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La persécution des chrétiens dans les anciens pays 
de l'Union soviétique d'Asie centrale est, bien sûr, une 
mauvaise nouvelle. Mais, ironiquement, c'est aussi une 
bonne nouvelle car c'est la preuve que les gens là-bas 
embrassent la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ en 
nombre croissant et Le suivent fidèlement. 

Pays d'Asie centrale  

1. Azerbaïdjan - 10 millions (96 % de musulmans, 
3 % de chrétiens) 

2. Kazakhstan - 18,5 millions (70 % de 
musulmans, 26 % de chrétiens) 

3. Kirghizistan - 6 millions (86 % de musulmans, 
14 % de chrétiens) 

4. Tadjikistan - 8,9 millions (90 % musulmans, 9 % 
chrétiens) 

5. Ouzbékistan - 30 millions (93 % de musulmans, 
4 % de chrétiens) 

Les communautés chrétiennes existaient 
historiquement dans cette vaste région, mais elles ont 
été détruites par l'invasion de l'Islam qui a commencé 
vers le VIIIe siècle. Au XXe siècle, les religions y ont 
été brutalement réprimées par l'Union soviétique 
communiste. Lorsque cela a éclaté en 1991, non 
seulement de nouveaux pays ont vu le jour, mais aussi 
de nouvelles églises de convertis musulmans ont 
émergé, qui se battent maintenant pour leur vie 
spirituelle, opprimées par des dictatures laïques et des 
extrémistes musulmans. 

La persécution devient personnelle au Kirghizistan 

Souvent, dans les pays d'Asie centrale, une 
persécution, des plus douloureuses, est infligée aux 
chrétiens qui se sont convertis de l'Islam. Ces chrétiens 
sont souvent impliqués dans une lutte constante avec la 
communauté musulmane locale et même les membres 
de leur famille se retournent contre eux. Au 
Kirghizistan, pays enclavé de six millions de personnes 
dont 86 % de musulmans, les persécuteurs sont souvent 

Suite à la page 3 

Des terres que Dieu n'oubliera pas : 
Les pays de l'ancienne Union  

soviétique d'Asie centrale 
 



 2 

 

Récemment, un grand leader d’une église nationale 
est décédé et des milliers de personnes ont assisté à ses 
funérailles pour rendre hommage à ce héros de la foi. 
Lors des obsèques, les gens ont parlé de son leadership 
exceptionnel dans l'église dont il était le pasteur et de 
son engagement personnel dans cette partie du monde 
spirituellement démunie. Il nous manquera beaucoup, 
mais nous pouvons être sûrs que le Royaume de Dieu 
ne repose pas sur les épaules des ouvriers, mais sur le 
Seigneur de la moisson (Matthieu 9:37). La moisson 
appartient au Seigneur, mais Il nous donne ce principe 
biblique : avant que le Seigneur n'agisse, Il appelle 
habituellement Son peuple à la prière, et ce n'est 
qu'après qu'ils aient prié qu'Il accomplit cette œuvre. 
En fin de compte, l'œuvre est celle du Seigneur, mais Il 
se limite souvent aux prières de Son peuple.  

Dans ce numéro d'Intercédez vous découvrirez 
l'Eurasie centrale - cette terre que Dieu n'oubliera pas 
en raison de sa ressource précieuse, son peuple - qui est 
rachetable et précieuse aux yeux de Dieu. Ce sont des 
gens que Dieu ne veut pas perdre pour l'éternité. Est-il 
facile de les atteindre avec la Bonne Nouvelle de 
Jésus ? Non. Cela nécessitera-t-il le paiement de la vie 
des missionnaires et des travailleurs nationaux ? Oui. 
Dans Matthieu : Un commentaire, Frederick Dale 
Bruner se réfère à Matthieu 9:37 et déclare : « La tâche 
semble sans espoir, et Jésus l'admet avec ses contrastes 
‘énorme’ et ‘pratiquement aucune’, mais les 
statistiques ne sont pas définitives. Le Dieu vivant l'est. 
Jésus nous réfère à ce Dieu, tout simplement, dans la   
prière. » Quelles sont les prières qu'Il nous demande de 
faire ? 

Tout d'abord, Dieu nous demande de faire une 
prière d'abandon. Cet abandon implique de ne pas 
demander aux autres de faire ce que nous ne sommes 
pas disposés à faire nous-mêmes.  L'abandon nous 
appelle à un profond niveau de participation avec Dieu 
dans Son œuvre. Cela signifie donner. Cela signifie 
être impliqué dans ce qui fait briser le cœur du Christ 
et Le fait pleurer. Cela peut même signifier aller quand 
Il nous appelle. Abandonner signifie toujours renoncer 
à soi-même. La deuxième prière est celle de prière de 
renforcement des capacités par l'Esprit Saint. Nous 
devons lever les yeux et chercher la même force de 
vivification qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. 
Nous ne faisons pas des ouvriers pour la moisson ; 
nous prions, et c'est Dieu qui les fait. Le baptême du 
Saint-Esprit équipe les croyants avec la puissance 
indispensable pour une récolte produite par l'Esprit. La 
troisième prière est la prière de foi. Par la foi, nous 
participons à ce que Dieu fait et ensuite sommes 
assurés que le Seigneur de la moisson accomplira Son 
œuvre. Le travail spirituel doit être accompli avec 
l'outil spirituel de la foi.  

Alors que vous lisez ce numéro d'Intercédez, le 
Seigneur de la moisson peut vous appeler ! Il vous 
appelle à participer à un aspect de l'œuvre de Son 
Royaume. Écoutez la voix de Son Esprit qui vous parle 
maintenant !  

 

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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  protégés ou encouragés par des policiers corrompus. 

En mai 2018, une chrétienne kirghize, récemment 
convertie de l'Islam, a été détenue à son domicile et 
battue par sa famille musulmane pour avoir refusé de 
renoncer à sa foi en Christ. Une église a été incendiée 
dans la même zone. Lorsque les policiers sont arrivés 
pour enquêter sur l'incendie criminel, ils ont exigé de 
savoir pourquoi les membres étaient allés à l'église au 
lieu d'aller à la mosquée. Ils ont même suggéré que les 
croyants auraient mis le feu à leur propre bâtiment. 

Récemment, trois hommes musulmans ont failli tuer 
Eldos, un chrétien de 25 ans converti de l'Islam, lors 
d'une attaque dans la région d'Issk-Kul au Kirghizistan. 
Les assaillants ont tenté de le forcer à dire la Shahada 
(le credo islamique), dont la récitation est considérée par 
les musulmans comme une conversion à l'Islam. Eldos a 
été violemment battu et a été laissé avec des 
saignements avec une grave commotion cérébrale, une 
mâchoire fracturée, des dents cassées, une blessure à 
l'œil et une hémorragie cérébrale présumée. La police 
aurait tenté de dissimuler la motivation religieuse de 
l'attaque en affirmant qu'Eldos avait été battu pour avoir 
joué de la musique forte. 

Les petites églises forcées d'enfreindre la loi 

Le Kirghizistan, le Kazakhstan et le Turkménistan 
exigent tous que les églises s'enregistrent, mais les 
règles d'enregistrement sont impossibles à satisfaire 
pour les petites congrégations, les rendant ainsi 
illégales. Depuis 2011, une organisation religieuse au 
Kazakhstan doit avoir 50 membres qui vivent 
localement, tandis qu'au Kirghizistan, une loi de 2009 a 
exigé 250 signatures des membres pour que 
l'enregistrement soit accordé, et au Turkménistan, 
depuis avril 2016, 50 membres fondateurs sont 
nécessaires. Le Turkménistan retrace ses racines 
chrétiennes au IIIe siècle, mais maintenant c'est une 
nation isolée et fermée, dominée par l'Islam et un culte 
de la personnalité présidentielle. 

Au Kazakhstan, les églises qui ne peuvent pas 
s’enregistrer sont soumises à des descentes de police à 
leurs réunions et au domicile de leurs membres ; 
amendes, détention et emprisonnement ; saisie du 
matériel de l'église et de la littérature chrétienne ; et la 
fermeture des bâtiments de l'église. Mais en avril 2018, 
même les églises enregistrées dans l'ouest du pays ont 
été invitées à fournir les noms, âges, lieux d'études et 
numéros d'identification attribués par l'État à toutes les 
personnes de moins de 18 ans qui ont assisté aux 
réunions de l'église. Un responsable du gouvernement a 
admis que la demande de données personnelles « n'a pas 
été envoyée aux musulmans … mais uniquement aux 
chrétiens ». 

Dans une ville située dans une zone à prédominance 
musulmane du sud-ouest du Kirghizistan, un réseau de 
petites associations de chrétiens d'origine musulmane est 

contraint de fonctionner dans un semi-secret en raison 
de la forte opposition des mosquées locales, de 
l'ostracisme social de la communauté musulmane et 
même des menaces de violence. Le « pasteur du réseau 
» et son épouse visitent les maisons de familles 
chrétiennes converties de l'Islam, les encourageant à 
rester fermes dans leur foi. Le pasteur organise 
également des réunions régulières dans sa propre 
maison et il y a un ministère pour les enfants et les 
jeunes. « Nous avons de bons contacts avec les 
populations locales et nous leur rendons visite à la 
maison et partageons l'Évangile et lisons la Bible. 
Certains d'entre eux ont commencé à visiter nos 
rassemblements chrétiens du dimanche », a déclaré le 
pasteur. 

Les entreprises chrétiennes      (Leave as is) 
protègent contre la pauvreté   

Les chrétiens convertis de l'Islam sont souvent 
persécutés, au point même de se voir refuser du travail. 
Au Kirghizistan, de nombreux chrétiens, qui ne peuvent 
pas accepter ces conditions, sont obligés de quitter leur 
communauté pour chercher du travail, laissant leurs 
femmes et leurs enfants derrière eux et leurs petites 
églises affaiblies par leur absence. 

Dans une communauté kirghize isolée, un ministère 
de compassion chrétien a fourni de l'argent à cinq 
familles chrétiennes en difficulté d'origine musulmane 
pour acheter du bétail. Les familles ont été bénies par 
l'aide d'un non-croyant qui connaissait le marché aux 
vaches. Il a obtenu les meilleures vaches aux prix les 
plus bas, permettant aux familles d'acheter 18 animaux. 

 « Lorsque nous avons amené cinq des bovins à l'un 
des frères, ses enfants ne pouvaient pas dormir parce 
qu'ils regardaient les vaches toute la nuit ! Toute la 
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famille était très heureuse », a déclaré l'un des chrétiens. 

Les vaches produisent du lait, bien sûr, mais, plus 
important encore, elles produisent du fumier qui est 
transformé à l'aide de vers de terre pour fabriquer du 
compost bio-humus, qui est vendu au printemps. 
« Personne dans notre région ne travaille à la production 
de bio-humus et c'est un produit extrêmement 
précieux », a déclaré l'un des hommes chrétiens. 

Les vaches signifient que ces frères en Christ 
peuvent rester avec leurs familles et continuer à jouer un 
rôle important dans leurs associations chrétiennes 
locales. 

Construire l'église, petit à petit 

En raison de leur pauvreté, les congrégations d'Asie 
centrale sont souvent confrontées aux coûts de leurs 
lieux de rencontre. L'achat d'une propriété et la 
construction ou la rénovation de bâtiments d'église 
nécessitent un grand sacrifice. Les membres de l'église 
contribuent volontiers par leur travail et leurs maigres 
fonds à la construction ou à l'équipement de ces lieux. 
L'année dernière, au Tadjikistan, une nation très pauvre 
qui est estimée à 90 % musulmane et à seulement 1,5 % 
chrétienne, une église locale a installé un nouveau 
système de chauffage afin que les très jeunes et les 
personnes âgées puissent assister au culte pendant les 
mois d'hiver glaciaux. Dans un autre pays d'Asie 
centrale, des radiateurs et de nouvelles fenêtres ont été 
installés pour éviter le froid dans un bâtiment partagé 
par plusieurs congrégations. Et au Kazakhstan, même 
avec des restrictions gouvernementales, un nouveau 
bâtiment d'église a été construit - qui est maintenant 
partagé par quatre congrégations. Avoir un bâtiment 
permanent est très important pour les chrétiens du 
Kazakhstan. Un bâtiment permanent permet à une église 
de commencer le processus d'enregistrement afin qu'elle 
puisse se réunir légalement. 

Affermir les pasteurs par la formation 

Un aspect crucial du ministère en Asie centrale est 
de permettre aux dirigeants des églises locales d'acquérir 
une formation au ministère et à l'enseignement biblique 
auxquelles ils n’avaient pas accès auparavant. Cela est 
particulièrement utile pour ceux qui prennent soin des 
nouveaux croyants confrontés à la persécution. Parfois, 
il est nécessaire de tenir des sessions de formation dans 
des zones reculées, car les autorités sont moins 
susceptibles d'intervenir dans de tels endroits. Les 
dirigeants sont également formés à diverses 

compétences : comment résoudre les conflits dans 
l’église, comment aider les personnes ayant des 
problèmes familiaux et comment améliorer la sécurité 
pour éviter d'être persécuté. 

Un avantage supplémentaire de ces rassemblements 
de formation est que les responsables d'église et les 
travailleurs isolés peuvent s'encourager mutuellement.   
« Le Kazakhstan est un très grand pays et la plupart de 
nos dirigeants d'église n'ont aucune communication 
entre eux ou avec les hauts dirigeants de notre 
association. Certains de ces pasteurs sont au bord de la 
crise émotionnelle. Ces rassemblements les aident à 
récupérer émotionnellement et spirituellement », 
explique l'un des organisateurs. 

Les croyants d'origine musulmane profitent 
également de sessions de formation organisées à leur 
intention. Ils choisissent généralement de se réunir en 

Des terres que Dieu 
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petits groupes plutôt qu'en grands groupes, afin de ne 
pas attirer l'attention de la majorité musulmane. 

Espoir pour l'Ouzbékistan avec le nouveau président 

Pendant de nombreuses années, l'Ouzbékistan a été 
le pays d'Asie centrale le plus dur dans son traitement 
des chrétiens, mais le président Shavkat Mirziyoyev, 
arrivé au pouvoir en 2016, est plus tolérant à l'égard de 
l'activité religieuse que son prédécesseur. En 2017, des 
célébrations officielles ont eu lieu en Ouzbékistan pour 
marquer le 500e anniversaire de la Réforme et, pour la 
première fois en près de deux décennies, les 
congrégations locales et les églises ont pu être 
enregistrées, afin qu'elles puissent fonctionner 
légalement. 

La première Bible ouzbèke est devenue disponible 
en 2017 et cette année-là, 3000 exemplaires ont été 

vendus légalement par la Société biblique 
d'Ouzbékistan. « C'est important pour nous parce que 
ces copies sont officiellement autorisées et ne peuvent 
pas être confisquées », a déclaré un chef d'église local. 

Environ 93 % de la population d'Ouzbékistan est 
musulmane. Au XIVe siècle, Tamarlane, qui est célébré 
comme un héros parmi le peuple ouzbek, a presque 
entièrement éradiqué le christianisme. Et, malgré 
l'attitude quelque peu plus tolérante du gouvernement 
central, les chrétiens - en particulier les convertis de 
l'Islam - sont toujours confrontés à d’autres sources de 
persécution, telles que des familles proches 
musulmanes, des fonctionnaires locaux et des 
extrémistes islamistes. 

Les rassemblements pour prier dans une maison 
privée restent illégaux et ceux qui sont pris se retrouvent 
généralement devant le tribunal le lendemain et doivent 
payer une amende. Ironiquement et heureusement, les 
amendes sont devenues beaucoup plus faibles depuis 
l'arrivée au pouvoir de Mirziyoyev. 

Illégal de faire le don de la Parole de Dieu 

Un chrétien a été condamné à une amende de deux 
semaines de salaire moyen en janvier 2019 pour avoir 
offert à une femme une copie en langue ouzbèke du 
Nouveau Testament en cadeau. Un tribunal a ordonné la 
destruction du livre. L’utilisation d’un Nouveau 
Testament à des « fins missionnaires » est un crime, 
selon le Comité des affaires religieuses du 
gouvernement. 

Au poste de police, l'homme a été informé que son 
cas était traité par le département local de « Lutte contre 
l'extrémisme et le terrorisme » et il a été accusé d'avoir 
enfreint deux lois distinctes. Il s'agit de l'article 184-2 du 
Code administratif, qui fait référence à la production, au 
stockage ou à l'importation illégale de matériel religieux 
pour la distribution, et de l'article 240-2 interdisant le 
prosélytisme. 

Le sud-est de l'Ouzbékistan borde le Tadjikistan. 
Comme en Ouzbékistan, les autorités tadjikes s'efforcent 
d'empêcher les musulmans d'accéder à la littérature 
chrétienne. En janvier 2019, 5000 calendriers envoyés 
aux chrétiens dans les églises évangéliques enregistrées 
au Tadjikistan ont été brûlés par les autorités. Les 
calendriers contenaient des versets bibliques et les 
autorités ont dit à un chef d'église que le nombre de 
calendriers était beaucoup plus élevé que le nombre de 
chrétiens que l'on croyait être dans le pays. 

n'oubliera pas  
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L'importation et la distribution de littérature 
religieuse doivent être approuvées par les autorités du 
Tadjikistan. Des confiscations similaires ont conduit à 
l'emprisonnement de chrétiens, comme le pasteur 
Bakhrom Kholmatov, père de trois enfants au début de 
la quarantaine, qui a été emprisonné en 2017 pendant 
trois ans après que la police ait confisqué des livres de 
cantiques « subversifs » de son église. 

Un grand témoignage d'Azerbaïdjan 

Une vache a joué un rôle improbable dans la vie de 
Rena, qui est passée du statut de persécuteur à celui de 
disciple du Christ dans une ville d'Azerbaïdjan, une 
nation à 96 % musulmane. Rena était furieuse que sa 
sœur et sa mère aient quitté l'Islam pour suivre Jésus en 
tant que chrétiens. Elle les a méprisés et leur a crié : 
« Voulez-vous nous faire honte parmi notre peuple, 
peut-être même mettre une croix sur votre maison ? » 
Sa mère a simplement tendu le Nouveau Testament et a 
dit : « Si vous connaissiez ce livre, vous auriez voulu le 
lire. » 

Un jour, Rena a perdu sa vache et a passé trois jours 
à chercher en vain l'animal. Le troisième jour, elle a 
pensé : « Ils disent que Jésus-Christ est vivant. Si cela 
est vrai, que ma vache revienne vers moi, et je croirai 
en Lui. » Rena a poursuivi : « Quand la nuit est tombée, 
nous avons longé la route et dans les lumières des 
voitures, j'ai vu quelque chose courir vers nous. C'était 
ma vache ! Alors j'ai dit : 'Seigneur, je crois que Tu es 
la vérité.' Et quand je suis revenue dans ma cour avec la 
vache, j'ai dit : 'Ma vache a été trouvée et Jésus-Christ 
l'a fait arriver !' », a-t-elle ajouté. « Ce jour-là, je suis 
chrétien et je suis Jésus. » 

L'église du village de Rena a implanté deux 
nouvelles églises dans les villages voisins 
d'Azerbaïdjan et a célébré l'année dernière le premier 
anniversaire de leur enregistrement officiel en tant 
qu'église. Leur candidature avait été rejetée six fois 
auparavant ! 

Un regard vers l'avenir 

Les chrétiens des anciens pays de l'Union 
soviétique sont impliqués dans une lutte constante pour 
suivre leur foi. Dans de nombreux domaines, ils se 
voient refuser la liberté fondamentale de se réunir pour 
adorer librement. Cependant, depuis la chute du régime 
communiste soviétique, des milliers de musulmans se 
sont tournés vers le Christ, des centaines de nouvelles 
églises ont été implantées dans de nombreux groupes 
de personnes, et il y a un grand espoir pour d'autres 
bonnes nouvelles à l'avenir. 

* Cet article est abrégé et utilisé avec la permission de 
« Barnabas International ». Les noms et les lieux ont été 
modifiés pour protéger les personnes concernées. 

 

Profil de prière 

Les Acehnais en Indonésie 

Population : 3,9 millions d'habitants 

99,85 % musulman 

Le peuple d'Aceh vit à l'extrémité nord de l'île de 
Sumatra, dans la province d'Aceh. La plupart des Aceh 
sont soit des agriculteurs, soit des pêcheurs. Les maisons 
traditionnelles d'Aceh se composent d'une chambre à 
coucher et d'un grand salon, qui peut également servir de 
cuisine, contenant un foyer rectangulaire en argile 
rempli de cendres. Les Aceh sont des adeptes dévoués 
de l'Islam. L'Aceh est la première province d'Indonésie 
où la charia, la loi islamique, a été officiellement 
instituée. La plupart des Acehnais sont des musulmans 
sunnites stricts et ont joué un rôle très important dans la 
diffusion de l'Islam en Indonésie et dans d'autres pays 
d'Asie du Sud-Est. Il est souvent dit « être Acehnais, 
c'est être musulman » . Le peuple d'Aceh s'est fortement 
et même violemment opposé aux autres Acehnais qui se 
sont convertis à d'autres religions.  
 
Priez pour : 
 
 La sagesse et la faveur pour les ouvriers indonésiens 

qui cherchent à atteindre les habitants d'Aceh avec 
l’Évangile 

 La protection de la communauté chrétienne d'Aceh 
(0,12  %) 

 L'efficacité des émissions de radio et de télévision 
chrétiennes en langue acehnaise 

 La distribution de la Bible dans la province d'Aceh 
 Davantage d'ouvriers appelés et envoyés par le 

Maître de la moisson 
 Que les Acehnais qui cherchent la vérité aient des 

rêves et des visions.  
 
 
*Pour plus d'informations consultez www.joshuaproject.net 
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Vendredi, le 1 mai 2020. S’il vous plaît, priez pour   

… le pays de l'Iran. Les manifestants ont récemment exprimé un large éventail de doléances. Des sources diverses estiment que des 
centaines de personnes ont été tuées dans le cadre de la répression par le gouvernement. Sur les 83 millions d'habitants que compte l'Iran, 
97,8 % sont musulmans. 

… les membres de l'équipe de l'Initiative Globale et ses associés qui dispenseront des cours de formation à l'Institut d'études islamiques 
dans la région Asie-Pacifique du 4 au 29 mai. 

… environ 25 millions d'étrangers qui travaillent dans les États arabes du Golfe à prédominance musulmane. Parmi ces étrangers se  
trouvent des milliers de disciples de Jésus qui sont stratégiquement placés pour partager l’Évangile. 

Vendredi, le 8 mai 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… Fatemeh Bakhteri en Iran. En 2018, elle a été « condamnée pour ses activités chrétiennes ». Son cas a fait l'objet d'un appel et elle a  
évité provisoirement la prison. En mai 2019, elle a subi des pressions de la part des juges pour qu'elle renonce à sa foi. Elle a refusé et  
a été mise en prison, où elle demeure.  

… la justice, la délivrance et la possibilité de recevoir le témoignage de l'Évangile pour les Ouïghours musulmans en Chine. Environ un 
million de Ouïghours ont été placés dans des « camps de rééducation ». 

…la ville de Boga en République démocratique du Congo. Un groupe de militants musulmans a récemment attaqué la ville et enlevé 200 
personnes, dont des femmes et des enfants. 

Vendredi, le 15 mai 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… Brahim, dans un pays du Moyen-Orient, qui s'est converti au Christ lors d'une projection à domicile du film Jésus. Brahim se souvient : 
« La plupart des visiteurs musulmans ont pleuré en le regardant. Je me suis repenti juste après le film. Je voulais inviter Jésus chez moi ! » 

…l’onction puissante sur les histoires bibliques en shingali (dialecte yézidi), qui ont été téléchargées sur YouTube. Priez pour que ces 
histoires parlent au cœur des Yézidi en Irak et en Syrie, dont beaucoup parlent le dialecte shingali.  

…l'ougandais Richard Wamala et sa famille, récemment convertis de l'Islam. Les villageois musulmans l'ont qualifié d'infidèle. Wamala  
et sa famille ont été chassés de leur maison et de leur ferme. 

Vendredi, le 22 mai 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… un éveil spirituel dans la vie des musulmans du monde entier qui continuent à jeûner pendant le Ramadan. Le Ramadan a commencé le 
23 avril et se termine demain, le 23 mai.  

…Rustam, un tadjik qui s'est converti de l'Islam pour suivre Jésus. Il est maintenant le visage du programme télévisé de SAT-7. « Les 

fondements de la foi chrétienne » en langue tadjike. Sur les 9 millions d'habitants du Tadjikistan, 99,7 % sont musulmans. 

…le Burkina Faso, où les terroristes musulmans continuent à attaquer les églises et les écoles. Sur les 20 millions d'habitants du Burkina 
Faso, 55,7 % sont musulmans.  

Vendredi, le 29 mai 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… les 46 000 locuteurs de la langue ndut dans l'ouest du Sénégal. Priez pour ceux qui composeront le Nouveau Testament en ndut au cours 
des prochaines semaines. 43 % des Ndut sont musulmans. 

…les conférences « Arise » en Asie centrale, qui desservent les femmes d'origine musulmane, en particulier celles qui etaient victimes 
d'abus. Des vies sont transformées et bon nombre de ces femmes exercent aujourd'hui un ministère dans leur propre pays.  

… le pays de la Mauritanie. Sur les 4,5 millions d'habitants que compte la Mauritanie, 99,5 % sont musulmans. 

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 5 juin 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… la sagesse et la protection des anciens musulmans Shino et Shania Gabo. Ensemble, ils animent maintenant des émissions de télévision en 
langue somalienne, répondant aux questions et aidant des croyants dans le discipulat. Sur les 15 millions d'habitants que compte la Somalie, 
99,6 % sont musulmans.   

… Zaina, une Kurde irakienne qui a émigré avec sa famille en Europe. Après avoir suivi des études bibliques pendant des mois, Zaina, ainsi  
que son mari et ses filles, ont quitté l'Islam et accepté Jésus, et maintenant tous ont été baptisés. 

… la région à majorité chrétienne de la Papouasie-Nouvelle-Guinée occidentale. Le groupe « Front Jihad Islam » a déclaré une « guerre de 
jihad » à cette région. Depuis le mois d'août, des dizaines de personnes ont été tuées dans cette région et des milliers ont été contraintes de fuir. 

Vendredi, le 12 juin 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… Antonios, ancien patriarche de l'Église orthodoxe érythréenne et voix forte pour les chrétiens. Il a été déposé par les autorités érythréennes.  
En mauvaise santé, il a maintenant 92 ans et reste détenu en résidence surveillée. Sur les 3,4 millions d'habitants que compte l'Érythrée, 45 % 
sont musulmans. 

… la fin du conflit acharné dans la région soudanaise du Darfour. Louez le Seigneur pour les fruits continus parmi les réfugiés soudanais dans 
les pays voisins. Sur les 43 millions d'habitants du Soudan, 90 % sont musulmans. 

…la femme et les enfants d'un chrétien converti de l'Islam en Égypte, Hussein Muhammad. Lorsqu'il a parlé de sa foi sur les médias sociaux,  
des membres de sa famille élargie l'ont tué. 

Vendredi, le 19 juin 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… la minorité chrétienne de 0,2 % dans la Turquie à majorité musulmane, où le partage de la Bonne Nouvelle peut entraîner des coûts  
importants. Souvenez-vous de pasteurs comme « Erkan », récemment menacé pour avoir témoigné à trois enseignants musulmans.   

… la défaite des terroristes musulmans de Boko Haram, qui poursuivent leurs attaques meurtrières dans le but de forcer les chrétiens à fuir le 
Nigeria. Sur les 200 millions d'habitants que compte le Nigeria, près de 50 % sont musulmans. 

… la victoire au nom de Jésus sur « l'esprit de contrôle extérieur et de censure » exercé par les gouvernements islamiques ou les autorités 
islamiques dans les pays musulmans. 

Vendredi, le 26 juin 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… une église à Tigzirt, en Algérie, fermée de force par les autorités musulmanes. Ce bâtiment de l'église servait à la fois de lieu de culte et  
d'école biblique depuis 2013. Sur les 43 millions d'habitants que compte l'Algérie, 96 % sont musulmans. 

…un ancien cheikh islamique, aujourd'hui pasteur en Ouganda. Le pasteur Umar a survécu à deux attentats, dont un au cours duquel de l'acide 
lui a été versé sur le visage. Le pasteur Umar déclare : « Nous devons rester forts et nous assurer que nous atteignons les musulmans avec 
l'Évangile ». 

… les nombreux chrétiens nés de nouveau parmi les « travailleurs étrangers » dans le pays de Qatar - afin qu'ils soient sel et lumière. La 
population du Qatar est de 2,4 millions d'habitants, mais les travailleurs étrangers sont aujourd'hui dix fois plus nombreux que les locaux.  

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