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Comorbidité. En cette saison de la pandémie de 
coronavirus, nous sommes continuellement confrontés à 
cette notion de « comorbidité ». Ces comorbidités sont 
des conditions préexistantes qui compromettent la 
capacité du système immunitaire de l’organisme à 
combattre le virus. Les comorbidités, telles que le 
diabète, les maladies cardiaques, l’hypertension et la 
vieillesse, rendent le patient plus susceptible de tomber 
gravement malade ou de mourir après avoir contracté le 
COVID-19. 
 

Prendre en compte notre santé missiologique 
 

En observant la formation et l’enseignement relatifs à 
la mission, je constate une analogie avec ce concept de 
comorbidités. Il semble que notre santé missiologique 
soit compromise. En bref, les erreurs théologiques et 
missiologiques tourbillonnent autour de nous. Dans 
notre contexte, on pourrait les considérer comme des 
« conditions préexistantes » ou des comorbidités. Ces 
comorbidités missiologiques nous rendent vulnérables 
aux enseignements et aux méthodologies à la mode qui 
peuvent être mortels sur le plan missiologique. 

De la même manière que les gens prennent 
aujourd’hui un supplément de vitamine C et de zinc 
pour renforcer leur système immunitaire, je propose les 
recommandations positives suivantes pour booster notre 
santé missiologique et pour aider les missionnaires à 
former des convertis forts et à implanter des églises 
spirituellement saines. 
 

Recommandations pour renforcer  
notre santé missiologique 

 

1. Garder la théologie comme première lentille de 
toute évaluation 

 

La célèbre « Hélice missionnaire » de Gailyn Van 
Rheenen constitue un outil instructif pour les 
missionnaires et les leaders de missions. Dans ce 
modèle d’hélice, Van Rheenen décrit quatre 
composantes du processus missionnaire : (1) réflexion 
théologique, (2) analyse culturelle, (3) perspective 
historique et (4) élaboration d’une stratégie. Dans un 
souci de pragmatisme, nous sautons souvent 
directement à l’étape de l’élaboration de la stratégie. 
Van Rheenen décrit pourquoi la réflexion théologique 

Suite à la page 4 
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« Tout l’Évangile à tout le monde » décrit l’objectif du 
mouvement missionnaire des Assemblées de Dieu ainsi que 
le thème de la Bible. De la Genèse à l’Apocalypse, la Bible 
dévoile le dilemme de la perdition spirituelle de l’humanité, 
qui est inversé avec la Bonne Nouvelle du salut par Jésus, le 
Messie et Sauveur. En tant que personnes axées sur 
l’Évangile, les chrétiens ont pour mission de partager la 
Bonne Nouvelle du plan rédempteur de Dieu. Ce qui rend 
l’Évangile une telle Bonne Nouvelle est le fait que notre 
Père céleste aimant a fourni un remède à la maladie du 
péché de l’humanité. 

 La portée de notre message évangélique s’étend au 
monde entier. Lorsque nous disons « le monde entier », 
nous reconnaissons que chaque nation a besoin d’entendre 
ce message de l’Évangile, mais nous reconnaissons 
également l’aspect de notre mission relatif aux groupes 
ethniques. Apocalypse 5:9 déclare que Jésus a été tué, et 
qu’Il « as racheté pour Dieu par [s]on sang des hommes de 
toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute 
nation ». De plus, Romains 10:13-15 déclare :  

Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé. 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? Et comment en 
entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui 
prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, 
s’ils ne sont pas envoyés? selon qu’il est écrit: Qu’ils 
sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, 
De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! 

Le mot « belle » dans la langue originale vient du mot 
racine qui signifie « heure ». Une autre traduction pourrait 
se lire comme suit : Comme les pieds de ceux qui prêchent 
les bonnes nouvelles sont opportuns. Nous prêchons un 
message urgent car chaque jour, de nombreuses personnes 
meurent sans avoir entendu la Bonne Nouvelle de Jésus. 
Notre message de l’Évangile doit leur parvenir à l’heure !  

À l’Initiative Globale, nous pourrions reformuler notre 
déclaration de mission et la déclaration de l’Évangile à lire : 
« Tout l’Évangile à tout musulman ». Nous croyons que 
chaque musulman devrait avoir l’opportunité d’entendre la 
vérité de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Cela est-il 
possible ? Oui, mais à la seule condition que chaque disciple 
du Christ comprenne l’urgence de la mission et prenne la 
responsabilité personnelle d’apporter tout l’Évangile au 
monde entier ! Premièrement, puisque nous sommes un 
peuple de l’Évangile, nous devons faire de la proclamation 
de l’Évangile la priorité de notre vie et la priorité des efforts 
de l’église en matière de mission. Et deuxièmement, nous ne 
devons jamais perdre de vue la simplicité de notre message : 
tous les peuples sont spirituellement perdus et condamnés 
dans le péché, et le sacrifice de Jésus sur la croix est la seule 
solution à leur dilemme. 

 En lisant ce numéro de l’Intercédez, puissiez-vous voir 
à nouveau que c’est le simple message de l’Évangile que 
tous les gens ont besoin d’entendre ! Nous devons prêcher 
l’Évangile simple avec une foi simple en le dessein simple 
de salut de Dieu.  

 

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 



 3 

 

 

 

Les Aringa sont concentrés dans le district de Yumbe, au nord-ouest de l’Ouganda. D’autres sont dispersés dans 
tout le pays, avec un petit nombre d’entre eux qui font des affaires dans le Sud-Soudan voisin. Ils sont 
traditionnellement des chasseurs et des cultivateurs et ils élèvent du petit bétail, principalement pour un usage 
domestique. Un nombre croissant d’entre eux deviennent des hommes d’affaires. Ils ont généralement des familles 
nombreuses et sont des travailleurs assidus. 

Les Aringa sont musulmans à 98,1 % et ne comptent qu’un très petit nombre de chrétiens. Leur réponse à 
l’évangélisation est mitigée. Quelques-uns sont venus au Seigneur ; d’autres désirent devenir chrétiens mais 
craignent la persécution des autres musulmans. D’autres résistent fortement 
à l’évangélisation chrétienne et tentent même de chasser les évangélistes. 
D’autres encore feignent d’accepter le message dans un but de gain 
personnel, comme de l’argent. 

Priez 

 pour que l’église ougandaise prenne l’initiative et démontre la 
compassion du Christ envers les Aringa, 

 afin que les quelques croyants Aringa soient fortifiés dans le Seigneur, 

 pour que des rêves et des visions soient donnés à des Aringa en quête de 
la vérité, 

 pour le film Jésus qui est en train d’être distribué parmi les Aringa, 

 pour que les émissions de radio en langue aringa pénètrent les cœurs. 

 

*Pour plus d’informations sur les Aringa, voir www.joshuaproject.net 
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Profil de prière 

Les Aringa de l’Ouganda 

Population : 631,000 

98,1 % musulman 
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doit précéder les autres éléments de la spirale 
progressive : 
 

La réflexion théologique est le point de départ 
pour la formation au ministère et l’élément le plus 
significatif de la spirale. Toutes les décisions 
missiologiques doivent être enracinées à la fois de 
manière implicite et explicite dans la théologie 
biblique afin de refléter les desseins et la pensée 
de Dieu. Trop d’implanteurs d’églises, tout en 
reconnaissant que la Bible est la Parole de Dieu, 
laissent la culture plutôt que les Écritures façonner 
leur compréhension fondamentale de l’église. La 
Bible est utilisée pour justifier la pratique en 
s’appuyant sur des textes choisis plutôt que pour 
définir l’essence de la pratique. Sans une 
ecclésiologie ancrée dans la Bible, les 
enseignements et les pratiques de l’Église risquent 
d’être façonnés soit implicitement par la culture 
évangélique dominante, soit explicitement par des 
enquêtes aléatoires visant à déterminer ce que 
veulent les gens.1 

 

Mon père, un médecin à la retraite qui a pratiqué la 
médecine pendant plus de 60 ans, m’a récemment 
expliqué en termes simples comment fonctionne le 
nouveau coronavirus. Le corps humain se bat 
continuellement contre les agents pathogènes - des 
envahisseurs qui cherchent à provoquer des maladies. 
Nos globules blancs forment la première ligne de 
défense. Sans les globules blancs, dit-il, nous serions 
tous morts en une semaine. L’organisme maintient 
également d’autres lignes de défense. Le COVID-19 est 
nouveau pour les êtres humains, dont l’immunité à son 
égard est encore en développement. Ainsi, le virus peut 
franchir ces lignes de défense et finir par s’ancrer dans 
les poumons. Là, il peut s’avérer fatal, surtout pour ceux 
qui présentent des comorbidités. 
 

Dans le domaine de la missiologie, la Bible est notre 
première ligne de défense contre les erreurs graves. La 
théologie orthodoxe et biblique reste la sauvegarde la 
plus fiable de notre santé missiologique. Charles Kraft, 
un père idéologique du « mouvement de l’initié », 
apporte cette perspective importante : J’ai le sentiment 
que nous avons tellement mis l’accent sur la pertinence 
du point de vue de la culture que nous avons négligé le 
point de vue de l’Écriture dans notre discussion.2 
 

Les idées entraînent des conséquences. Les idées anti-
bibliques entraînent des conséquences désastreuses. 
Trop de ces idées ont trouvé un hôte vulnérable au sein 

des missions chrétiennes. Dans certains cas, des 
analyses culturelles pertinentes se sont transformées en 
missiologies dangereuses et pathogènes.   
 

2. Comprendre que l’histoire de l’Église est notre 
histoire de famille : Nous devons bien la 
connaître ! 

 

Les missionnaires font bien de lire l’histoire de 
l’Église de manière approfondie. Notre familiarité doit 
s’étendre au-delà de nos histoires confessionnelles 
respectives. Nous sommes l’Église de Dieu. Par 
conséquent, l’histoire de l’Église est l’histoire de notre 
famille. L’étude de l’histoire de l’Église nous permet de 
savoir quelles questions sont vraiment non négociables. 
Quelles collines valent la peine de mourir ? Quand est-il 
mieux d’accepter d’être en désaccord ? 
 

En outre, la plupart des peuples non atteints vivent 
dans des sociétés traditionnelles qui valorisent leurs 
propres histoires tribales, nationales et religieuses. Notre 
invitation à embrasser le Christ n’est pas un safari sans 
but dans un vide historique. Au contraire, ceux qui 
reçoivent le Christ comme Seigneur font partie d’une 
histoire vivante de 2 000 ans, encouragés par de 
nombreux témoins. La connaissance et l’appréciation de 

Traiter nos comorbidi  
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l’histoire de l’Église renforcent considérablement notre 
système immunitaire missiologique. 
 

3. Approcher notre Bible bien-aimée avec une 
mesure saine de peur et de tremblement 

 

Jésus est un Sauveur aimant et accessible. Il est notre 
bon berger. Le disciple bien-aimé, Jean, a posé sa tête 
sur la poitrine de Jésus. La Bible est un livre de tous les 
jours pour le chrétien de tous les jours, et s’adresse à 
tous les aspects de la vie quotidienne. 
 

Malheureusement, le libéralisme théologique mine la 
mission biblique et doit être reconnu comme une 
comorbidité dangereuse. Très peu de chrétiens, d’écoles 
théologiques et de missionnaires prétendront avoir une 
vision basse de la Bible, mais la preuve en est dans les 
actes. Un exemple en est les libertés considérables 
prises par les traducteurs de la Bible en produisant des 
« Muslim Idiom Translations » (des traductions qui 
emploient des expressions musulmanes). Une grande 
partie de ce qui aurait dû, au mieux, être laissé dans les 
commentaires ou les notes de bas de page a été insérée 
directement dans le texte divin et présenté aux 
musulmans comme les paroles mêmes de Dieu. Les 

questions qui se posent ici ne sont pas de simples 
tournures de phrases ; elles relèvent d’une invasion de 
type viral sur les termes sacrés de Père, Fils et Saint-
Esprit. Les modifications de ces termes auraient dû être 
traitées avec crainte et tremblement. Malheureusement, 
ces mauvaises traductions ne font que confirmer dans 
l’esprit de nombreux musulmans leur croyance erronée 
que la Bible a été corrompue. Il est difficile de 
surestimer cette tragédie missiologique ; elle nous a 
laissés sur des ventilateurs. 
 

4. Diminuer notre sensibilité au marketing de 
nouveaux produits missiologiques promettant le 
succès 

 

Les spécialistes du marketing dépensent des milliards 
pour convaincre les gens d’acheter des choses dont ils 
ne veulent pas et dont ils n’ont pas besoin. De nombreux 
appels publicitaires comportent une histoire à succès. 
Qu’il s’agisse d’un témoignage de perte de poids ou 
d’une notation de produit élogieuse, les gens sont 
prompts à clamer leur réussite. Toutefois, dans de 
nombreux cas, ils sont payés pour le faire ou ont un 
intérêt direct dans ce marketing. Il se peut qu’ils ne 
soient pas des témoins vraiment objectifs. 
 

Dans le cadre de missions, nous sommes 
continuellement poussés à accepter quelque chose de 
nouveau - un nouveau paradigme, une nouvelle 
méthodologie, une nouvelle doctrine, un nouveau livre. 
La perspective historique et théologique constitue un 
rempart contre les missiologies à la mode, mais au lieu 
de nous méfier des théologies à la mode, on nous 
demande de les célébrer. Jayson Georges, partisan de la 
nouvelle idéologie de la honte et de l’honneur, trouve 
une licence étonnante pour réinterpréter une doctrine 
aussi centrale que l’expiation du Christ : 
 

Alors que l’expiation des péchés est 
l’interprétation théologique centrale de la mort de 
Jésus dans l’Église primitive, la façon dont chaque 
auteur du Nouveau Testament interprète la mort 
de Jésus pour rendre significatif pour sa 
communauté cet événement historique dirige les 
théologies contemporaines vers de nouvelles voies 
pour répondre à de nouveaux besoins.3 

 

Cette déclaration est faite dans le cadre d’un article 
inquiétant sur le ministère auprès des musulmans. La 
nouvelle idéologie défendue par Georges est très légère 
en ce qui concerne toute considération de péché, de 
repentance, de régénération ou de conversion. Le sang 
du Christ n’est pas mentionné. Pourtant, il a tenté de 

tés missiologiques 
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 créer une nouvelle théorie de l’expiation pour les 

musulmans, et apparemment Matthieu, Marc, Luc, Jean 
et Paul l’ont incité à le faire. 
 

5. Laissons les « gourous » à l’hindouisme 
 

Trop souvent, nous écoutons les mauvaises personnes 
et nous lisons les mauvais auteurs. Je suis un grand 
partisan du libre accès aux idées, d’autant plus que je 
suis un ex-musulman qui souhaiterait que les 
musulmans aient un accès accru à l’Évangile du 
Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, de 
nombreuses personnes qui écrivent ou parlent, même 
sous des pseudonymes, en sont venues à être 
considérées comme des gourous de la missiologie 
chrétienne. Beaucoup d’entre eux n’ont aucun lien de 
responsabilité avec un organisme ecclésiastique 
reconnu. 
 

Nous devons exiger que ces gourous soient davantage 
contrôlés. L’amélioration des compétences en matière 
de réflexion critique nous permettra d’éviter cette 
comorbidité. Voici quelques questions pour vous aider 
dans un processus de contrôle concernant tout 
enseignant, auteur ou conférencier : 
 

 Devant quel groupe ecclésiastique reconnu 
cette personne est-elle responsable ? 

 Sa familiarité avec le contexte, y compris son 
expérience du ministère, est-elle crédible ? 

 Quelles sont les informations qui pourraient 
manquer dans leurs biographies publiées ? 

 Si elle prétend avoir une expertise en matière 
d’évangélisation ou d’implantation d’églises, 
cette expertise est-elle vérifiable ? 

 Un autochtone peut-il confirmer la 
revendication d’expertise de cette personne 
ainsi que son intégrité chrétienne ? 

 

Chacun devrait aspirer à devenir un apprenant tout au 
long de sa vie, y compris les enseignants. Mais la réalité 
est que nous avons beaucoup de personnes qui 
enseignent sur les missions qui ont besoin elles-mêmes 
d’une meilleure formation avant d’envisager 
d’enseigner aux autres. 
 

6. Affirmer les « hypothèses nulles » le cas échéant 
 

De nombreux formateurs de missions sont titulaires de 
diplômes de haut niveau académique. À première vue, 
cela n’est ni une bonne ni une mauvaise chose. Les 
premiers et les plus grands missionnaires ne disposaient 
pas de diplômes académiques. Les chefs religieux 
locaux ont noté que les apôtres de Jésus étaient « des 
hommes du peuple sans instruction », à part le petit 
détail qu’ils avaient été avec Jésus (Actes 4:13). 
 

Dans le modèle académique occidental, les chercheurs 
dans toutes les disciplines étudient les relations entre les 
variables. Pour prendre un exemple simple, on peut 
faire des recherches sur la variable de la taille d’une 

personne. Il deviendra bientôt évident qu’une autre 
variable, la taille des parents de la personne, sera en 
forte corrélation avec la taille de cette personne. 
L’« hypothèse nulle » suggère qu’il n’y a pas de 
relation significative entre les deux variables étudiées. 
Pour les chercheurs, cette hypothèse est souvent 
considérée comme « non concluante » et ennuyeuse. 
Les projets de recherche qui affirment les hypothèses 
nulles ont moins de probabilité d’être publiés que les 
projets qui « rejettent la nulle ». Donc, dans les milieux 
académiques, il y a une forte impulsion à identifier le 
nouveau, un concept inédit, un aspect unique, une 
nouvelle théorie, une nouvelle hypothèse ou une 
nouvelle relation entre les variables. 
 

Dans les cercles de mission, une fascination à croire à 
le nouveau et même le non éprouvé constitue une 
comorbidité problématique. Nous voulons entendre 
quelque chose qui ne nous a jamais été présenté 
auparavant. Nous voulons essayer quelque chose de 
jamais essayé auparavant. SI la variable X est faite, 
ALORS la variable Y se produira.  Ce genre de 
réflexion nous rend impatients et, par conséquent, 
vulnérables aux missiologies à la mode et aux 
méthodologies de type « balle d’argent ». Un exemple 
de cela dans le ministère auprès des musulmans est une 
approche de l’Évangile basée sur le Coran. Cette 
« méthode du chameau », dont l’auteur est Kevin 
Greeson, se félicite dans l’avant-propos du livre : Il 
n’existe peut-être pas de solution miracle pour 
l’évangélisation des musulmans, mais le chameau est le 
plus proche possible.4 Greeson a apparemment 
découvert une relation positive magique entre la 
variable X, la lecture de la sourate 3 du Coran, et la 
variable Y, la réception du Christ par les musulmans. 
Cependant, dans ce cas, il aurait été préférable de s’en 
tenir à l’hypothèse nulle. 
 

Conclusion 
 

Notre système immunitaire missiologique est 
compromis par des comorbidités. Une variété d’idées 
bizarres, de méthodologies à la mode et des initiatives 
non bibliques luttent contre notre santé spirituelle. 
Même si un jour nous regarderons cette époque avec 
honte et embarras, ce jour n’est pas encore arrivé. La 
situation actuelle est grave. Le Corps du Christ reste 
vulnérable. On nous a dit de nous laver les mains plus 
longtemps que d’habitude - pendant 20 secondes - pour 
limiter la propagation du nouveau coronavirus. De 
même, nous devrions prendre plus de temps et de soin 
pour évaluer les nouvelles missiologies et les méthodes 
à la mode. 

 
1 Gailyn Van-Rheenen, “What is Missiology?” http://www.missiology.org/blog/

What-Is-Missiology-Gailyn-Van-Rheenen (emphasis in original). 
2 Kraft, Charles, Appropriate Christianity (Pasadena, CA: William Carey Library, 

2005), 5. 
3 Honor Shame, “Jesus’ Death, for Muslims,” http://honorshame.com/jesus-death

-for-muslims/ 
4 Kevin Greeson, The Camel: How Muslims are Coming to Faith in Christ 

(Bangalore, India: WIGTake Resources, 2004), 13.  

http://www.missiology.org/blog/What-Is-Missiology-Gailyn-Van-Rheenen
http://www.missiology.org/blog/What-Is-Missiology-Gailyn-Van-Rheenen
http://honorshame.com/jesus-death-for-muslims/
http://honorshame.com/jesus-death-for-muslims/
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Vendredi, le 5 mars 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… des ouvriers qui se préparent à aller vers le Maba, un groupe musulman non atteint de 558 000 personnes, dont la plupart vivent dans 
l’est du Tchad et au Soudan. Priez particulièrement pour le projet de traduction de la Bible en langue maba actuellement en cours. 

… des musulmans algériens, marocains, tunisiens et libyens qui ont répondu aux émissions d’évangélisation en arabe par la radio et 
l’Internet. En conséquence, de nombreuses « groupes de maison » ont été créées dans chacun de ces pays à prédominance musulmane. 

… le Centre pour enfants dans la région du Punjab au Pakistan. Ouvert en janvier, le centre offre un abri, de la nourriture, des vêtements et 
une éducation centrée sur le Christ aux enfants de familles chrétiennes et musulmanes déstabilisées. 

Vendredi, le 12 mars 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… une organisation chrétienne qui gère cinq écoles dans une zone musulmane dans le nord du Ghana, avec un effectif total de 900 enfants, 
composé de chrétiens et de musulmans. De nombreux enfants musulmans sont parvenus à la foi en Christ. 

… la stabilité pour les ouvriers chrétiens en Turquie. Le gouvernement islamique continue de harceler et d’expulser les ouvriers, en 
particulier ceux qui sont soupçonnés d’« évangéliser les habitants ». 

… les musulmans peuls et les membres du Boko Haram qui continuent à faire des ravages dans le nord du Nigeria. Demandez au Saint-
Esprit de briser les puissances du mal et d’attirer les auteurs vers la repentance et l’espoir éternel en Jésus-Christ. 

Vendredi, le 19 mars 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… les quelque 600 millions d’enfants qui vivent dans des régions dominées par l’islam. Priez pour que Dieu attire de nombreux fils et filles 
de l’islam vers Sa famille, mobilisant ainsi une nouvelle génération de convertis courageux pour partager le Christ avec leurs compatriotes 
musulmans. 

… Muhammad Omidi, un chrétien iranien converti de Rasht, Iran. En 2016, il a été arrêté, fouetté et emprisonné pendant deux ans. Il purge 
actuellement deux années supplémentaires d’« exil intérieur » pour son implication dans des églises clandestines. 

… les quelques croyants chrétiens de la République du Daghestan de la Fédération de Russie. Malgré une forte opposition islamique, les 
croyants sont résolus à répandre la Bonne Nouvelle de Jésus. Sur les 3 millions d’habitants du Daghestan, 82 % sont musulmans. 

Vendredi, le 26 mars 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… l’église en pleine croissance dans la région fortement islamique d’Issykul au Kirghizstan. Il existe des douzaines de groupements 
villageois comptant chacun entre 5 et 15 adultes convertis de l’islam. Les nouveaux convertis sont surveillés de près et font souvent l’objet 
de persécutions. 

… Ousmane, né au Sénégal dans une famille musulmane fanatique. Il a été envoyé à l’école coranique mais, dans le plan du Seigneur, un 
chrétien lui a communiqué la vérité sur Jésus. Depuis sa conversion, son désir est de « partager Jésus avec le plus grand nombre possible ».  

... la bonne continuation de la diffusion de l’Évangile par le biais d’une application pour téléphone portable, appelée « Minangkabau 
Gospel Bible ». Cette application a provoqué une fureur à Sumatra, en Indonésie. Le peuple Minangkabau est fortement islamisé, mais de 
nombreux musulmans ont répondu à Jésus grâce à cette application. Les dirigeants musulmans cherchent à rendre l’application illégale. 

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 2 avril 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… 27 dirigeants du Turkménistan, tous convertis de l’islam, qui se sont récemment réunis pour une formation en leadership. Un pasteur a déclaré : 
« Nous ne nous attendions pas à ce qu’il y ait des gens qui s’intéressent à notre vie. » Sur les 6 millions d’habitants du Turkménistan, 94 % sont 
musulmans. 
… plus de personnel dévoué pour aider un ministère au Liban qui gère une école pour 200 enfants réfugiés syriens, dont la plupart sont 
musulmans. Les réfugiés représentent environ 40 % de la population du Liban, ce qui ajoute de l’huile sur le feu dans un climat politique déjà 
tendu. 
… une église locale à Nukus, en Ouzbékistan. L’église se compose principalement de convertis de l’islam. Malgré les arrestations et la torture, 
l’église a prospéré et a récemment obtenu un statut officiel. Sur les 33 millions d’habitants que compte l’Ouzbékistan, 83 % sont musulmans. 

Vendredi, le 9 avril 2021. S’il vous plaît, priez pour 
… le village d’Alindao en République centrafricaine. Des militants islamique sont descendus sur la ville, massacrant 28 femmes et enfants et 
brûlant la cathédrale locale. Sur les 4,8 millions d’habitants de la RCA, 17 % sont musulmans. 
… la ville de Mhardeh dans le nord-ouest de la Syrie. Des milliers de réfugiés chrétiens s’y sont rassemblés. Les rebelles islamistes sont connus 
pour leurs actes de violence contre la ville. Ils ont récemment lancé un missile qui a tué 12 personnes. 
… la communauté musulmane mondiale de 1,7 milliard d’âmes alors qu’ils entament le Ramadan, son jeûne annuel d’un mois, qui commence le 
lundi 12 avril et se termine le 12 mai. Demandez à l’Esprit Saint de créer dans chaque cœur musulman le désir de connaître la vérité sur Jésus. 

Vendredi, le 16 avril 2021. S’il vous plaît, priez pour 
… le nombre croissant de convertis au christianisme dans les milieux à majorité musulmane. Ils risquent de perdre leur conjoint, leurs enfants, leur 
emploi et leur maison. Dans des cas extrêmes, des membres de leur famille peuvent chercher à les tuer. L’apostasie, c’est-à-dire quitter l’islam, est 
illégale dans au moins 25 pays.  
… les croyants chrétiens aux Philippines, en particulier ceux de Mindanao, qui sont la cible des islamistes depuis des années. Sur les 25,5 millions 
d’habitants de Mindanao, 24 % sont musulmans. 
… des croyants saoudiens isolés et clandestins, surtout en ce mois de Ramadan. Ils sont pour la plupart connus seulement de leur Père qui est aux 
cieux. Puissent-ils être encouragés par le Saint-Esprit et grandir dans la foi grâce à l’étude de la Parole.  

Vendredi, le 23 avril 2021. S’il vous plaît, priez pour 
… le pasteur Merbek, qui exerce son ministère auprès des musulmans dans le pays de Géorgie. Il rapporte : « De nombreux musulmans se 
convertissent à la foi, mais au début, les villageois musulmans étaient très hostiles à notre égard. » Sur les 4 millions d’habitants de la Géorgie, 9 % 
sont musulmans. 
… le pays de la Somalie, où quitter l’islam est considéré comme une trahison de l’identité nationale. Si les terroristes d’al-Shabaab découvrent un 
converti, ils le tuent souvent sur place. Malgré cette persécution, les Somaliens viennent au Christ. Sur les 15 millions d’habitants que compte la 
Somalie, 97 % sont musulmans. 
… les actions d’évangélisation auprès des musulmans de l’ethnie Zaza-Dimli, qui vivent en Turquie, au sud-ouest de la mer Caspienne, pour 
qu’elles portent du fruit. Les 1,7 million de Dimlis suivent les traditions religieuses chiites. Ils ont besoin des Écritures et d’autres ressources dans 
leur langue. 

Vendredi, le 30 avril 2021. S’il vous plaît, priez pour 
… une percée de l’Évangile chez le Shaikh, un groupe ethnique musulman non atteint. Ce groupe se trouve en Inde et au Népal et constitue la 
majorité des Bengalis au Bangladesh. Au total, on compte au moins 230 millions de Shaikhs. 
… des villages dévastés dans la plaine de Ninive, dans le nord de l’Irak. Les rapatriés sont aidés par un ministère appelé SEED, « Sustainable 
Enterprise Economic Development » (Développement économique des entreprises durables). Demandez au Seigneur la protection et le succès du 
ministère de SEED. 
… la communauté musulmane mondiale alors qu’elle poursuit le mois de jeûne de 30 jours du Ramadan. Il a commencé le 12 avril et se terminera 
le 12 mai. Demandez au Seigneur de créer une faim spirituelle dans les cœurs musulmans de sorte qu’ils entendent et acceptent la vérité sur Jésus.  

*Tous les noms personnels utilisés sont des pseudonymes. 
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