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« Le pardon des péchés? J'adore cette pensée », a 

déclaré Ahmed alors que nous nous asseyions en 

dégustant notre repas dans un restaurant du Midwest. 

Nous parlions du Ramadan, un mois réservé au jeûne en 

commémoration des premières révélations d’Allah par 

Muhammad. 

Pendant le Ramadan, le neuvième mois du 

calendrier musulman, les adeptes de l'Islam jeûnent de 

l'aube au crépuscule. Le mot arabe pour le jeûne est 

sawm, qui signifie littéralement « abstinence ». Pendant 

les heures de clarté du Ramadan, les musulmans du 

monde entier s'abstiennent de nourriture, de boisson et 

d'activité sexuelle, ainsi que de pensées et de mots 

impurs. Les musulmans les plus fervents peuvent même 

éviter d'avaler leur salive pendant ce mois de jeûne. 

S'abstenir de toute nourriture et boisson pendant la 

journée peut être un défi partout où l'on vit, mais surtout 

dans certaines parties du monde. Comme le raconte 

l'ancien musulman Nabeel Qureshi dans À la recherche 

d’Allah j’ai trouvé Jesus, pratiquer le jeûne comme un 

garçon en Écosse était très difficile parce que le soleil se 

levait dès 4h30 et se couchait jusqu'à 22h00 pendant 

certaines périodes de l'année. Par conséquent, participer 

au jeûne tout en vivant dans un endroit avec des heures 

de jour prolongées serait tout à fait un test d'abnégation. 

En plus des défis géographiques, les musulmans qui 

observent le jeûne rencontrent des difficultés 

saisonnières. Le calendrier musulman est basé sur une 

année lunaire, qui compte environ 354 jours. Le mois du 

Ramadan se déplace donc sur le calendrier solaire onze 

jours par an, ce qui le fait tomber à la fois sur des 

Suite à la page 3 

Réflexion sur les racines juives du Ramadan 
Par M. L. Rogers 
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Le ministère de l’Initiative Globale : Atteindre les 
peuples musulmans a été lancé en 1982. Dès le début, la 
priorité a été mise sur la prière d'intercession. Au fil des 
années, l’Initiative Globale a lancé un mouvement de prière 
appelé « Jumaa Prayer Fellowship » (Réseau de prière 
« Jumaa »). Les personnes qui s'y sont jointes acceptent de 
jeûner et de prier fidèlement, d'habitude le vendredi à midi, 
jour choisi car il coïncide avec le jour où les musulmans se 
rendent à la mosquée pour faire leurs prières de Jumaa 
(c’est-à-dire, vendredi). 

Les fondateurs visionnaires du Réseau de prière 
« Jumaa » croyaient que le Seigneur allait ouvrir une grande 
porte pour l'évangélisation et l'ouverture auprès des 
musulmans. En même temps, ils pensaient que les grandes 
victoires viendraient à grand prix. Ils ont reconnu que les 
évangélistes, les missionnaires, les pasteurs et les laïcs qui 
apportent l'évangile aux peuples musulmans pourraient être 
appelés à payer le lourd prix de la souffrance, de la 

persécution, des abus et même de la mort. Ils ont aussi 
reconnu que les intercesseurs eux-mêmes seraient appelés à 
payer le prix qu'implique la persistance, la fidélité et le 
dévouement, d'autant plus que cette tâche cruciale 
d'intercession se déroulerait principalement en coulisses. 

Récemment, une membre de notre équipe a rendu visite 
à une église pour présenter le ministère de l’Initiative 
Globale. Chez une membre de l'église, elle a vu sur le 
rebord d'une fenêtre un aimant, un rappel de prière portant le 
nom « Center for Ministry to Muslims »  (Centre pour le 
ministère auprès des musulmans ; CMM est le nom original 
de l'Initiative Globale). Interrogée sur cet aimant, la dame a 
répondu qu'elle avait prié fidèlement chaque vendredi à midi 
pour que les musulmans viennent à Christ. L'aimant de 
prière a été produit il y a plus de 15 ans. Il est bien possible 
que cette merveilleuse intercesseur ait prié plus de 750 fois 
pour que les musulmans viennent au Christ ! Et elle n'est 
qu'une des plus de 50 000 intercesseurs du Reseau de priere 
« Jumaa » qui implorent fidèlement le Seigneur de se 
révéler aux musulmans. Pensez-vous que le Seigneur 
laisserait ces prières sans réponse ? Non ! Il nous a ordonné 
de prier, et Il est toujours fidèle pour répondre.  

L'article principal de ce numéro porte sur le pilier 
islamique du jeûne. Les musulmans jeûnent du lever au 
coucher du soleil pendant tout le mois de Ramadan. Cette 
année, le Ramadan commence le 24 avril et se termine le 23 
mai. Les musulmans renonceront à manger de la nourriture 
pour montrer leur dévouement à Allah. Ce numéro met 
l'accent sur le Ramadan afin que vous soyez prêts à prier 
avec compréhension et audace, luttant par intercession 
contre les principautés et les pouvoirs (pouvoirs 
démoniaques) qui retiennent plus d'un milliard de 
musulmans dans l'obscurité spirituelle. L'Apôtre Paul nous 
rappelle que nous ne sommes pas sans aide dans cette tâche 
d'intercession. L'Esprit Saint est notre partenaire : «  De 
même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous 
ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos 
prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables  (Romains 8 : 26). Mes amis, ce n'est pas le 
moment de perdre de vue, de se décourager ou de se retirer. 
Restons unis dans la grande tâche de l'intercession alors que 
nous nous associons aux ouvriers pour atteindre les 
musulmans avec l'évangile. L'Esprit Saint nous guide dans 
notre prière et les résultats sont tangibles - le salut des âmes 
des hommes et des femmes.  

Pour en savoir plus sur comment vous pouvez participer 
à cette grande tâche d'apporter l'évangile aux peuples 
musulmans, veuillez consulter le site www.jumaaprayer.org 

 

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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  saisons plus fraîches et plus chaudes selon les diverses 

années. Parce qu’il faut environ trente-trois ans pour que 

le Ramadan traverse le calendrier solaire, un musulman 

connaîtra le spectre des saisons plusieurs fois tout en 

jeûnant au cours de sa vie. Inutile de dire que les 

journées plus longues et la chaleur des mois d'été 

rendent la réalisation de ce jeûne assez difficile. 

Inversement, les jours d'hiver plus courts apportent un 

doux soulagement. Un ami musulman m'a récemment 

dit : « Pendant un Ramadan en hiver, le soleil s'est 

couché si tôt que j'ai oublié d'aller au repas iftar. (L’iftar 

est le repas du soir pendant le Ramadan lorsque les 

musulmans rompent leur jeûne.) Cette année, de 

nombreux musulmans à l'Ouest bénéficieront des 

températures plus clémentes, car le Ramadan devrait 

commencer le 23 avril et se terminer le 23 mai, selon 

l'observation de la nouvelle lune. Les musulmans d'Asie 

du Sud, cependant, jeûneront en période de chaleur et 

d'humidité. 

Parce que la participation au jeûne du Ramadan est 

l'un des cinq piliers de l'Islam, de nombreux musulmans 

attendent cette période avec grande impatience. 

Articulant l'excitation de ce mois-ci, un autre ami 

musulman m'a dit : « Je ressens le Ramadan ». C'est une 

période joviale de célébration communautaire, alors que 

les familles se réunissent autour du repas de l'iftar tous 

les soirs pour réfléchir à un autre jour d'un jeûne 

terminé. Mais peut-être plus que cela, le Ramadan est 

une période d’éveil spirituel, lorsque des questions 

religieuses dormantes se déroulant en arrière-plan de la 

vie des musulmans prennent le dessus. C'est le moment 

de s'approcher d'Allah. 

En ce mois de sensibilité spirituelle accrue, de 

nombreux musulmans participent à une cérémonie du 

Turawih, au cours de laquelle les fidèles se rendent à 

une réunion de prière à la mosquée tous les soirs 

pendant le Ramadan et entendent des parties du Coran 

lues. Parce que le livre sacré de l'Islam est facilement 

divisé en trente parties, un musulman qui assiste à ces 

cérémonies aura écouté tout le Coran en un mois. 

Certains musulmans particulièrement pieux font même 

une longue retraite de prière, passant jour et nuit des dix 

derniers jours du jeûne dans la mosquée à lire le Coran 

et à prier, une pratique appelée itikaf. Les dix derniers 

jours du Ramadan, qui incluent Laylat Al Qadr, ou la 

Nuit du pouvoir, sont considérés comme la partie la plus 

sainte du jeûne. 

« Pendant Laylat Al Qadr, nous prions Allah pour 

que nos péchés soient pardonnés », a expliqué Ahmed. 

« C'est l'une des nuits les plus saintes du Ramadan. » On 

se souvient de la Nuit du pouvoir comme la nuit où 

Muhammad aurait commencé à recevoir des révélations 

du Coran de la part d'Allah. Cette nuit spéciale pour les 

musulmans tombe généralement le 27 de Ramadan. 

Pour de nombreux musulmans, la Nuit du pouvoir et 

l'ensemble du Ramadan, d'ailleurs, détiennent la 

possibilité d'obtenir le pardon des péchés. Pour des gens 

comme Ahmed, c'est une belle pensée. 

Quelle est la raison de cet accent mis sur la 

restitution du péché pendant le Ramadan ? Il y a, bien 

sûr, la notion que le jeûne gagnera un mérite avec Allah, 

rendant ainsi possible le pardon des péchés. Mais une 

raison plus profonde de son association avec la 

récompense du péché pourrait être révélée en regardant 

la création du Ramadan. 

Après que Muhammad ait fait son voyage de 200 

miles à Médine depuis La Mecque en 622 après J.-C., il 

commença à courtiser un grand nombre d'adeptes dans 

son giron monothéiste. Alors que de nombreux habitants 

de Médine acceptèrent son message, la grande 

population juive resta résistante. Afin de les gagner, 

Muhammad déclara la vendredi comme un sabbat 

officiel et enseigna à ses disciples à prier face à la ville 

sainte de Jérusalem. Il était très important pour 

Muhammad de gagner la population juive s'il devait 

convaincre le monde qu'il était le dernier d'une longue 

lignée de prophètes bibliques. En outre, Muhammad a 

participé au Jour des expiations, un jour juif de jeûne et 

de restitution des péchés. Les Juifs célèbrent ce jour le 

10 du mois hébraïque Tishri. Pendant les premières 

années du séjour de Muhammad à Médine, il enseignait 

aux musulmans à observer cette sombre journée le 10 

correspondant de Muharram, le premier mois du 

calendrier musulman. 

Pendant le Jour des expiations, ou Yom Kippour, le 

peuple juif jeûne du coucher du soleil une nuit jusqu'au 
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coucher du soleil la nuit suivante. Pendant Yom 

Kippour, l'un des jours les plus saints du calendrier juif, 

les Juifs ne prennent ni nourriture ni boisson, pas même 

de l'eau. Cette journée de jeûne, qui tombe peu de temps 

après la célébration du nouvel an juif, est le moment 

pour les Juifs de se repentir de leurs péchés. Selon la loi 

de Moïse, ce doit être un sombre jour de jeûne et de 

repos (Lévitique 23: 26-32). C'est une journée consacrée 

à rechercher le pardon de Yahvé et à se réconcilier avec 

Lui. 

En fin de compte, les Juifs de Médine ont rejeté 

Muhammad en tant que prophète de Dieu. En réaction, 

l'homme de la Mecque a apporté des changements 

radicaux à sa pratique religieuse. Bien qu'il ait gardé le 

vendredi comme jour saint pour les musulmans, il a 

changé le sens de la prière de Jérusalem à La Mecque, et 

il a changé le Jour des expiations en une saison de jeûne 

d'un mois pendant le Ramadan. Par conséquent, le jeûne 

du Ramadan est enraciné dans une quête de la 

récompense du péché. 

L'idée du péché exigeant l'expiation ou le paiement 

est familière à la fois dans le judaïsme et le 

christianisme. Le Jour des expiations, le peuple juif a 

payé ses péchés en jeûnant, en offrant des sacrifices et 

en s'abstenant de travailler (Lévitique 23: 27-28). Dans 

l'Islam, des ombres de cette même pensée existent tout 

au long du Ramadan, alors que les musulmans cherchent 

à suivre ce pilier très important dans l'espoir que le 

pardon puisse être atteint grâce à leur abstinence 

méritoire. Malheureusement pour les musulmans, 

cependant, l'attente de la récompense du péché est dans 

l'équilibre entre leurs œuvres et la bienveillance 

imprévisible d'Allah. L'insécurité concernant sa position 

éternelle n'est atténuée que par la possibilité qu'Allah 

soit à la hauteur du nom que les musulmans soulignent 

pendant le Ramadan : Ar-Rahman-ur-Rahim, ce qui 

signifie « Le Miséricordieux et compatissant ». 

Autrement dit, le peuple de l'Islam a aucune assurance 

que leurs péchés sont pardonnés ou qu'Allah leur fera 

miséricorde le Jour du jugement. Comme l’a dit un 

musulman d’Asie du Sud : « Si je demande à Allah de 

me pardonner, peut-être qu’il le fera, peut-être qu’il ne 

le fera pas. » 

Pourquoi est-ce? En théologie islamique, il n'y a pas 

de paiement pour les péchés, sauf pour l'exécution des 

œuvres (pratique des cinq piliers). Malheureusement, 

cela laisse de nombreux musulmans se demander si 

leurs œuvres sont suffisantes. Comment Allah pourrait-il 

leur pardonner ? Certains peuvent se demander, 

connaissant leur propre péché, si Allah pouvait vraiment 

La double transfor 
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être à la fois juste et indulgent. Ainsi, sans paiement 

pour les péchés provenant de l'extérieur de nous-mêmes, 

les musulmans se demandent ce que le Jour du jugement 

leur réserve et si les œuvres qu'ils apportent à la table 

céleste suffiront à faire pencher la balance en leur 

faveur. 

Alors que le jeûne de cette année approche à grands 

pas, les chrétiens feraient bien de se souvenir des racines 

juives du Ramadan, car les vestiges d’un espoir 

d’expiation envahissent toujours l’esprit musulman. Les 

croyants en Jésus doivent être prêts à répondre à la 

question spirituelle lancinante de leur ami musulman : 

comment pardonner mes péchés ? La porte ouverte pour 

répondre à ce genre de question ne sera peut-être jamais 

aussi large que pendant le Ramadan. 

Comment un chrétien peut-il partager la vérité sur le 

pardon ? J'ai découvert que l'un des moyens les plus 

efficaces consiste à partager des histoires bibliques. 

Tout le monde aime une bonne histoire, et environ 75 % 

de la Parole de Dieu est sous forme narrative. En outre, 

le Coran fait référence à bon nombre des mêmes 

personnages que nous trouvons dans la Bible. Partager 

des histoires d'Adam et Eve, par exemple, construit un 

pont rapide avec les musulmans. Les histoires suivantes 

pourraient être partagées avec des amis musulmans pour 

montrer que le péché nécessite un paiement et que Dieu 

a fourni ce paiement : 

 Genèse 3: 21 : Dieu abat un animal et couvre 

Adam et Eve (Hawa en arabe) avec les peaux 

d'animaux. De cette histoire, on pourrait 

souligner que le péché apporte la honte, mais 

Dieu Lui-même couvre cette honte. 

 Genèse 22: 1-14 : Abraham (Ibrahim en arabe) 

emmène son fils sur la montagne pour le 

sacrifier. Avant d'accomplir cet acte, l'ange du 

Seigneur l'arrête et un bélier est sacrifié à la 

place d'Isaac. Le point central de cette histoire 

est le verset 8, quand Abraham dit à Isaac : 

« Dieu pourvoira à lui-même l'agneau pour 

l'holocauste, mon fils. » Les chrétiens pourraient 

souligner trois choses de cette histoire : (1) 

même si Isaac a été sauvé depuis le massacre, un 

sacrifice devait encore être fait - un paiement 

était encore exigé ; (2) le sacrifice du bélier était 

substitutif, c'est-à-dire à la place du fils ; et (3) 

Dieu Lui-même fournit le sacrifice. 

 Exode 12: 1-32 : C'est l'histoire de la première 

Pâque, lorsque Dieu dit au peuple d'Israël, qui 

étaient esclaves en Égypte, d'abattre un agneau et 

mation de la prière 
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de saupoudrer son sang sur les montants de la 

porte de leurs maisons. Ensuite, le Seigneur 

« passera » sur les maisons des Israélites, mais 

massacrera tous les fils aînés d'Égypte qui n'ont 

pas le sang de l'agneau sur leurs montants de 

porte. Deux choses pourraient être soulignées 

dans cette histoire étonnante : (1) c'est le sang 

de l'agneau sacrificiel qui sauve le peuple 

d'Israël de la colère de Dieu et (2) c'est une 

autre image du sacrifice de substitution. 

Imaginez comment le fils premier-né d’une 

famille israélite a ressenti la nuit de la Pâque en 

regardant l’agneau cuit sur la table de sa 

famille. Il pensait peut-être, je suis assis ici en 

ce moment parce que cet agneau est mort à ma 

place ! 

Après avoir partagé ces histoires de l'Ancien 

Testament, le chrétien pourrait amener son ami 

musulman à l'histoire de la rencontre de Jean-Baptiste 

avec Jésus dans Jean 1: 29, lorsque le premier dit de 

Jésus : « Voici, l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché 

du monde ! » Partager ces histoires avec des amis 

musulmans comme Ahmed leur montre pourquoi Jésus 

a dû mourir, qu'Il était le sacrifice de substitution pour 

nos péchés. La Bible est en effet une grande histoire - 

l'histoire de Dieu qui sauve les gens de leurs péchés et 

les rapproche de Lui. 

Alors que les musulmans jeûnent et prient dans 

l'espoir de trouver la faveur divine et le pardon tout au 

long de ce Ramadan à venir, et en particulier pendant la 

nuit la plus sainte du calendrier musulman, la Nuit du 

pouvoir, ils doivent entendre leurs amis chrétiens au 

sujet d'une autre nuit sainte qui a pris lieu depuis 

longtemps. Cette nuit-là, la Parole de Dieu n'est pas 

descendue par un ange à un homme dans une grotte ; 

Sa Parole est arrivée à une étable. Le Message de Dieu 

n'était pas un message de loi et de soumission, mais de 

grâce et de rédemption. Cette Parole apporterait 

l'expiation, car la Parole elle-même serait le paiement 

des péchés. C'est Jésus, la Parole de Dieu qui s'est fait 

chair et a habité parmi nous. Et chaque musulman 

mérite d'entendre la vérité sur le pardon du péché par la 

mort substitutive de Jésus. 

 

Profil de prière 

Les Haoussas en Algérie 

Population : 12 000 

     Les Haoussas d'Algérie sont reconnus pour leur 
hospitalité envers les étrangers. Ils sont impliqués dans 
le commerce et l'agriculture. Leur société est 
patrilinéaire, c'est-à-dire qu'ils tracent leur ligne de 
descendance à travers les mâles. Les Haoussas d'Algérie 
sont peu nombreux, mais ils appartiennent à la grande 
« famille » haoussa qui est répartie dans plusieurs pays 
d'Afrique de l'Ouest. Les Haoussas d'Algérie sont à 
100 % musulmans ; on ne connaît pas parmi eux de 
croyants en Christ. Leurs pratiques religieuses 
islamiques sont mélangées aux traditions locales. Ils 
croient en divers esprits, bons comme mauvais. Leurs 
rituels traditionnels consistent à faire des offrandes 
sacrificielles aux esprits et à ceux qui sont possédés par 
les esprits. 
 

Priez : 

 Pour que Dieu suscite des ouvriers à long terme pour 
vivre parmi les Haoussas d’Algérie et leur partager 
l'amour du Christ 

 Pour des intercesseurs fidèles qui se tiendront à la 
brèche pour les Haoussas d'Algérie 

 Pour que des rêves et des visions viennent aux 
Haoussas qui cherchent la vérité 

 Pour que les Haoussas chrétiens hors d'Algérie 
viennent partager le Christ avec eux 

 Pour des programmes radiophoniques contextualisés 
qui seront destinés aux Haoussas algériens 

Pour plus d'informations sur les Haoussas en Algérie, 
consultez www.joshuaproject.net 
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Vendredi, le 6 mars 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… les efforts de relocalisation d'Ibrahim et Zinabu, qui se sont convertis de l’islam il y a trois ans au Kenya. Les militants 
musulmans ont brûlé leur maison trois fois.  
… des groupes de musulmans dans les villages situés dans les montagnes du Pamir au Tadjikistan, où il n'y a aucun croyant 
connu. Des « équipes agricoles » chrétiennes sont en train de développer des relations avec les villageois locaux. 
… les membres de l'équipe de l'Initiative Globale qui assisteront et participeront à la Consultation de la diaspora en Europe du 
9 au 14 mars. 

 

Vendredi, le 13 mars 2020. S’il vous plaît, priez pour 

... le rétablissement complet de Hamdi, un nouveau croyant d'origine musulmane au Tchad, en Afrique. Mis sous pression pour 
retourner à l'Islam, il a été laissé dans le désert pour mourir, mais Dieu a provoqué miraculeusement sa découverte. Sur les 16 
millions d'habitants du Tchad, 57 % sont musulmans.   
... cinquante familles chrétiennes de la province du Punjab au Pakistan qui parrainent un projet de construction d'une église. 
Un chrétien local a raconté : « Les musulmans ont menacé de brûler nos maisons si nous continuons à construire l'église. » 
… la foi des chrétiens en Syrie—dont beaucoup savent bien ce que signifie être méprisé, discriminé et attaqué pour le compte 
du Christ. Sur les 17 millions d'habitants de la Syrie, 89 % sont musulmans. 

 

Vendredi, le 20 mars 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… un membre de l'équipe de l'Initiative Globale qui donnera des enseignements sur comment atteindre les musulmans avec 
l'évangile au Brésil du 25 mars au 1er avril. 
... la protection des croyants malais d'origine musulmane qui suivent Jésus en secret. Priez pour qu'ils trouvent des moyens 
sûrs d'identifier et de rencontrer d'autres croyants. Sur les 32 millions d'habitants que compte la Malaisie, 56 % sont 
musulmans. 
… des chrétiens nigérians à Kaduna qui disent : « Nous cherchons des occasions de partager l'évangile avec les bergers 
musulmans peulhs qui ont terrorisé nos communautés. » 

 

Vendredi, le 27 mars 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… un membre de l'équipe de l'Initiative Globale qui donnera des enseignements sur « L'implantation des églises dans le 
contexte musulman » dans un séminaire européen du 30 mars au 24 avril.  
… l'efficacité des émissions de SAT-7 PARS diffusées par satellite et sur Internet aux persanophones en Iran, en Afghanistan et 
au Tadjikistan.  
… un membre de l'équipe de l'Initiative Globale qui dispensera un cours « Explorons l'Islam » dans un séminaire en Asie du  
27 mars au 3 avril. 

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) 



 8 

 

Vendredi, le 3 avril 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… la sensibilisation à l’évangile dans l'une des plus anciennes villes du Maroc, où les ouvriers trouvent parmi les musulmans des 
cœurs réceptifs. Dans cette ville, de nombreux croyants craignent de faire connaître leur foi et restent isolés. Sur les 36 millions 
d'habitants du Maroc, 99,6 % sont musulmans. 

… les chrétiens dans le pays de Brunei. Selon la nouvelle loi islamique de Brunei, les chrétiens ne sont pas autorisés à partager 
l'évangile avec qui que ce soit. Sur les 423 000 habitants du Brunei, 67 % sont musulmans. 

… des réfugiés syriens à Istanbul, en Turquie, qui sont venus au Christ. De nombreux chrétiens turcs risquent leur vie pour leur 
apporter de l'aide et des encouragements. 

 
Vendredi, le 10 avril 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… les 200 000 Turcs qui ont demandé un cours par correspondance sur la Bible au cours des dernières années. Il y a quelques 
mois, 400 nouveaux contacts ont demandé le cours en une semaine. 

… les deux tiers des femmes marocaines qui sont analphabètes. Des programmes tel que « Mon école » de SAT-7 aident à répondre 
a ce problème et, en même temps, transmettre le message de l'amour de Dieu. 

… des téléspectateurs musulmans qui regardent une nouvelle série de vidéos en arabe dans laquelle plusieurs hommes musulmans 
discutent de la vie de Jésus et commencent à étudier ensemble les Écritures. Ce ministère comprend des « chatbots », un service de 
messagerie qui vise à relier ceux qui s'intéressent à Jésus avec des chrétiens locaux ou expatriés. 
 
Vendredi, le 17 avril 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… les 2,7 millions de réfugiés afghans (vivant pour la plupart au Pakistan) et les 2,6 millions d'Afghans additionnels qui sont 
déplacés à l'intérieur du pays. Sur les 38 millions d'habitants que compte l'Afghanistan, 99,8 % sont musulmans.  

… Bello, un musulman peulh de l'ouest du Niger qui est devenu chrétien et qui se sent maintenant appelé à être un évangéliste 
parmi son peuple peulh. Il a commencé ses études à l'école biblique. Sur les 23 millions d'habitants du Niger, 94 % sont musulmans. 

… le 1 million de Turcs en France. Au cours des quelques dernières années, sept églises turques ont été implantées à travers la 
France.  

 
Vendredi, le 24 avril 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… Fatima, une jeune musulmane de la péninsule arabique qui étudie dans une université européenne. Elle a entendu l’évangile et  
ses camarades d'études prient pour que ses yeux spirituels soient ouverts à la vérité sur Jésus. 

… les chrétiens de la ville indonésienne de Yogyakarta où les groupes d'autodéfense islamiques ont récemment intensifié leurs 
activités. Sur les 269 millions d'habitants que compte l'Indonésie, 83 % sont musulmans. 

… les musulmans du monde entier qui commencent aujourd'hui le Ramadan, un mois de jeûne de 30 jours. 

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