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« J'aime Springfield », a déclaré mon ami afghan 
après avoir été accueilli dans notre ville du Midwest à 
la fin de l'année 2021. Il fait partie des 100 millions de 
personnes déplacées dans le monde aujourd'hui,1 dont 
beaucoup sont venues en Occident pour y chercher 
refuge contre les guerres, l'extrémisme religieux et les 
persécutions ethniques et religieuses.2 La majorité 
d'entre eux sont originaires de pays musulmans et 
viennent en quête de sécurité, de justice et de 
satisfaction de leurs besoins fondamentaux.3 Outre 
l'afflux de réfugiés, un nombre croissant d'étudiants 
venus de loin entrent dans les universités 
exceptionnelles de l'Occident ; les États-Unis 
accueillent à eux seuls environ un million d'étudiants 
internationaux chaque année dans leurs établissements 
d'enseignement supérieur.4 Bon nombre de ces 
étudiants préfèrent rester en Occident après l'obtention 
de leur diplôme, « là où les installations pour leur 
profession sont supérieures, les libertés politiques plus 
larges et les récompenses économiques plus 
importantes ».5 Comment l'Occident est-il devenu 
l'endroit convoité pour se réinstaller ? 

Les pays occidentaux, même ceux considérés 
aujourd'hui comme post-chrétiens, possèdent des 
systèmes qui résonnent des échos de la loi mosaïque 
et, plus particulièrement, des dix commandements, qui 

« ont servi de fondement juridique et moral au monde 
occidental et ont façonné sa culture ».6 Tout comme 
cette loi a attiré de nombreux étrangers dans la 
communauté israélite à l'époque de l'Ancien 
Testament en raison de sa supériorité, beaucoup sont 
aujourd'hui attirés par les nations dont les systèmes 
s'appuient sur cette loi. La loi de Moïse répond au 
désir humain de sécurité, de shalom et d'identité 
personnelle. Lorsque les gens viennent de partout dans 
le monde en Occident, ils sont attirés par des systèmes 
redevables à une éthique née de l'Écriture Sainte. 

La recherche de la sécurité 

De nombreuses personnes se rendent aujourd'hui 
dans les pays occidentaux en quête de sûreté et de 
sécurité, besoins qui sont affirmés dans la loi de 
Moïse. Bruce Waltke note que la catégorie juridique 
moderne de la négligence, où la vie est mise en 
danger, trouve ses racines dans la loi mosaïque.7 Par 
exemple, un parapet doit orner le toit de la maison 
d'un Israélite pour éviter que quelqu'un n'en tombe (Dt 
22.8). Si quelqu'un possède un bœuf qui a l'habitude 
d'en encorner d'autres, son propriétaire sera 
responsable des dommages éventuels (Ex 21.28). Si 
plusieurs hommes se battent et frappent 
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L'Association mondiale des Assemblées de Dieu 
a récemment publié un rapport intitulé « Diaspora 
Opportunities » (Opportunités de la diaspora), dans 
lequel elle met en évidence les meilleures pratiques 
pour atteindre les peuples en mouvement dans le 
monde. Il aboutit à la conclusion suivante : « Les 
communautés de la diaspora offrent des opportunités 
uniques non seulement pour étendre la portée de 
l'Église, mais aussi pour donner accès à l'Évangile 
aux communautés qui les entourent. » Dans ce 
numéro de l'Intercédez, Mel Rogers examine les 
raisons pour lesquelles les musulmans immigrent et 
les opportunités que ce mouvement de diaspora offre 
aux églises pour atteindre ceux qui n'ont jamais 
entendu l’Évangile ou eu un contact avec un chrétien. 
Le dictionnaire Webster définit la diaspora comme 
« le mouvement, la migration ou la dispersion d'un 
peuple hors d'une patrie établie ou ancestrale ». Dans 
ce contexte, le terme « missions auprès de la 
diaspora » fait référence à l'opportunité de ministère 
offerte aux églises par le mouvement des peuples, en 
particulier les peuples non atteints. 

Les auteurs de ce comité de 2020 ont déclaré : 

« De même que Dieu a utilisé la Diaspora dans 
différents contextes dans la Bible à des fins 
spirituelles, de même peut-Il utiliser ces mouvements 
de population aujourd'hui pour accomplir Ses 
desseins. Au fur et à mesure que les chrétiens de la 
diaspora migrent, les opportunités d'implanter l'église 
parmi ces communautés et au-delà peuvent servir de 
plateforme pour un rayonnement accru. » Le 
mouvement des personnes du nord au sud et de l'est à 
l'ouest à travers notre globe ouvre les portes à 
l'évangélisation. Tout d'abord, cela permet aux 
individus qui migrent de se déplacer vers des 
contextes où l'évangélisation ouverte n'est pas 
limitée.  Deuxièmement, la migration des chrétiens 
leur donne l'occasion d'évangéliser d'une manière non 
traditionnelle. Dans les deux cas, l'objectif est de 
gagner les perdus et d’établir des églises parmi les 
personnes qui n'ont jamais eu un témoignage adéquat 
de l'Évangile. 

Depuis l'effusion du Saint-Esprit le jour de la 
Pentecôte, nous avons vu naître l'Église parmi les 
peuples de la diaspora dans le monde. Même pendant 
la période de l'Église primitive décrite dans les Actes 
des Apôtres, les croyants qui suivaient « la Voie » 
étaient confrontés à de graves persécutions, ce qui a 
entraîné une dispersion des croyants qui prêchaient la 
Parole de Dieu partout où ils allaient (Ac 8:4). Alors 
que l'Église subissait des persécutions, « Ceux qui 
avaient été dispersés... allèrent jusqu'en Phénicie, 
dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la 
parole... » (Ac 11:19). Au fur et à mesure que les 
croyants se dispersaient, soit à cause de la 
persécution, soit sous l'impulsion du Saint-Esprit, 
l'Église s'étendait.   

Les déplacements de personnes en raison de la 
guerre, de la persécution, de la famine ou de la 
recherche d'une vie meilleure ont créé des défis 
incroyables. Certains immigrants ont créé des 
« cultures au sein d'une culture ». Néanmoins, ce 
mouvement de population nous offre de grandes 
opportunités pour propager l'Évangile. Nous ne 
devons pas être naïfs quant aux motivations moins 
que nobles de certains membres de la diaspora, mais 
nous devons aussi profiter de ces opportunités pour 
implanter l'église parmi eux. Pendant que vous lirez 
cette édition, que Dieu vous pousse à prier pour les 
personnes de la diaspora dans votre quartier ou votre 
ville et à leur tendre la main en cette période de Noël. 

 

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 
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accidentellement une femme enceinte de sorte 
qu'elle accouche avant terme, les coupables devront 
payer, jusqu'à leur vie, pour tout dommage causé 
aux personnes impliquées (Ex 21.22-23). La Bible 
entière affirme le besoin fondamental de l'humanité 
en matière de sûreté et de sécurité. Dans le livre des 
Psaumes seulement, le croyant découvre de 
nombreux appels à se tourner vers Dieu pour 
trouver la sécurité, Le qualifiant comme un 
« bouclier » (28.7), un « asile » (32.7), un « refuge »  
(37.40) et une « forteresse » (91.2). Cette 
préoccupation pour la sécurité se manifeste dans 
l'Occident d'aujourd'hui. Les ceintures de sécurité, 
les casques de vélo, les passages pour piétons et les 
mains courantes trouvent tous leur origine dans la 
loi mosaïque. Ces dispositifs de sécurité, que 
beaucoup considèrent comme acquis, contrastent 
fortement avec l'expérience de la plupart des 
habitants des pays non occidentaux.  

Le souci de sécurité exprimé dans les pages de 
l'Écriture est fermement ancré dans une profonde 
préoccupation pour la vie humaine. Dans le premier 
chapitre de la Bible, Dieu créa l'homme à Son 
image, un fait qui justifie une distinction entre 
l'homme et toute autre créature vivante. Faute de 
cette vérité, « nous ne sommes que des animaux, 
peut-être au sommet de l'échelle de l'évolution, mais 
des animaux quand même ».8 C'est sur ce 
fondement que repose toute recherche de sécurité 
pour l'humanité et toute notion rationnelle de la 
valeur de la vie humaine. 

La recherche du shalom 

Si beaucoup définissent le terme « shalom » 
comme « paix », certains entreprennent d'expliciter 
une interprétation plus riche de ce concept 
complexe. Tim Keller en saisit les subtilités de la 
manière suivante : 

Dieu a créé toutes les choses pour qu'elles soient 
dans une relation belle, harmonieuse, 
interdépendante, entrelacée, tissée les unes avec 
les autres. De même que des éléments physiques 
reliés à juste titre forment un cosmos ou une 
tapisserie, les êtres humains reliés à juste titre 
forment une communauté. Cette imbrication est 
ce que la Bible appelle shalom, ou paix 
harmonieuse... [Shalom] signifie réconciliation 
complète, un état d'épanouissement total dans 
toutes les dimensions – physique, émotionnelle, 
sociale et spirituelle – parce que toutes les 
relations sont justes, parfaites et remplies de 
joie.9 

Un idéal séduisant, certes, et qui découle de 
l'éthique de la loi mosaïque. Cette « paix 
harmonieuse » ne peut se produire que lorsque 
toutes les personnes, même les plus faibles, sont 
traitées avec gentillesse et équité, un sujet sur lequel 

la loi mosaïque a beaucoup à dire. Par exemple, 
Dieu déclare qu'un manteau mis en gage doit être 
rendu à son propriétaire avant le coucher du soleil, 
car la personne endettée pourrait avoir froid et ne 
pas dormir confortablement (Ex 22.26).  

D’après un éventail de passages dans cette loi, 
Dieu semble avoir à cœur de rendre justice à 
l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Exode 22.21-24 
illustre fortement ce point : 

Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne 
l'opprimeras point; car vous avez été étrangers 
dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la 
veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges, et qu'ils 
viennent à moi, j'entendrai leurs cris; ma colère 
s'enflammera, et je vous détruirai par l'épée; vos 
femmes deviendront veuves, et vos enfants 
orphelins. 

Le livre du Deutéronome contient à lui seul dix 
références à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve 
réunis, exhortant les Israélites à les accueillir, à leur 
fournir les produits de première nécessité et à leur 
rendre justice.10 Deutéronome 27.19a déclare avec 
insistance : « Maudit soit celui qui porte atteinte au 
droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve! » 
Lévitique 23.22 exhorte les Israélites à laisser les 
restes de leur récolte aux pauvres et aux étrangers 
afin qu'ils soient nourris. Faut-il s'étonner que les 
étrangers, qui bénéficiaient de nombreux avantages 
et protections sous la loi mosaïque, s'efforcent 
encore aujourd'hui de s'installer dans des pays qui 
reposent sur les fondements de cette loi ? 

Pour assurer l'équité, une société doit installer 
des juges justes et impartiaux. La loi de Moïse 
fournit des stipulations pour de tels dirigeants, 
déclarant qu'ils ne doivent pas pervertir la justice, 
faire preuve de partialité ou accepter des pots-de-
vin, « car les présents aveuglent les yeux des sages 
et corrompent les paroles des justes » (Dt 16.19b). 
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À la recherche de systèmes supérieurs :  

Cette éthique perdure dans de nombreux pays 
occidentaux, où le simple fait d'offrir un pot-de-vin 
à un fonctionnaire peut entraîner de lourdes 
sanctions. En revanche, obtenir une décision de 
justice favorable dans de nombreux pays non 
occidentaux nécessite souvent une certaine quantité 
d'argent « au noir » pour graisser la patte à un 
fonctionnaire.  

Dieu manifeste Son souci de la propriété des 
gens en interdisant, dans la loi mosaïque, de 
déplacer la borne d'un voisin (Dt 19.14). Il est 
intéressant de noter que dans de nombreux régions 
de l'Occident, la propriété, sur laquelle les gens 
construisent des maisons et d'autres formes d'abri, 
est protégée par la loi. Des lois qui interdisent la 
confiscation arbitraire des biens d'autrui ont été 
élaborées au cours des siècles qui ont suivi la 
Magna Carta (1215 de notre ère). Ce document 
révolutionnaire établissait une règle de droit, 
applicable même aux rois. Cela rappelle la loi 
mosaïque, qui stipulait qu'un roi « écrira pour lui, 
dans un livre, une copie de cette loi... Il devra 
l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin 
qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à 
observer et à mettre en pratique toutes les paroles 
de cette loi [mosaïque] et toutes ces ordonnances » 
(Dt 17.18b-19). La démocratie elle-même, 
descendante de la révolutionnaire Magna Carta, 
présente de nombreuses caractéristiques de son 
ancêtre, la loi de Moïse.  

Dans des endroits non influencés par la vision 
du monde judéo-chrétienne, les limites de propriété 
se modifient en fonction des mouvements de 
population. Dans un pays d'Asie du Sud, une 
personne peut posséder des propriétés sur papier, 
mais ceux qui occupent la terre en sont les 
véritables propriétaires. Malheureusement, en 
raison de cette éthique des « droits du squatter », les 
conflits de propriété conduisent à de nombreux 
crimes dans ces parties du monde. En effet, la loi de 
Dieu ouvre la voie au shalom grâce à ses 
prescriptions d'équité et de justice. Bien que le 
véritable shalom ne se réalise pas de ce côté-ci de 
l'éternité, de nombreuses nations occidentales 
s'efforcent d'atteindre cet idéal, issu de l'éthique 
judéo-chrétienne. 

La recherche de l'identité personnelle 

Un ami d'Asie du Sud m'a raconté récemment 
que lorsqu'il est entré dans ses études secondaire, 
deux carrières potentielles se présentaient à lui : 
celui de médecin ou celui d'ingénieur. Aucun autre 

choix n'existait. Pour de nombreux habitants du 
monde non-occidental d'aujourd'hui, la notion 
d'autodétermination semble aussi peu familière 
qu'une langue étrangère. S'élever au-dessus de sa 
condition ou faire des choix en tant qu'individu n'est 
pas conforme à la culture collectiviste qui l'entoure. 
Pourquoi l'Occident est-il si différent ? 

Les dix commandements nous donnent un 
indice sur les racines de l'individualité. Alors que la 
plupart de la Torah contient des lois exprimées au 
pronom impersonnel de la troisième personne, dans 
le Décalogue, Dieu s'adresse personnellement à 
chaque Israélite dans le camp, en utilisant la 
deuxième personne du singulier : « tu ne feras 
[pas] », et non la deuxième personne du pluriel.11 
Ici, de manière intime, le Créateur de l'univers 
s'adresse individuellement aux membres de la 
maison d'Israël. En de nombreux autres passages de 
l'Écriture, Dieu se révèle comme un Dieu personnel, 
un Dieu pour les nations aussi bien que pour les 
individus. Il se révèle à Moïse comme le Dieu des 
individus – Abraham, Isaac et Jacob (Ex 3.6). Après 
l'Exode, Moïse déclare : « L'Éternel mon bannière » 
(Ex 17.15, nous soulignons). David dit : « L’Éternel 
est mon berger » (Psaume 23, nous soulignons).  

L'avènement de la foi chrétienne a enfoui 
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 Pourquoi les musulmans viennent en Occident 

davantage les racines de l'individualité dans le sol. 
L'Église primitive a témoigné de l'éthique de 
l'égalité. Par nature, l'égalité ne fait pas bon ménage 
avec des structures sociales fortement stratifiées et 
collectivistes. Là où tous sont égaux, l'individualité 
règne. De plus, la Bible enseigne que pour devenir 
chrétien, il faut faire le choix de croire en Jésus 
comme Seigneur et Sauveur. Sauf dans de rares cas 
où des familles ou des communautés entières 
viennent à la foi en Christ (par exemple, la famille 
du geôlier de Philippes en Actes 16.30-33), suivre 
Jésus implique une décision personnelle, 
individuelle. En revanche, les personnes de 
confession musulmane ne déterminent pas leur 
appartenance religieuse. Ils entrent dans le monde 
en tant que musulmans, et ils le quitteront en tant 
que musulmans. En d'autres termes, à l'exception de 
ceux qui se convertissent à l'islam à partir d'autres 
croyances, il n'existe aucun choix quant à cette 
question. Ceux qui quittent l'islam pour le 
christianisme, en déclarant leur individualité au sein 
de cultures collectivistes, brisent donc un moule 
social en plus du moule religieux.  

La recherche des systèmes supérieurs 

Le désir de migrer vers de meilleurs systèmes 

est inscrit dans la nature même de l'humanité. 
Joseph Castleberry affirme : « Les êtres humains se 
déplacent instinctivement d'environnements à faible 
potentiel vers des situations à fort potentiel. »12 
Deutéronome 4.7-8 fait des déclarations 
audacieuses concernant la supériorité du Dieu 
d'Israël et de sa Loi. A propos de ce passage, 
Christopher Wright explique :  

Aucune nation n'a un tel Dieu ou un tel système 
social... La loi de l'Ancien Testament invite – et 
même accueille – une inspection et une 
comparaison publiques. Mais le résultat attendu 
d'une telle comparaison est que la loi d'Israël 
sera jugée supérieure en sagesse et en justice... 
Et même en tant que chrétiens, nous trouvons 
encore aujourd'hui la pertinence sociale de la loi 
de l'Ancien Testament.13 

La loi de Moïse sert de fondement au monde 
occidental. Le désir des nations de venir en 
Occident aujourd'hui confirme la supériorité de la 
Torah. En effet, la bonté d'un système social 
particulier se mesure en fonction de la volonté des 
gens de vivre sous ce système. Prenons l'exemple de 
la loi islamique ou charia, qui découle de plusieurs 
sources, dont le Coran, Mahomet et les hadiths. 
Quinze pays pratiquent la charia en totalité ou en 
partie, y compris l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, le 
Soudan et autres.14 Le fait que de nombreux 
musulmans souhaitent quitter les pays où règne la 
charia est peut-être l'un des plus grands arguments 
contre la foi islamique aujourd'hui. Rached 
Ghannouchi, leader politique en Tunisie, fait le 
constat de ce phénomène dans son contexte : « La 
preuve que les gens d'Afrique du Nord émigrent 
vers la France est que la vie en France est meilleure. 
Les musulmans y vivent en paix ».15 Les systèmes 
engendrés par l'islam ont été mis à l'épreuve et se 
sont révélés déficients. 

Alors que les semences de la loi mosaïque ont 
donné naissance à des systèmes supérieurs, l'islam 
ne crée aucun système semblable. Au contraire, les 
pays musulmans sont « dominés de manière 
disproportionnée par des dictateurs ».16 Depuis sa 
création, l'islam n'a produit aucun homologue de la 
Magna Carta, et bien que des démocraties existent 
dans plusieurs pays musulmans, de nombreuses 
libertés connues en Occident sont limitées dans ces 
contextes. Ce fait conduira à l'afflux de bien plus de 
musulmans en Occident au fur et à mesure que 
l'histoire avance.17 Ghannouchi, un musulman plus 
progressiste, estime que « le véritable islam ne peut 
s'épanouir que dans des sociétés libres et justes, et 
non sous l'oppression sectaire, même dans les 
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sociétés musulmanes ».18 Cette liberté et cette 
justice leur viennent grâce à l'éthique judéo-
chrétienne.  

Les chrétiens devraient considérer que cette 
attraction centripète vers les nations occidentales 
n'est pas un accident. C'est Dieu qui a « déterminé 
la durée des temps et les bornes de leur demeure; il 
a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils 
s'efforçassent de le trouver en tâtonnant… » (Ac 
17:26-27). L'Écriture révèle que la foi israélite 
n'était pas un système fermé, car une « multitude de 
gens de toute espèce » s'est jointe au peuple de Dieu 
lors de l'Exode (Ex 12.38), et plus tard dans le culte 
de Yahvé (Ex 12.43-49 ; Jos 8.30-35).19 Les 
croyants, à qui le mystère de l'Évangile a été révélé 
(Ep 3.6), devraient d'autant plus accueillir 
chaleureusement les nations qui se trouvent parmi 
eux. Alors que de nombreux musulmans et 
personnes d'autres confessions viennent en 
Occident, où abondent les églises et les Bibles, 
puissent les chrétiens se tenir prêts à leur partager 
l'Évangile, car chaque personne doit connaître la 
Vérité sur Jésus !  
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Profil de prière 

Groupe de personnes non-atteintes musulmanes 

Le peuple Avar du Daghestan 
Population: 779,000  

99.9 % de musulmans  

0.01 % de chrétiens  

Le peuple Avar est le plus grand groupe 
linguistique de la république russe du 
Daghestan, et historiquement le plus puissant. 
L'honneur/la honte est un code élevé, 
profondément ancré dans la psyché culturelle 
des Avars. Les Avars se nomment eux-mêmes 
Maarulal - « les montagnards libres, qui 
habitent les terres les plus hautes ». L'avar 
primaire est parlé dans plus de 200 villes et 
villages avars. L'avar et le russe sont tous deux 
enseignés dans les écoles locales. Un grand 
nombre de montagnards avars ont migré vers 
les villes et villages des plaines daghestanaises, 
principalement pour des raisons économiques. 
 

Le Daghestan d'aujourd'hui est en proie à des 
cycles de violence croissants entre des factions 
musulmanes, ce qui entrave le commerce, le 
tourisme et le bien-être économique. L'espoir 
de la grâce est en train de jaillir parmi les 
Avars. On compte désormais plus de 50 
croyants avars et le Nouveau Testament a été 
achevé en langue avar. 

Prions pour : 

 que le nombre de nouveaux croyants parmi 
les Avars augmente ; 

 que des hommes et des femmes de paix 
(Luc 10:6) soient identifiés dans chacune 
des 200 villes et villages Avar et puissent 
être des clés pour accueillir l'amour de 
Dieu ; 

 que les Avars ouverts, jeunes et vieux, 
aient des rêves et des visions ;  

 que la Parole de Dieu en langue avar soit 
une grande bénédiction tant dans les zones 
urbaines que rurales. 

Pour plus d'informations sur le peuple Avar (en anglais), 
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Vendredi, le 4 novembre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...des groupes locaux de musulmans tatars dans la République russe du Tatarstan qui expriment une soif de la Parole de 
Dieu. Sur les 3,7 millions d'habitants que compte le Tatarstan, la majorité est musulmane.  

...le peuple musulman sunnite Kibet, au nombre de 74 000, au Tchad, en Afrique. Ils restent non-atteints, sans traduction 
de la Bible ni émissions de radio dans leur langue, le tama. 

...la poignée d'Ouïghours musulmans en Chine qui sont devenus disciples du Christ. Sur les 12 millions de Ouïghours 
dans la région du Xinjiang, entre 1 et 3 millions ont été emprisonnés dans des « camps de rééducation » au cours des 
dernières années.   

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

...Abebech, une ex-musulmane de la région d'Oromia en Éthiopie. Des extrémistes musulmans wahhabites ont brûlé sa 
maison. Elle a déclaré : « Même pendant que les flammes jaillissaient, je remerciais Dieu. Jésus m'a aidée à traverser ces 
difficultés. » 

...une église arabe récemment organisée à Turin, en Italie, composée de croyants d'origine musulman, résultat des 
ministères des églises italiennes auprès des musulmans arabophones. 

...des équipes d'évangélisation en Espagne qui ont l'occasion de lire à haute voix les Écritures dans les rues. Des 
immigrants musulmans originaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient entendent régulièrement ces lectures de 
l'Évangile et bénéficient d'un suivi personnel de la part des membres de l'équipe.   

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

...des ouvriers pour remplacer les membres d'une équipe d'enregistrement qui partent à la retraite en Indonésie, un pays 
de 273 millions d'habitants, dont 83% sont musulmans. L'Indonésie compte plus de 700 langues et beaucoup de gens ne 
disposent pas encore des Évangiles enregistrés dans leur langue maternelle. 

...la sécurité de milliers d'Algériens d'origine musulmane qui ont mis leur foi dans le Christ depuis l'an 2000 et qui font 
régulièrement face à la persécution. Sur les 46 millions d'habitants que compte l'Algérie, 99 % sont musulmans. 

...le suivi des nouveaux convertis à la suite de projets de ministère de rue dans différentes villes d'Iran et de Turquie. 
Pendant une période de 5 mois, 28 000 Bibles ont été distribuées et 480 musulmans ont pris la décision de suivre Jésus.    

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

...des ouvriers qui tendent la main aux réfugiés mauritaniens musulmans dans le pays de Guinée-Bissau. Les possibilités 
d'évangélisation en Mauritanie étant limitées, ces ouvriers considèrent la possibilité d'atteindre les Mauritaniens en 
Guinée-Bissau comme une « affaire de Dieu ».  

...des ouvriers chrétiens en Irak qui voient des opportunités incroyables de rencontrer des chercheurs musulmans en face 
à face suite à des campagnes de médias sociaux en arabe.  

...le ministère des chrétiens iraniens parmi les Turcs azéris musulmans qui vivent en Iran. De nombreux Turcs azéris 
sont devenus des disciples de Jésus lorsqu'ils assistaient à des réunions de maison dans le nord-ouest de l'Iran. 

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 décembre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...des ministères auprès des réfugiés afghans. Les ouvriers dans les pays voisins de l'Afghanistan rapportent que des dizaines de réfugiés 
afghans sont devenus des disciples de Jésus-Christ, et que leur nombre augmente. 

...des églises albanaises qui sont en train d'évangéliser les musulmans de leur pays. Sur les 3 millions d'habitants que compte l'Albanie, 
58% sont musulmans et 17% sont chrétiens.   

...l'intervention du Saint-Esprit pour déjouer les méchants complots des djihadistes islamiques au Nigeria. Priez pour que le Seigneur 
rassure les chrétiens nigérians sur le fait qu'Il est toujours avec eux. Sur les 216 millions d'habitants que compte le Nigeria, quasiment la 
moitié sont musulmans. 

Vendredi, le 9 décembre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...que l'exemple et le témoignage des croyants chrétiens en Indonésie puissent détourner les musulmans des mensonges diviseurs et 
violents propres au véritable islam et les amener vers l'espoir et la vie éternelle qu'offre librement Jésus. 

...un ministère des médias arabes qui a mis en place une équipe qui partage l'Évangile par le biais de films animés. Des millions 
d'Arabes, pour la plupart musulmans, rejoignent chaque année les plateformes médiatiques.   

...Hajira, une convertie de l'islam en Ouganda. Suite à sa décision de suivre le Christ, elle a été violemment battue par son père. Après 
trois jours passés dans le coma, Hajira a repris conscience et se trouve maintenant dans une maison sécurisée en convalescence. 

Vendredi, le 16 décembre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...la croissance spirituelle des nouveaux convertis de l'islam en Iran et en Afghanistan. Un réseau de cellules de maison signale que 67 
Iraniens et 24 Afghans ont suivi le Seigneur en se faisant baptiser dans l'eau pendant une période de deux mois de cette année. 

...la protection des ministères auprès des musulmans kurdes dans le nord de l'Irak. Les ouvriers chrétiens font souvent l'aller-retour 
pour s'engager dans des projets humanitaires, la distribution de la Bible et la formation de nouveaux convertis. 

...Soheil, un musulman qui s'est converti dans une prison iranienne, pour qu’il fasse preuve de sagesse. Il dit : « Seul Jésus pouvait 
changer ma vie. Samuel, un codétenu, a partagé avec moi l'amour du Christ. Je suis maintenant sorti de prison et je souhaite parler du 
Christ à toutes les personnes que je rencontre. » 

Vendredi, le 23 décembre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...la protection et la croissance spirituelle de 37 nouveaux croyants issus de milieux musulmans dans une grande ville du Pakistan. La 
cérémonie de leur baptême d'eau a été « un moment de grande réjouissance ». Pour des raisons de sécurité et d'ordre « familial », leur 
identité doit rester secrète.   

...les Afghans qui ont traversé la frontière de 559 miles pour entrer en Iran. Les chrétiens iraniens ont organisé des groupes spéciaux 
d'étude biblique « uniquement pour les Afghans » à Téhéran et dans le nord du pays. 

...le pasteur Stephanous au Soudan. Lorsque son église a donné de la nourriture aux enfants affamés, les musulmans l'ont accusé de 
vouloir « voler les enfants de l'islam ». Les musulmans ont fait irruption dans l'église, déchiré des Bibles, déchiré la chemise du pasteur 
et l'ont frappé au visage.   

Vendredi, le 30 décembre 2022. S’il vous plaît, priez pour : 

...les croyants dans le pays de la Somalie, toujours l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les chrétiens. Les groupes 
terroristes musulmans dénoncent régulièrement les chrétiens aux autorités. Sur les 17 millions d'habitants que compte la Somalie, 99,6 
% sont musulmans. 

...Peninah, une veuve et mère chrétienne du Kenya dont le mari a été martyrisé par des terroristes musulmans. Elle déclare : « Chaque 
jour, j'allume la bougie de ma vie et je la laisse briller comme un témoignage de la grâce salvatrice de Dieu. » 

...des chrétiens libanais qui ont ouvert une école dans la vallée de la Bekaa pour les enfants syriens qui ont fui la violence dans leur 
pays. Environ 200 enfants musulmans sont instruits pendant 4 heures chaque jour ; tous entendent des méditations sur Jésus le Sauveur. 

*Tous les noms de personnes utilisés ici sont des pseudonymes. 
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