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 La conversion des musulmans : Comprendre le                                                   
rôle de l’honneur et de la honte

par Fred Farrokh

[En ce qui concerne la discussion sur l’honneur 
et la honte, la triste réalité est que, dans de nombreux 
contextes musulmans, la meilleure chose qu'une 
personne puisse faire—d’accepter le Christ comme 
Sauveur—est perçue par la Communauté islamique 
comme le pire de choses qu'elle puisse faire.]

Jésus déclara : « J'ai encore d’autres brebis, qui 
ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je 
les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un 
seul troupeau, un seul berger » (Jean 10 : 16, LSG, 
soulignement ajouté). Le principe de base de la  
mission est de travailler avec le Bon Berger pour 
rechercher ces « autres brebis ». 

Nous prêchons l’Évangile et agissons peut-être 
comme un chien de berger énergique qui rassemble 
de nouvelles brebis dans la bergerie. En tant  
que lecteur d’« Intercede », sachez que votre  
intercession joue un rôle clé en faisant sortir les  
autres brebis—c’est à dire, les anciens musulmans— 

des ténèbres pour rentrer sous la protection du Bon 
Berger qui a sacrifié Sa vie pour Ses brebis. En tant 
que chrétien d'origine musulmane, je vous remer-
cie pour vos prières et votre engagement dans ce 
ministère. Vos prières portent leurs fruits. En effet, 
nous voyons beaucoup de brebis, dont certaines ont 
été battues par les « loups » d'une religion sans père 
et orientée vers le pouvoir, entrer dans le bercail du 
Royaume de Dieu.

Comment les « autres brebis » pensent-ils ?
 Atteindre « d'autres brebis » nécessite souvent 

de partager le Christ d'une manière interculturelle. 
Pour cette raison, nous devons comprendre comment 
pensent les « autres brebis », les brebis perdues.  
Quant à ceux qui ont vécu ou voyagé sur des terres 
musulmanes ou qui ont été enrichis par des amitiés 
avec des immigrants musulmans, ils observent au fils 
de temps que certains de leurs nouveaux amis ont des 
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valeurs et des priorités différentes. Ces valeurs  
influencent leur pensée, leur comportement, leurs  
décisions, leur communication, leurs relations et,  
finalement, leur vision du monde. Par conséquent, 
nous devons nous efforcer de comprendre chacune  
de ces composantes culturelles. Dans de nombreuses 
cultures orientales dont sont issus la plupart des  
musulmans, le système de valeurs « honneur-honte » 
est indissociable de l’individu, de la famille et de la 
communauté. Ce n’est pas nécessairement une bonne 
chose, ni une chose mauvaise, mais c’est une réalité. 

« Honneur-honte » contre « culpabilité-innocence »
Dans le système de valeurs « honneur-honte »,  

les individus prennent presque invariablement leurs 
décisions collectivement. L’objectif (souvent  
inconscient ou non déclaré) est de rehausser  
l’honneur de la famille, de la tribu ou de la nation. 
Dans ce contexte, l'honneur peut être défini comme  
la tentative d’accumulation d'estime, de réputation et 
de désirabilité sociale. Dans l'Islam, cela inclut la  
communauté islamique, connu sous le nom de  
Oumma. Inversement, les membres de ces cultures  
tenteront à tout prix d'éviter la honte ou encore de 
perdre la face.

Les sociétés occidentales, surtout dans le passé, 
ont privilégié un système de valeurs « culpabilité- 
innocence » au-dessus de « honneur-honte ». Dans 
le système de culpabilité-innocence, l'accent est mis 
davantage sur « le respect des règles ». « Innocent 
jusqu’à preuve de culpabilité » est la marque de ce 
système de valeurs.

Ni le système de « honneur-honte » ni celui de  
« culpabilité-innocence » ne sont totalement  
bibliques ou pas du tout bibliques. Tous les thèmes  
« honneur », « honte », « culpabilité » et « innocence 
» se trouvent dans la Bible. Par exemple, « Honore ton 
père et ta mère » est l’un des Dix Commandements. Et 
les offrandes de culpabilité étaient un élément clé du 
système sacrificiel lévitique.

Jésus, par Son sang versé, a fourni le remède à la 
culpabilité et à la honte infligées à la race humaine par 
Adam et Eve, qui ont perdu leur innocence en péchant 
contre Dieu. Jésus a supprimé la culpabilité et la honte 
que nous méritons, nous rétablissant dans un état  
pardonné et une communion fraternelle avec le Père 
dans la puissance du Saint Esprit. Combien nous  
pouvons être reconnaissants de ce qu’a fait le Bon 
Berger ! 

Un paradoxe honteux et saisissant
Dans notre ministère auprès des brebis perdues des 

terres musulmanes, un paradoxe difficile et saisissant 
devient bientôt évident. Comme indiqué au début  
de cet article, la triste réalité est que dans de  
nombreux contextes musulmans, la meilleure chose 
qu’une personne puisse faire—d’accepter le Christ  
comme Sauveur—est perçue par la Communauté  
islamique comme le pire de choses qu'elle puisse 
faire.

Muhammad, le prophète de l’Islam, a fait la  
déclaration suivante à la communauté musulmane 
dans l’un de ses dictons hadithiques les plus célèbres : 
« Si quelqu’un abandonne sa religion, tuez-le » (Sahih 



Bukhari 4 : 52 : 260). Tel que compris historiquement 
par la communauté  musulmane,  cela inclut tout  
musulman qui a confessé Jésus-Christ comme  
Seigneur et Sauveur. Bien que les apostats ne soient 
souvent pas réellement tués, ils sont presque toujours   
considérés comme une grande honte pour la famille et 
la communauté. La plupart des musulmans les fuiront. 
Peu, le cas échéant, seront amis avec eux, leur  
donneront du travail ou les épouseront. La famille 
aura également honte d’avoir permis que cela se 
produise. La communauté se demandera si Allah ou 
quelqu’un d’autre a maudit cette famille.

L’Oumma voit honorer Dieu en recevant le don du 
salut par son Fils comme une honte et une humiliation 
colossales. La communauté assimile cela à rejeter 
Allah et la religion de Mahomet pour ce qui est perçu 
comme une religion faible et inférieure. Ce que nous, 
en tant que chrétiens, considérons comme la « Bonne 
Nouvelle » de l’Évangile, est souvent considérée par 
les musulmans comme une mauvaise nouvelle à cause 
de la honte qu’elle suscite chez ceux qui l’embrasse. 
Dans son livre « Insanity of Obedience » (Folie 
d’obéissance), Nik Ripken présente les résultats d’un 
projet de recherche de 15 ans au cours duquel lui et 
son épouse, Ruth, ont interrogé plus de 700 croyants 
dans plus de 70 pays à forte persécution. Ripkin a 
écrit que « 83 pour cent d’entre eux n’avaient déclaré 
leur foi en Jésus qu’après la mort de leur père » (p. 
164, soulignement ajouté). Si les lecteurs qui ne sont 
pas familiers avec ces contextes peuvent trouver cela 
incroyable, ceux qui connaissent la dynamique  
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« honneur-honte », dans laquelle l’approbation de 
son père est souvent la plus haute vertu, ne seront pas 
surpris. 

Des telles dynamiques créent un contexte de 
ministère dans lequel la peur est la toile de fond sur 
laquelle la vie est dépeinte. Beaucoup de musulmans 
ont peur de devenir une honte aux yeux de leur  
famille. Ils ont peur de perdre l'honneur de la famille. 
L’Islam a déclaré que les musulmans qui embrassent 
le Jésus biblique sont des non-musulmans et qu’ils ne 
peuvent même pas recevoir une sépulture respectable 
lors d'une cérémonie musulmane.

Ces dernières années, l’accent a été mis sur le  
concept de « bien finir » dans la vie. Ce concept  
s’inscrit également dans la vision du monde orientale 
de « honneur-honte ». Une illustration verbale parfaite 
de l’honneur de fin de vie est donnée dans la Genèse à 
la mort des patriarches. En mourant, ils étaient  
« recueillis auprès de leur peuple ». D’Abraham il est 
écrit : « Abraham expira et mourut, après une heureuse 
vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli 
auprès de son peuple » (Genèse 25 : 8). Le contexte 
est une vie honorable célébrée par une mort honorable. 
Le fils d’Abraham, Ismaël, mourut à l’âge mûr de  
137 ans et il fut également « recueilli auprès de son  
peuple » (Genèse 25 : 17).

Isaac qui, avec son frère, Ismaël, avait enterré 
Abraham, recevrait ainsi plus tard un renvoi  
honorable de sa vie : « ... et Ésaü et Jacob, ses fils, 
l’enterrèrent » (Genèse 35 : 29). Être enterré par ses 
fils est un grand honneur. Bien que ces fils s’étaient 



auparavant disputés, la famille était unie à la mort 
du patriarche, préservant ainsi l'honneur de leur père 
estimé. 

Notre mot « eulogie », le reflet funèbre, signifie 
littéralement « la bonne parole ». L’éloge funèbre  
est une autre forme d’honneur. Pour les anciens  
musulmans convertis qui subissent la honte, il y a peu 
d’espoir d’une fin honorable. Les familles de certains 
d’entre eux organisent des obsèques de leur vivant 
pour montrer à la famille qu'ils sont « morts » et  
que toute relation est donc rompue. Lorsque ces 
convertis meurent, ils ne peuvent pas être enterrés 
respectueusement dans un cimetière musulman. 

Ainsi donc, les chercheurs musulmans qui  
envisagent de prendre la décision de confesser le 
Christ sont confrontés à un choix décisif crucial au 
début de leur voyage spirituel : pourront-ils honorer 
Dieu au-dessus de la nécessite de recevoir l’honneur 
de la famille et des amis ? Pour ceux qui ne l’ont  
pas confronté, cela peut sembler un choix cruel. 
Cependant, un ordre approprié de la vie doit toujours 
venir en chérissant tout d’abord pleinement le Christ 
comme Seigneur ; toute attitude en-deçà constitue  
une idolâtrie. Le mot « islam », qui est synonyme de  
« soumission », est une caricature et une contrefaçon 
puisqu’il enlève le Christ de Son trône. Honorer Christ 
comme Seigneur est la vraie soumission.

Honneur et honnêteté

Comme indiqué ci-dessus, le système de valeurs  
« honneur-honte » a un impact sur les priorités et  
crée une tension dans les valeurs, en particulier entre  
l’honneur et l’honnêteté. Prenons une illustration 
simpliste. Disons que Joe est un garçon élevé dans le 
système de valeurs « honneur-honte ». Son père est au 
chômage. Il rencontre un autre garçon, Justin.

Justin : - Salut, je suis Justin. J’ai remarqué que tu  
es nouveau, ici, dans cette école. Quel est ton nom ?
Joe : - Je suis Joe.
Justin : - Ton père a-t-il trouvé un nouvel emploi  
en ville ?
Joe : - Euh, euh, oui, mon père travaille comme  
ingénieur dans une firme d’ingénierie locale.

Dans ce bref échange, Joe souhaite préserver 
l’honneur de la famille et minimiser la honte d’un  
père au chômage. En conséquence, Joe a menti en  
ce qui concerne le chômage de son père. Dans le   
système « honneur-honte », ce serait le moindre  
de deux maux, surtout si Joe estimait qu’il était peu  
probable que Justin découvre plus tard la vérité sur 
cette situation. Joe pourrait même espérer que Justin 
dira de bonnes choses à propos de lui à d’autres  
enfants de l’école, renforçant ainsi son honneur. 
Joe a peut-être même eu l’impression de garder le 
Cinquième Commandement d’honorer son père et sa 
mère. Malheureusement, il a certainement violé le 
Neuvième Commandement contre le faux témoignage. 
En final, on ne fera pas confiance à Joe si l’on décou-
vre qu’il a menti.

Les tribunaux cherchent à établir la culpabilité  
ou l’innocence. Les témoins doivent jurer de dire 
honnêtement « la vérité, toute la vérité, et rien que la 
vérité ». Porter le faux témoignage sous serment est 
considéré comme un autre crime, le parjure. Personne 
ne jure de défendre l’honneur de l’accusé devant un 
tribunal. Le juge et le jury ne s’intéressent qu’à la  
culpabilité et à l’innocence, pas à l’honneur et à la 
honte.

En effet, Dieu accorde une très grande estime à 
l’honnêteté. Plus important encore, l’honnêteté devant 
Dieu ne peut être soustraite à la « repentance »,  
essentielle au salut. Jésus a dit : « Mais si vous ne 
vous repentez, vous périrez tous également » (Luc 13 
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: 3). L’honnêteté constitue la base de la « confession 
», ce qui signifie littéralement « dire la même chose 
que » dit Dieu. « Si nous confessons nos péchés, il est 
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité » (1 Jean 1 : 9). La confession 
requiert l’honnêteté. Malheureusement, notre ancêtre, 
Adam, nous a appris à jouer à cache-cache avec Dieu. 

Gagner les musulmans au Christ : en développant 
la confiance et l'honnêteté

Bien que la société occidentale ait historiquement 
valorisé une vision du monde axée sur le système   
« culpabilité-innocence », en mettant l’accent sur 
l’honnêteté, il est évident que la vérité et l’honnêteté 
sont des valeurs qui s'érodent rapidement. Jadis, la 
poignée de main d’un homme était « sa parole » et 
était considérée comme meilleure qu'un contrat.  
Cela reflète un aspect positif de la dynamique  
« honneur-honte » : avoir une bonne réputation.  
La Bible dit : « La réputation est préférable à de 
grandes richesses ... (Proverbes 22 : 1).

Malheureusement, jamais la vertu de l’honnêteté 
n’a été aussi faible que de nos jours. Même les  
chrétiens ont été touchés par ces tendances. Comme le 
dit Jérémie 17 : 9 : « Le cœur est tortueux par-dessus 
tout, et il est méchant : Qui peut le connaître ? »  
Nous sommes des gens déchus. Ce n’est pas une  
question Occident-Orient (Ouest-Est), ni une question  
musulman-chrétien. C'est un fait qui concerne  
l’humanité tout entière. Nos cœurs humains sont  
trompeurs et malades. Sans le Grand Médecin, nous 
n’aurions aucun espoir. À part Celui qui a dit, Je  
suis « la Vérité » (Jean 14 : 6), nous n’aurions aucun 
pardon des péchés.

Des nouveaux convertis ont besoin de soutien  
spirituel et de discipolat. Dire la prière du pécheur  
repentant est un point de départ, mais cela seul ne 
garantit pas d’une transformation intégrale en disciple. 
Les musulmans vont rarement croire ou se confier 
à ceux en qui ils n’ont pas confiance. Affermir les 
convertis requiert également des relations fondées sur 
la confiance. La réussite d'une nouvelle implantation 
d’église dépend de la solidité des liens de confiance et 
d'amour formés entre les membres.  Les liens  
forts prennent du temps à se développer. Rien ne 
contrecarre l’œuvre de Dieu parmi des musulmans et 

des convertis plus que la malhonnêteté, qui peut faire 
apparaître sa tête hideuse dès que le mauvais genre 
d’honneur commence à se faufiler à travers la  
promotion personnelle, le fait de chercher à sauver la 
face, une communication saugrenue, ou encore le fait 
de refus d’assumer la responsabilité appropriée de ses 
propres péchés et défaillances. La malhonnêteté crée 
aussi sa propre honte, ainsi qu'une barrière avec Dieu. 
Si elle n’est pas contrôlée au niveau de la racine, la 
douleur de la honte peut devenir démoralisante et  
amener les convertis à cesser de suivre Jésus.

Nous avons le choix d’honorer Christ comme  
Seigneur, mais nous ne pouvons pas choisir entre la 
honte ou l’honneur suite a notre choix. Par exemple, 
les enfants d’Israël, une famille de bergers, ont dû 
descendre en Égypte. L’un d’eux, Joseph, deviendrait 
honoré en tant que commandant en second de  
Pharaon. D’autre part, sa famille, quand ils sont  
venus, a dû dissimuler leur métier, car, comme disait 
Joseph, « tous les bergers sont en abomination aux 
Égyptiens » (Genèse 46 : 34). Néanmoins, Dieu les 
envoya en Égypte où ils risquaient de rencontrer la 
honte à cause de leur profession. De même, les  
convertis d’origine musulmane peuvent connaître  
la honte et d'autres défis. Les réponses à ces défis 
reposent sur Jésus Lui-même. Personne ne comprend 
mieux que Jésus la dynamique « honneur-honte ». 
Nous nous tournons de nouveau vers Lui.

Un paradoxe renversant : mépriser la honte
Dans un paradoxe biblique stupéfiant, Jésus le  

Bon Berger est également l’Agneau sacrificiel. Il  
a volontairement enduré une mort humiliante et 
douloureuse. Dieu aurait pu venir au monde dans la 
maniéré qu’Il a choisie. Il aurait pu venir la première 
fois comme Il viendra la deuxième fois—sur les  
nuages de gloire pour juger les nations. Au lieu de 
cela, lors de Son avènement, Jésus est né dans une 
modeste mangeoire et dans des circonstances assez 
scandaleuses. 

Nous pourrions nous demander : Quel était le point 
de vue de Jésus sur la honte et l’honneur tandis qu’Il 
vivait sur cette terre ? L’auteur des Hébreux déclare 
que Jésus, « en vue de la joie qui lui était réservée, 
a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la 
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droite du trône de Dieu » (12 : 2). Simplement dit, Jésus ne 
craignait pas d’avoir honte. Il avait une tâche à accomplir 
et Il l’a fait. Nous sommes exhortés à ne pas nous inquiéter 
de la honte et de l’honneur dans cette vie, mais à nous  
connecter uniquement à Jésus, le Sauveur qui a été  
humilié : « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp,  
en portant son opprobre. Car nous n’avons point ici-bas de 
cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir » 
(Hébreux 13 : 13-14).

Jésus fournit à la fois l’exemple et le lieu de refuge 
pour les ex-musulmans qui rencontre la honte de leurs 
familles et communautés. Le Bon Berger a marché de cette 
façon devant nous. Que Dieu abaisse ou élève quelqu’un, 
c’est sa prérogative. Quoi qu’il en soit, il vaut mieux avoir 
honte dans cette vie si c’est le moyen d’honorer Jésus. 

Analyse finale : l’espoir est venu  
pour les musulmans

En tant que lecteur d’« Intercede », vous êtes  
conscient que de nombreux musulmans viennent à la foi en 
Jésus-Christ à notre époque. Certains ont été désillusionnés 
par le militantisme islamique et étaient donc ouverts à  
d’autres alternatives. En d’autres termes, l’Islam s’est  
tellement déshonoré qu’il n’est plus considéré comme une 
telle honte de le quitter ! De nombreux musulmans ont reçu 
des Bibles. Certains ont trouvé des ressources chrétiennes 
en ligne. D’autres ont rencontré des amis chrétiens.  
Certains ont eu des rêves et des visions de Jésus, ou ont 
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reçu de Lui une guérison miraculeuse. Dieu a utilisé toutes 
ces choses pour attirer les musulmans vers Lui à notre 
époque.

Le fait est que de plus en plus de musulmans  
embrassent le Christ. Leurs familles et amis observent  
ce processus et voient que leurs proches ne sont pas  
devenus fous. En raison de la volonté de ces nouveaux 
convertis de sacrifier leur propre honneur et leur  
désirabilité sociale, ils atténuent la honte d’accepter le 
Christ. De plus en plus de musulmans commencent à 
penser qu’embrasser Jésus Christ pourrait être une bonne 
initiative !

Il est encourageant de constater que de nombreux  
convertis deviennent actifs dans le ministère. Ils suivent 
l’exemple des disciples de Jésus dans le Nouveau  
Testament. Après plusieurs interrogatoires, menaces et  
emprisonnements, il a été écrit de ces apôtres : « Ils  
s’éloignèrent donc de la présence du Concile, se réjouissant 
d’avoir été jugés dignes de souffrir de la honte de son nom. 
Et chaque jour, dans le temple et de maison en maison, ils 
continuaient à enseigner et à prêcher Jésus comme le  
Christ » (Actes 5 : 41-42). Étonnamment, les apôtres se 
sont réjouis alors qu'ils auraient dû avoir honte ! Mais 
tout cela en valait la peine pour le nom de Jésus et pour 
l’avancement de l’Évangile. Veuillez-vous joindre à nous 
pour prier pour les convertis d’origine musulmane actuels 
qui suivent leurs traces.
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Vendredi, le 3 mai 2019. S’il vous plaît prier pour
… des nouveaux chrétiens d’origine musulmane en Algérie. Beaucoup ont du mal à se lier à des groupes chrétiens pour  
s’enraciner dans le Christ. Sur les 42 millions d’habitants de l’Algérie, 95,4 % sont musulmans.
… des ouvriers chrétiens au Royaume-Uni qui sont en train de nouer des amitiés avec des personnes clés parmi les 98.000  
Somaliens qui y vivent.
... un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par un membre de l’équipe de Global Initiative dans une école de théologie 
en Asie Pacifique du 6 au 10 mai.
Vendredi, le 10 mai 2019. S’il vous plaît prier pour
… un centre de couture récemment ouvert dans une province majoritairement musulmane au Pakistan rural. Des femmes  
musulmanes y apprennent un métier pour aider à nourrir leurs familles—et elles assistent à des études bibliques quotidiennes. 
… la propagation de l’évangile en Afghanistan par le biais d’émissions de radio et de télévision. Sur les 36 millions d’habitants 
de l’Afghanistan, 99,8 % sont musulmans.
… le Yémen. Plus de 10 000 personnes ont été tuées et 3 millions déplacées de leurs maisons au cours des trois dernières années 
de la guerre civile. Sur les 28 millions d’habitants du Yémen, 99 % sont musulmans. Seulement 0,08 % des Yéménites  
connaissent et suivent le Christ.
Vendredi, le 17 mai 2019. S’il vous plaît prier pour
… un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par des affiliés de Global Initiative aux Philippines du 20 au 24 mai.
… la sagesse et la protection de Dieu pour Fozia,* une femme chrétienne influente d’origine musulmane en Libye. La famille  
de Fozia fait pression sur elle pour qu’elle épouse un musulman.
... un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par un membre de l’équipe de Global Initiative dans une capitale  
centre-européenne, du 21 au 30 mai.
Vendredi, le 24 mai 2019. S’il vous plaît prier pour
.... le peu de chrétiens parmi le peuple Salar en Chine. Les Salars sont un groupe minoritaire musulman de 130 000 personnes  
qui vivent principalement au Qinghai, au Gansu et au Xinjiang. Il n’y a pas de Bible publiée en langue salar.
... un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par un affilié de Global Initiative dans une école biblique en Asie-Pacifique  
du 27 au 31 mai.
… Muhammad, un étudiant peul converti au Niger, en Afrique. Poussé par ses camarades étudiants à se joindre à eux pour la 
prière islamique, Muhammad a dit avec courage : « Non, je suis maintenant un disciple de Jésus. »
Vendredi, le 31 mai 2019. S’il vous plaît prier pour
... un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par un membre de l’équipe de Global Initiative dans une école théologique  
en Asie Pacifique du 3 au 7 juin.
… Amina, une femme musulmane “chercheuse” dans un pays musulman fermé en Afrique du Nord. Après avoir reçu une  
Bible, elle dit : « Ma conception de Jésus a changé. » Priez pour qu’Amina l’accepte comme Sauveur.
… un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par des affiliés de Global Initiative au Salvador du 6 au 8 juin.

Jumaa Prayer est maintenant sur 
Facebook.  Veuillez nous suivre  

aujourd’hui :
Facebook.com/JumaaPrayer

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

RESEAU DE PRIERE 

« JUMAA »
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aujourd’hui :
Facebook.com/JumaaPrayer

Vendredi, le 7 juin 2019. S’il vous plaît prier pour
… Ahmad et sa femme, Mirza, détenus dans le nord-est de l’Iran pour prosélytisme envers leurs voisins. Ils ne sont pas autorisés 
à communiquer avec les membres de leur famille ni à bénéficier d’une assistance juridique.
… neuf musulmans peuls dans une ville en Afrique de l’Ouest qui ont récemment donné leurs vies au Seigneur. Cela fait  
maintenant un groupe de 20 croyants ou plus qui s’y rencontrent régulièrement. Ils louent le Seigneur du ce que le Nouveau 
Testament existe dans leur langue.
… la sagesse pour Karim au Liban, qui au cours de l’année écoulée a vu sept musulmans chiites venir à la foi en Jésus. Vingt 
autres chiites sont « intéressés par la bonne nouvelle de Jésus-Christ ». 

Vendredi, le 14 juin 2019. S’il vous plaît prier pour
… la population chrétienne de l’Irak, qui a considérablement diminué, passant de 1,5 million en 2003 à moins de 200 000  
aujourd’hui. Priez pour que Dieu multiplie ce reste fidèle. 
… un petit groupe de croyants dans les camps de réfugiés Rohingya au Bangladesh. Les Rohingyas, majoritairement 
musulmans, ont fui le Myanmar à la recherche de sécurité et de secours.
… Hamza au Kirghizistan, un converti de l’islam qui dirige une organisation qui réhabilite les sans-abri en leur enseignant des 
compétences pour gagner un revenu tout en partageant l’amour de Jésus Christ avec eux. Sur les 6 millions d’habitants du  
Kirghizistan, 86 % sont musulmans.

Vendredi, le 21 juin 2019. S’il vous plaît prier pour
... un cours de formation d’ouvriers qui sera donné par un membre de l’équipe de Global Initiative en République Démocratique 
du Congo du 24 au 29 juin.
… Luka, un pasteur albanais, qui dit : « Notre congrégation est composée à plus de 80 % de convertis de l’Islam, et beaucoup 
sont des jeunes. Ils ont besoin des bons matériels de discipolat, d’autant plus que les musulmans attaquent leur nouvelle foi en 
Jésus et en la Bible. »
... Radio Dardasha7, un ministère des médias en arabe qui continue à se développer et qui cible des millions de personnes à  
travers ses programmes ; il dispose d’un site web, d’une application téléphonique et d’une page Facebook. 

Vendredi, le 28 juin 2019. S’il vous plaît prier pour
… la sagesse pour le Pasteur Ali en Algérie, qui rapporte : « J’ai baptisé beaucoup de nouveaux croyants, dont quatre anciens 
musulmans très dévoués, qui ont tous rencontré Jésus dans leurs rêves. »
… Frère Anwar, un chrétien d’origine musulmane, qui enseigne des séminaires de « Comment aimer et atteindre les musulmans 
par l’Évangile » dans des villages isolés d’Indonésie. Sur les 265 millions d’habitants de l’Indonésie, 82 % sont musulmans.
… une école de formation missionnaire en Roumanie qui prépare et envoie fidèlement des missionnaires dans de nombreuses 
parties du monde musulman.
*Tous les noms de personnes mentionnés ici sont des pseudonymes.

RESEAU DE PRIERE 

« JUMAA »


