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Les femmes afghanes ont vite réagi après que les 
talibans ont subitement pris le contrôle de Kaboul le 
15 août 2021. Dans une avalanche d'interviews et 
d'articles, les journalistes ont voulu entendre leurs 
histoires. D'éminentes femmes afghanes, des 
enseignantes, des étudiantes et des militantes des 
droits ont exprimé leur crainte de voir l'Afghanistan 
revenir à l'époque où les talibans contrôlaient le pays, 
de 1996 à 2001.  

 Roya Rahmani, ancienne ambassadrice 
d'Afghanistan aux États-Unis, est née à Kaboul en 
1978, un an avant que l'Union soviétique n'envahisse 
l'Afghanistan. Elle a grandi comme réfugiée au 
Pakistan. Elle déclare : « Ce que nous entendons, c'est 
que le sentiment de panique augmente de manière 
exponentielle, car les Afghans sont confrontés à de 
multiples menaces, en particulier les femmes et les 
filles afghanes. Ce sont elles qui vont perdre le plus. »1 

Niloofar Rahmani, la première femme pilote de 
l'armée de l'air dans l'histoire de l'Afghanistan, a 
prévenu que les talibans « feront le plus de mal aux 
femmes ». Elle a déclaré : « Ne croyez pas la 
propagande des talibans sur les droits des femmes... Le 
monde sera le témoin des talibans. Ils vont encore 
lapider une femme dans un stade de Kaboul pour 
rien. »2 

Une étudiante a déclaré : « La peur s'est emparée 
de tout mon être et, au fil des jours, je sens que l'espoir 
s'estompe en moi. Il est remplacé par la frustration. 
Tout ce que je peux voir, c'est l'obscurité, l'incertitude 
et un avenir pas très brillant. Je vais certainement être 
tuée. J'ai des raisons de l'être... Voilà ce que l'on 
ressent lorsque ceux dont on a peur occupent le 
pays. »3 

Une militante des droits de l'homme qui vit à 
l'extérieur de Kaboul dirigeait un groupe de défense 
des droits des femmes, qui apprenait aux filles à lire et 
offrait un abri aux femmes, ainsi que des conseils et 
une formation professionnelle. Elle craint désormais 
les représailles de leurs parents masculins qui ont été 
libérés de prison.4 

La loi islamique et les femmes 

Après avoir pris le contrôle de l'Afghanistan, le 
commandant supérieur Waheedullah Hashimi a 
déclaré à Reuters : « Il n'y aura pas de système 
démocratique du tout car il n'a aucune base dans notre 
pays... Nous ne discuterons pas du type de système 
politique que nous devrions appliquer en Afghanistan 
car il est clair. C'est la charia et c'est tout ».5 Lors de la 
première conférence de presse des talibans, le porte-
parole Zabihullah Mujahid a assuré aux femmes que 
leurs droits seraient respectés « dans le cadre de la loi 
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« … il se lèverait à cause de son importunité et lui 

donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis: 

Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous 

trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. Car 

quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, 

et l'on ouvre à celui qui frappe. » (Luc 11.8-10) 

Récemment, j'ai rencontré une délégation d'Asie 
centrale. La discussion a porté sur l'importance de 
l'intercession constante et fervente pour le salut des 
personnes liées par l'islam. Une femme d'Asie 
centrale, une chinoise ouïgoure, implanteur d'église, 
s'est interposé doucement : « Je suis peut-être la 
réponse à vos prières ! »  

Sa remarque a captivé nos cœurs car nous avons 
réalisé que nous pouvions être assis en présence de 
l'une de nos prières exaucées. Des milliers de 
personnes prient sans cesse pour le salut des 

musulmans, mais ne voient jamais les résultats. Cette 
dame représente le fruit de l'intercession de 
nombreuses personnes. Sa conversion valide 
l'importance de l'intercession pour les perdus et nous 
incite à prier avec insistance pour les 1,9 milliard de 
musulmans qui vivent dans le monde. 
L’« importunité » de l'intercession produira du fruit si 
nous continuons à demander, à chercher et à frapper 
en faveur des musulmans qui n'ont jamais entendu 
l'Évangile de Jésus-Christ. 

Dans la langue originale, le mot traduit par 
importunité signifie « sans honte, impudence » (Luc 
11.8). Il implique de ne pas abandonner mais de 
persévérer avec une attitude de confiance et d'audace. 
Il indique également que la personne à qui vous 
adressez votre demande a la capacité et l'autorité de 
la satisfaire. Dieu n'est pas offensé par notre audace 
éhontée de demander quelque chose qui est conforme 
à Sa volonté. C'est bien la volonté du Seigneur et Son 
désir « qu’aucun ne périsse mais que tous 
parviennent à la repentance  » (2 Pierre 3.9, SG21). 

George Muller, dans ses récits dans Réponses à la 
prière, liste « cinq conditions pour une prière 
efficace » :  

 La dépendance totale à l'égard du Seigneur 
Jésus-Christ comme seul fondement de toute 
réclamation d'une réponse à la prière (Jean 
14.13-14) ; 

 La séparation d’avec tout péché connu 
(Psaume 66.18) ; 

 La foi inébranlable en la parole de promesse de 
Dieu, confirmée avec serment (Hébreux 11.6, 
13-20); 

 Les demandes faites avec des motifs pieux, 
conformément à Sa volonté (1 Jean 5.14; 
Jacques 4.3); 

 L’insistance dans la supplication—s’attendre à 
Dieu et L’attendre avec patience (Jacques 5.7 ; 
Luc 18.1-8). 

Mes amis, ne vous lassez pas d'intercéder pour les 
musulmans perdus. Un jour, alors que nous nous 
tiendrons dans la présence du Seigneur, nous 
entendrons des personnes dire : « Je suis la réponse 
à vos prières ! »  

 

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 Turcs de Bulgarie 

Population : 546,000 

99 % de musulmans 

Les Turcs ruméliens sont les descendants des 
Turcs ottomans qui ont émigré d'Asie centrale au 
cours du XIIIe siècle. Au fil des ans, l'importante 
minorité turque en Bulgarie a créé des tensions 
considérables entre les Bulgares locaux et les 
« Turcs méprisés ».  

La plupart des Turcs ruméliens en Bulgarie sont 
des musulmans hanafites. La communauté 
musulmane a bénéficié d'un grand soutien financier 

de la Turquie et de l'Arabie saoudite pour construire 
des écoles islamiques et financer la formation 
d'enseignants musulmans. Pourtant, de nombreux 
Turcs en Bulgarie, frustrés par le fondamentalisme 
islamique, la corruption et l'hypocrisie, se 
considèrent comme des laïcs ou des athées.  

Bien que la Bible soit disponible en langue 
turque, un taux d'analphabétisme élevé (surtout chez 
les femmes) rend plus difficile la tâche d'atteindre 
les Turcs avec les Écritures. 

 

Priez : 

 pour que Dieu accorde la faveur aux 
organisations missionnaires qui se focalisent sur 
les Turcs ruméliens ; 

 pour l'onction de l'Esprit sur les émissions de 
radio qui leur sont destinées ; 

 pour la distribution efficace du film Jésus 
auprès d'eux ; 

 afin que le Seigneur adoucisse le cœur des 
chrétiens bulgares envers les Turcs ruméliens ; 

 pour que des équipes de prière soient mobilisées 
pour intercéder fidèlement et avec ferveur pour 
les Turcs ruméliens. 

Profil de prière 
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islamique », ajoutant que les femmes auraient droit 
à l'éducation et à un emploi.6 

Que signifie « le cadre de la loi islamique » ? 

     La loi islamique ou charia est basée sur les 
enseignements du Coran, qui représente les paroles 
d'Allah, et des Hadiths, qui contiendraient les 
paroles et les actes de Mahomet. Elle fournit des 
directives détaillées concernant la conduite 
personnelle, la pureté, le culte, le mariage, les 
infractions pénales et le commerce. Au Xe siècle, 
une école de droit chiite et quatre écoles sunnites 
avaient été codifiées. Cependant, il n'existe pas de 
charia unique que tous les musulmans suivent. 
L'interprétation de la charia par les talibans suit le 
volet strict déobandi (d'Asie du Sud) de la 
jurisprudence sunnite hanafi.  

     La charia a un impact direct sur la vie des 
femmes musulmanes. Elham Manea, professeur 
associé à l'université de Zurich et auteur de 
« Women and Shari'a Law » (Les femmes et la 
charia), évoque les inégalités de ces lois par rapport 
aux femmes : 

On peut discerner deux niveaux de déclarations 
dans le Coran sur le statut de la femme. Le 
premier traite les femmes et les hommes sur un 
pied d'égalité devant Dieu - c'est-à-dire, dans 
l'au-delà... Les versets coraniques du deuxième 
niveau placent les femmes dans une situation 
juridique défavorable. Il s'agit de déclarations 
sur les questions relatives à la famille et aux 
relations sexuelles, aux règles du mariage, au 
divorce, à la garde, à l'entretien, à l'héritage et au 
témoignage.7  

Manea ne croit pas, comme le croient les 
islamistes, que la charia est la loi de Dieu, mais 
considère plutôt qu'il s'agit de lois créées par 
l'homme entre le VIIe et le Xe siècle, qui peuvent 
être modifiées et remplacées par des lois civiles 
modernes qui défendent les droits de l'homme et la 
dignité des femmes et des enfants :  

Il n'en reste pas moins que les lois religieuses 
régissant les affaires familiales et la vie des 
femmes et des enfants sont des lois religieuses 
rigides et conservatrices écrites par des juristes 
médiévaux ; elles traitent les femmes comme des 
mineures, elles fournissent la base juridique des 
mariages d'enfants et des mariages forcés, ainsi 
que de la polygamie, et elles conduisent à des 
violations des droits de l'homme.8  

Manea s'oppose à la charia et ne voit aucune place 

pour elle dans les démocraties occidentales. 

Histoire du règne des talibans de 1996 à 2001 

Selon Walid Phares, auteur de « The War of 
Ideas » (La guerre des idées), « la mise en œuvre la 
plus meurtrière de la doctrine jihadiste sur une 
population féminine a eu lieu sous le régime taliban 
après 1996. Les femmes ont été soumises au 
système de conduite sociale le plus sévère et aux 
punitions les plus inhumaines pour toute infraction à 
ce système ».9 Les talibans ont imposé le port de la 
burqa à toutes les femmes de plus de douze ans et 
leur ont interdit de travailler, de voyager ou de se 
présenter en présence d'hommes sans être couvertes 
ou sans être escortées par un parent masculin. Elles 
n'étaient pas autorisées à parler avec un homme ou à 
lui poser une question. Phares décrit cette situation 
comme un apartheid de genre. 

Après la prise de Kaboul en 1996, la police 
religieuse a annoncé des décrets relatifs aux 
femmes. Ahmed Rashid, dans son livre taliban 
(2001), énumère un échantillon de ces décrets 
concernant l'habillement : 

Les femmes afghanes sous les 
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Les femmes ne doivent pas sortir de leur 
domicile... Si les femmes doivent sortir de leur 
domicile pour des raisons d'éducation, de 
besoins sociaux ou de services sociaux, elles 
doivent se couvrir conformément aux règles de 
la charia. Si les femmes sortent avec des 
vêtements à la mode, ornementaux, serrés et 
charmants pour se montrer, elles seront 
maudites par la charia islamique et ne devront 
jamais espérer aller au paradis.10  

Les talibans ont également interdit la musique et le 
sport féminin.   

Les décrets stricts des talibans ne se produisent 
pas dans le vide mais représentent une 
interprétation et une application littérales et 
traditionalistes du Coran et des Hadiths émanant de 
la vie du prophète Mahomet. Maulana Wahiduddin 
Khan donne des exemples tirés du Coran et des 
Hadiths sur le sujet du hijab (voile) qui reflètent les 
décrets des talibans :  

1) Tout le corps, à l'exception des parties 
exemptées, doit être couvert (la couverture du 
visage et des mains est exemptée mais 
encouragée) ; 2) Mais tout voile qui devient en 
lui-même une attraction est à éviter ; 3) Les 
vêtements ne doivent pas être semi-
transparents ; 4) Les vêtements ne doivent pas 
être moulants ; 5) Les vêtements ne doivent pas 
être parfumés ; 6) La forme des vêtements ne 
doit en aucun cas ressembler à celle des 
hommes ; 7) Elle ne doit pas ressembler à celle 
des non-croyants ; 8) Les vêtements ne doivent 
pas refléter l'honneur mondain.11 

Dans une archive du programme américain 60 
Minutes du 20 octobre 2001, cinq jeunes femmes 
décrivent leur vie sous le régime des talibans. Elles 
parlent de persécution ainsi que de perte de vie et 
de liberté. Les femmes n'avaient pas le droit de 
quitter la maison sans être accompagnées d'un 
parent masculin. Elles ne pouvaient pas aller au 
travail ou à l'école et ne pouvaient pas rire aux 
éclats. Si elles portaient du vernis à ongles, elles 
pouvaient se faire arracher les ongles. Les femmes 
avaient peur de quitter leur maison. Les talibans ont 
ordonné aux personnes qui avaient des jeunes filles 
à la maison de mettre un drapeau blanc sur leur toit 
pour qu'elles soient protégées, mais au lieu de cela, 
ils sont venus prendre les filles pour les marier. Des 
exécutions avaient lieu au stade, les gens étant 
lapidés à mort pour des histoires d'amour cachées. 
Ils enterraient les victimes vivantes jusqu'au cou, 
puis les lapidaient à mort. La liberté d'étudier, de 

faire du shopping, de porter du vernis à ongles et de 
prier ouvertement dans une mosquée n'existait 
pas.12 

Préoccupations actuelles des femmes  
afghanes et questions pour l'avenir 

Compte tenu de cette histoire, rien d'étonnant à 
ce que les femmes afghanes s'inquiètent pour 
l'avenir. La journaliste Sakina Amiri a interviewé 
les talibans peu après leur prise de contrôle de 
Kaboul. Ils lui ont dit : « Nous n'approuvons pas ce 
que vous portez. Vous devez vous couvrir 
entièrement » (elle portait un pantalon, un long 
manteau et un foulard laissant apparaître un peu de 
cheveux). Ils ont déclaré que cette façon de 
s'habiller n'était pas celle d'une femme musulmane. 
Elle devrait plutôt se couvrir entièrement avec un 
tchador et on ne devrait pas voir son visage. Amiri 
a déclaré que les talibans refusaient de lui dire 
comment ce serait maintenant. Elle a déclaré : 
« Nous, les Afghans, sommes tous inquiets de ce 
qui va se passer ensuite. Personnellement, je vais 
leur résister. Je ne suis pas prête à m'habiller 
comme ils veulent. Je ne veux pas me couvrir 
entièrement. »13  

Pashtana Durrani, enseignante afghane et 
militante des droits, affirme que les déclarations des 
talibans sur les droits des femmes et leurs pratiques 
sont deux choses différentes. Elle pose la question 
suivante : de quel type de « droits » les talibans 
parlent-ils - droits de mobilité, droits de 
socialisation, droits politiques, droits de vote, 
représentation des femmes, droits à l'éducation ? 
Selon Durrani, « les femmes afghanes ne se tairont 
pas. Aujourd'hui, c'est mon éducation, demain c'est 
l'éducation de ma fille... Aujourd'hui, il s'agit de 
mes droits politiques, demain ce sera ceux de ma 
fille... Je dois me battre aujourd'hui pour que la 
prochaine génération n'ait pas à subir tout ce 
conflit. »14 Des questions demeurent quant au statut 
des femmes et des filles sous le régime taliban : 

1. Les filles iront-elles à l'école ? 

2. Les femmes seront-elles autorisées à avoir un 
emploi ? 

3. Les femmes journalistes apparaîtront-elles à la 
télévision ? 

4. Quels vêtements les femmes devront-elles 
porter ? 

5. Les femmes auront-elles la liberté de 
mouvement ? 

6. Les femmes et les filles seront-elles contraintes 
de se marier ? 

talibans :  Hier et aujourd'hui 



 6 

 

 La maire afghane Zarifa Ghafari a reçu des 
menaces de mort de la part des talibans et de l'État 
islamique. Elle a déterminé que la seule façon 
d'avancer est de parler avec les talibans et de voir 
quelle charia ils veulent appliquer. Elle est prête à 
négocier et à se battre pour les droits des femmes 
en Afghanistan.15  

Vingt-six femmes juges ont été évacuées vers la 
Grèce. Asma, l'une des juges, déclare : « Les 
femmes d'Afghanistan ne sont pas les femmes d'il y 
a vingt ans. Regardez ces femmes qui ont manifesté 
les premiers jours de l'arrivée des talibans, pour 
réclamer leurs droits, pour réclamer une 
éducation... Même arriver à ce point n'a pas été 
facile. Mais aujourd'hui, toutes les filles de notre 
pays sont debout. »16 Sana, une autre juge, 
s'exprimant depuis son nouvel abri temporaire en 
Grèce, déclare : « En ce moment, les femmes sont 
coincées dans leurs maisons et les criminels que j'ai 
mis en prison sont libres. » Elle a promis de 
continuer à lutter contre cette injustice, même 
depuis l'étranger, et de « soutenir chaque femme 
afghane. » «  L'Afghanistan n'appartient pas aux 
talibans ou à un groupe spécifique », a-t-elle 
déclaré. « Il appartient à tout Afghan. »17 

Conclusion 

    Un thème encourageant qui ressort de tous ces 
entretiens avec les femmes afghanes est leur force 
et leur détermination à s'opposer aux forces qui 
menacent de les réduire au silence, même au milieu 
de l'incertitude et de la peur des représailles. Elles 
se défendent parce qu'elles ont le plus à perdre. 

Sujets de prière pour les Afghans 

 Priez pour le peuple afghan, que Jésus aime 
tendrement et pour lequel Il est mort, qui est en 
deuil et souffre de privations. Priez pour qu'ils 
se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ pour 
recevoir de Lui l'aide, la protection, les 
provisions, la force et la vraie liberté. 

 Priez pour les femmes chrétiennes afghanes qui 
se cachent toujours dans le pays, qui subissent 
une persécution intense pour leur foi et qui sont 
les cibles des talibans. 

 Priez pour les femmes afghanes qui ont peur, 
qui sont découragées et qui n'ont plus d'espoir 
pour l'avenir. Priez pour qu'elles aient le 
courage de se dresser face aux restrictions de la 
vie sous les talibans.  

 Priez pour les talibans, qui croient sincèrement 
qu'ils font la volonté d'Allah. Priez pour qu'ils 
rencontrent le Christ vivant, comme l'a fait Saul 
sur le chemin de Damas, qui est passé de Saul, 
le persécuteur des chrétiens, à l'apôtre Paul. 

 

 Priez pour les réfugiés afghans qui ont quitté 
leur pays par des évacuations traumatisantes et 
qui avancent dans l'inconnu, dispersés dans de 
nombreuses nations. Priez pour qu'ils 
rencontrent des chrétiens qui leur transmettront 
le message vivifiant de l'Évangile. 
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https://www.dw.com/en/tacit-approval-for-the-taliban-how-islamic-scholars-see-afghanistans-new-old-rulers/a-59145237
https://www.bbc.com/news/world-asia-59009470
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Vendredi, le 7 janvier 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

… la protection des chrétiens afghans d'origine musulmane qui ont choisi de rester dans leur pays. Certains nouveaux convertis se 
cachent dans les montagnes et les grottes, de peur de retourner dans leurs foyers. 

… le ministère du Frère Hamid, un ancien musulman en Iran. Il dit : « Priez pour nous. Nous n'avons jamais vu autant de personnes 
venir à Christ ! »   

… ceux qui ont reçu les 4 000 exemplaires du « livret de Jésus » en langue ourdue récemment distribués à Islamabad, au Pakistan, 
afin que le Saint-Esprit leur éclaircisse son message. Sur les 224 millions d'habitants que compte le Pakistan, 98 % sont musulmans. 

 

Vendredi, le 14 janvier 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

… Farouk, un chrétien converti de l'islam en Arabie saoudite qui est accusé par la justice d'avoir tenté de convertir des musulmans  
au christianisme. Sur les 35 millions d'habitants que compte l'Arabie saoudite, 92 % sont musulmans. 

… des efforts de distribution de Nouveaux Testaments en dari et en pachto parmi les réfugiés afghans dispersés dans le monde entier. 

… des nouveaux chrétiens en Mauritanie. Un ouvrier déclare : « Un certain nombre de musulmans en Mauritanie ont récemment 
donné leur vie au Seigneur. Pendant le fléau de la Covid-19, nous avons aidé de nombreuses familles musulmanes nécessiteuses, ce 
qui a adouci leur cœur envers Jésus. » 

 

Vendredi, le 21 janvier 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

… le « ministère en taxi » de Vahid en Iran. Il explique : « Bien que je sois infirmier dans l'un des hôpitaux de Téhéran, je conduis  
un taxi quelques heures par jour afin de parler aux musulmans et de les évangéliser pour le Seigneur. » 

… le ministère d'Ahmad en Turquie. Il dit : « Il y a tellement de musulmans qui viennent à nos réunions. Nous limitons nos réunions 
de groupe à 15 personnes, mais elles passent facilement à 30. Nous manquons d'espace. » 

… une onction puissante sur les équipes d'évangélisation qui diffusent l'Évangile par le biais de la radio et des ministères en ligne 
auprès de 276 millions d'Indonésiens. Ils ciblent les cinq principales langues régionales, ainsi que le bahasa Indonesia, la langue 
nationale. 

 

Vendredi, le 28 janvier 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

… le frère Daniel et son équipe en France, qui cherchent à amener les réfugiés musulmans à la foi et à protéger les nouveaux 
convertis de la persécution de la part d'autres réfugiés (musulmans). Sur les 65 millions d'habitants que compte la France, 9 % sont 
musulmans. 

… deux familles missionnaires en Espagne qui se trouvent engagées dans un combat spirituel alors qu'elles apportent de l'aide aux 
migrants musulmans d'Afrique du Nord. Ils disent : « Nous rencontrons constamment des situations inattendues de combat spirituel, 
comme l'oppression démoniaque, etc. » 

… des révélations continues du Seigneur à travers des rêves et des visions aux musulmans au Yémen. Un ouvrier sur place rapporte : 
« Des centaines de Yéménites d'origine musulmane viennent à la foi en Christ chaque année. » 

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 4 février 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

… le pays de l'Azerbaïdjan. Sur une population de 9 millions d'habitants, 84 % sont musulmans. Au total, il y a 10 millions 
d'Azerbaïdjanais, qui vivent dans 19 pays. Moins de 1 % de la totalité des Azerbaïdjanais se disent chrétiens. 

… Dawud, ouvrier dans une imprimerie secrète dans un pays « fermé » d'Afrique du Nord. Il dit : « Priez pour que Dieu aveugle 
l'opposition afin qu'elle ne découvre pas notre emplacement et les milliers de Bibles stockées. »  

… des ministères auprès des musulmans du Bangladesh. La liberté des chrétiens de pratiquer leur foi diminue à mesure que le pays 
devient de plus en plus islamique. Sur les 165 millions d'habitants que compte le Bangladesh, 87 % sont musulmans. 

 

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

… Akmal, un homme musulman au Maroc. Après avoir regardé en ligne le film Jésus, Akmal a contacté l'équipe de suivi au Maroc et 
désire rencontrer quelqu'un « pour parler de Jésus ». Sur les 37 millions d'habitants que compte le Maroc, 99,6 % sont musulmans. 

… des ministères chrétiens auprès des musulmans en Tchétchénie, une république russe fortement islamique. De nombreux Tchétchènes 
suivent le soufisme, un type d'islam mystique. Sur les 1,3 million d'habitants que compte la Tchétchénie, 99 % sont musulmans. 

… Saima, une Pakistanaise qui a récemment quitté l'islam pour suivre Jésus et qui fait face à l'opposition de sa famille. Elle témoigne : 
« Même après avoir lu la Bible de bout en bout, le sentiment est intense que je dois continuer à apprendre les écritures de la Bible... car 
elle libère mon âme. » 

 

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

… des efforts continus pour livrer des Bibles ouïgoures dans la province chinoise du Xinjiang. 12,8 millions de Ouïghours chinois 
vivent principalement dans la province du Xinjiang. 99,9 % de tous les Ouïghours sont musulmans. 

… la région à l'extrême nord du Mozambique. Depuis 2017, les militants islamistes ont perpétré au moins 831 attaques, tuant 2 658 
personnes, y compris des chrétiens et des musulmans modérés. 

… Tatarstan, une république de la Fédération de Russie. 53 % de ses 3,8 millions d'habitants sont musulmans. L'islam au Tatarstan a 
une forte tendance militante, mais les églises évangéliques atteignent avec amour de nombreux enfants musulmans.  

 

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

… les chrétiens d'origine musulmane au Turkménistan. À la mi-2021, les autorités ont fermé cinq de leurs lieux de rencontre. 
Récemment, les chrétiens ont miraculeusement reçu l'autorisation de les rouvrir. Sur les 6 millions d'habitants que compte le 
Turkménistan, 94 % sont musulmans. 

… les chrétiens érythréens accusés à tort qui ont été libérés de prison. La plupart sont physiquement affaiblis à cause des années 
passées dans une cellule. Environ 129 chrétiens sont toujours emprisonnés. Sur les 3,5 millions d'habitants que compte l'Érythrée,  
46 % sont musulmans. 

… Amankan, une ancienne musulmane au Kirghizistan, qui veut à tout prix suivre Jésus.  Son frère et l'imam local ont menacé de la 
tuer. Sur les 6,5 millions d'habitants que compte le Kirghizstan, 94 % sont musulmans.  

*Tous les noms personnels utilisés sont des pseudonymes. 
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