
En tant que communauté internationale de disciples de Jésus, 
nous savons que nous sommes appelés jusqu'aux extrémités 
de la Terre pour partager la bonne nouvelle de Jésus. 

Plus de 3 milliards de personnes ne connaissent pas Dieu. La 
majorité se trouve dans ces cinq zones géographiques : le Sahel 
(1), la péninsule arabique (2), le Caucase du Nord (3), l'Asie du 
Sud (4) et le Mékong (5). 

Ces cartes de prière se concentrent sur les disciples de Jésus 
vivant dans ces régions, qui partagent avec courage l'amour du 
Christ avec ceux qui ne le connaissent pas. 

 

Vous pouvez utilisez ces cartes de prière, seul ou en groupe, afin de 

porter dans la prière nos frères et sœurs dans ces régions et demander 

a Dieu plus d'appelés afin de les rejoindre et atteindre ceux qui ne le 

connaissent pas.

Prions pour les Nations
Cartes de prières

“ Et si nous savons qu’il nous 
écoute, nous savons aussi que 
l’objet de nos demandes nous 
est acquis.” 

  OM.org/pray

Les images sont utilisées à titre d'illustration uniquement et ne fournissent pas nécessairement une représentation exacte du pays ou de la région. 

1 JEAN 5:14 (BDS)



Cambodge
POPULATION 

16 713 015
RELIGION PRINCIPALE

Bouddhisme

RÉGION CONCERNÉE : MEKONG

Statistiques extraites de The World Factbook (cia.gov)

PRAY for the 
NATIONS



D es minuscules maisons des esprits qui ornent les maisons, les hôtels et 

les entreprises, au vaste complexe de temples d'Angkor Wat qui attire les 

touristes du monde entier, ces édifices bouddhistes sont visibles partout dans 

le paysage du Cambodge. Au Cambodge, "la croyance dans le bouddhisme est 

transmise de génération en génération, et les gens suivent simplement ce que 

leurs parents ont toujours fait", explique Chham*, une Khmère disciple de Jésus.

Sur les quelque 17 millions d'habitants du Cam-

bodge, moins de 5% de la population sont chré-

tiens. "De nombreuses populations n'ont toujours 

pas entendu parler de l'Évangile", souligne Ch-

ham. Son propre changement de cœur l'a pousse 

à partager l'amour de Dieu avec ceux qui n'en 

ont jamais entendu parler, en particulier les per-

sonnes vivant dans les bidonvilles, qui sont les plus vulnérables à la toxicomanie 

et à la traite des êtres humains. "Dieu a changé ma vie, et je veux que d'autres 

personnes le sachent et en fassent l'expérience aussi", dit Chham. « Il est le Dieu 

qui peut tout.»

La convivialité va souvent de pair avec la nourriture. "Lorsque nous prenons des 

repas avec eux ou que nous buvons du thé avec eux, nous pouvons apprendre à 

les connaître, à connaître leurs soucis et leurs inquiétudes. Nous pouvons ensuite 

les encourager ou prier pour eux,” partage Chham. •

   Prions pour plus de disciples de Jésus pour 
partager l’amour de Dieu avec les gens 
partout dans le pays.

   Prions pour que les gens des 25 provinces 
du Cambodge entendent parler de Jésus, et 
que leur vie change.

  Prions pour les personnes aux prises 
avec la toxicomanie pour qu'elles trouvent et 
reçoivent de l'aide pour s'en sortir.

Témoignage par un 
changement personnel COMMENT PRIER

pour le  CAMBODGE

“ De nombreuses po-

pulations n'ont tou-

jours pas entendu 

parler de l'évangile."

  OM.org/pray

* nom d'emprunt



Myanmar
POPULATION 

57 526 449
RELIGION PRINCIPALE

Buddhisme

RÉGION CONCERNÉE :  MEKONG

Statistiques extraites de The World Factbook (cia.gov)

PRAY for the 
NATIONS



En tant que pays, le Myanmar (Birmanie) a souvent connu des hauts et bas pour 

rester une démocratie. En 2021, un coup d'État militaire a malheureusement 

replongé la nation dans l'insécurité politique et économique. Près de 88 % de 

la population croit au bouddhisme, comme en témoignent les pagodes dorées 

élaborées qui scintillent sur les toits du pays.

Une des célébrations culturelles les plus importantes au Myanmar est le 

festival de l'eau, qui commémore la nouvelle année. Les Birmans croient que 

les mauvaises choses qui se sont produites dans le passé sont lavées par l'eau, 

explique le disciple de Jésus local Denpo*. Par le biais de projets éducatifs, 

d'actions médicales, d'initiatives sportives etc, les disciples du Christ comme 

Denpo cherchent à partager le message de Jésus, l'eau vive, qui est capable de 

laver définitivement la honte et d'apporter l'espoir à ceux qui souffrent.

En dépit des difficultés de ces dernières années, « je sers parce que j'ai été appelé 

par Sa grâce », partage Denpo.•

   Prions pour la stabilisation politique et 

la reprise économique.

   Prions pour que des provisions soient 

fournies aux Birmans qui vivent dans les 

camps d'immigrés.

   Prions pour un réveil au Myanmar.

Purifié par son eau vive
COMMENT PRIER
pour le MYANMAR

  OM.org/pray

* nom d'emprunt



Kabardino- 
Balkarie
POPULATION :

891 338
RELIGION PRINCIPALE :

Islam

RÉGION CONCERNÉE : CAUCASE DU NORD

Statistiques extraites de Britannica (britannica.com) et The Joshua Project (joshuaproject.net).

PRAY for the 
NATIONS



L e plus haut sommet d'Europe, le mont Elbrus, domine le magnifique paysage 

montagneux de la Kabardino-Balkarie, attirant des touristes d'autres 

régions de Russie et d'ailleurs. Outre les deux principaux groupes de population, 

les Kabardes et les Balkars, une importante population de Turcs meskhètes 

habite également cette région.

Lorsque George*, Russe et disciple de Jésus, a demandé à Dieu où il pourrait 

le servir au mieux, il s'est senti attiré par les groupes ethniques vivant en 

Kabardino-Balkarie. Connu comme un spécialiste 

hautement qualifié dans son domaine, il a des 

conversations ouvertes sur sa foi à travers son 

domaine d'expertise. La Kabardino-Balkarie étant 

une région islamique, George cherche des ponts 

culturels, comme la célébration de l'Aïd al-Adha, 

qui commémore le sacrifice d'Abraham, pour 

parler à ses amis du sacrifice de Jésus-Christ.

Les histoires bibliques ont été traduites dans les langues locales, et George a 

parfois l'occasion de donner un Évangile à ses amis. "Ma plus grande passion 

et mon plus grand désir sont que de nombreuses personnes en Kabardino-

Balkara viennent à connaître Jésus-Christ", partage-t-il. 

   Prions pour que Dieu suscite de 

nouveaux leaders chrétiens bien 

affirmés dans la foi au sein du peuple 

Balkar.

   Prions pour que des églises soient 

établies parmi les Kabardiens.

   Prions pour que Dieu pourvoie à tous 

les besoins des disciples de Jésus 

comme George et sa famille, qui vivent 

au Kabardino-Balkarie.

Proclamer la bonne nouvelle 
dans les montagnes COMMENT PRIER  

pour KABARDINO-BALKARIE

"Ma plus grande passion 

et mon plus grand désir 

sont que de nombreuses 

personnes en Kabardi-

no-Balkara viennent à 

connaître Jésus-Christ", 

  OM.org/pray

* nom d'emprunt



République 
du Daghestan
POPULATION 

3 153 857
RELIGION PRINCIPALE  

Islam

Statistics taken from Britannica (britannica.com) and The Federal State Statistics Service in Dagestan.

RÉGION CONCERNÉE : CAUCASE DU NORD

PRAY for the 
NATIONS



L e Daghestan est une région très diversifiée, avec de nombreux 

groupes et cultures coexistent dans la république russe bordant la 

mer Caspienne. Malgré la grande variété de langues et d'ethnies, les 

habitants du Daghestan sont avant tout musulmans.

Les liens familiaux sont importants au Daghestan, et les gens aiment 

se réunir pour faire la fête, notamment lors des fêtes islamiques 

comme l'Aïd al-Fitr, lorsque les musulmans rompent le jeûne ensemble à 

la fin du ramadan. Les mariages sont aussi une 

occasion pour des centaines de personnes de 

se rassembler et de faire la fête. 

Néanmoins, cette mentalité collectiviste 

empêche souvent les gens d'accepter 

de nouvelles connaissances, et ces groupes 

restent souvent en vase clos. Même ceux qui 

font partie de cette société familiale extrêmement soudée ont du mal 

à partager de nouvelles idées. Lorsque Nadia*, une disciple de Jésus 

originaire du Daghestan, a raconté à ses proches la guérison, l'amour et 

le soutien qu'elle avait trouvé en Jésus, ceux-ci ont malheureusement 

renforcé leur croyance en l'islam.

   Prions pour que les gens du Daghestan 

ouvre davantage leur cœur à l’amour 

de Dieu.

   Prions contre cette "forteresse" 

de l'islam, qui empêche les gens 

d'entendre la bonne nouvelle.

   Prions pour que des portes puissent 

s'ouvrir afin de permettre aux disciples 

de Jésus de communiquer avec les gens 

et d'établir une relation de confiance 

dans ces communautés.

Lutter pour partager la vérité
COMMENT PRIER pour la  
RÉPUBLIQUE DU DAGHESTAN

  OM.org/pray

* nom d'emprunt

...Même ceux qui font partie 

de cette société familiale 

extrêmement soudée ont du 

mal à partager de nouvelles 

idées. 



Arabie Saoudite
POPULATION 

35 354 380
RELIGION PRINCIPALE

Islam

Statistiques extraites de The World Factbook (cia.gov).

RÉGION CIBLÉE     PÉNINSULE ARABIQUE

PRAY for the 
NATIONS



L e royaume conservateur du désert d'Arabie Saoudite attire depuis 

longtemps des musulmans du monde entier qui visitent ses deux 

villes les plus saintes, la Mecque et la Médine, pendant le Hajj, un 

pèlerinage requis par l'Islam et cru pour obtenir le pardon des péchés. 

Alors que le pays a commencé tout récemment à développer des 

infrastructures et à proposer des visas pour le tourisme international, 

les disciples de Jésus ont eux aussi la possibilité de prier sur les sables 

saoudiens.

Lorsque des disciples de Jésus nous rendent visite, et qu'ils passent 

une semaine à prier dans notre ville, nos quartiers et notre pays, 

nous croyons fermement qu'à la fin de cette semaine, les endroits où 

ils ont prié seront changés", partage Phillip*, un disciple de Jésus qui 

vit en Arabie saoudite.   

Pour les citoyens saoudiens, suivre le Christ a un coût élevé.  Amir*, 

un jeune croyant ami de Phillip, est confronté à la persécution et à un 

avenir incertain depuis que des membres de sa famille ont découvert 

sa nouvelle foi. Pourtant, "il a trouvé la paix et la joie", décrit Phillip.  

"Même au milieu d'une situation qui l'inquiète, il se rend compte que 

Jésus est cette perle de grande valeur."  •

   Prions pour qu'un plus grand nombre 

d'arabophones s'installent en Arabie 

Saoudite et aient le désir et le temps de 

s'asseoir avec les gens, de répondre aux 

questions et de faire des disciples.

   Prions pour que les disciples de 

Jésus utilisent leur vocation dans le 

Golfe pour avoir un impact sur les 

entreprises et les églises.

   Prions pour que les nouveaux croyants 

arabes résistent à la persécution, 

grandissent dans leur foi et trouvent 

des moyens de rencontrer d'autres 

disciples de Jésus dans le cadre de 

l'Église émergente.

Prier au cœur de l'Islam
COMMENT PRIER
pour L'ARABIE SAOUDITE

  OM.org/pray

* nom d'emprunt



BAHREÏN
POPULATION 

1 540 558
RELIGION PRINCIPALE 

Islam

Statistiques extraites de The World Factbook (cia.gov).

RÉGION CIBLÉE      PÉNINSULE ARABIQUE

PRAY for the 
NATIONS



   Prions pour l'unité des disciples de 

Jésus au Bahreïn, y compris pour les 

églises expatriées, et pour qu'ils aient 

à cœur de partager la bonne nouvelle 

avec les musulmans.

   Prions pour que la petite poignée de 

croyants bahreïnis soit bien formée et 

qu'elle fasse preuve de courage et de 

hardiesse dans le partage de l'Évangile 

avec son propre peuple.

   Pray pour la paix et la liberté 

religieuse.

Une île stratégique sur le 
plan spirituel COMMENT PRIER  

pour BAHREÏN

  OM.org/pray

* nom d'emprunt

Plus petit pays de la péninsule arabique, Bahreïn est aussi celui qui jouit de la 

plus grande liberté religieuse. Bien que Bahreïn soit une nation islamique, 

des églises chrétiennes, catholiques et orthodoxes, ainsi que des temples 

hindous et une synagogue juive, sont tous présents depuis de nombreuses 

années sur l'île. Avec 46 % de la population composée d'immigrants, les 

citoyens bahranis sont ethniquement et culturellement diversifiés. Les Arabes 

du Golfe originaires des pays voisins se rendent souvent à Bahreïn pour 

profiter de son atmosphère détendue et cosmopolite.

De nombreux chrétiens au Bahreïn travaillent à plein temps, ce qui leur donne 

régulièrement l'occasion d'entamer des conversations spirituelles avec leurs 

collègues. Certains croyants cherchent des moyens créatifs pour partager les 

valeurs bibliques et la Vérité avec les musulmans de souche et les immigrés.

Priscilla* et Aquilla*, deux disciples de Jésus qui vivent au Bahreïn depuis 

de nombreuses années, se réjouissent des récentes occasions qui se sont 

présentées, permettant d'orienter les habitants vers la Parole de Dieu, 

de partager les Écritures et de prier avec des gens pour qu'ils reçoivent le 

Christ. Le verset " l'un sème et l'autre récolte " est vrai, expliquent-ils : "Nous 

apprenons à semer avec soin et à nous réjouir ensemble, que l'on soit semeur 

ou moissonneur !"•



Oman
POPULATION 

4 527 446
RELIGION PRINCIPALE 

Islam

Statistiques extraites deThe World Factbook (cia.gov) et de  https://m.timesofoman.com/article/112577-omans-population-crosses-45-million.

RÉGION CIBLÉE  :  PÉNINSULE ARABIQUE

PRAY for the 
NATIONS



D es fjords spectaculaires dans l'enclave septentrionale de Musandam 

aux montagnes de 3 000 mètres à l'intérieur du pays, en passant par le 

désert brûlant du sud-ouest, les belles plages le long de sa frontière orientale 

et les plaines verdoyantes de Salalah en été, Oman est l'un des pays les plus 

diversifiés géographiquement de la péninsule arabique. Ce beau pays est 

également connu pour son encens de haute qualité, qui est exporté dans le 

monde entier.

L'hospitalité est une des fortes valeurs culturelles des Omanais qui invitent 

volontiers leurs hôtes dans leurs maisons, où ils servent des dattes et des 

petites tasses de café légèrement torréfié. Les immigrants représentent un 

peu moins de la moitié de la population, mais les Omanais de souche sont 

musulmans. Beaucoup de gens reconnaissent le nom Isa (Jésus) dans le 

Coran, mais "la plupart des personnes n'ont pas entendu la vérité sur Jésus. 

Ils ne connaissent sans doute que ce que l'islam enseigne sur lui", explique 

Maximus*, un disciple de Jésus vivant à Oman.

Mais c'est un point de départ qui permet de faciliter les conversations et 

également à Maximus et d'autres croyants d'échanger sur les histoires 

bibliques lors des visites et même de prier pour leurs hôtes au nom de Jésus.•

   Prions pour que les quelques croyants 

omanais grandissent dans la foi et 

partagent l’amour de Dieu avec leurs 

familles et leurs amis.

   Prions pour d'avantage de disciples 

de Jésus dans le pays, en particulier 

dans les régions où les gens ont peu 

d'occasions de rencontrer des chrétiens.

   Prions pour que le sultan d'Oman ait la 

sagesse de mener son pays à bien.

Ils connaissent le nom 
de Jésus, pas son amour COMMENT PRIER

pour l' OMAN

  OM.org/pray

* nom d'emprunt



Yémen
POPULATION 

30 984 689
RELIGION PRINCIPALE 

Islam

Statistiques extraites de The World Factbook (cia.gov).

RÉGION CIBLÉE      PÉNINSULE ARABIQUE

PRAY for the 
NATIONS



À l'extrémité sud-ouest de la péninsule arabique, le Yémen est un pays 

aux coutumes anciennes et au passé riche. Cependant, le véritable 

joyau de la nation est son peuple, partage Peter*, un disciple de Jésus qui a 

grandi au Yémen.  Les Yéménites sont généreux et hospitaliers, et font tout 

leur possible pour satisfaire leurs hôtes.  "Vous pouvez faire l'expérience 

d'une formidable hospitalité de la part de la population locale, que vous 

soyez en ville ou à la campagne", explique Peter.  

"J'aime les gens là-bas et je sais que Jésus les aime et qu'il a donné sa vie pour 

eux", explique Peter. "Comme beaucoup d'entre eux 

n'ont jamais entendu l'évangile, ils n'ont aucune idée 

du véritable amour de Dieu." 

Malheureusement, le Yémen souffre aujourd'hui 

d'un grand nombre de crises : conflit armé, famine, 

pauvreté, inflation et manque de soins de santé.  

"Tout cela empire, sans espoir de solution dans 

un avenir proche", décrit Peter.  Pourtant, des rapports ont commencé à 

rapporter l'existence de croyants cachés et de petits groupes de disciples 

de Jésus.  Que le Prince de la paix agisse puissamment dans ce pays en 

souffrance. •

   Prions pour la paix et pour que la guerre 

cesse.

   Prions pour le pardon et la 

réconciliation entre les différentes 

tribus. 

   Prions pour que Dieu ouvre le cœur de 

davantage de Yéménites au message 

de l'Évangile. 

Une terre de souffrance.
COMMENT PRIER
pour le YÉMEN

  OM.org/pray

* nom d'emprunt

“Comme beaucoup d'entre 

eux n'ont jamais entendu 

l'évangile, ils n'ont aucune 

idée du véritable amour de 

DIeu."



Mali
POPULATION 

20 741 769
RELIGION PRINCIPALE

Islam

RÉGION CONCERNÉE     SAHEL

Statistiques extraites de The World Factbook (cia.gov).

PRAY for the 
NATIONS



Dans la grande nation désertique du Mali, « on peut dire qu’il y a une 

certaine liberté religieuse », explique Ousmane*, mais il y a aussi 

une grande résistance au christianisme. Pour 88 % de la population qui 

adhère à l’islam, « la religion fait partie de leur identité », dit Ousmane. « 

Être musulman fait partie de leur culture. »

En tant que premier disciple de Jésus dans sa 

famille - et dans son village - Ousmane comprend 

bien cette mentalité. À l'adolescence, il a commencé 

à chercher un espoir au-delà de ce que l'islam 

pouvait offrir et a commencé à lire la Bible, où il a découvert le Christ. Il 

a gardé sa nouvelle foi pour lui pendant un certain temps, mais lorsqu'il 

a commencé à partager la Bonne Nouvelle avec d'autres, les parents 

d'Ousmane ont retiré leur soutien financier pour ses études et leur 

promesse de l'aider à ouvrir sa propre clinique médicale.

Néanmoins, Ousmane a persévéré et, aujourd'hui, il utilise ses 

connaissances médicales pour aider les autres et manifester 

l'amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. "Pour moi, c'est un 

appel, et je considère que c'est un privilège de pouvoir apporter de 

l'espoir à ceux qui n'en ont pas", dit-il. "Puisqu'ils ont besoin de Jésus, je 

dois faire tout ce que je peux pour les aider à le découvrir." •

   Prions pour que les problèmes de 

sécurité au Mali soient résolus et que 

les disciples de Jésus puissent accéder 

en toute sécurité aux villages qu'ils 

visitent. 

   Prions  pour que les cliniques 

médicales, comme celle d'Ousmane, 

disposent de ressources nécessaires 

pour fonctionner et continuer à 

fournir des soins aux Maliens dans 

tout le pays.

   Prions pour que les jeunes trouvent 

des vocations dans leurs villages, afin 

qu'ils puissent investir dans l'avenir de 

leur pays au lieu de chercher du travail 

à l'étranger.

Aider les Maliens à 
découvrir Jésus COMMENT PRIER

pour le MALI

  OM.org/pray

* nom d'emprunt

“ Etre Musulman 

fait partie de 

leur identité.”



Mauritanie
POPULATION 

4 161 925
RELIGION PRINCIPALE  

Islam

Statistiques extraites de The World Factbook (cia.gov).

RÉGION CONCERNÉE     SAHEL

PRAY for the 
NATIONS



S ituée au bord du désert du Sahara, la Mauritanie est « un pays 

aussi aride spirituellement que le climat », décrit Paul*, disciple de 

Jésus. Dans la société conservatrice, traditionnelle, familiale/tribale, 

un important rituel culturel consiste à boire avec ses voisins des petits 

verres de thé sucrés, explique Paul. Le thé est servi en trois fois, et les 

questions importantes doivent attendre après la deuxième tasse. 

Bien qu'il semble que certains jeunes se montrent 

ouverts à l'Évangile, "le groupe avec lequel nous 

travaillons n'est pas tout à fait prêt à entendre la 

vérité", dit Paul. Dans les faits, ses amis sur place le 

pressent souvent de devenir musulman "pour que 

je n'aille pas en enfer, car je suis quelqu'un de gentil 

et ils ne me souhaitent pas un tel destin", dit-il. 

La plupart des Mauritaniens sont fiers de leur alliance millénaire avec 

l'islam, qui est la religion officielle du pays.

Paul est l'un des très rares disciples de Jésus à servir en Mauritanie, 

"mais Jésus a dit : 'Allez dans le monde entier', pas seulement là où c'est 

facile", souligne-t-il.

   Prions pour que Dieu ouvre les cœurs 

et attire les gens à Lui. Prions pour que 

les gens osent poser des questions sur 

leur foi de longue date.

   Prions  pour que les disciples de Jésus 

fassent des rencontres guidées par 

Dieu avec des Mauritaniens en quête 

de vérité.

   Prions  pour que les quelques croy-

ants locaux reçoivent le courage et la 

sagesse pour partager leur foi.

Aride comme le désert
COMMENT PRIER
pour la MAURITANIE

'Allez dans le 

monde entier', 

pas seulement là 

où c'est facile", 

  OM.org/pray

* nom d'emprunt

“



Sénégal
POPULATION 

17 923 036 
RELIGION PRINCIPALE 

Islam

RÉGION CONCERNÉE      SAHEL

Statistiques extraites de from The World Factbook (cia.gov).

PRAY for the 
NATIONS



Un accueil chaleureux attend les visiteurs qui se rendent dans la 

partie la plus occidentale d'Afrique, affirme Moussa*, un Sénégalais 

disciple de Jésus. Plus particulièrement, les Sénégalais aiment partager 

la nourriture.  Bien qu'il soit peuplé de diverses tribus et que 95 % de 

ses habitants adhèrent à l'Islam, ce pays stratégiquement situé est resté 

stable et pacifique.

Les célébrations religieuses sont un moment propice pour les chrétiens 
qui peuvent mettre en pratique la valeur culturelle du partage auprès 
de leurs voisins. Lors de la fête annuelle célébrant le sacrifice du 
fils d'Abraham, les musulmans vont de maison en 
maison pour rendre visite à leurs voisins et partager 
la nourriture. À Noël et à Pâques, les chrétiens ont la 
même occasion de partager leur propre nourriture 

traditionnelle et de nouer des relations.

Partager l'évangile au Sénégal demande de la patience et une 
démonstration concrète de l'amour de Dieu, explique Moussa. Qu'il 
s'agisse d'enseigner aux femmes comment améliorer leurs relations 
conjugales, de prier pour des guérisons ou encore de faire des miracles 
au nom de Jésus, "c'est ce genre de choses qui permet aux gens de 
s'intéresser à la Bible", dit Moussa. "Ils veulent voir pour croire." •

   Prions pour que les disciples de Jésus 

comme Moussa aient la sagesse 

nécessaire pour mener à bien leur 

travail du partage de l'amour du Christ 

parmi les diverses tribus du Sénégal.

   Prions pour que "la forteresse" de l'Islam 

soit brisée. 

   Prions pour l'unité entre les chrétiens, y 

compris ceux de différentes tribus, afin 

qu'ils puissent vivre les paroles de Jésus 

dans Jean 13:35.

Adopter la culture pour 
partager l'amour de Dieu COMMENT PRIER pour 

le SÉNÉGAL

  OM.org/pray

* nom d'emprunt

"Ils veulent voir 

pour croire."


