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En intercédant pour les musulmans, nous sommes 
souvent très conscients des obstacles auxquels ils se 
heurtent pour accepter le Christ. Les musulmans doivent 
naviguer à travers de nombreuses couches de religion, de 
culture et de relations familiales, ce qui semble souvent 
être un mur impénétrable à franchir. Cependant, en tant 
que disciples du Christ, nous pouvons être réticents à 
examiner notre propre cœur ou, mieux encore, à permettre 
à l’Esprit d’inspecter notre cœur afin d’identifier toute 
barrière qui existe en nous pour les musulmans. Au cours 
de mes années de ministère auprès des musulmans, j'ai 
appris à me rappeler que la racine de ces barrières est une 
affaire spirituelle. Il y a une bataille pour m'empêcher de 
partager le Christ, ainsi qu'une bataille pour empêcher les 
musulmans de recevoir le Christ. 

 Souvent, nos réactions naturelles à des personnes qui 
n'acceptent pas nos croyances consistent à créer une 
barrière. Nous devenons rapidement défensifs envers ceux 
qui s’opposent à nos convictions et nous attaquent 
personnellement. Je dois avouer que trop souvent, mes 
propres préjugés personnels apparaissent à la surface. 

Alors même que j'étais au service de musulmans en Asie 
centrale, j'ai rapidement perdu l'amour pour mes voisins, 
les gens des bazars et les représentants du gouvernement. 
Notre amour naturel pour les gens peut s’épuiser assez 
vite, mais lorsque l’Esprit touche nos cœurs, révèle 
l’amour du Père pour nous et nous montre son amour pour 
une personne spirituellement perdue, Dieu renouvelle nos 
cœurs. Je sais que j'ai besoin de ce renouvellement 
constant et cela passe par la prière - ne parle pas de prière, 
mais prie réellement! 

Lorsque nous examinons les Écritures, il n’est pas rare 
de voir ces préjugés parmi le peuple de Dieu. Au cours de 
la vie du Christ, nous voyons un exemple parallèle de 
tensions entre musulmans et chrétiens dans les relations 
entre Juifs et Samaritains. Les Juifs détestaient les 
Samaritains, les considéraient comme des métis et les 
insultaient en les traitant de « chiens ». Cette animosité 
remonte à des centaines d’années au moment où les 
Assyriens ont capturé la Samarie dans le royaume du Nord 
d’Israël. La division peut naturellement mener au mépris! 

Tout tourne autour de Jésus 

par Mark Brink 

Suite à la page 3 

La double transformation de la prière 
Par Daryl Grasinger 
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L'article principal de ce numéro souligne la nécessité 
d'une double transformation dans notre vie de prière. Tout 
en intercédant en faveur des musulmans spirituellement 
perdus, nous devons aussi examiner notre propre cœur pour 
déterminer les domaines qui ont besoin d'être transformés. 

Le ministère de l'Initiative Globale dépend des 
disciplines spirituelles de la prière et de la recherche de la 
Parole de Dieu. L'étude de Duane Miller et Patrick 
Johnstone en 2015, présentée dans « Believers in Christ 
from a Muslim Background: A Global Census » (Croyants 
en Christ d’origine musulmane : Un recensement mondial), 
discute des raisons pour lesquelles tant de musulmans sont 
venus au Christ. Selon eux, la raison numéro un est 
« l'augmentation massive de la prière pour le monde 
musulman et l'augmentation de l'information pour prier de 
manière informée ». L’objectif fondateur de l'Initiative 
Globale était de susciter une véritable armée d'intercesseurs 
qui s'engageraient à intercéder régulièrement pour le monde 
musulman. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de croyants 

dans le monde entier se joignent régulièrement à l'Initiative 
Globale pour prier pour une percée encore plus grande dans 
le monde musulman. Ceci est le fondement de tout ce que 
nous faisons. 

L'article principal de ce numéro met également l'accent 
sur le manque de connaissance de la Bible. Un récent 
sondage réalisé par LifeWay a révélé que seulement « 45 
pour cent de ceux qui fréquentent régulièrement l'église 
lisent la Bible plus d'une fois par semaine. Plus de 40 pour 
cent des personnes qui y assistent lisent leur Bible de temps 
en temps, peut-être une ou deux fois par mois. Près d'un 
paroissien sur cinq affirme ne jamais avoir lu la Bible, soit 
essentiellement le même nombre de personnes qui la lisent 
tous les jours » (Ed Stetzer, « The Epidemic of Biblical 
Illiteracy in the Church » [L'épidémie d'analphabétisme 
biblique dans l'Église], Christianity Today, juillet 2015). Il 
est primordial que nous connaissions la Parole de Dieu pour 
pouvoir la partager efficacement. 

Alors que nous intercédons pour que les musulmans 
viennent au Christ cette année, reconnaissons que la Parole 
de Dieu est notre fondement immuable. Dans son livre 
Missions à l'âge de l'Esprit, John York souligne ce point 
avec éloquence : 

Puisque Dieu est connu principalement par Sa 
Parole écrite et que les perdus et les retrouvés ont 
besoin de connaître cette Parole s'ils veulent plaire à 
Dieu, ceux qui veulent délibérément représenter 
Dieu aux autres doivent aussi connaître cette Parole.  

Au début de cette nouvelle année 2020, vous engageriez
-vous à lire et à étudier quotidiennement la Parole de Dieu ? 
Voici quelques étapes pratiques pour vous enraciner dans la 
Parole de Dieu cette année : 

 S'engager dans un programme quotidien de lecture 
biblique 

 Participer à une étude biblique hebdomadaire en petit 
groupe 

 Faire de la mémorisation de l'Écriture Sainte une 
pratique 

 Servez-vous de votre Bible comme guide de prière dans 
votre vie dévotionnelle et votre intercession 

Je tiens à vous remercier de vous joindre à l'Initiative 
Globale cette année alors que nous intercédons pour les 1,7 
milliard de musulmans dans notre monde qui ne connaissent 
pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous savons que le 
premier pas dans les missions est l'intercession, et que Dieu 
agit lorsque nous prions selon Sa volonté et Sa Parole.  

 

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 peuples  

musulmans 
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  Jésus a démontré son amour pour les Samaritains, tant 
dans l'histoire que dans la vie réelle. Les Juifs détesteraient 
entendre l'histoire du Bon Samaritain parce que Jésus 
confrontait leurs pensées et leurs attitudes envers les 
Samaritains! Il leur a montré que les Samaritains n'étaient 
pas tous méchants. La même chose est vraie pour les 
musulmans aujourd'hui. Penser que les musulmans ne 
peuvent pas manifester de l'amour et de la gentillesse 
envers nous est une erreur d'appréciation de notre part. 
Nos voisins musulmans en Asie centrale étaient 
extrêmement hospitaliers et feraient n'importe quoi pour 
aider notre famille. 

Les enseignements de la foi islamique ne sont ni 
pacifiques ni affectueux envers les juifs et les chrétiens, 
mais nous devons comprendre que tous les musulmans ne 
« cherchent pas à nous obtenir ». Selon les instructions de 
Jésus, nous devons répondre avec amour et compassion, 
même à ceux qui se considèrent comme notre ennemi. 
Nous devons nous rappeler que les musulmans ne sont pas 
méchants. Comme nous, les musulmans ont besoin d'un 
sauveur! Leurs péchés, tout comme nos péchés, ne peuvent 
être éradiqués que par le sang sacrificiel de Jésus-Christ! 

Jésus illustre encore sa compassion et son amour pour 
les Samaritains dans une situation réelle! Dans Jean 4, 
nous lisons à propos de la rencontre de Jésus avec une 
Samaritaine dans un puits. A cette époque, les Juifs ne 
passeraient jamais par la ville de Samarie. La route la plus 
courte entre la Judée au sud et la Galilée au nord passait 
par la Samarie. Néanmoins, les Juifs se dirigeaient vers 
l'est et marchaient deux fois plus loin simplement pour 
éviter les Samaritains détestés. 

Jésus, en revanche, fait tout son possible pour franchir 
plusieurs obstacles. Elle est Samaritaine (« l’ennemi »); 
elle est une femme seule au puits; et elle est pêcheuse! À la 
suite de cette interaction, cependant, non seulement la 
femme accepte Jésus comme le Christ, mais Jésus décide 
de rester en ville encore deux jours et beaucoup de 
Samaritains croient en lui! 

Par notre volonté ou notre pouvoir, nous ne 
parviendrons jamais à éliminer les obstacles qui nous 
empêchent de partager l'évangile avec les musulmans. La 
transformation ne vient que par le travail de l'Esprit 
lorsque nous prions! 

 
  Notre besoin de transformation 

 En tant que croyants, nous devons examiner notre 
cœur et notre esprit pour déterminer les domaines 
nécessitant une transformation. Avant tout, nous devons 
comprendre le cœur de Dieu envers les musulmans. 
Comment savons-nous quel est le cœur de Dieu envers les 
musulmans? Les Assyriens, un autre groupe de personnes 
que le peuple juif haïssait, offre un autre parallèle dans les 
Écritures. Jonas, dans son esprit, avait de bonnes raisons 
de ne pas aller à Ninive. Pourquoi les Assyriens devraient-
ils avoir l'occasion de se repentir et de se tourner vers 

Dieu? Mais le cœur et la perspective de Dieu étaient 
différents de ceux de Jonas. La légende de Jonas au 
chapitre 4 le dit clairement: la colère de Jonas et la 
compassion du Seigneur. Alors que Jonas bouillait de 
colère parce que les Assyriens se sont repentis et se sont 
tournés vers Dieu, Dieu a demandé à Jonas: « Pourquoi ne 
devrais-je pas avoir pitié de Ninive? » 

Outre le récit de Jonas, un examen superficiel du verset 
trop familier de Jean 3:16 révèle le cœur de Dieu. En 
raison de son utilisation répétitive, à la fois à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'église, nous pouvons facilement perdre 
l'impact éternel de ce verset. Il convient donc de rappeler 
ici: « Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais 
ait la vie éternelle ». Ce « monde » comprend tous les 
musulmans (bons, mauvais ou indifférents) qui veut se 
repentir et confesser Jésus comme Seigneur. C'est le cœur 
de Dieu! 

Donc, vous et moi devons nous demander: « Ai-je le 
cœur de Dieu envers les musulmans? » Je n’ai pas toujours 
été en mesure de répondre à cette question avec un « oui » 
sans réserve. Certaines activités ne mèneront certainement 
pas à une transformation du cœur: écouter les informations 
du soir, suivre les médias sociaux, lire des livres sur 
l’évangélisation et l’implantation d’églises, parler avec 
d'autres croyants de la nécessité d'aimer les musulmans ou 
même de parler de prier pour les musulmans. Développer 
le cœur de Jésus pour les musulmans ne vient que lorsque 
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je passe du temps devant Dieu et que je l’ouvre par la 
prière. En fait, il faut prier pour que Dieu me montre son 
cœur, lui demandant de changer de cœur, puis intercèder 
pour les musulmans qui sont enfermés dans des ténèbres 
spirituelles. C’est la seule opportunité de transformation 
durable! 

Les préjugés personnels envers les musulmans sont un 
domaine critique qui nécessite une transformation. C'est 
une barrière naturelle que Dieu peut supprimer de manière 
surnaturelle. La lettre de Paul à Philémon fournit mon 
exemple préféré de suppression des préjugés personnels. 
Réfléchis avec moi un instant. Ici, vous avez trois 
personnes qui auraient naturellement tellement de barrières 
pour les empêcher d’interagir les unes avec les autres. 
Philémon était un gentil riche et un propriétaire d'esclaves. 
Onésime était l’esclave en fuite de Philémon. Paul était un 
ancien juif fondamentaliste qui a été emprisonné pour sa 
foi en Christ. Si le Christ n'avait pas éliminé leurs 
préjugés, ces trois hommes n'auraient jamais communiqué 
entre eux ni développé d'amitié. Paul a rencontré Onésime 

en prison et a découvert qu'il appartenait à Philémon. 
Vraiment, Dieu orchestre nos vies pour des rendez-vous 
divins. Philémon avait parfaitement le droit de poursuivre 
Onésime comme un esclave fugitif, mais Paul, qui l'avait 
adopté comme fils spirituel, lance un appel à Philémon 
pour qu'il le récupère avec douceur et amour. Seul l'Esprit 
de Dieu peut provoquer ce changement. C’est un 
témoignage puissant de la transformation que le Christ a 
opérée dans chacun de leurs cœurs. 

De la même manière, Dieu peut démanteler nos biais et 
nos préjugés envers les musulmans. En priant, l’Esprit peut 
abattre les barrières qui nous divisent et nous orienter vers 
une relation qui reflète le cœur aimant de Dieu! Les 
chrétiens répondent généralement aux musulmans de trois 
manières: peur, colère et apathie. Par la prière, Dieu 
transforme notre peur en foi; Il convertit notre colère en 
amour; et Il remplace notre apathie par la compassion! 

Le besoin de transformation de notre ami musulman 

 Lorsque nous reconnaissons la raison spirituelle pour 

La double transfor 
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laquelle les musulmans résistent à l'acceptation de Christ, 
il est plus facile de discerner les problèmes clés auxquels 
ils sont confrontés pour prendre cette décision. Paul le dit 
clairement: « Dans leur cas, le dieu de ce monde a aveuglé 
l'esprit des non-croyants, afin de les empêcher de voir la 
lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image 
de Dieu » (2 Corinthiens 4:4). 

Nous aussi avons été aveuglés par la vérité et la 
lumière de Jésus-Christ. Paul indique clairement que 
l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Vous 
souvenez-vous quand vous êtes entré dans la foi en Christ? 
Rappelez-vous quand le « voile » a été enlevé pour vous? 
C'était comme entrer dans un tout nouveau monde. Votre 
esprit a été transformé; votre cœur s'est transformé; et 
votre âme même a été transformée! 

C'est pourquoi il est essentiel de prier avec ferveur 
pour les musulmans. Une bataille spirituelle fait rage dans 
la vie de chaque personne. Nous savons que Satan, le dieu 
de cet âge, les aveugle, et il veut qu’ils restent dans cet 
état. La prière est la clé d'une percée spirituelle. Bien que 
vous ne puissiez pas connaître toutes les personnes qui 
vous ont prié d'entrer dans le Royaume de Dieu - peut-être 
un parent, un parent éloigné, un voisin, un collègue de 
travail ou un camarade de classe - je suis convaincu que la 
prière a été associée à votre salut et votre marche continu 
avec le Seigneur. 

Nous souhaitons que de nombreux musulmans entrent 
dans le royaume de Dieu en tant que croyants ou groupes 
de croyants qui s'engagent à intercéder en leur faveur. La 
lumière de l'evangile leur parviendra par le pouvoir de la 
prière et le pouvoir de la Parole ointe de Dieu qui briseront 
les nombreuses couches de l'opposition à laquelle les 
musulmans sont confrontés lorsqu'ils expérimentent la 
véritable transformation d'accepter le Christ comme leur 
Seigneur et Sauveur. Examinons plusieurs de ces couches 
d’opposition. 

Religion - L’effet de l’Islam imprègne tous les aspects 
des sociétés islamiques. Les Américains acceptent 
généralement le concept de séparation de l'église et de 
l'État et maintiennent la séparation entre gouvernement et 
religion. Il existe également une dichotomie dans notre 
réflexion sur ce qui est sacré et ce qui est laïque. Pour les 
musulmans, cependant, il n'y a pas de séparation entre 
église et État, ni sacrée ni laïque. Pour que les musulmans 
soient retirés de leur religion est un tel concept étranger. 
Ils apprennent dès leur naissance qu'ils sont musulmans 
(soumis à Allah) et qu'ils ne peuvent être que musulmans! 

Culture - En plus de leur foi traditionnelle, selon leur 

pays de naissance et d’élevage, il existe également des 
attachements culturels profonds. Ils font face à une couche 
de pratiques syncrétisées qui ont été ajoutées à leurs 
croyances islamiques. De nombreux musulmans ont grandi 
dans des cultures ayant participé à des pratiques animistes, 
impliquant souvent des activités spirituelles et 
démoniaques. Cette affinité et cette dépendance à ces 
pratiques doivent être brisées par la prière! 

Relations familiales - C’est peut-être l’un des 
problèmes les plus profonds auxquels les musulmans 
doivent faire face lorsqu'ils parviennent à croire en Jésus-
Christ. Les liens familiaux et les loyautés sont intégrés à 
leur foi. Dans de nombreux cas, les deux sont inséparables. 
Pour la plupart des musulmans qui se tournent vers le 
Christ, cela signifie souvent, au minimum, être mis au ban 
de la société ou complètement renié par leur famille. Dans 
d'autres cas, cela inclut la persécution physique et parfois 
la mort. Le corps de Christ doit devenir la nouvelle 
communauté de ces nouveaux croyants. Nous devons prier 
pour que les chrétiens reçoivent d'anciens musulmans dans 
l'église. La prière est également essentielle pour que 
l'ancien musulman ait la grâce et la force de l'Esprit de 

mation de la prière 
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faire face à la persécution familiale. 

Pression sociale - Une couche supplémentaire 
concerne la pression sociale que les musulmans qui se 
tournent vers le Christ éprouvent en dehors de leur 
famille. Prendre position publiquement pour le Christ 
peut coûter au nouveau croyant son emploi, provoquer la 
persécution tout en allant à l'école, ou se moquer du 
public et le mépriser. Avec notre mentalité de liberté 
religieuse, nous avons du mal à comprendre ce que cela 
signifie dans la vie quotidienne, mais c'est la réalité à 
laquelle sont confrontés de nombreux nouveaux croyants 
dans un contexte musulman lorsqu'ils mettent leur foi et 
leur confiance en Christ! 

Lorsque nos amis musulmans acceptent le Christ, ils 
prennent véritablement une toute nouvelle identité. C'est 
un processus long et difficile car il implique une bataille 
spirituelle. La première bataille consiste pour eux à croire 
en Christ, mais la bataille continue alors qu'ils sont 
éduqués dans leur nouvelle foi en Christ! Comme vous 
pouvez le constater, il est essentiel que les croyants 
intercèdent pour le compte des musulmans. 

La prière est un double processus de transformation. 
Si nos cœurs ne sont pas transformés par l'Esprit pour les 
aimer avec la compassion du Christ, quel espoir ont-ils? 
Et comment vont-ils briser les barrières liées à la religion 
musulmane si nous ne nous engageons pas à prier pour 
eux? Cette bataille spirituelle est gagnée par la puissance 
du Saint-Esprit qui a vaincu le « dieu de cet âge » et lui a 
permis d’influencer leur vie et la nôtre! 

Rejoignez-nous pour nous tenir fidèlement dans la 
brèche et intercéder pour les peuples musulmans du 
monde entier. Nous vous encourageons à prier pour un 
groupe de personnes spécifique ou une personne 
spécifique dans votre propre communauté. Vous serez 
transformés si vous priez pour eux et nous croyons que 
leurs vies seront transformées pour l'éternité parce que 
vous avez prié. La prière apporte une double 
transformation - dans votre vie et dans leur vie! 

 

Profil de prière 

Les Ouïghours en Chine 
Population : 11,8 millions 

La plupart des Ouïghours vivent dans la 
province du Xinjiang, en Chine occidentale. 
De nombreux Ouïghours cultivent le coton, le 
raisin et les arbres fruitiers grâce à un 
ingénieux système d'irrigation qui achemine 
l'eau des montagnes vers les oasis du désert. 
Les Ouïghours luttent pour la survie de leur 
culture, de leur langue et de leur religion en 
Chine en raison de l'oppression grave et 
systématique que leur imposent les autorités 
chinoises. A la fin de l'année dernière, plus 
d'un million d'Ouïghours étaient détenus dans 
des camps de « rééducation » en Chine. 
99,9 % des Ouïghours suivent une version 
syncrétiste de l'Islam populaire mêlé de 
superstition. Priez : 

 afin que les Ouïghours emprisonnés 
soient libérés et traités dignement 

 pour que les croyants chinois Han 
montrent la compassion du Christ envers 
les Ouïghours 

 afin que les quelques croyants ouïghours 
soient fortifiés dans le Seigneur 

 pour la protection des quelques « ouvriers 
chrétiens » qui restent dans le Xinjiang 

 

*Pour plus d'informations sur les Ouïghours, 
visitez : www.joshuaproject.net 
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Vendredi, le 3 janvier 2020. S’il vous plaît, priez pour 

... les chrétiens algériens. Les autorités ont intensifié leur campagne pour fermer les églises et limiter la liberté de culte des chrétiens. 
L'Algérie compte 43 millions d'habitants, dont 96 % sont musulmans. 

... les plus d'un million de chrétiens expatriés qui travaillent et exercent un ministère dans la Péninsule arabique. Malgré le danger, le 
nombre d'Arabes musulmans du Golfe qui ont décidé de suivre Jésus ne fait que croître. 

... huit « refuges secrets » au Moyen-Orient, où de l'aide est offerte aux femmes maltraitées d'origine musulmane qui sont maintenant des 
disciples de Jésus.  

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

... le ministère du Frère Ibrahim, auto-proclamé « évangéliste auprès des musulmans » en Indonésie. Il a été emprisonné après avoir  
partagé sa foi avec un chauffeur de taxi, mais a récemment été libéré sous caution après avoir purgé une partie d'une peine de quatre ans. 

... la protection des chrétiens au Nigeria et au Burkina Faso, dont les villages sont souvent attaqués par des militants islamistes de Boko Haram.  

... le pays de l'Azerbaïdjan, dont la population de 10 millions d'habitants est musulmane à 85 %. Quinze autres millions d'Azerbaïdjanais 
vivent par-delà la frontière iranienne. Moins de 1 % de tous les Azerbaïdjanais s'identifient comme chrétiens. 

Vendredi, le 17 janvier 2020. S’il vous plaît, priez pour 

... les ex-musulmans d'Indonésie qui subissent d'intenses pressions pour retourner à l'Islam. Beaucoup sont victimes de discrimination et 
d'intimidation, et certains ont été torturés dans des « centres de purification ».  

... le nombre croissant de Somaliens qui s'enquièrent au sujet de Jésus via un site Web en langue somali. La population somalienne de 15 
millions d'habitants est musulmane à 99,6 %. 

... les programmes de discipulat pour encadrer la moisson continue des âmes en Iran. Plus d'Iraniens sont devenus chrétiens au cours des 
20 dernières années qu'au cours des 1300 années précédentes depuis l'arrivée de l'Islam en Perse. L'Iran compte 83 millions d'habitants, 
dont 98 % sont musulmans. 

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

... le Pasteur Hashem dans un pays du Moyen-Orient à majorité musulmane. Il dit : « Nous avons 150 membres mais pour des raisons de 
sécurité, nous ne nous rencontrons pas tous en même temps. Nous avons trois réunions hebdomadaires et les membres savent à quel groupe assister. » 

... Afghanistan. Un ouvrier dit : « Remercions Dieu pour le salut d'un nombre croissant d'Afghans. » L'Afghanistan compte 38 millions 
d'habitants, dont 99 % sont musulmans. 

... les chrétiens au Soudan, où le Conseil militaire traditionnel a affirmé que la législation continuera d'être fondée sur la charia (loi 
islamique). La population soudanaise, qui compte 43 millions d'habitants, est musulmane à 90 %. 

Vendredi, le 31 janvier 2020. S’il vous plaît, priez pour 

... que Dieu utilise des ministères de média social, de télévision et de radio en Inde pour atteindre les musulmans avec la Bonne Nouvelle. 
Avec 190 millions de musulmans, l'Inde se classe au troisième rang mondial en termes de population musulmane. 

... les ministères auprès des musulmans en France. La France compte 65 millions d'habitants, dont au moins 5 millions de musulmans, qui 
constituent aujourd'hui le deuxième bloc religieux du pays.  

... Bangladesh, où des groupes islamistes ont exigé que tout contenu laïque soit supprimé des manuels scolaires bangladais et remplacé par 
du matériel islamique. La population du Bangladesh, qui compte 162 millions d'habitants, est musulmane à 87 %. 

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 février 2020. S’il vous plaît, priez pour 

.... les quelque 1 million d'Ouïghours chinois qui ont été placés dans des « camps de rééducation » dans la province du Xinjiang. Les 11,8 
millions d'Ouïghours constituent le groupe le plus important sur les 30 millions de musulmans que compte la Chine. 

... Amira, une convertie de l'Islam au Kirghizistan. Elle s'est enfuie dans une planque après que sa famille a tenté de la marier à un musulman.  
La population du Kirghizistan, qui compte 6 millions d'habitants, est musulmane à 93 %. 

... Eveline à Wum, au Cameroun. Son mari, un traducteur de la Bible, a été tué par des militants islamiques. La demande d'Eveline est : « Que 
Dieu utilise ma foi et ma persévérance pour attirer mes voisins musulmans vers une relation salvatrice avec Jésus-Christ. » 

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

... un participant d'un séminaire récent qui a dit : « Seigneur, enlevez mon inquiétude au sujet du terrorisme et remplacez-la par un désir de voir 
des hommes et des femmes musulmans sauvés de la domination des ténèbres et placés dans le Royaume du Fils Bien-Aimé » (Colossiens 1:13). 

... les chrétiens au Turkménistan, qui sont privés de la communion avec les croyants d'ailleurs. Le Turkménistan compte 6 millions d'habitants, 
dont 94 % sont musulmans.  

... le pasteur malaisien Raymond Koh, qui a été enlevé par des militants islamiques présumés en 2017 et dont personne n'a eu de ses nouvelles 
depuis. Priez pour l'endurance spirituelle et la force pour sa famille. La Malaisie compte 31 millions d'habitants, dont 56 % sont musulmans. 

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

... Roksari, une convertie de 65 ans de l'Islam en Iran. La police a fait une descente chez elle, saisi son téléphone et des Bibles, et l'a maintenue 
en détention pendant dix jours. Elle a été condamnée à un an de prison, mais est actuellement en liberté sous caution. 

... huit chrétiens au Pakistan qui restent dans le couloir de la mort, après avoir été condamnés en vertu des « lois sur le blasphème » du pays.  
La population du Pakistan, qui compte 215 millions d'habitants, est musulmane à 99 %. 

... des anciens musulmans en Érythrée qui ont décidé de suivre Jésus. Au cours des deux derniers mois, environ 150 croyants ont été emprisonnés 
en Érythrée. L'Érythrée compte 3,3 millions d'habitants, dont 45 % sont musulmans.  

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

... la fin de la guerre de quatre ans au Yémen. Les quelques croyants y sont extrêmement isolés. Demandez au Seigneur d'intervenir, de changer 
les cœurs et les esprits, et de construire Son Royaume au Yémen. La population du Yémen, qui compte 29 millions d'habitants, est musulmane à 
99 %. 

... les ministères continus dans les camps de réfugiés—principalement auprès des musulmans—situés le long des frontières turco-syrienne et 
turco-irakienne, et en Grèce. 

... le ministère de Shahla, une ancienne musulmane turque qui dit : « J'étais au marché et une femme m'a donné un DVD sur Jésus et m'a dit que 
cela allait changer ma vie—et il en fut ainsi ! ». Maintenant, le « ministère » de Shahla est de partager autant de DVD sur Jésus que possible.  

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