs églises. Le gouvernement a 
donné son autorisation et le « complexe » s'agrandit. Sur les 2,8 millions d'habitants que compte le Qatar, 87,7 % sont musulmans. 

… davantage de croyants autochtones appelés et disposés à aller vers les 1,3 million de Bédouins de Jordanie, presque tous musulmans. 
Des personnels médicaux de tous types sont nécessaires.  
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Vendredi, le 6 août 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… des organisations chrétiennes en Afghanistan qui aident à abriter et à nourrir les 12,5 millions d'Afghans qui vivent sous le seuil de pauvreté. 
Les équipes se concentrent sur l'aide aux communautés vulnérables dans des endroits difficiles à atteindre. 

… des ouvriers qui s’efforcent à atteindre le groupe ethnique des Wala au Ghana. Il y a 100 000 Wala, qui sont tous musulmans. 

… des enfants musulmans au Tadjikistan qui suivent Golpand, l'émission chrétienne de SAT-7 pour enfants. Sur les 9,5 millions d'habitants que 
compte le Tadjikistan, 99 % sont musulmans. 

 

Vendredi, le 13 août 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… que les dirigeants pakistanais mettent un terme aux crimes de mariages et de conversions forcés de jeunes filles au Pakistan. Sur les 220 
millions d'habitants que compte le Pakistan, 98,6 % sont musulmans. 

… la guérison de Hafsi, un croyant local d'origine musulmane en Tunisie. Très actif dans le partage de sa foi avec les musulmans, il souffre 
actuellement d'une grave maladie.  

… la protection des chrétiens dans la zone somalophone de l'Éthiopie. La population musulmane qui domine dans la région a contraint les 
chrétiens à fuir. 

  
Vendredi, le 20 août 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… que la forteresse de la tradition soit brisée dans le pays de la Mauritanie. L'islam est intimement lié au tissu même des communautés maures, 
et la plupart d'entre elles estiment qu'il est impossible de s'en détacher. Sur les 4,6 millions d'habitants que compte la Mauritanie, 99,5 % sont 
musulmans. 

… l'onction de Dieu sur les programmes arabes de la chaîne SAT-7. Un rapport récent déclare : « Chaque année, notre bureau reçoit des milliers 
de messages de téléspectateurs qui nous racontent comment ils sont arrivés à la foi. » 

… les musulmans Rajput du Pakistan, de l'Inde et du Népal. Rajput signifie en sanskrit « fils d'un souverain ou d'un roi ». Les musulmans 
Rajput constituent environ 25 % des 19 millions de Rajput. Il n'y a pas de croyants connus parmi les Rajput musulmans.  

 

Vendredi, le 27 août 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… des chrétiens khmers du Cambodge qui commencent à travailler auprès du peuple Cham, presque entièrement musulman, du Cambodge. Le 
Cham, au nombre de 252 000, pratique un islam populaire qui intègre la magie et les superstitions. 

… des ministères chrétiens qui font des efforts pour atteindre les 37 millions de musulmans du groupe ethnique Jawa Pesisir Lor en Indonésie. 
Dans leur pratique de l'islam, ils accordent une grande importance au culte des ancêtres. 

… Akmal, un nouveau converti de l'islam en Afghanistan. Il raconte : « J'avais le cœur brisé par l'injustice que je voyais autour de moi. J'ai vu à 
la télévision une émission sur Jésus. Je l'ai accepté comme mon Sauveur et maintenant je suis si heureux. » Les convertis afghans font face à de 
graves conséquences. 

*Tous les noms personnels utilisés sont des pseudonymes. 
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