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L'équipe de l’Initiative globale voyage à travers les États-
Unis et dans d’autres pays pour former et équiper les 
chrétiens pour atteindre avec amour les musulmans du monde 
entier. Invariablement, où que nous allions, des parents ou 
d'autres personnes dans l’assistance, tous soucieux, nous 
abordent et nous disent : « Ma fille (ou ma sœur, ma nièce, 
ma petite-fille, ma tante, une collègue de travail, une amie) 
sort avec un musulman et ils ont l'intention de se marier. Que 
dois-je lui dire ? » 

La mondialisation, les voyages internationaux, 
l'immigration et les sites de rencontres en ligne ont 
notamment entraîné une augmentation des interactions 
interculturelles et interconfessionnelles. Lorsque deux 
personnes tombent amoureuses et décident de se marier, les 
deux partenaires apportent dans la relation leur propre vision 
du monde, leurs antécédents familiaux et leurs attentes. 
L'absence ou la présence de la foi ajoute une autre dimension 
dans leur relation. 

Cet article examine les principales différences 
spirituelles par le biais de la comparaison et du contraste 
entre les points de vue chrétiens et islamiques sur les sorties, 
le mariage, les relations familiales, le divorce et les enfants. 

Les scénarios sont des composites de déclarations que nous 
entendons assez régulièrement. Les histoires et les exemples 
concernent des personnes et des situations réelles connues de 
l'auteur. 

Sortir avec un musulman 

Scénario n° 1  

Votre amie chrétienne vous dit qu'elle a rencontré un 
type incroyable. Elle sort avec un charmant et bel homme 
musulman et ils envisagent de se marier. Il est poli et 
respectueux. Elle adore son accent et est enchantée par sa 
culture exotique et fascinante. Il lui fait des compliments, lui 
dit qu'elle est belle, l'invite à dîner et lui offre des cadeaux. 
Elle dit : « Il est plus respectueux que les chrétiens avec qui 
je suis sortie. » Elle est certaine qu'elle a rencontré l'homme 
de ses rêves. Que lui diriez-vous ? 

Une jeune chrétienne qui suit vraiment Jésus devrait 
d'abord se demander : « Est-ce biblique ? » Dans sa 
deuxième lettre à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul dit de ne 
pas se mettre avec des incroyants sous un joug inégal (6:14). 
Le missionnaire et auteur mennonite David Shenk a grandi 
en Tanzanie et a servi pendant plus de cinquante ans parmi 
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« 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). Ce verset thématique 
d’Intercédez souligne que la prière est l’activité primaire pour 
effectuer une percée spirituelle. Face aux défis spirituels énormes, 
tels que l'obscurité spirituelle qui enveloppe les peuples perdus de 
notre monde, certains croyants ont tendance à recourir en premier 
lieu aux armes humaines, telles que les stratégies, les finances et 
les capacités humaines. Cependant, la prière est AVANT 
TOUTES CHOSES la plus efficace des armes pour gagner des 
batailles spirituelles. Dans la version anglaise du verset cité ci-
dessus, « avant toutes choses » se traduit « FIRST ». Le mot 
FIRST nous fournit un code mnémonique qui donne un aperçu de 
ce qui constitue la prière : 

F-raternité avec Dieu  

La prière est le résultat de l'intimité avec le Seigneur. Dieu 
veut sentir notre dépendance à Son égard ; en tant que notre Père, 
Il entre dans notre douleur par la communion. Cette communion 
commence par la louange alors que nous Lui disons Sa valeur. En 
L’adorant, nous nous concentrons sur qui est Dieu et jouissons 
d'une fraternité croissante avec Dieu notre Père. 

I-ntercession  

En 2 Timothée 2, Paul fait mention des prières [c'est-à-dire 
l'intercession] ... pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en 
dignité » (verset 2). Dans le Nouveau Testament, « intercession » 
vient du grec entugchano, qui signifie « faire appel à » ou 
« plaider pour ». Intercéder, c'est « plaider ou faire une demande 
au nom d’un autre ou d'autres ». En intercédant, nous nous tenons 
devant Dieu pour ceux qui sont perdus, désemparés ou dans le 
besoin urgent du salut. Le Saint-Esprit intercède pour les saints 
(Romaines 8:26-27) et les saints collaborent avec le Saint-Esprit 
pour intercéder en faveur des autres. « Une intercession efficace 
ne vient que d'un cœur qui, par son intimité avec le divin, sent le 
fardeau du cœur de Dieu » (Robert L. Brandt et Zenas J. Bicket, 
« The Spirit Helps Us Pray », 1984, 708 Kindle). 

R-epentance 

La repentance est également un élément crucial de la prière. 
Le temps de prière est un temps de réflexion personnelle suivi 
d'une intercession en vue des péchés des nations et en faveur des 
personnes qui sont perdues et sans espoir sans le Christ. C'est un 
moment de nous évaluer, de nous humilier et de nous confier à 
nouveau à Dieu avant de tourner nos prières vers les autres. 

S-upplication 

La supplication est l'acte de faire une demande de manière 
humble et insistante. Dans le Nouveau Testament, la supplication 
implique une plaidoirie importune et passionnée auprès de Dieu. 
Elle implique une grande intensité, une persistance dans la prière 
alors que nous rappelons au Seigneur Sa Parole et que nous nous 
appuyons sur Sa promesse de répondre. La persistance de la veuve 
devant le juge nous donne un exemple de supplication (Luc 18:1-
8). 

T-émoignage de remerciement 

Si un souverain vous offrait une grande faveur, vous 
exprimeriez une grande reconnaissance pour cette faveur. De la 
même manière, remerciez Dieu abondamment pour Ses réponses. 
Remerciez Dieu pour le salut des âmes ; remerciez Dieu pour 
l'avancement de l’Évangile ; remerciez Dieu pour la protection des 
missionnaires ; remerciez Dieu pour les rêves et les visions qui 
amènent les perdus aux pieds de Jésus ; remerciez le Seigneur 
pour avoir brisé les puissances spirituelles ; et remerciez le 
Seigneur pour ses bénédictions dans votre vie. Soyez le lépreux 
unique qui revient pour rendre grâce à Dieu pour les dons 
indicibles qu'il fait à Ses enfants (Luc 17:11-19).  

Rejoignez-nous chaque vendredi pour intercéder pour le salut 
des peuples musulmans ! 

Utilisé avec autorisation. Article basé sur le blog intitulé « This is a 
National Crisis for Prayer » par Larry Stockstill, https://
www.larrystockstill.com/blog/nationalcrisisforprayer, 3 mai 2020. 
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  les musulmans de Somalie, du Kenya et des États-Unis. Dans 
son dernier livre, Christian. Musulman. Ami., il écrit un mot 
de prudence concernant les relations amoureuses entre un 
homme musulman et une femme chrétienne. Il souligne que 
les enfants appartiennent au mari et qu'il les élèvera en tant 
que musulmans et conclut : « Ces réalités signifient qu'il n'est 
pas sage pour un musulman et une chrétienne de s'engager 
dans une relation amoureuse » (pp. 100-101). 

La plupart des musulmans conservateurs n’entre pas dans 
des relations amoureuses. Plutôt, de nombreuses familles 
musulmanes préfèrent arranger des mariages pour leurs 
enfants. Puisque les femmes musulmanes représentent 
l'honneur de la famille, la famille protègent soigneusement 
leurs filles et ne les autorisent pas à sortir seules avec un 
homme. Le prophète Muhammad a dit que si un homme et 
une femme sont seuls, la troisième personne dans la pièce est 
Satan. Les hommes musulmans qui voyagent dans différents 
pays, loin des pressions et des responsabilités familiales, ne 
suivent pas toujours leurs propres normes culturelles. La 
femme chrétienne doit se familiariser avec sa culture et sa 
religion même si elle vit loin du pays d'origine de son ami. 

Le Coran permet à un homme musulman d'épouser une 
femme juive ou chrétienne, mais ne permet pas à une femme 
musulmane d'épouser un homme chrétien. Une juive 
américaine, Phyllis Chesler, dans son livre fascinant publié 
en 2014 « American Bride in Kabul » (Mariée américaine à 
Kaboul), raconte sa romance avec son mari afghan à 
l'université. Cinquante ans plus tard, elle décrit ses leçons 
durement apprises :  

Dès notre arrivée à Kaboul, mon mari occidentalisé 
est devenu une autre personne, une personne que je 
n'avais jamais rencontrée auparavant. Ainsi, j'ai appris 
que même une étudiante boursière bien instruite peut 
facilement être trompée par l'homme qu'elle aime et 
qu'un homme qui peut facilement passer pour un 
Occidental en Occident peut tout aussi bien revenir aux 
manières orientales lorsqu'il rentre chez lui ... La trahison 
de mon mari n'était pas personnelle. Elle était culturelle. 
Il m'a simplement traitée comme une épouse afghane, et 
non comme une étudiante américaine ayant de sérieuses 
aspirations intellectuelles et artistiques (p. 207). 

Scénario n° 2 

Votre amie chrétienne vous raconte une conversation 
récente avec son intelligent et charmant petit ami musulman 
qu'elle a rencontré en ligne. Elle l'aime beaucoup. Elle lui 
explique qu'elle est chrétienne et il lui dit : « Les musulmans 
eux aussi aiment Jésus. Jésus est dans le Coran. » Il lui dit 
que les musulmans et les chrétiens adorent le même Dieu. Ils 
croient tous les deux aux anges, aux livres saints, aux 
prophètes et au dernier jour. Elle dit : « En fin de compte, les 
religions ne semblent pas être tellement différentes. » Que lui 
diriez-vous ? 

Beaucoup de gens aujourd'hui désignent le judaïsme, le 
christianisme et l'islam comme des « religions 
abrahamiques ». Cependant, l'islam rejette les éléments clés 
qui définissent la foi chrétienne, à savoir la personne et la 
divinité de Jésus-Christ, Sa crucifixion et Sa résurrection. Les 
musulmans disent que dans le Coran, Isa est Jésus, mais Isa 
n'est pas le Fils de Dieu, ni le Sauveur du monde, comme le 
croient les chrétiens, mais simplement un prophète. L'islam 
n'offre aucune garantie de salut. Les musulmans croient 

qu'Isa n'est pas mort sur la croix, mais qu'il a été emmené 
vivant au ciel et qu'il reviendra en tant que musulman. 
Comme de nombreuses femmes chrétiennes n'ont jamais 
étudié l'islam et que certaines ne savent pas comment 
défendre leur foi, elles acceptent ce que leurs petits amis 
musulmans disent sans se poser de questions. Elles sont 
prises par la tromperie spirituelle.  

Lors d’un cours que j'ai donné dans les Philippines pour 
des étudiants venus de toute l'Asie, un jeune étudiant chrétien 
pakistanais m’a raconté une conversation révélatrice avec une 
fille catholique qui était sur un vol avec lui. Elle lui a confié 
qu'elle avait un petit ami musulman pakistanais et qu'ils 
avaient l'intention de se marier.  

Surpris, il a demandé : « Comment pouvez-vous l'épouser 
puisque vous êtes chrétienne ?  

- Cela ne fait rien, nous sommes les mêmes, a-t-elle 
répondu. Dans le Coran, Dieu porte le nom d'Allah, et Jésus 
porte le nom d'Isa. Les noms sont différents mais nous 
adorons le même Dieu. 

- En fait, nous ne sommes pas les mêmes, a-t-il répondu. 
Jésus et Isa sont deux personnalités différentes. Dans la 
Bible, Jésus est le Fils de Dieu. Dans le Coran, Isa n'est qu'un 
prophète. Isa n'a jamais été pendu sur la croix pour vos 
péchés, mais Jésus est mort et a été pendu sur la croix pour 
vos péchés. Jésus est ressuscité, mais Isa n'est jamais 
ressuscité. Alors, comment pouvons-nous être les mêmes ? »    

Cette conversation a fait comprendre à mon étudiant que 
les hommes musulmans trompent les chrétiennes pour les 
épouser en disant faussement qu'ils adorent tous deux le 
même Dieu.  

Un mari musulman et sa famille font souvent pression sur 
une épouse pour qu'elle se convertisse à l'islam. Une 
infirmière britannique et un médecin musulman ont travaillé 
ensemble en Angleterre, sont tombés amoureux et ont décidé 
de se marier. Elle ne savait rien de l'islam. Ils se sont mariés 
dans une cérémonie musulmane conduite en arabe. Sans 
savoir ce qu'elle disait, elle a répété la shahada (le credo 
islamique). Plus tard, on lui a dit qu'elle s'était convertie à 
l'islam. Elle s'est sentie trompée et trahie. Ils se sont installés 
dans le pays du mari, où elle a décidé de suivre Jésus. Elle 
s'est constamment disputée avec la famille de son mari, et ils 
sont finalement rentrés en Angleterre. Elle a dit que ses 
enfants avaient eu beaucoup de mal à définir leur identité, car 
ils ne s'intégraient dans ni l'une ni l'autre culture. 

Certaines femmes chrétiennes épousent des hommes 
musulmans avec la conviction qu'elles mèneront leur mari au 
Christ. Cependant, rien ne garantit que cela se produira. En 
fait, de nombreuses épouses qui ont des maris incroyants 
prient pendant des années sans voir aucun mouvement vers le 
Christ chez leur mari. Une chrétienne veuve a reçu un appel 
téléphonique de la part d'un ami musulman dont la 
merveilleuse épouse est décédée récemment. Il lui a demandé 
de l'épouser. Elle a été flattée. C'était un homme si bien et 
elle pensait qu'elle serait en mesure de le conduire au Christ. 
Il est venu aux États-Unis pour le mariage, a obtenu sa carte 
verte, puis est rentré dans son pays, lui disant de ne plus 
jamais l'appeler. Il lui a brisé le cœur. 

Scénario n° 3 

Une amie chrétienne adore se joindre aux étudiants 
internationaux sur son campus pour les repas et les 
conversations. Elle s'intéresse à la découverte de différentes 
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cultures et aime expérimenter différents types de cuisine. Un 
étudiant musulman du groupe veut l'épouser. Elle est 
impressionnée par sa dévotion à l'islam. Il ne boit pas. Il prie 
cinq fois par jour et jeûne pendant le mois de Ramadan. Sa 
culture semble fascinante et elle apprécie son sens de la 
famille et de la communauté. Que lui diriez-vous ? 

L'influence de la culture et de la religion ne doit pas être 
sous-estimée dans une relation de mariage. Les mariages 
interculturels entre deux chrétiens ou deux musulmans de 
pays différents se heurteront à des différences culturelles, 
mais le couple qui pratique la même foi peut faire 
l'expérience d'une compatibilité spirituelle. Dans le cas d'un 
mariage chrétien/musulman, si l'homme musulman et la 
femme chrétienne sont plus laïques et nominaux dans leur 
pratique religieuse, ils seront tout de même confrontés à des 
ajustements culturels. Pour une chrétienne qui épouse un 
musulman qui a grandi en Occident, l'adaptation culturelle 
peut ne pas être aussi importante que dans le cas d'un 
musulman qui a grandi dans une société à prédominance 
islamique. Cependant, si le musulman ou la chrétienne non 
pratiquant commence à poursuivre sérieusement sa foi et à 
obéir aux enseignements de son livre saint respectif, les 
différences spirituelles feront inévitablement surface, révélant 
les incompatibilités flagrantes entre l'islam et le 
christianisme.  

Les couples qui restent dans le pays d'origine de l'épouse 
après le mariage, qui parlent la même langue, qui vivent dans 
un environnement familier avec une liberté de mobilité, 
réduisent les facteurs de stress culturels. Les épouses qui se 
déplacent dans le pays d'origine du mari sont confrontées à 
des défis en matière d'apprentissage de la langue, de 
conditions de vie, de ségrégation des sexes et d'attentes 
familiales. Si la femme n'apprend pas la langue, elle aura du 
mal à se sentir membre de la famille de son mari. 

J'ai rencontré une Canadienne qui avait épousé un 
médecin musulman et s’est convertie à l'islam. Au Canada, la 
famille allait ensemble à la mosquée et jeûnait pendant le 
Ramadan. Son mari a décidé de la ramener avec leurs deux 
enfants dans son pays d'origine. Ils se sont installés dans une 
maison avec ses deux sœurs célibataires qui n'aimaient pas 
leur belle-sœur. Sa famille ne fréquentait plus la mosquée 
ensemble, car là, seuls les hommes y assistent. Sa famille 
élargie la contrôlait. Elle devait porter des vêtements de ce 
pays pour se montrer modeste et ils lui ont donné un nom 
musulman. Ses enfants ont souffert. Elle dit que tout a changé 
lorsqu'ils ont déménagé dans ce pays. Finalement, la famille 
est retournée au Canada. 

Épouser un musulman 

Le mariage est conçu par Dieu. Dans le livre de la 
Genèse, Dieu créa l'homme et la femme à Son image, comme 
mâle et femelle (1:27). Le mariage est une relation d'alliance 
avec Dieu (Malachie 2:14) entre un homme et une femme. 
Les maris quittent leurs parents et s'unissent à leurs femmes 

pour former une nouvelle unité familiale (Genèse 2:24). Par 
le biais de l'intimité conjugale, le mari et la femme 
deviennent un (Matthieu 19:6 ; Éphésiens 5:31). Le lit 
conjugal ne doit être partagé avec personne d'autre (Hébreux 
13:4). Le Christ compare la relation conjugale à Son amour 
sacrificiel pour l'Église : « Maris, aimez vos femmes, comme 
Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle » 
(Éphésiens 5:25).  

Mon amie iranienne qui a rencontré Jésus a dit que dans 
l'islam, le mari achète la femme. Le mariage islamique 
constitue un contrat, alors que le mariage chrétien est une 
alliance devant Dieu. Le Coran autorise un homme 
musulman à épouser quatre femmes, à condition qu'il les 
traite de manière égale : « Il est permis d'épouser deux, trois 
ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous 
craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule 
... » (4:3). Les épouses chrétiennes se sentent déchirées et 
trahies en découvrant que leur beau et charmant mari 
musulman a une autre femme dans son pays d'origine. Même 
les femmes musulmanes craignent que leur mari ne prenne un 
jour une autre épouse. J'ai parlé avec une femme musulmane 
pakistanaise qui est la première épouse d'un homme qu'elle ne 
voit que rarement. Avec tristesse, elle m'a dit que son mari 
avait épousé une Hollandaise et vit avec elle en Hollande. 

Un mari musulman a l'autorité sur sa femme sur le plan 
sexuel. Le Coran lui dit : « Vos épouses sont pour vous un 
champ de labour ; allez à votre champ comme [et quand] 
vous le voulez » (2:223). Elle doit être à sa disposition au 
moment où il le souhaite. En revanche, la Bible dit que « … 
les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres 
corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même ». 
(Éphésiens 5:28). Le mari et la femme chrétienne ont une 
autorité mutuelle sur le corps de l'autre (1 Corinthiens 7:3-5).   

La violence domestique existe dans tous les pays. Alors 
que le Coran l'approuve, la Bible ne le fait pas. Les maris 
chrétiens doivent aimer leurs femmes et ne pas être sévères 
avec elles (Colossiens 3:19). Le Coran permet à un mari de 
punir sa femme pour désobéissance (arrogance ou rébellion) 
en la réprimandant d'abord, puis en refusant de partager son 
lit, et enfin, en la battant (4:34). Les maris musulmans 
peuvent être très surprotecteurs en veillant sur leurs femmes 
et en surveillant leurs activités, car les actions de leurs 
épouses peuvent avoir un impact négatif sur son honneur et sa 
réputation. La liberté de mouvement d'une femme peut être 
restreinte parce qu'on ne lui fait pas confiance pour sortir 
seule sans chaperon ou en compagnie d'autres hommes. 

Le divorce dans l’islam 

Dans le cas d’un divorce en Occident, sur le plan 
juridique, la mère obtient généralement la garde des enfants 
et le père un droit de visite. Dans l'islam, les enfants 
appartiennent au père. Dans les pays à majorité musulmane, 
obtenir un divorce est facile pour un homme et difficile pour 
une femme. Un homme musulman peut divorcer de sa femme 
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simplement en disant trois fois « je te divorce ». Parmi les 
raisons qui poussent un mari à divorcer de sa femme, on peut 
citer le fait de ne pas avoir de fils, la conversion à une autre 
religion et le vieillissement. Pour les femmes, le divorce n'est 
autorisé qu'en cas d'impuissance ou de démence du mari. 

La famille élargie 

Au début, une femme chrétienne peut être enchantée par 
la famille soudée de son mari musulman, leur hospitalité et 
leur respect de la communauté. Elle peut ne pas voir qu'elle 
se marie avec toute la famille, avec toutes ses attentes, ses 
responsabilités financières et sociales et ses obligations sans 
fin. En Occident, la famille nucléaire est la principale unité 
familiale. La structure familiale musulmane est très 
différente. La famille élargie du mari influencera grandement 
ses décisions. Les femmes chrétiennes de l'Occident ne 
comprennent pas l'influence exercée sur un mari par une 
belle-mère musulmane. Une femme chrétienne qui s'attend à 
avoir la relation principale avec son mari musulman connaîtra 
la tristesse et la déception lorsque son mari sera à l'écoute de 
sa mère au lieu d'elle. Le mari se retrouve pris entre sa 
femme et sa mère, qui rivalisent toutes deux pour attirer son 
attention.  

En général, on attend que l'épouse d'un musulman fasse 
passer la famille de son mari avant tout. Le fils aîné est 
responsable des autres frères et sœurs. Les épouses qui 
économisent pour leur propre famille se découragent en 
découvrant que leur mari a envoyé l'argent à ses proches. Une 
femme est censée recevoir la famille de son mari et les 
invités qui peuvent venir et rester à tout moment.  

Les enfants appartiennent au mari 

 L'un de mes souvenirs les plus déchirants s'est produit 
lors de mon retour dans le pays islamique où j'ai vécu. Je me 
suis assise pour attendre mon vol tôt le matin. Mon attention 
a été attirée par une femme européenne qui était mal habillée 
et semblait mal à l'aise dans la pièce où les hommes la 
fixaient. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle et elle a 
commencé à déverser son cœur. Elle était tombée amoureuse 
d'un homme musulman des années auparavant, alors qu'ils 
étudiaient ensemble à l'université. Ils se sont mariés et ont eu 
trois enfants. Sans préavis, son mari a ramené les enfants 
dans son pays. Désespérée et déterminée à les retrouver, elle 
était en route pour son ambassade dans la capitale, espérant 
qu'ils pourraient l'aider. Je me suis portée volontaire pour l'y 
conduire et elle m'a demandé d'assister à la réunion. Un 
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fonctionnaire de l'ambassade très aimable nous a demandé 
de nous asseoir à son bureau et il a écouté pendant qu'elle 
déversait péniblement tous les détails difficiles. Il avait un 
regard  lointain  dans les yeux. « Ces mariages mixtes … » 
a-t-il dit, sa voix s'éloignant. « Il n'y a pas grand-chose que 
nous puissions faire. Les enfants appartiennent au père. » 
Elle l'a supplié de faire quelque chose. Alors que nous nous 
éloignions, en passant devant un terrain de jeu, elle a crié 
soudainement : « Voilà mes enfants ! » Serait-ce possible ? 
Je me suis arrêté pour qu'elle regarde de plus près et elle a 
éclaté en sanglots hystériques quand elle a réalisé qu'ils 
n'étaient pas les siens. Elle est retournée dans son pays, 
seule, déprimée et le cœur brisé.  

Tenir compte du coût 

 Si vous voulez vraiment suivre le Christ, n'épousez pas 
un non-croyant (2 Corinthiens 6:14). 

 Ne laissez pas l'enchevêtrement émotionnel obscurcir 
votre jugement. 

 Considérez que vous pourriez subir des pressions pour 
vous convertir à l'islam. 

 Notez que dans la majorité des mariages, les maris 
musulmans ne se convertissent pas au Christ.  

 Souvenez-vous que les hommes musulmans peuvent 
avoir quatre épouses. 

 Sachez que selon la loi islamique, vos enfants 
appartiennent à votre mari, et il voudra les élever en tant 
que musulmans.  

 Connaissez la Bible et votre propre foi afin de ne pas 
être trompée. 

 Comprenez ce que l'islam enseigne réellement. 

 Réalisez que Jésus et Mohammed traitent les femmes de 
manière radicalement différente.  

 Cherchez les conseils pieux auprès de votre pasteur. 

 Parlez à d'autres femmes chrétiennes qui ont épousé un 
musulman pour tirer les leçons de leur expérience.  

Conclusion 

À L'Initiative globale, nous recevons souvent des lettres 
de femmes chrétiennes qui ont épousé des hommes 
musulmans contre l'avis de leur famille et de leurs amis et 
qui expriment aujourd'hui de nombreux regrets en raison de 
la disparité spirituelle. La Bible indique clairement dans 2 
Corinthiens 6:14 qu'un chrétien ne doit pas se mettre sous un 
joug inégal avec un incroyant. L'enchevêtrement 
émotionnel, la naïveté et la tromperie spirituelle peuvent 
aveugler quelqu'un sur les réalités de la situation. 
Malheureusement, une jeune chrétienne charmée par un 
musulman ne pense jamais que ces histoires peuvent lui 
arriver et croit que son mariage sera l'exception. Veuillez 
prier pour que les femmes chrétiennes qui envisagent 
d'épouser un musulman pensent clairement, envisagent les 
conséquences et tiennent compte des coûts pour éviter de se 
lancer dans un mariage spirituellement inadapté. Veuillez 
prier avec les femmes chrétiennes qui sont mariées à des 
hommes musulmans pour que leurs maris et leurs enfants 
rencontrent le Christ. 

 

Profil de prière 

Les Madura d'Indonésie 

Population : 7,5 millions 

99,87 % de musulmans ; 0,11 % de chrétiens 

    Le peuple Madura est le troisième plus grand 
groupe ethnique en Indonésie.  La majorité des 
Madura vivent dans l'île de Madura et dans la partie 
orientale de l'île de Java. Les Madura parlent leur 
propre langue ainsi que plusieurs dialectes. La 
plupart sont des agriculteurs, des pêcheurs ou des 
marins. En moyenne, ils ne vivent que d'un tiers du 
revenu médian indonésien. Les Madura sont connus 
comme des musulmans sunnites très fervents. 
Néanmoins, beaucoup recherchent la sécurité en 
utilisant des sorts magiques dans l'espoir de 
contrôler à la fois les bons et les mauvais esprits. 

Priez pour : 
 

1. Des efforts de distribution de la Bible, en 
particulier sur l'île de Madura 

2. Les implantateurs d'églises indonésiens qui se 
sont installés stratégiquement dans la région 

3. Des émissions radiophoniques d'évangélisation 
en dialecte madura 

4. Des révélations du Christ Lui-même aux 
Maduras par le biais de rêves et de visions 

5. La mise en place d'un réseau d'intercesseurs 
pour prier pour le salut du peuple Madura 

*Pour plus d'informations sur les Madura, 
consultez le site www.joshuaproject.net 
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Vendredi, le 3 juillet 2020. S’il vous plaît, priez pour 
… plusieurs églises florissantes parmi le peuple berbère kabyle dans la région montagneuse de l'est de l'Algérie. Les Kabyles comptent  
5,7 millions de personnes en Algérie, dont moins de 1,8 % sont des chrétiens. Sur les 43 millions d'Algériens, 97 % sont musulmans. 

… Yasmina, une jeune croyante au Maroc qui subit la pression de sa famille pour se marier avec un musulman et renoncer à sa foi. Priez 
pour qu'elle ait la force de rester fidèle à Jésus. 

… un projet de traduction en cours pour enregistrer des versions audio du Nouveau Testament dans les dialectes arabes tunisiens locaux. 
Beaucoup entendront la Parole de Dieu dans leur dialecte local pour la première fois. Sur les 11 millions d'habitants de la Tunisie, 99 %  
sont musulmans. 

Vendredi, le 10 juillet 2020. S’il vous plaît, priez pour 
… des projets de micro-entreprises pour aider les veuves en Haute-Égypte qui ont fui leurs villages en raison des pressions de la part de 
musulmans radicaux. Demandez à Dieu de les protéger et de les faire prospérer alors qu'elles tentent de générer un revenu pour leur famille. 

… la République des Maldives, qui compte 500 000 habitants. L'Islam est la seule religion reconnue et le gouvernement impose que tous les 
citoyens soient musulmans. Le petit nombre de chrétiens fait l'objet d'une discrimination et est surveillé de près. 

… les musulmans de plus en plus nombreux qui envoient des demandes de renseignements à un site web arabe bien connu. Dans une 
période récente de 3 mois, 93 % des visites ont été faites sur un appareil mobile. Presque tous les demandeurs étaient des musulmans 
« intéressés ». 

Vendredi, le 17 juillet 2020. S’il vous plaît, priez pour 
… des croyants d'origine musulmane parmi le peuple nomade Afar à Djibouti, en Érythrée et en Éthiopie. La Bible est traduite dans leur 
langue et de nombreux musulmans afars sont venus à la foi en Jésus. On compte 2,5 millions d'Afars dont la grande majorité sont 
musulmans. 

… l'efficacité des ministères de compassion auprès des réfugiés syriens au Liban. Les réfugiés syriens représentent aujourd'hui environ  
40 % de la population du Liban. Sur les 6,7 millions d'habitants du Liban, 59 % sont musulmans. 

… les gens des tribus Sisaala et Dagomba dans le nord du Ghana, dont la plupart sont musulmans. Récemment, les émissions de « Le 
chemin de la justice » diffusées sur les radios locales ont été bien accueillies, et de nombreuses personnes font des appels téléphoniques 
pour poser des questions sur Jésus. 

Vendredi, le 24 juillet 2020. S’il vous plaît, priez pour 
… le « ministère » d'Aisha, une femme somalienne qui a récemment quitté l'Islam et accepté Jésus comme Sauveur.  Elle a déjà amené trois 
autres personnes à la foi. Sur les 15 millions de habitants de la Somalie, 99,6 % sont musulmans.  

… SAT-7 à l'occasion de leur 22e anniversaire de diffusion dans tout le Moyen-Orient, à prédominance musulmane. Un communiqué 
récent a déclaré : « L'année dernière, nous avons constaté des réactions étonnantes à nos programmes. Aujourd'hui, plus de 900 personnes 
contactent chaque jour nos équipes d'assistance aux téléspectateurs. » 

… les 218 chrétiens au Pakistan qui sont accusés de blasphème [contre l'Islam] et qui sont soit séquestrés dans leurs maisons soit 
emprisonnés. Sur les 215 millions habitants du Pakistan, 98 % sont musulmans.  

Vendredi, le 31 juillet 2020. S’il vous plaît, priez pour 
… des chrétiens au Burkina Faso, qui sont pris pour cible par des groupes djihadistes musulmans. Des militants armés arrivent à moto dans 
un village, enlèvent et tuent les dirigeants, et brûlent les écoles et les commerces. Sur les 20 millions d'habitants du Burkina Faso, 55,7 % 
sont musulmans. 

… ceux qui regardent des programmes de télévision par satellite diffusés dans les foyers au Bahreïn, dans le Golfe arabe. Sur les 1,6 
million de personnes que compte le Bahreïn, 83 % sont musulmanes. 

… la communauté chrétienne Rohingya isolée dans un camp de réfugiés à Cox's Bazar, au Bangladesh. Les réfugiés Rohingyas, majoritairement 
musulmans, ont lancé de multiples attaques contre ce petit groupe de chrétiens, et en ont gravement blessé beaucoup, y compris des enfants. 

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 7 août 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… un ministère de correspondance biblique turc. Le personnel indique : « En moyenne, 450 personnes par semaine demandent et 
reçoivent une copie du Nouveau Testament. » Sur les 83 millions de personnes en Turquie, 96 % sont musulmanes. 

… le peuple souffrant de la Libye, où sévit le chaos depuis le renversement de Kadhafi en 2011. Plus de 200 000 Libyens sont déplacés à 
l'intérieur du pays, et 1,3 million ont besoin d'une aide humanitaire. Sur les 6,7 millions d’habitants de la Libye, 97 % sont musulmans. 

… la nation à majorité musulmane d'Oman dans le golfe Arabo-Persique. L'incertitude s'est emparée de la nation depuis la mort du sultan 
Qaboos en janvier dernier. Sur les 5 millions que compte Oman, 90 % sont musulmans. 

Vendredi, le 14 août 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… des croyants saoudiens isolés et cachés, connus seulement de leur Père qui est au Ciel, afin qu'ils soient encouragés et réconfortés par 
le Saint-Esprit. Sur les 34 millions d'habitants de l'Arabie Saoudite, 92 % sont musulmans. 

… des chrétiens au Turkménistan, en particulier ceux qui se sont convertis de l'islam, qui traversent des moments difficiles, notamment 
dans leurs rapports avec les autorités. Sur les 6 millions d'habitants du Turkménistan, 94 % sont musulmans. 

… un groupe de jeunes Ouzbeks, tous anciens musulmans, dont les réunions dans une église locale ont été perturbées par la police. Après 
avoir été détenus et avertis pendant 40 minutes au poste de police local, tous ont été libérés. Sur les 33 millions d'habitants de 
l'Ouzbékistan, 83 % sont musulmans.  

Vendredi, le 21 août 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… les convertis afghans de l'islam qui ont été renvoyés des pays européens en Afghanistan, ce qui met en danger leur vie vis-à-vis du 
gouvernement afghan, qui pourrait les exécuter en vertu de la loi afghane. Sur les 38 millions d'habitants que compte l'Afghanistan,  
99,8 % sont musulmans. 

… la famille du pasteur nigérian Lawan Andimi, qui a été capturé et décapité par des militants islamiques. Dans une vidéo d'otage  
réalisée spécialement pour sa famille, il a déclaré : « Ne vous inquiétez pas, mais remerciez Dieu pour tout. » Sur les 200 millions de 
Nigérians, 51 % sont musulmans. 

… la protection et l’onction sur le ministère du pasteur Alireza, leader d'un « réseau » d'églises de maison en Iran. Il rapporte :  
« Bientôt, nous aurons quatre cérémonies de baptême pour 175 musulmans qui ont quitté l'islam pour suivre Jésus. » 

Vendredi, le 28 août 2020. S’il vous plaît, priez pour 

… un ministère qui distribue les DVD du film Jésus et de La vie du Christ dans plusieurs pays islamiques. Ils rapportent : « Dans un pays,  
45 000 musulmans ont reçu des DVD, et dans une localité, 380 musulmans ont dit oui à Jésus après avoir regardé La vie du Christ. » 

… des outreaches auprès des musulmans aux États-Unis. On estime que le nombre de musulmans aux États-Unis est de 4 à 6 millions.  
Selon le Pew Research Center, environ 58 % des musulmans aux États-Unis sont des immigrants nés musulmans dans un autre pays. 

… la mise à disposition de logement adéquat pour 40 couples qui font un travail pionnier d'implantation d'églises dans les communautés 
musulmanes en Indonésie. Ils vivent très simplement et font face à une grande hostilité. Sur les 269 millions habitants de l'Indonésie,  
82 % sont musulmans. 
 

*Tous les noms personnels utilisés ici sont des pseudonymes. 
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