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La vieille Cadillac se tenait comme une relique 
sur le parking de l'épicerie, évoquant des histoires de 
jours meilleurs. Une femme afro-américaine âgée est 
sortie lentement de sa carcasse rouillée, serrant de 
manière apathique une poignée de coupons. Le 
simple observateur aurait pu penser que la vie de 
cette femme reflétait les valeurs de ses pairs fidèles à 
l'église, mais l'autocollant rouge et blanc apposé à 
l'arrière de la bête d'acier a révélé le chemin divergent 
qu'elle avait emprunté. 

Quelles que soient les raisons qui ont poussé cette 
femme âgée à orner son véhicule d'un autocollant 
proclamant « L'islam a fait la différence », on peut 
être sûr qu'il ne s'agit pas d'une déclaration désinvolte 
et que cette femme n'est pas une anomalie. Au 
contraire, aux États-Unis, l'islam connaît la 
croissance la plus rapide parmi les Afro-Américains,1 
dont la plupart se décrivaient auparavant comme des 
chrétiens.2 Avec les Asiatiques du Sud-Est et les 
personnes originaires du Moyen-Orient, les Afro-
Américains constituent l'un des trois plus grands 
groupes ethniques de musulmans américains3 et 
représentent environ 20 % de la population 
musulmane totale aux États-Unis.4 

Les raisons de cet attrait pour l'islam au sein des 
communautés afro-américaines sont convaincantes. 

Les partisans de cette foi ont construit de faux récits 
au sujet des racines, du racisme et des représailles, 
qui exercent une grande influence sur de nombreuses 
personnes au sein des communautés de couleur. La 
discussion suivante conteste ces récits et montre que 
ce n'est qu'en Christ que les Afro-Américains 
trouvent leur vraie identité, dignité et paix. La foi 
chrétienne est le meilleur choix pour les personnes de 
descendance africaine. 

Les mythes concernant les racines 

« La plupart des Africains qui sont arrivés en 
esclavage étaient musulmans », a déclaré Abdul alors 
que nous partagions un repas dans un petit restaurant. 
Ayant laissé derrière lui la foi chrétienne, il adhère 
maintenant fièrement à la religion de ses ancêtres. La 
pensée d'Abdul coïncide avec celle de nombreux 
musulmans afro-américains tout au long du XXe 
siècle qui « témoigneront plus tard qu'en pratiquant 
l'islam, ils récupéraient un héritage religieux et 
spirituel qui leur avait été volé lorsque leurs ancêtres 
ont été enlevés en Afrique ».5 

Si l'islam a certainement exercé son influence 
dans certaines poches d'Afrique pendant la traite 
transatlantique des esclaves, personne ne sait avec 
certitude combien de musulmans sont arrivés aux 
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Cette année, le Ramadan, mois de jeûne 
islamique, commence vers le 23 mars, selon le pays 
de résidence du musulman, et dure trente jours. 
L'unité au sein de la communauté islamique se 
manifeste pendant le mois du Ramadan. Le mois de 
jeûne est obligatoire pour tous les musulmans 
capables, du lever au coucher du soleil. La sourate 
2:185 dit : « (Ces jours sont) le mois de Ramadân au 
cours duquel le Coran a été descendu comme guide 
pour les gens, et preuves claires de la bonne 
direction et du discernement. Donc, quiconque 
d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! » 

Le Ramadan est considéré comme un mois sacré. 
Les musulmans croient qu'ils obtiennent des mérites 
particuliers et le pardon de leurs péchés grâce à leurs 
actes de dévotion pendant le Ramadan. Les 
musulmans fidèles croient également que le destin 
de chaque personne pour l'année suivante est 
déterminé pendant le Ramadan. Il est donc essentiel 
qu'ils recherchent Allah par des prières spéciales, le 
jeûne et la lecture du Coran. Pour les dévots de 
l'islam, c'est une période 
d'abnégation et de réflexion sur soi. 

Pendant le mois du Ramadan, 
nous encourageons les chrétiens à se 
concentrer sur l'intercession en 
faveur du monde musulman. En 
priant, pensez également à mettre en 
œuvre une ou plusieurs de ces idées : 

1. Consacrez des moments 
particuliers pour implorer Dieu 
pour le salut des musulmans. 

2. Priez pour que le voile spirituel 
des ténèbres soit enlevé de 
leurs yeux.   

3. Intercédez pour les individus 
musulmans que vous 
connaissez. Appelez leur nom 
au Seigneur et demandez leur 
salut.  

4. Adoptez un pays ou un groupe 
ethnique et intercédez pour leur 
salut. Consultez le site 
joshuaproject.net pour 
d'excellentes informations sur 
les musulmans et les nations 

musulmanes.  

5. Cherchez à rencontrer des musulmans dans 
votre ville et laissez le Christ vous utiliser pour 
leur parler de l'Évangile. Soyez audacieux dans 
votre hospitalité et votre témoignage.  

6. Demandez au Seigneur de créer une faim du 
Christ dans le cœur des peuples musulmans. 
Priez pour qu'ils expérimentent des rêves, des 
visions et des interventions miraculeuses. 

7. Dans les pays à majorité musulmane, les 
églises s'engagent dans des actions 
évangélisation ciblées au cours de ce mois. 
Priez pour une onction puissante sur leurs 
activités.   

En lisant ce numéro d'Intercédez, vous serez 
interpellé par l’état de perdition spirituelle des 
musulmans afro-américains. Puissions-nous 
entendre la voix de l'Esprit qui nous appelle à 
intercéder et à témoigner !  

 

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 
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 Atteindre les peoples musulmans 
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Amériques par le Passage du milieu. Richard 
Turner estime que les musulmans constituaient au 
moins 15 % de la population d'esclaves en 
Amérique du Nord.6 Jane Smith avance avec 
prudence une estimation de 20 %.7  Edward Curtis 
reconnaît que les estimations varient largement 
entre quelques milliers et plus d'un million.8 Jacob 
S. Dorman soutient que presque aucun esclave 
musulman n'est arrivé en Amérique du Nord après 
1770.9 Il semble impossible de connaître ou même 
d'estimer avec précision le nombre de musulmans 
africains amenés en Amérique du Nord pendant la 
traite transatlantique des esclaves. 

Si l'histoire ne fournit pas de réponses claires 
sur les racines religieuses des esclaves africains, 
une chose est sûre : quel que soit leur arrière plan 
religieux, les esclaves afro-américains ont 
largement embrassé le christianisme. Ceux qui sont 
arrivés sur les navires négriers en tant que 
musulmans n'ont pas, dans l'ensemble, transmis leur 
foi aux générations suivantes. Les mouvements 
islamiques parmi les Afro-Américains au cours du 
XXe siècle se sont produits sans lien générationnel 
avec les esclaves musulmans du Sud, car l'islam n'a 
pas survécu à l'époque de l'esclavage. Ce fait 
signifie l'une des deux choses suivantes, ou peut-
être les deux : (1) soit le nombre de musulmans 
pratiquants entraînés dans la traite transatlantique 
des esclaves n'était pas aussi élevé que certains le 
disent et, par conséquent, pas assez important pour 
assurer une masse critique d'adeptes permanents, 
soit (2) les problèmes rencontrés pendant les jours 
sombres et douloureux de l'esclavage nécessitaient 
une solution plus solide que ne pouvait offrir aucun 
autre système religieux. Qu'elles soient nées dans la 
religion traditionnelle africaine ou dans l'islam, 
beaucoup de ces personnes précieuses ont 
abandonné ces religions pour embrasser le Christ. 
D'après Jemar Tisby, les Afro-américains 

ont vu la vérité du message de l'Évangile même 
si les esclavagistes... [l]'ont déformé... [Ils] ont 
considéré l'exode des Hébreux hors d'Égypte 
comme un modèle pour leur propre exode de 
l'esclavage américain. Les chrétiens noirs 
voyaient dans les Écritures un Dieu qui 
« s'assoit en haut et regarde en bas » - un Dieu 
qui voyait leur oppression et en était indigné.10 

 Née dans les champs brûlants de l'injustice et 
de l'oppression raciale, l'Église noire « est apparue 
comme l'arche de sécurité pour les personnes 
d'origine africaine ».11 Face aux difficultés de 
l'esclavage, l'espoir de la foi chrétienne brillait. 
Depuis sa création, « aucun pilier de la communauté 
afro-américaine n'a été plus central dans son 
histoire, son identité et sa vision de la justice sociale 
que l'Église noire ».12 

La recherche de ses propres racines a beaucoup 
à voir avec la quête d'identité. Comme la dignité et 
l'identité des Afro-Américains étaient mises à mal 

par l'odieux commerce des esclaves, beaucoup ont 
trouvé une nouvelle identité dans le refuge de la foi 
chrétienne. En tant que porteurs de l'image de Dieu 
(Gn 1.27), ils ont découvert une dignité qui ne 
pouvait être démantelée. 

Encore aujourd'hui, l'Église noire « anime 
l'identité noire ».13 Les Afro-Américains qui ont 
quitté l'église pour la mosquée à la recherche de 
leurs racines devraient réfléchir à ce qu'ils ont laissé 
de côté. À une époque où persistent des atrocités 
telles que la brutalité policière, le profilage racial et 
l'incarcération de masse, l'islam est-il en mesure 
d'offrir un espoir et un refuge ? Ou, comme leurs 
ancêtres qui enduraient courageusement la barbarie 
de l'esclavage, trouveront-ils leur identité par une 
voie supérieure ? Contrairement à l'impossibilité de 
connaître l'impact réel de l'islam sur leur arbre 
généalogique avant la traite des esclaves, les Afro-
Américains peuvent savoir avec certitude que le 
christianisme a joué un rôle vital dans la 
communauté noire, hier comme aujourd'hui. Ce 
sont les véritables racines religieuses d'un peuple 
brillant, forgées dans le feu de l'adversité. 

Les mythes concernant le racisme 

« Quels sont les facteurs qui vous ont amené à 
vous convertir à l'islam ? » ai-je demandé avec 
précaution. Notre conversation avait été cordiale 
mais prudente. Soudain, l'agréable visage d'Abdul 
s'est transformé en une grimace alors que les 
souvenirs de racisme et d'injustice envahissaient ses 
pensées comme des vents de mousson. « Le racisme 
était le facteur », a-t-il répondu. Les rides sur le 
visage de cet ancien pratiquant assis en face de moi 
racontaient de nombreuses histoires d'un passé 
douloureux. Autrefois chrétien convaincu, Abdul 
est devenu musulman dans une cellule de prison 
après avoir lu des ouvrages de la Nation of Islam 
(Nation de l’Islam).   

Des histoires comme celle d'Abdul sont 
courantes dans l'islam noir. C'est la graine du 
racisme plantée dans le sol fertile de Jim Crow qui a 
conduit à une floraison de mouvements islamiques 
parmi les Afro-Américains au début du XXe siècle, 
dont le plus important était la Nation of Islam. 
Aujourd'hui, de nombreux Afro-Américains, 
comme Abdul, franchissent encore le seuil de 
l'islam par la porte de ce mouvement. 

Les musulmans noirs ont, à juste titre, confronté 
les chrétiens à nos préjugés passés et, parfois, à 
notre racisme flagrant. Malheureusement, cette 
confrontation confond les actions d'un peuple 
imparfait avec l'éthique d'un Message parfait ; le 
problème n'a jamais résidé dans ce dernier. 
L'écrivain et professeur Esau McCaulley a bien 
résumé ce concept : 

Je n'ai pas rejoint la Nation of Islam pour 
diverses raisons, même quand je désespérais le 
plus d'un avenir prometteur pour les Afro-
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Américains dans ce pays. Pourquoi ? J'en suis 
venu à croire qu'il faut poser les questions dans 
l'ordre approprié. La question fondamentale est 
de savoir si l'histoire chrétienne est vraie ou 
non. Je crois que le tombeau était vide le 
troisième jour. La suprématie blanche, même 
lorsqu'elle est pratiquée par les chrétiens, ne 
peut pas surmonter le fait de la résurrection 
(soulignements ajoutés).14 

En quittant l'église pour se joindre à la mosquée, 
les musulmans noirs ont laissé derrière eux la 
vérité. Dans un tournant triste, ils ont également 
délaissé un message d'égalité pour un message de 
suprématie arabe. Au lieu de promouvoir une 
culture au détriment d'une autre, comme le fait 
l'islam, la foi chrétienne élève toutes les cultures et, 
par conséquent, évite de manière innée le péché de 
racisme. 

Dans Éphésiens 2.11-22, l'apôtre Paul rappelle à 
son auditoire gentil que ces derniers n'ont plus un 
statut de seconde zone, mais qu'ils sont désormais 
égaux à leurs homologues juifs (v. 19). Cette 
nouvelle unité et égalité entre Juifs et Gentils ne 
supprime pas la diversité. Les Gentils ne deviennent 
pas Juifs, ou l'inverse. La Croix les rassemble, mais 
ils conservent leurs identités culturelles. Cet idéal se 
retrouve dans d'innombrables projets de traduction 

de la Bible. La langue est 
intimement liée à la culture, et 
les chrétiens ont compris 
depuis le début que Dieu veut 
parler à Son peuple dans sa 
langue maternelle. Dans la foi 
chrétienne, la diversité des 
cultures est reconnue et 
célébrée. 

En revanche, lorsqu'on 
visite une mosquée 
américaine, on rencontre des 
Asiatiques, des Africains, des 
Latinos, des Noirs et des 
Blancs qui psalmodient tous 
des prières en arabe, avec ou 
sans compréhension de ce 
qu'ils disent. L'islam impose 
un lourd joug de culture arabe 
à tout groupe ethnique qui 
l'embrasse, ce qui inclut les 
vêtements, les coutumes 
sexuelles et la langue arabe. 
Cela implique que l'on ne peut 
pas vraiment lire le Coran si 
l'on ne comprend pas l'arabe. 
Pour cette raison, Abdul a 
admis à contrecœur : « Il y a 

beaucoup d'arabocentrisme dans l'islam. » Si les 
musulmans prônent un air d'unité, c'est en réalité 
une unité d'uniformité sous la bannière de la 
supériorité arabe. 

C'est cette éthique qui a donné naissance à la 
traite arabo-musulmane, qui a duré plus de treize 
siècles et a réduit en esclavage environ 11 millions 
d'Africains pour qu'ils servent dans les harems, les 
foyers et les armées des musulmans.15 Ce 
commerce d'esclaves a décimé et dépeuplé de 
nombreuses villes africaines. Alors que les flammes 
de ce feu impie faisaient rage, certains musulmans 
d'Afrique ont participé à la traite transatlantique des 
esclaves. Jacob Dorman raconte comment les chefs 
de guerre théocratiques musulmans capturaient de 
nombreux Africains non musulmans comme 
esclaves et envoyaient jusqu'à un demi-million 
d'entre eux dans la misère du Passage du milieu 
entre 1711 et 1810.16  D'autres groupes musulmans, 
tels que les Peuls, participaient également au 
commerce des esclaves.17 

À la lumière de la mise en avant par l'islam 
d'une culture par rapport à une autre, Richard 
Turner, spécialiste de l'Islam noir, décrit ce qu'il 
appelle « le mythe d'un islam aveugle à la race » : 
un discours et une tradition intellectuelle « qui ont 
créé et perpétué des conceptions ahistoriques de 
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l'islam ».18 En d'autres termes, le récit islamique qui 
se présente comme antiraciste ne tient pas compte 
de siècles d'injustice raciale et de la nocivité de la 
supériorité arabe. 

Les Afro-Américains qui ont abandonné l'église 
pour la mosquée à cause du racisme devraient 
réfléchir à ce qu'ils ont échangé. Le message 
chrétien, enraciné dans la reconnaissance de la 
valeur de toute vie humaine (Gn 1.27), ne favorise 
pas une culture par rapport à une autre et est donc 
incompatible avec l'idéologie raciste. Dans Galates 
3.28, Paul déclare : « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il 
n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme 
ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ. » 
En Christ, il y a une nouvelle unité qui intègre ces 
trois grandes divisions de l'humanité : la race (juif/
grec), l'économie (esclave/libre) et le sexe 
(masculin/féminin).19 Les graines de l'égalité et de 
l'unité que l'on trouve dans la Bible allaient donner 
lieu à une grande récolte d'abolitionnisme aux 
XVIIIe et XIXe siècles. Ce message résonne si fort 
dans les pages de l'Écriture que Hugh Auld, le 
maître d'esclaves du célèbre Frederick Douglass, a 
déclaré : « Si [un esclave] apprend à lire la Bible, il 
sera à jamais inapte à être un esclave. »20 L'Évangile 
est le Message parfait. Dans cette Vérité, des 
personnes comme Abdul peuvent trouver une 
égalité réelle et une diversité unifiée. 

Les mythes concernant les représailles 

« Tendre l'autre joue ?  a demandé Abdul, alors 
que notre conversation se poursuivait. Bof, mon 
vieux, je ne fais pas ça. » Pour de nombreux 
musulmans afro-américains comme Abdul, l'appel 
de Jésus à pardonner à nos ennemis s'oppose 
résolument à la résistance à l'oppression. Pour eux, 
l'islam offre une plateforme qui leur permet de 
donner libre cours à la colère et à la vengeance. 

L'histoire montre cependant que les personnes 
passives n'ont jamais peuplé l'Église noire.21 Cette 
église est devenue un chaudron d'action politique 
noire, datant même de la fin du XVIIIe siècle. Cet 
activisme ne s'est pas produit en dépit, mais en 
raison de la foi de ces premiers Afro-Américains.22 
Comme Esau McCauley, ils considéraient 
« l'énergie théologique de la Bible [comme allant] 
vers la libération »23 et, par conséquent, trouvaient 
des modèles bibliques pour résister à l'oppression. 

Cette résistance ne diminue en rien la nécessité 
de pardonner. Mais comment le faire, compte tenu 
des injustices passées et actuelles ? Pas de place ici 
pour les réponses désinvoltes. La douleur est réelle, 
et la solution ne peut être banale. Entre en scène 

l'Évangile. Éphésiens 2.16 présente une belle image 
de la réconciliation entre Juifs et Gentils après des 
siècles d'animosité : ces deux groupes se réunissent 
« en un seul corps, avec Dieu par la croix, en 
détruisant par elle l'inimitié » (soulignement ajouté). 
Le fruit du pardon, coupé de la Croix, fait sortir 
l'unité d'une impasse impossible. Ce n'est que dans 
la Croix que l'on possède le vrai pouvoir de 
pardonner. À la Croix, le jugement divin et la grâce 
glorieuse de Dieu se croisent. C'est là où l'injustice 
cède la place à la justice, car Dieu se montre 
suprêmement juste. C'est là où le prix élevé du 
pardon est payé - une fois pour toutes. McCaulley 
affirme : « Ce n'est qu'en me rappelant que le 
pardon de Dieu lui coûte quelque chose que je 
trouve le pouvoir divinement donné de payer le coût 
du pardon au lieu de la vengeance. »24 

Sans une croix, les musulmans ne peuvent rien 
faire avec leur amertume et leurs douleurs, sinon les 
laisser muter en cellules cancéreuses de rage et de 
représailles. Le militant des droits civiques John 
Perkins, qui a connu des épreuves qui auraient 
conduit de nombreuses personnes sur la voie de la 
vengeance, affirme que « la vengeance est 
dangereuse parce qu'elle ne se contente jamais d'un 
œil pour un œil. Au lieu de cela, elle se précipite 
rapidement dans l'excès punitif, prenant au 
délinquant beaucoup plus que son dû ».25 De plus, 
garder la colère et l'amertume « endommage [son] 
âme même », ce qui l'amène à voir tout ce que les 
autres font ou ce qui lui arrive « à travers les yeux 
de la douleur »26 La mort sacrificielle du Christ sur 
la Croix a permis à Perkins de laisser tomber sa 
douleur et de pardonner, dégageant ainsi le lourd 
fardeau de la haine qui pesait sur sa vie. D'après 
Tim Keller, offrir le pardon pour les injustices 
passées est une nécessité absolue pour avoir une vie 
heureuse et pleine : 

Si vous êtes fait à l'image de Dieu, qui 
pardonne, alors c'est une directive : vous devez 
pardonner. À court terme, il peut être agréable 
d'être en colère contre quelqu'un qui vous a fait 
du tort, ou de lui rendre la monnaie de sa pièce. 
Mais à long terme, que va-t-il se passer ? La 
désintégration. Être en colère peut faire du mal à 
votre corps. Elle peut certainement nuire à vos 
relations, rendant plus difficile la confiance et 
l'engagement. Elle peut déformer votre vie 
entière. Pourquoi ? Parce que lorsque vous 
désobéissez à une directive morale de Dieu, 
vous allez à l'encontre de votre propre nature, à 
l'encontre de l'univers.27 
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Là encore, la foi chrétienne ressort comme le 
choix supérieur, car elle donne une voix à la 
résistance critique tout en donnant aux croyants le 
pouvoir de se débarrasser du fardeau de la colère et 
de pardonner. Aujourd'hui, Jésus invite les 
musulmans afro-américains comme Abdul à 
apporter leurs expériences douloureuses au pied de 
la Croix où ils trouveront le repos pour leur âme, 
car Son joug est facile et Son fardeau est léger (Mt 
11.29-30). 

Que ce soit une question de racines, de racisme 
ou de représailles, l'Évangile apporte la réponse aux 
musulmans noirs d'aujourd'hui. Nous prions que 
ceux qui ont quitté l'église pour la mosquée 
reviennent à la maison et à Celui qui est prêt à les 
rencontrer là où ils sont, car chaque musulman afro-
américain mérite de connaître la vérité sur Jésus. 
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Profil de prière 

Groupe ethnique non-atteint musulman 

Les Aceh de Sumatra en Indonésie 

Population : 4,8 millions  

99,9 % de musulmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le peuple Aceh vit à l'extrémité nord de l'île 
de Sumatra. Ils sont connus pour être de fer-
vents adeptes de l'islam. Leur vie est fortement 
influencée par la loi islamique, qui supplante la 
loi nationale indonésienne dans certains cas. Les 
Aceh parlent leur propre langue, mais la plupart 
parlent aussi la langue nationale indonesienne. 

Les Aceh ont joué un rôle déterminant dans 
la diffusion de l'islam en Indonésie et dans 
d'autres pays d'Asie du Sud-Est. On dit souvent 
que « être Aceh, c'est être musulman ». Certains 
ont vivement et même violemment opposé 
d'autres Acehs qui se sont convertis à d'autres 
religions. Pour beaucoup d'entre eux, l'islam 
orthodoxe est associé à des croyances animistes 
en des esprits et en diverses superstitions. Ces 
croyances portent sur la recherche de la protec-
tion par la magie, soit en apaisant, soit en con-
trôlant les bons et les mauvais esprits. 

Prions pour : 
 

 la sécurité et la santé des chrétiens indoné-
siens qui cherchent à atteindre les Aceh ; 

 des hommes et des femmes de paix (Luc 
10:6) dans les villages d’Aceh ; 

 des rêves et des visions parmi les Aceh au 
cœur ouvert, jeunes et vieux ; 

 l'effondrement des forteresses spirituelles 
islamiques, et l'onction du Saint-Esprit sur le 
film Jésus, présentés dans les zones urbaines 
et rurales.  

*Informations tirées de :  
https://joshuaproject.net/people_groups/10144/ID 
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Vendredi, le 3 mars 2023. S’il vous plaît, priez pour : 
...la libération de Mahmoud, un chrétien converti de l'islam en Libye. Les tribunaux l'ont récemment accusé d'apostasie et l'ont 
condamné à mort en raison de son refus de retourner à l'islam. Sur les 6,7 millions d'habitants que compte la Libye, 97 % sont 
musulmans. 
...le salut des musulmans de la province pakistanaise du Pendjab grâce à l'influence des agences chrétiennes engagées dans les 
efforts de restauration des zones précédemment inondées. La province du Pendjab abrite la moitié des 235 millions d'habitants du 
Pakistan.  
...la protection du pasteur Enoch dans le nord du Nigeria. Il déclare : « On ne peut pas prêcher l'Évangile dans ces régions 
islamiques du Nigeria sans subir des pertes. Nous courons de plus en plus de risques, mais rien n'est comparable à la joie de partager 
l'Évangile, en particulier avec les musulmans. »  

Vendredi, le 10 mars 2023. S’il vous plaît, priez pour : 
...la courage et la protection des chrétiens dans la région contestée du Haut-Karabakh, située entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. 
L'Azerbaïdjan islamique souhaite détruire toute trace de christianisme. Les images satellites révèlent des « disparitions » continues 
d'églises. 
...des médecins et des infirmières chrétiens qui parlent le bengali et servent dans le système pénitentiaire américain. Ils demandent 
au Seigneur de leur donner des occasions stratégiques de témoigner, notamment auprès des prisonniers musulmans d'Asie du Sud.   
...le frère Javid, responsable d’un réseau d'églises de maison en Iran. Il dit : « Tout se passe par la prière. Nous élevons nos voix 
comme un riche arôme au Seigneur et des miracles se produisent, notamment des miracles de salut parmi nos amis musulmans.  » 

Vendredi, le 17 mars 2023. S’il vous plaît, priez pour : 
...la communauté musulmane mondiale qui compte 1,9 milliard d'âmes, alors qu'elle entame le 22 mars le mois du Ramadan, période 
de jeûne annuel de 30 jours. Demandez au Seigneur de créer dans leur cœur une faim spirituelle qui les conduira à la vérité sur Jésus. 
...l'encouragement de Dieu pour les chrétiens en Irak. La population chrétienne a diminué de 1,5 million en 2003 à 200 000 en 2023. 
L'archevêque d'Erbil déclare : « Nous, chrétiens d'Irak, nous trouvons maintenant au bord de l'extinction. » 
...un ministère de cellules de maison dans un pays d'Asie centrale à prédominance musulmane. Les croyants locaux déclarent : 
« Nous sommes maintenant prêts à ouvrir des cellules de maison très spéciales ; spéciales car elles seront destinées aux adolescents. »  

Vendredi, le 24 mars 2023. S’il vous plaît, priez pour : 
...le ministère de distribution de la Bible de Vahid en Iran. Il dit : « Je vois des miracles tout le temps. Récemment, j'ai été arrêté avec 
75 Bibles dans mon sac. Le policier musulman m'a fait monter dans sa voiture. Soudain, il a dit : “Je suis croyant. Je voudrais trois 
Bibles. Prends le reste et cours.” » 
...les nouveaux convertis de l'islam en Arabie saoudite qui sont en train de suivre une formation de disciple. Dans une ville, plusieurs 
membres d'une cellule de maison ont récemment été baptisés. Sur les 36 millions d'habitants que compte l'Arabie saoudite, 92 % sont 
musulmans. 
...la multiplication des cellules de maison dans un pays arabe d'Afrique du Nord. Le responsable dans ce pays à 99 % musulman dit : 
« Priez pour ce ministère. Nous sommes en train de lancer sept nouvelles cellules de maison afin d'atteindre nos voisins 
musulmans. » 

Vendredi, le 31 mars 2023. S’il vous plaît, priez pour : 
...le succès d'une équipe de mission qui cherchera bientôt à entrer aux Maldives, pays à accès restreint, avec un visa d'affaires 
approuvé par le gouvernement. Les Maldives ont une population de 497 000 habitants, dont 98 % sont musulmans.  

...des footballeurs chrétiens nés de nouveau qui ont signé des contrats avec des équipes professionnelles dans des pays à 
prédominance musulmane, pour qu'ils aient de nombreuses occasions de témoigner. 
...pour les responsables d'église en Inde qui aident avec le grand afflux de réfugiés afghans pour la plupart musulmans, afin qu'ils 
puissent servir avec sagesse et compassion. Priez en particulier pour une congrégation afghane dynamique à New Delhi. 

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 7 avril 2023. S’il vous plaît, priez pour : 

...les chrétiens d'origine musulmane du Kirghizistan, pour qu'ils soient courageux et persévérants. Umida, récemment convertie,  
déclare : « Nous, les convertis de l'islam, avons presque tous été abandonnés par nos proches à cause de notre décision de suivre le 
Christ. » 

...des femmes converties de l'islam en Érythrée. Beaucoup ont fui leur pays et ont trouvé refuge dans des « maisons sûres » dans les  
pays voisins. Sur les 3,6 millions d'habitants que compte l'Érythrée, 46 % sont musulmans. 

...Vangai, une convertie de l'islam en Afghanistan. Son mari musulman lui a versé de l'acide sur le visage. Un missionnaire a partagé 
Jésus avec Vangai et lui a fait bénéficier d'une chirurgie plastique. Vangai dit : « Une fois que j'ai reçu Jésus, il n'y avait rien de plus 
important. » 

Vendredi, le 14 avril 2023. S’il vous plaît, priez pour : 

...la croissance spirituelle de Samiim, un pharmacien musulman d'un pays d'Asie centrale qui a découvert Jésus via Facebook. Après 
avoir étudié la Bible, il fut convaincu d'accepter Jésus comme Sauveur. Il dit : « Je suis très heureux en Jésus, mais maintenant j'ai 
besoin de grandir. » 

...l'onction puissante du Saint-Esprit sur une nouvelle initiative d'implantation d'église au sein d'un groupe ethnique musulman non 
atteint en Ouzbékistan. Le frère Bular, un croyant tadjik d'origine musulmane, dirige cet effort. 

...les croyants chinois han de tenir compte des incitations du Saint-Esprit alors qu'ils cherchent des occasions d'atteindre les Ouïghours 
musulmans qui ont été « diplômés » après des séjours forcés en prison et qui travaillent maintenant dans des usines chinoises.  

Vendredi, le 21 avril 2023. S’il vous plaît, priez pour : 

...la communauté musulmane du monde entier, qui termine aujourd'hui le Ramadan, mois de jeûne de 30 jours. Priez pour que les 
musulmans en quête reconnaissent la futilité de leur cycle sans fin de tenter de gagner la faveur de Dieu par les œuvres. 

...l'ouverture divine de davantage de portes pour les croyants locaux dans un pays à prédominance musulmane du Moyen-Orient. Ils 
signalent : « Au cours des derniers mois, de nouvelles cellules de maison ont commencé - et 100 % des participants sont musulmans. 
Plusieurs ont accepté le Christ comme Sauveur. » 

...des ouvriers missionnaires en France qui ont travaillé avec patience parmi les immigrants musulmans soninkés en provenance 
d'Afrique de l'Ouest et qui voient maintenant les fruits de leur travail. Ce ministère est centré à Paris, mais est également actif dans 
d'autres villes de France. 

Vendredi, le 28 avril 2023. S’il vous plaît, priez pour : 

...le million de Rohingyas, un groupe de musulmans déplacés du Myanmar, qui se trouvent actuellement dans des camps de réfugiés  
au Bangladesh. Priez pour qu'ils reçoivent de l'aide humanitaire et qu'ils entendent et embrassent l’Évangile.  

...un ministère en langue arabe au Moyen-Orient qui utilise la technologie des médias sociaux pour toucher les musulmans yéménites 
pour le Christ. Sur les 33 millions d'habitants que compte le Yémen, 98 % sont musulmans.   

...la protection de Dieu sur les églises de maison en Somalie. Bien que régulièrement menacés par des fanatiques musulmans, les 
croyants somaliens déclarent que leur chanson arabe préférée est « J'ai décidé de suivre Jésus ». Sur les 17 millions d'habitants que 
compte la Somalie, 99 % sont musulmans.      

 

*Tous les noms personnels utilisés ici sont des pseudonymes. 
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