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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Bienvenue dans l'édition 2023 des 30 jours de prière pour le 
monde musulman 

Prier avec joie 

Ces dernières années, le monde a été confronté à des situations difficiles. Les conséquences mondiales 

et locales de la pandémie de coronavirus, des guerres, de l'inflation et d'autres crises imminentes 

menacent de nous submerger. De même, l’Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet,… nous 

ne savons pas prier comme il faut, mais l’Esprit  lui-même intercède  en gémissant d’une manière 

inexprimable  

Lorsque « 30 Jours de prières » prépare le contenu de ces guides de prière chaque année des mois à 
l'avance, c'est sans savoir ce qui se passera à l'approche du prochain Ramadan ni à quoi le monde sera 
confronté. Cette année, nous avons donc décidé d'axer le thème sur l'espoir et la joie plutôt que sur les 
tragédies et les défis. 
 
Vous trouverez les témoignages de nouveaux croyants et d'implanteurs d'églises.  Cela inclue des 
communautés qui travaillent ensemble afin d'améliorer les conditions de vie ou des familles qui 
investissent dans leur avenir. Nous rencontrerons des personnes qui ont fait preuve de courage et de 
gentillesse, et des groupes qui se sont concentrés sur l'atteinte d'un but pour bénir les autres. Nous 
rendrons grâce pour ce que le Seigneur a fait, et nous lui demanderons de d'accorder toujours plus sa 
bonté pour le monde musulman.   
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  30 jours de prière pour le monde musulman 
 

J’exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous ; 4je 

prie pour vous tous en toute occasion, et c’est toujours avec joie que je le fais. Oui, 

je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu’à 

maintenant, a contribué à l’annonce de l’Evangile. Et, j’en suis fermement 

persuadé : celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu’à 

son achèvement au jour de Jésus-Christ. 

Phillippiens 1 :3-6 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver les sujets de prières quotidien également sur l’application 

« Prayer Reach » 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 
 

 

A propos des « 30 jours de prière pour le monde musulman » 

En avril 1992, les chrétiens d'une organisation missionnaire mondiale se sont réuni près de la mer 

Rouge, au Moyen-Orient. Le ramadan venait de se terminer. En priant ensemble, ce groupe d'hommes 

et de femmes a senti que Dieu les poussait à prêter plus d'attention à son amour pour le monde 

musulman. Les participants de cette réunion ont ensuite rapporté que le message était clair : Dieu les 

appelait à accepter le monde musulman dans toute sa diversité et à considérer les musulmans avec Son 

regard. Ils se sont alors engagés à suivre 30 jours de jeûne et prière pour le monde musulman.  

Depuis, à chaque Ramadan, un guide de prière a été créé pour aider les chrétiens à intercéder pour les 

musulmans pendant 30 jours du jeûne. Le but était à la fois de demander la bénédiction de Dieu pour 

les musulmans et à la fois d'aider les chrétiens à mieux les comprendre et à aimer les musulmans du 

monde entier. Les chrétiens qui œuvrent parmi les musulmans ont été invités à partager les besoins de 

leurs communautés ainsi que des témoignages afin d'inspirer ces prières. Une équipe a été formée afin 

de coordonner la distribution de ces guides à un nombre croissant de nations, et pour gérer sa 

traduction dans plus de 40 langues, afin de créer un mouvement mondial de prières.  

Aujourd'hui, des chrétiens de nombreuses organisations, églises et ministères participent à sa 

rédaction, à sa traduction et à sa distribution, et des centaines de milliers de personnes participent à la 

prière chaque année.   

Si vous utilisez ce guide de prière, vous savez que Dieu travaille avec nous à travers elle, et vous pouvez 

voir le fruit de plus de 30 ans d'intercession fidèle. Votre participation, vos prières et votre élan pour 

suivre cette volonté qui a débutée il y a 30 ans ont changé le monde pour toujours.   
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

 

Les « 30 Jours » ont été créés par des chrétiens qui s’engagent à partager l’amour du Christ avec les 

musulmans. Voici quelques passages bibliques qui vous aideront à préparer votre cœur à la prière.  

• Nous croyons que Jésus est le Sauveur du monde, réconciliant tous les hommes avec Dieu. Jean 

14:6 ; Actes 4:12 ; 2 Corinthiens 5:18-19 

• Chaque être humain est créé à l'image de Dieu, et possède donc une valeur et une dignité 

inestimables. Genèse 1:26-28 

• Dieu aime les musulmans et ne veut pas qu'ils périssent. 1 Timothée 2:4 ; 2 Pierre 3:9 ; Jean 3:16 

• En tant que disciples de Christ, nous prenons très au sérieux l'exhortation de Jésus à « aimer 

Dieu et aimer son prochain ». Les musulmans sont nos prochains, et une façon de les aimer est 

de prier pour eux, leurs familles et leurs communautés. Matthieu 22:37-39 

• Jésus nous ordonne d'aimer tout le monde ( même ceux qui nous font du mal ) et de prier pour 

eux Matthieu 5:44 

• Notre intercession pour les musulmans doit être motivée par l'amour. Notre modèle est Jésus 

qui, lorsque nous étions encore pécheurs, nous a aimés et est mort pour nous (Romains 5:8)  

• En recevant l'amour de Dieu pour nous, nous recevons aussi Son amour pour les autres et 

pouvons ainsi accomplir le grand commandement d’aimer Dieu et notre prochain. Nous ne 

sommes pas appelés à juger, craindre, haïr ou à communiquer avec les musulmans de quelque 

manière qui soit contraire au royaume de Dieu. Nous devons simplement aimer, vivre comme 

le Christ nous l'a ordonné, prier et faire confiance à Dieu par son Saint-Esprit pour amener les 

gens à lui en Christ. Galates 5:22-23 ; Jean 6:44 ; 12:32 ; 16:8 ; 1 Corinthiens 13 

Que vos prières soient guidées par l'amour du Christ et sous l'inspiration de l'Esprit Saint, durant ces 

« 30 jours de prière  pour le monde musulman ». 

Dans quels pays prierons-nous ? 

• Royaume-Uni  
• France 
• Ukraine 
• Europe 
• Iran 
• Cameroon 
• Suriname 
• Burkina Faso 

• Inde 
• Indonésie 
• Arabie Saoudite 
• Gabon 
• Jordanie 
• Guinée 
• Chine 
• Syrie 

• Yémen  
• Éthiopie 
• Pakistan 
• Suisse 
• Afghanistan 
• Caucase 
• Autriche 
• Malaisie 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

1er jour - 22 mars 

 

On estime à 3,4 millions le nombre de musulmans au Royaume-Uni, la plupart vivant en Angleterre. 

La majorité des musulmans britanniques sont issus de familles venant d'Asie du Sud, mais aussi de 

toute l'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Europe. La communauté musulmane est 

bien intégrée au Royaume-Uni et très engagée dans la société britannique.  

Lorsque la pandémie de COVID-19 s'est propagée avec rapidité au Royaume-Uni, les musulmans 

britanniques ont été parmi les premiers à réagir, transformant leurs mosquées en centres de 

dépistage et même en morgues temporaires, collectant des fonds pour les funérailles et apporter 

de l'aide en livrant de la nourriture aux personnes en quarantaine. Saira, une musulmane de 

Birmingham qui a participé à la distribution de colis alimentaires, a constaté qu'aider les personnes 

dans le besoin durant la pandémie atténuait son anxiété dans ces moments difficiles.  "C'était au 

moins quelque chose que je pouvais faire pour aider. Il était encourageant de voir la communauté 

se rassembler pour aider les plus vulnérables." 

Aujourd'hui, la hausse des coûts a créé de grands besoins au Royaume-Uni et les musulmans aident 

à nouveau leurs communautés, fournissant aux familles en difficulté de la nourriture pour l'iftar, le 

repas pris au coucher du soleil pour rompre le jeûne chaque jour pendant le Ramadan.  Durant 

cette période pendant laquelle les musulmans se réunissent habituellement autour d'un grand 

repas, le manque de moyens financiers peut conduire à l'isolement. Ces dons sont donc d'autant 

plus d'important en ce moment. 

 

Comment pouvons-nous prier ?  

• Que Dieu pourvoit aux besoins de ces musulmans au Royaume-Uni qui ont des difficultés 

financières.   

• Nous prions pour que les chrétiens du Royaume-Uni travaillent mains dans la main avec 

les musulmans pour aider ces familles musulmanes dans le besoin, en particulier durant le 

Ramadan.  

• Que les musulmans aient de bonnes relations avec les chrétiens au Royaume-Uni et qu'ils 

aient l'occasion de servir ensemble au sein de leurs communautés.  

 

 

 

Je recommande en tout premier lieu que l’on adresse à Dieu des demandes, 

 des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes.  

Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu’il approuve.  

Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 

1 Timothée 2:1-4 
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2er jour - 23 mars   

Selon certaines estimations, environ 15 000 musulmans quittent leur religion chaque année en 

France. Un nombre égal de personnes tend à se convertir à l'islam, de sorte que les chiffres de la 

population ne changent pas de manière significative, mais les ex-musulmans sont de plus en plus 

nombreux.   

Quitter l'islam, même dans un pays occidental, conduit bien souvent à un rejet de la part de la 

famille, des amis, et parfois même à des menaces ou pire : des agressions. Mais ces personnes qui 

quittent l'islam peuvent amener leur entourage à réfléchir à leur foi. Ils peuvent avoir une influence 

et les amener à considérer le message de Jésus. La montée de la laïcité dans un pays comme la 

France s'étend à d'autres nations, car les gens dans leur pays d'origine (comme l'Algérie ou le 

Maroc) où la pratique de l'islam est considérée comme allant de soi se posent brusquement des 

questions en voyant des personnes quitter cette religion.  

originaire d'Algérie, Farid a immigré en France lorsqu'il était enfant. En grandissant en France, la 

plupart de ses amis étaient issus de familles musulmanes, mais peu à peu Farid s'est désintéressé 

des rituels musulmans et a préféré fréquenter des amis qui n'étaient pas dans la religion. A 

l'exception de Sami. Lui aussi était d'origine algérienne mais né en France. Sami a parlé de Dieu 

d'une manière que Farid n'avait jamais entendu auparavant. Il l'a alors interrogé sur sa foi. Sami a 

alors raconté qu'on lui avait donné un livre qui contenait les histoires d'Isa-Al-Masih (Jésus) et de 

quelle façon elles avaient transformé sa vie. Un jour, il a invité Farid à venir à une réunion de 

disciples d'Isa où ils étudiaient ses enseignements et s'encourageaient mutuellement dans leur foi. 

Intrigué, Farid a accepté l'invitation.    

 

Comment pouvons-nous prier ? 

• Prions pour les croyants d'origine musulmane en France, qui sont les seuls à pouvoir être 

des témoins efficaces auprès des autres personnes de leur culture, qu'ils soient croyants 

ou non.  

• Prions pour que les musulmans français qui cherchent Jésus entrainent leurs familles et 

leur entourage avec eux. 

• Prions pour que les chrétiens en France soient des témoins de Jésus plein d'amour et 

accueillants.  

 
 
 
 

Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous 

sans reproche, 

 et elle lui sera donné. 

Jean 1 : 5 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

3ème jour - 24 mars 

Environ 1 % de la population ukrainienne est musulmane : c'est une nation chrétienne orthodoxe. 

Mais les musulmans d'Ukraine ont commencé à aider les Ukrainiens lorsque les Russes ont envahi 

le pays en février 2022.   

La plupart des musulmans d'Ukraine sont d'origine Turcs. Certains, comme les Tatars de Crimée, 

sont impliqués dans les conflits concernant leur patrie. Les musulmans tchétchènes ont également 

des antécédents de conflit avec la Russie qui les a amenés en Ukraine. Certains d'entre eux voient 

la récente invasion russe comme la continuation d'un conflit historique.   

Les musulmans qui sont restés en Ukraine ont fait ce qu'ils pouvaient pour célébrer le ramadan 

l'année dernière au milieu de la guerre et malgré la pénurie de nourriture. On entend parfois parler 

de ceux qui sont restés sur place,  qui ont aidé d'autres à fuir ou on prit soin de ceux qui sont restés 

sur place.     

L'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a provoqué une hausse du prix du blé 

mondialement. Cette situation a eu également un impact sur de nombreuses nations musulmanes, 

telles que la Tunisie, le Liban, le Pakistan et l'Égypte, qui est le plus grand importateur de blé 

ukrainien.   

Lors du Ramadan l'année dernière (qui a eu lieu au début du conflit), certains musulmans ont décidé 

de consacrer leur Zakât pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens.  La zakât est une offrande 

semblable à la dîme, que les musulmans sont censés verser chaque année à titre de charité, à 

hauteur de 2,5 % environ de leurs revenus. Cette année, ces dons pourraient permettre de 

répondre en partie aux besoins engendrés par la guerre en Ukraine. 

 

 

Comment pouvons-nous prier ?  

• Prions pour les réfugiés musulmans d'Ukraine, afin qu'ils trouvent des lieux sécurisés et 

qu'ils reçoivent l'aide nécessaire pour reconstruire leur vie.  

• Priez pour les musulmans en Ukraine et en Russie, afin qu'ils trouvent le salut auprès du 

Prince de la Paix.  

• Prions pour les chrétiens qui aident les musulmans ukrainiens en leur offrant un refuge, de 

l'aide, de l'espoir ainsi que la bonne nouvelle en Jésus.  

 

 

Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez 

à souffrir bien des afflictions. Mais courage ! Moi, j’ai vaincu le monde. Mais courage !  

Moi, j’ai vaincu le monde. 

Jean 16:33 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

4ème jour - 25 mars 

Jan et Mohammad partagaient une boisson fraîche et quelques en-cas après un match de football, 

sous la douce chaleur du soleil bien apprécié en ce début de printemps, un dimanche après-midi 

aux Pays-Bas. Ils faisait partie d'une association sportive et se retrouvaient régulièrement pour 

jouer au football. L'équipe était composée de joueurs de diverses origines ethniques, tous issus du 

même quartier d'Amsterdam et partageant tous la même passion pour ce sport. Jan, chrétien, était 

néerlandais, et Mohammad, musulman, avait émigré depuis le Maroc pour les Pays-Bas lorsqu'il 

était enfant.  

Les deux hommes échangeaient rarement sur la religion, a l'exception de certaines occasions lors 

des fêtes religieuses pour se souhaiter mutuellement des vœux.  Mais lorsqu'on interrogeait Jan 

sur le rôle des musulmans dans la société néerlandaise, il mentionnait aussitôt son amitié avec 

Mohammad comme sa plus grande influence. "Certaines personnes pensent que les musulmans 

veulent prendre le contrôle du pays", expliquait-il. "Mais en fait aucun des musulmans que je 

connaisse n'a cette volonté d'imposer sa religion à qui que ce soit.  Comme moi, ils veulent juste 

vivre leur vie en paix"  

Des études ont montré que d'avoir des relations amicales avec les musulmans était l'un des 

meilleurs moyens pour les non-musulmans d'avoir une opinion positive des musulmans. En Europe 

occidentale, les controverses sur l'immigration et l'intégration des cultures musulmanes sont 

devenues des thèmes centraux lors des campagnes politiques, avec une montée inquiétante du 

nationalisme et de l'idéologie raciste. Mais les disciples du Christ qui ont des amis musulmans sont 

mieux informés et moins susceptibles d'être influencés par les stéréotypes et la rhétorique.  

 

 

Comment pouvons-nous prier?       

• Les musulmans représentent environ 6 % de la population de l'Europe occidentale.  Prions 

pour qu'ils développent de solides amitiés dans leurs communautés et qu'ils soient une 

bénédiction dans leurs pays d'origine.  

• Prions pour les familles d'immigrés et les familles mixtes d'immigrés qui s'adaptent aux 

changements culturels en Europe.  

• Prions pour que les chrétiens d'Europe prennent position contre le racisme et la haine et 

témoignent de l'amour de Jésus.  

 
 
 

Car la Loi se trouve accomplie tout entière par l’obéissance à cette seule parole :  

"Tu aimeras ton prochain comme toi-même." 

Galates 5:14 
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5ème jour - 26 mars 

Lorsqu'elle a entendu la décision de la Cour Suprême que prêcher le christianisme dans un groupe 

de maison en Iran n'était pas un crime, Laleh s'est réjouie avec les autres membres de sa 

communauté. Cependant, depuis qu'elle était devenue disciple de Jésus après avoir regardé des 

émissions chrétiennes sur des chaînes de télévision par satellite, elle a toujours ressenti le besoin 

de garder sa foi secrète et se sentait toujours un peu mal à l'aise lorsqu'elle en parlait à des 

étrangers. Les rencontres du groupe de maison dans une ville voisine était son seul lien possible 

avec d'autres chrétiens, dont certains se sont retrouvé en prison pour avoir prêché l'Évangile.  Les 

choses étaient-elles en train de changer ? 

L'Iran est une république islamique. Donc toutes tentatives de vouloir "convertir" un musulman à 

une autre religion étaient, jusqu'à récemment, passibles de la peine de mort. Fin 2021, les 

tribunaux iraniens ont déclaré qu'il n'était pas illégal de prêcher le christianisme, bien que la loi ne 

soit pas appliquée de manière cohérente.  

Il s'agit tout de même là d'un changement considérable dans un pays qui a la réputation de 

persécuter les minorités religieuses. Certains pensent que les efforts des autorités pour 

promouvoir un programme islamique fondamentaliste ont découragé beaucoup d'Iraniens à 

devenir musulman, associant cette religion à un système politique corrompu. De récentes études 

laïques ont confirmé les rapports missionnaires fais depuis des années sur la croissance de l'Église 

en Iran. On estime a plus d'un demi-million les chrétiens en Iran, mais on soupçonne qu'il sont 

beaucoup plus nombreux, peut-être même deux fois plus, étant donné que la plupart des chrétiens 

vivent leur foi en secret, dans des églises de maisons et des réunions privées.  

 

 

 

Comment pouvons-nous prier ? 

• Prions pour que les chrétiens d'Iran est accès aux bonnes ressources pour grandir 

spirituellement et dans la connaissance de la Bible. De nombreux pasteurs ont été 

emprisonnés ou ont fui le pays.  

• Prions pour que l'Iran offre une liberté religieuse totale à tous ses citoyens.  

• Prions pour que davantage de musulmans en Iran rencontrent Jésus et connaissent sa 

liberté.  

 

 

"…Si vous vous attachez à la Parole que je vous ai annoncée, Vous êtes vraiment mes disciples.  

Vous connaîtrez la vérité,et la vérité fera de vous des hommes libres. 

Jean 8:31-32 
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6ème jour - 27 mars 
 
Musa est issu d'une famille musulmane, mais lorsque sa famille a eu besoin de soins médicaux, C'est 
dans un hôpital chrétien qu'il s'est rendue . Lors de la naissance de son fils, les sages-femmes chrétiennes 
se sont très bien occupées de sa femme. L'hôpital a même pris en charge son cousin qui avait besoin de 
médicaments et de conseils concernant le VIH.    
 
Musa s'estime chanceux d'avoir un centre médical à portée de main. Le Cameroun compte moins de 5 
infirmières pour 10 000 habitants et encore moins de médecins. Les centres médicaux religieux 
apportent un service indispensable pour l'ensemble de la population dans la région. Les organismes 
religieux constituent 40 % des services de santé au Cameroun.   
 
Musa s'est rapidement aperçu que la corruption rendait impossible l'accès aux soins de santé dans les 
établissements publics. Et il a été impressionné par le travail des infirmières de l'hôpital chrétien, par 
leur foi qui les a motivées à venir offrir leurs services. Au fil du temps, Musa a fait la connaissance de 
l'aumônier de l'hôpital et a regardé le film sur Jésus. Il a finit par donner sa vie à Jésus.  
 
 
 

Comment pouvons-nous prier ? 
 

• Prions pour les centres de santé chrétiens au Cameroun. Ils sont souvent situés dans des régions 
isolées. Prions pour qu'ils soient en sécurité et qu'ils puissent disposer des ressources nécessaires 
pour apporter les soins nécessaires aux communautés qui les entourent.  

 
• Les deux tiers de la population du Cameroun sont chrétiens, les autres sont principalement 

musulmans ou de croyances locales. Prions pour que le peuple camerounais travaille dans 
l'unité afin d'améliorer l'accès aux soins et aux autres services nécessaires pour améliorer 
la vie dans leur nation. 

 
• Prions pour que les musulmans du Cameroun rencontrent Jésus à travers leurs expériences dans 

les centres de santé chrétiens et leur interaction avec les missionnaires. 
 

 

 

 

 

 

"L’Esprit du Seigneur est sur moi car il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle  aux pauvres. 

 Il m’a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue,  

pour apporter la liberté aux opprimés  et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur." 

Luc 4:18 
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7ème jour - 28 mars 

 
"Entrez, entrez !" Sarah invite ses voisins !  Des friandises sont distribuées et des vœux de "bonne fête 
de l'Aïd" sont échangés. Les enfants se montrent leurs nouveaux jouets tandis que les adolescents se 
préparent à se rendre sur la place centrale de la ville pour rejoindre la grande célébration et pendant que 
on continuent de cuisiner pour la fête qui prendra place dans les rues. La célébration de l'Aïd au Suriname 
concerne tous les habitants de cette petite nation dont la richesse réside dans cette grande cohabitation 
multiculturelle. 
 
La plus petite nation indépendante d'Amérique du Sud compte également la plus forte proportion de 
musulmans des Amériques. Le Suriname connait une grande diversité multiculturelle et on y parle 14 
langues.   
 
Sur 600 000 habitants, environ la moitié sont chrétiens. L'autre moitié est un mélange de religions 
locales, d'hindouisme, ou non pas de religion particulière. Les musulmans représentent environ 15 
% de la population, mais leur présence est significative. L'Aïd ul-Fitr est un jour férié dans ce pays, 
et il est habituel que même les personnes ayant d'autres traditions religieuses se joignent aux 
célébrations. Cette tolérance amicale connait toutefois quelques conflits et tensions entre les 
groupes minoritaires.    
 
De nombreux musulmans du Suriname sont les descendants d'engagés originaires d'Asie du Sud 
et d'Indonésie arrivés dans les années 1800 afin de remplacer les esclaves africains dans les 
colonies britanniques.  La culture musulmane au Suriname reflète principalement la culture de ces 
régions. Mais il y a aussi des musulmans originaires d'Afghanistan et de certaines régions d'Afrique.  
 
 
 

Comment pouvons-nous prier 
 

• Une population diversifiée peut créer des divisions et le Suriname est confronté à des conflits 
internes. Prions pour la paix parmi les habitants du Suriname. 

• Prions pour que les musulmans du Suriname viennent à la foi en Jésus.  
• Prions pour que les chrétiens du Suriname soient des témoins de la grâce de Dieu et de l'amour 

de Jésus.   

 
 

 

 

 

 

 

 
"Ensuite je vis un autre ange volant au zénith. Il avait un Évangile éternel à annoncer à tous les 

habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple." 

 Apocalypse 14:6 
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8ème jour - 29 mars 

Depuis des années, le continent africain voit une forte croissance de l'Église.  D'ici à 2060, on 

estime que plus de 4 chrétiens sur 10 dans le monde vivront en Afrique subsaharienne.   

Une étude prédit que le Burkina Faso aura le taux de croissance le plus rapide du nombre de 

chrétiens. Actuellement, 62 % de la population est musulmane, mais le nombre de chrétiens n'a 

cessé d'augmenter et représente aujourd'hui environ 22 % de la population. Certains d'entre eux 

sont des immigrants originaires de pays comme la Syrie ou le Liban, mais beaucoup sont d'anciens 

musulmans qui ont choisi de suivre le Christ.  

Les conflits entre les groupes politiques ont donné lieu à des violences et à des tentatives de 

division de la nation par la religion. Toutefois, le Burkina Faso a toujours fait preuve de tolérance 

à l'égard de la diversité religieuse et les mariages interconfessionnels sont assez fréquents.  

 Aziz et Esther sont un de ces couples. Ils se sont rencontrés à l'université et, malgré les inquiétudes 

de leurs familles au départ, ils sont mariés depuis 11 ans.  Lorsqu'ils se sont mariés, Aziz était 

musulman et Esther chrétienne. A la naissance de leur premier enfant, ils ont eu de sérieuses 

discussions pour savoir de quelle manière ils allaient enseigner la foi à leurs enfants. Au fil du 

temps, la fidélité d'Esther à raconter des histoires bibliques à ses enfants et à leur enseigner Jésus 

a fini par toucher Aziz.  Avant la naissance de leur troisième enfant, il a décidé de suivre le Christ.  

 

 

 

Comment pouvons-nous prier ? 

• Prions pour que l'Église du Burkina Faso ait une bonne formation Biblique, afin qu'au fur 

et à mesure qu'elle grandit, elle devienne forte et mature et qu'elle puisse être un 

témoignage efficace auprès des musulmans.  

• Prions pour que les musulmans mariés avec des chrétiens soient gagnés à la foi en Christ 

grâce à l'amour et l'exemple de leurs époux chrétiens.  

• Prions pour la paix au Burkina Faso, pour la liberté de religion et pour la croissance de 

l'Église.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l’Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la 

foi, vivait dans l’obéissance au Seigneur, et s’accroissait en nombre, grâce au soutien du Saint-Esprit. 

Actes 9:31 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

8ème jour - 30 mars 

 

On estime à 20 000 le nombre d'Afghans vivant en Inde. La plupart d'entre eux sont des réfugiés 

qui vivent à Delhi et dans ses environs. Nombre d'entre eux attendent l'autorisation de se rendre 

dans d'autres pays, et d'autres ont déjà été refusé, après avoir quitté l'Afghanistan. Ils n'ont pas 

l'autorisation de travailler légalement en Inde, ils ne peuvent donc pas non plus inscrire leurs 

enfants dans les écoles indiennes.  

 

Des croyants locaux ont décidé de mettre leur foi en action en aidant ces familles. Ils dispensent 

des cours de mathématiques, d'anglais et d'informatique, ainsi proposent des formations pour 

développer leurs compétences afin de les aider à trouver un emploi. Ils distribuent également de 

la nourriture et des kits d'hygiène et de santé.   

 

Outre cette aide pratique, des études bibliques en langues afghanes sont proposées. Un 

responsable explique : "Nous avons noué de bonnes relations avec les habitants de cette 

communauté, ce qui nous a donné l'occasion de partager l'Évangile.  Merci de prier pour que de 

plus en plus de familles fassent l'expérience de l'amour de Jésus en rencontrant des croyants 

chrétiens grâce à nos programmes"  

 

Les musulmans et les chrétiens sont tous deux de petites minorités en Inde, bien que l'Inde ait 

l'une des populations musulmanes les plus importantes au monde. La montée du nationalisme 

hindou a engendré des conflits et des violences à l'encontre des deux groupes au cours des 

dernières années et a menacé la paix dans l'ensemble de la nation.  

 

Comment pouvons-nous prier ?  

• Priez pour la paix en Inde, pour que le gouvernement encourage la liberté de religion et 
pour que les différents groupes religieux vivent en paix.  

• Priez pour que d'autres chrétiens servent Christ avec courage et démontrent leur amour 
aux musulmans en Inde.  

• Prions pour que les musulmans indiens et les réfugiés musulmans en Inde fassent 
l'expérience de l'amour du Christ et parviennent à la foi en lui.  

 

 

 

 « Venez, vous  qui êtes bénis par mon Père :  prenez  possession  du royaume  qu’il a préparé pour 

vous depuis la création du monde. Car  j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger. J’ai eu soif, et 

vous  m’avez donné à boire.  J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli chez vous. 

Matthieu 25:34-35 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

10ème jour - 31 mars 

Anwar a augmenté la climatisation de la voiture. Avec sa famille entassée dans le véhicule, cela 
faisait des heures qu'ils étaient dans les embouteillages, essayant de quitter Jakarta. Il pensait être 
parti assez tôt le matin pour éviter le trafic, mais la moitié de la ville semblait avoir eu la même idée 
que lui ce jour-là. En raison des restrictions imposées par la COVID-19, il n'avait pas pu emmener 
sa femme et ses fils rendre visite à sa famille pour l'Aïd al-Fitr durant les deux dernières années. 
Le voyage durait habituellement 4 heures, mais cette année, ce sera définitivement plus long. 
Anwar était cependant déterminé à y aller, malgré les plaintes de ses enfants depuis le siège 
arrière. Il avait manqué l'enterrement de son grand-père, et bien trop d'événements importants à 
cause de cette pandémie. Il y avait enfin quelque chose à célébrer ensemble.  

L'Indonésie, la plus grande nation à majorité musulmane du monde, a présenté l'un des taux 
d'infection par COVID-19 le plus élevé d'Asie. Les voyages ont dont été interdit afin de freiner la 
propagation de la maladie. Le tourisme, qui joue un rôle important dans l'économie indonésienne, 
reprend au fur et à mesure que la pandémie s'atténue.  

Les pèlerins indonésiens furent les premiers à arriver à la Mecque, en Arabie saoudite, l'année 
dernière, aussitôt que la ville a élargi l'accès aux lieux saints pour l'Hajj. Maintenant que les 
musulmans indonésiens se déplacent de nouveau, prions pour qu'ils rencontrent le Christ au cours 
de leurs voyages. 

 

 

Comment pouvons-nous prier  ?   

• Prions pour le redressement économique de l'Indonésie, et pour que les musulmans 
œuvrent en faveur de la paix et de la prospérité dans leur pays. 

• Ies musulmans Indonésiens sont issus de divers groupes ethniques et parlent des 
centaines de dialectes. Prions pour les chrétiens indonésiens, pour qu'ils soient des 
témoignages dans leur propre langue. 

• Prions pour que des familles entières viennent à la foi en Jésus en Indonésie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque la conduite de quelqu’un lui plaît, l’Éternel lui donne d’affermir sa marche dans la vie. Il peut 

trébucher, mais il ne s’écroule pas : l’Éternel le tient par la main. 

Psaumes 37:23 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

11e jour - 1er avril 
 
Le Hajj est un pèlerinage annuel effectué par les musulmans dans la ville sainte de La Mecque, en 
Arabie saoudite, au cours du dernier mois du calendrier islamique. L'Hajj est l'un des cinq piliers 
de l'islam. Tous les musulmans s'efforcent donc d'effectuer le pèlerinage au moins une fois dans 
sa vie.  
 
Plus de 2 millions de personnes y participent chaque année habituellement. Mais durant la 
pandémie de COVID-19, l'Arabie saoudite n'a pas autorisé son accès aux pèlerins des autres 
nations et a strictement limité le nombre de personnes. Ainsi, en 2020, seuls 1000 pèlerins ont été 
autorisés. Puis 60 000 en 2021.  En 2022, l'Hajj a été rouvert aux différents pays, mais limité à 1 
million de pèlerins.  
 
De nombreux musulmans économisent des années durant afin de pouvoir s'offrir ce pèlerinage. 
Ces deux dernières années ont donc été décevantes pour beaucoup, qui avaient espéré pouvoir 
s'y rendre. Pendant l'Hajj, les musulmans participent à une série de rituels sur plusieurs jours. Ils 
sont exécutés par obéissance à Dieu, comme attendu de tous les musulmans. Ces rituels 
commémorent des événements importants de la vie de Mahomet et d'autres prophètes. Ils 
honorent également les symboles de Dieu. Les pèlerins de tous horizons sont unis dans leur foi au 
Hajj et croient que ce voyage leur permet d'être purifiés et de rentrer chez eux avec un cœur 
nettoyé de tout péché. 
  
L'Arabie saoudite investit énormément de ressources pour que l'Hajj se fasse en toute sécurité et 
dans l'efficacité chaque année.  Il s'agit également d'une source importante de revenus pour le 
Royaume. Nombreux sont les habitants de la Mecque et des environs qui dépendent des pèlerins 
pour leur subsistance.  
 
 
 

Comment pouvons-nous prier ?  
 

• En 2023, l'Hajj commencera le 26 juin.  Prions pour la santé et la sécurité de tous ceux qui 
participent.  

 
• Pendant l'Hajj, les musulmans recherchent à se rapprocher davantage de Dieu.  Priez pour 

qu'ils trouvent une nouvelle vie en Christ. 
 

• Prions pour que Jésus se révèle aux musulmans d'Arabie saoudite, en particulier à la 
Mecque. 
 

 

 

« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.  

Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. ». 

2 Corinthiens 5:17 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 12 - 2 avril 

 

Lorsque l'Hajj, le pèlerinage à la Mecque, prend fin, les musulmans du monde entier célèbrent l'Aïd 

al-Adha. En 2023, elle commencera le 28 juin. C'est la "fête du sacrifice" et elle rappelle l'histoire 

d'Abraham qui était prêt à sacrifier son fils Isaac si Dieu le demandait.  

Tous les musulmans participent à cette célébration. Les personnes revenant du Hajj seront 

particulièrement honorées en tant que nouveaux "hajii", titre donné à tout ceux qui reviennent du 

pèlerinage. Un mouton ou un animal similaire est généralement abattu et partagé comme élément 

central du festin. Dans certains endroits du Moyen-Orient, ceux qui reviennent de la Mecque 

placent sur les murs de leurs maisons des empreintes de mains faites avec du sang de la bête 

abattue, afin de se protéger du mal.  

L'Aïd al-Adha est une fête encore plus importante que l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du Ramadan. 

Dans certains pays, les célébrations durent jusqu'à quatre jours. La viande du festin est divisée 

pour être partagée avec la famille, les amis et les personnes dans le besoin. Les musulmans font la 

fête ensemble, en portant de nouveaux vêtements et en échangeant des cadeaux.   

 

 

Comment pouvons-nous prier ?  

• Prions pour les musulmans revenus de l'Hajj, qu'ils réfléchissent à leur expérience, afin 

qu'ils soient réceptifs à l'action du Saint-Esprit dans leur vie.  

• Prions pour que les musulmans qui célèbrent l'Aïd al-Adha entendent l'histoire de Jésus, 

l'agneau de Dieu.  

• Prions pour que les chrétiens des pays musulmans qui célèbrent l'Aïd aient l'occasion de 

faire la fête avec leurs voisins et de partager l'amour du Christ.  

 

 

 

 

 

 

 

En effet, il est impossible que du sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. Voilà pourquoi, en 

entrant dans le monde, Christ a dit : Tu n’as voulu ni sacrifice, ni offrande : 

tu m’as formé un corps 

Hébreux 10:4-5 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 13 - 3 avril 

La petite nation du Gabon, située sur la côte ouest de l'Afrique dans le bassin du Congo, est un 

pays "leader" dans la conservation et la préservation. On l'appelle le "deuxième plus grand poumon 

du monde" : une référence à l'importance de sa forêt tropicale qui, comme celle de l'Amazonie, 

constitue un élément essentiel de l'écosystème mondial.  

88% du Gabon est couvert de forêt tropicale qui abrite des animaux, des oiseaux et des plantes 

en voie de disparition. Le Gabon prend très au sérieux la responsabilité de la gestion de ses terres 

et a énormément investi dans leur protection par le biais de parcs nationaux, de la gestion durable 

des forêts et même de sanctuaires marins. La forêt tropicale du Gabon absorbe des milliards de 

tonnes de dioxyde de carbone et influence fortement les précipitations dans la région, ce qui en 

fait un élément crucial de la protection contre le changement climatique.  

Seuls 10 % environ de la population du Gabon sont musulmans, mais le pays a eu des présidents 

musulmans à partir de 1973, date à laquelle le président s'est converti à l'islam. Son fils, également 

musulman, lui a succédé. De nombreux musulmans du Gabon sont des immigrants provenant de 

l'Afrique de l'Ouest. La majorité de la population est chrétienne, principalement catholique, du fait 

de l'influence des colons portugais, et il existe une présence évangélique faible mais croissante.  

 
 
 
 

Comment pouvons-nous prier ? 
 

• Prions pour les efforts déployés par le Gabon pour gérer sa partie de la forêt tropicale et 
préserver l'écosystème et toutes les créatures qui y vivent.  

 
• Prions pour que les musulmans du Gabon, qui ont des liens dans toute l'Afrique de l'Ouest, 

suivent Jésus et répandent leur foi dans leurs familles.  
 

Prions pour que les chrétiens du Gabon travaillent aux côtés des musulmans pour le bien de 

leur nation et qu'ils soient un témoignage efficace. 
 

 

 

 

 

 

Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été créées 

toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les Trônes et les 

Seigneuries, les Autorités, les Puissances.  

Colossiens 1:15-17 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 14 - 4 avril 

À Amman, en Jordanie, Nasser est un bon propriétaire qui prend soin de ses locataires. Durant la 

pandémie de Covid, lorsque les confinements empêchaient les gens d'aller à l'épicerie, il vérifiait 

de quoi ils avaient et leur proposait d'acheter du pain pour eux.  

En tant que musulman, Nasser considère que s'occuper des autres fait partie de la manière dont il 

vit sa foi. En cela, il est d'accord avec son voisin chrétien, Walid. Ils ont découvert un groupe de 

réfugiés vivant dans une tente près de leur bâtiment et qui avaient peu de nourriture. Ensemble, 

ils ont acheté de l'huile, de la farine, du sel, du sucre, du thé, des légumes et de la viande et les ont 

distribués aux familles.   

L'hospitalité est un élément essentiel de la culture moyen-orientale. Il y a un dicton qui dit : « On 

ne peut jamais surpasser un Arabe» Les musulmans donnent aux pauvres parce qu'ils espèrent que 

cela les aidera le jour du Jugement dernier et leur épargnera des problèmes. C'est également un 

acte d'adoration. Si l'accomplissement de la  zakat (donner un pourcentage de ses revenus) est un 

devoir, la  sadaqah est un acte volontaire. Les actes de sadaqah sont accomplis dans le but de plaire 

à Dieu, dans un acte de générosité, de compassion ou de foi. Ils incluent parfois des dons 

monétaires ou des actions de bienveillance.   

 

 

Comment pouvons-nous prier ? 

• La Jordanie est l'une des nations les plus accueillantes pour les réfugiés, avec plus de 750 

000 d'entre eux, fuyant pour la plupart le conflit en Syrie. Prions pour les réfugiés en 

Jordanie tandis qu'ils reconstruisent leur vie.  

• Prions pour ceux qui viennent en aide aux plus pauvres en Jordanie et dans les régions du 

Moyen-Orient, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, afin qu'ils aient tous le nécessaire 

pour être une bénédiction pour eux.  

• Prions pour que les musulmans de Jordanie répondent au message de Jésus et à la bonne 

nouvelle qu'il a pour les démunies.  

 

 

 

 

 

Qui a pitié du pauvre, prête à l’Eternel qui le lui revaudra. 

Proverbes 19:17 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 15 - 5 avril 

La République de Guinée, sur la côte ouest de l'Afrique, est à 85 % musulmane. Avant de 

revendiquer son indépendance en 1958, la nation était connue sous le nom de "Guinée française", 

bien que les Français, après avoir colonisé la nation, aient eu peu d'influence sur la propagation de 

l'islam ici. La capitale, Conakry, possède la plus imposante mosquée d'Afrique de l'Ouest, "la 

Grande Mosquée", qui peut accueillir 10 000 fidèles ! 

En février 2021, le sud-est de la Guinée a connu une épidémie d'Ebola. C'est un virus qui se 

transmet de l'animal sauvage à l'homme, puis se propage parmi les humains, provoquant des 

maladies graves et la mort.  Le taux de mortalité est très élevé : jusqu'à 90 % parfois.  En 2013, 

une épidémie qui a débuté en Guinée a duré trois ans et s'est propagée dans toute l'Afrique de 

l'Ouest, tuant plus de 11 000 personnes.  En 2021, lorsque de nouveau une épidémie a commencé 

en Guinée, les autorités sanitaires ont réagi très rapidement, en utilisant ce qu'elles avaient appris 

de la précédente épidémie dans cette région.  Grâce à une action rapide et à la coopération des 

professionnels de santé, ils ont réussi cette fois à la contenir. Seulement 16 cas ont été recensés, 

et seulement 12 décès ont été relevé sur une période de quatre mois.  

Environ 8 % de la population guinéenne est chrétienne et le pays jouit de la liberté de religion. Les 

musulmans et les chrétiens intègrent généralement des rituels traditionnels et autochtones dans 

leurs pratiques religieuses. 

 

Comment pouvons-nous prier ?  

• Ebola n'est pas le seul problème de santé en Guinée. Prions pour le développement 

sanitaire dans ce pays et pour le travail en cours en matière de prévention et de traitement 

des maladies.  

• Prions pour que les chrétiens de Guinée soient des disciples qui fassent des disciples, dans 

le partage de l'amour du Christ.  

• Priez pour que les musulmans de Guinée rencontrent Jésus et le suivent.  

 

 

 

 

 

 

Que tout mon être bénisse l’Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c’est lui qui pardonne 

tous tes péchés, c’est lui qui te guérit de toute maladie, qui t’arrache à la tombe.C’est lui qui te 

couronne d’amour, de compassion 

Psaumes 103 : 2-4 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 16 - 6 avril 
 

Depuis des décennies, la Chine lutte contre la malaria.  On sait qu'elle y est présente depuis des 
milliers d'années. En juin dernier, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que la Chine était 
enfin débarassée du paludisme.  L'effort mené par le gouvernement et la population chinoise a 
essentiellement porté sur l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide, la distribution à 
grande échelle de médicaments antipaludiques ainsi que la création de nouveau traitements et a 
permit de stopper la propagation de la maladie.  En juin 2021, le pays n'a enregistré aucune 
infection dans le pays sur cinq ans.  
 

Le paludisme, qui a été pendant si longtemps une grande préocupation, était surtout répandu dans 
les provinces chinoises situées le long de la frontière avec le Myanmar, dans la province du Yunnan 
où la maladie a été signalée en dernier.  
 

La province du Yunnan est l'une des provinces les plus diversifiées de Chine, avec 26 minorités 
ethniques différentes. Cela inclut les communautés musulmanes telles que les musulmans Hui : le 
groupe ethnique chinois Han.  Les Hui descendent des premiers chinois qui se sont convertis à 
l'islam, influencés par les commerçants arabes musulmans aux 7e et 8e siècles.  
 

Les autres musulmans de cette région sont originaires du Myanmar. Les musulmans Rohingyas 
quant à eux, ont fui les violences religieuses dont ils furent victime au Myanmar.  À Ruili, par 
exemple, quelque 50 000 musulmans originaires du Myanmar se sont installés, apprenant le 
chinois et épousant même des Chinois.   
   
 
 

Comment pouvons-nous prier ? 
 

• Remercions Dieu pour les progrès réalisés dans la lutte contre la malaria en Chine.  Prions 
pour les efforts qui sont déployés afin d'améliorer l'accès au soin au sein des communautés 
musulmanes en Chine.  

 

• Prions pour la communauté musulmane Hui en Chine qui est préoccupée par l'oppression 
religieuse.  Prions pour qu'ils soient plus ouverts et à l'écoute de leurs voisins chrétiens, car 
les chrétiens sont également une minorité présente dans la province du Yunnan.  

 

• Prions pour les musulmans du Myanmar qui se réfugient en Chine, afin qu'ils aient 
également la possibilité de trouver refuge en Christ.  

 

 

 

 

Parfaites sont les voies que Dieu prescrit, la parole de l’Eternel est éprouvée.  

 Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier.est sans défaut,il protège tous ceux qui 

se réfugient en lui. 

Psaume 18:31 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 17 - 7 avril 

Muna est la cadette d'une famille de 7 personnes.  Après la mort de son père dans un accident, ils 
ont tout perdu et ont été contraints de vivre dans une petite cabane dans un camp de réfugiés du 
nord de la Syrie. Muna vivait dans le camp avec sa mère, Yasmina, et 6 frères et sœurs âgés de 
moins de 10 ans. Lorsque Muna est tombée malade, Yasmina l'a emmenée chez plusieurs médecins. 
L'un d'eux lui a donné par erreur le mauvais médicament la rendant ainsi aveugle. 
 
Les professionnels de santé ont dit à Yasmina : "Désolé, il n'y a rien que nous puissions faire, Muna 
restera aveugle toute sa vie." Yasmina était très découragée et se sentait impuissante et en colère.  
 
En rencontrant des chrétiens qui servaient parmi les réfugiés du camp,  Yasmina leur a raconté 
l'histoire tragique de Muna. Ils ont écouté avec compassion et ont proposé de prier pour sa fille.  
Yasmina a accepté et le groupe a intercédé pour elle. Soudain, elle a pu de nouveau bouger ses 
yeux et sa vue est revenue complètement ! Pour la première fois depuis l'accident, Muna a pu 
pleurer ! Des larmes ont roulé sur ses joues. Yasmina et tous ceux qui ont vu la scène de leurs 
propres yeux ont été émerveillés par ce miracle. Submergés de joie, ils ont loué Dieu. 
 
Yasmina a remercié Dieu : "Les médecins nous avaient dit que rien ne pouvait être fait pour notre 
fille, mais Jésus l'a complètement guérie. Gloire à Dieu !" 
 
 
 

Comment pouvons-nous prier? 
 

• Prions pour que les réfugiés dans les camps syriens aient accès à de bons soins de santé et 
à l'éducation. 

• Prions pour que les chrétiens qui servent dans les camps soient courageux et partagent 
leur foi avec les musulmans, qu'ils prient pour les malades et puissent voir de nombreuses 
personnes venir à la foi en Christ.  

• Prions pour la paix en Syrie, pour que la nation soit reconstruite afin que des familles 
comme celle de Muna puissent mieux vivre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu’étant morts pour le 

péché, nous menions une vie juste.  

Oui, c’est par ses blessures que vous avez été guéris. 

1 Pierre 2:24 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 18 - 8 avril 

C'est au cours de la guerre entre l'Arabie saoudite et le Yémen que le mari d'Ada a été tué et qu'il 

est mort dans ses bras. Après ça, Ada et ses enfants ont perdu leurs revenus et ont dû quitter leur 

maison. Dans cette société, une femme ne peut vivre sans la protection d'un homme, mais le père 

d'Ada n'avait pas les moyens de la reprendre. Le cœur brisé, il a expliqué à Ada que, dans la culture 

yéménite, le seul moyen de la protéger du viol et des autres abus était de la mettre en prison.  

Alors cette nuit-là, Ada a pris ses trois jeunes enfants, âgés de 6 mois à 4 ans, et s'est enfuie dans 

une autre ville. Là-bas, elle a dû vivre dans la rue ramassant les ordures. Une femme chrétienne 

yéménite nommée Farah a rencontré Ada et a vu sa misère. Elle l'a accueilli avec ses enfants dans 

sa famille et a partagé sa maison, sa nourriture, ses vêtements, mais aussi son amour avec Ada. Il 

n'a pas fallu longtemps pour qu'Ada devienne également une enfant de Dieu. Elle a déclaré : "J'ai 

découvert le Christ : Il est mon réconfort, Il me donne de l'espoir. Il m'a donné une nouvelle famille, 

un nouvel avenir et le salut." 

Il n'y a pas d'aide de l'État, mais l'Église yéménite fait tout pour venir en aide à ceux qui ont en 

besoin avec le peu qu'elle possède. Ada a appris à lire et à écrire. Elle est devenue douée pour 

partager la bonne nouvelle et forte en relation d'aide. Aujourd'hui, elle dirige un groupe de femmes 

qui soutient d'autres femmes traumatisées.   

 

 

Comment pouvons-nous prier ? 

• Prions pour les besoins physiques et spirituels des veuves et des orphelins traumatisés au 

Yémen. Ils souffrent de la guerre, de la famine, de la précarité, de la dépression et de la 

maladie. 

• Prons pour les chrétiens yéménites qui suivent courageusement le Christ et aident les 

autres.  

• Prions pour la paix au Yémen et pour que le pays soit libéré de ses nombreuses souffrances.  

 

 

 

 

 

Il effacera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni pleurer, ni pleurer, ni douleur, car 

les premières choses se sont passées. 

Apocalypse 21:4 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 19 - 9 avril 

Jamila est récemment devenue membre d'une petite église à Addis Abeba en Ethiopie. Elle vit dans 

un quartier pauvre de la ville avec son mari musulman et ses deux jeunes enfants. Leur maison 

consiste en une simple pièce sans électricité ni eau. Le mari de Jamila est au chômage et est 

souvent ivre et désœuvré. La famille se bat constamment pour survivre. Depuis que Jamila est 

devenue chrétienne, c'est devenu encore plus difficile. Ses parents, qui l'avaient aidé 

financièrement de temps en temps, ont rompu tout contact à cause de sa foi. 

Jamila fait donc comme elle peu pour gagner un peu d'argent en faisant le pressing. C'est 

récemment qu'une voisine l'a invité à un culte dans son église. Au départ elle avait refusé ses 

invitations plusieurs fois, mais lorsque sa voisine lui a raconté comment elle avait trouvé Jésus et 

l'espoir en Lui, malgré ses circonstances difficiles, Jamila a accepté de l'accompagner à la 

rencontre. Elle a continué ensuite d'y aller par elle-même et, après quelques semaines, elle a réalisé 

qu'elle voulait suivre Jésus à son tour. 

Jamila explique : "Je veux être une bonne épouse pour mon mari et une bonne mère pour mes 

enfants, être un exemple. Jésus m'a vraiment changé. Je veux que mon mari s'en rende compte et 

je continue de prier pour qu'il le suive lui aussi." 

Jamila est une Oromo qui est le plus grand groupe ethnique du pays, et le peuple d'origine 

d'Éthiopie. Environ 30 millions d'Oromos vivent en Éthiopie et, si certains suivent la religion 

traditionnelle, environ la moitié d'entre eux sont des musulmans sunnites. Parmi eux, la population 

chrétienne est en croissance. 

 

 

Comment pouvons-nous prier ?    

• Prions pour que davantage d'Oromo comme Jamila deviennent des disciples de Jésus. 

• Prions pour que l'Église en Éthiopie soit un témoignage de l'amour du Christ.  

• Prions pour que les familles musulmanes d'Éthiopie aient des possibilités de travailler, 

d'avoir accès à l'éducation, aux soins médicaux et vivent dans la paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous 

faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. 

Matthieu 5:6 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 20 - 10 avril 

 
Un évêque évangélique et son équipe avaient été nouvellement élus au Burkina Faso. Ils ont rendu 
visite aux autorités locales et aux responsables des autres confessions de la région afin de se 
présenter et d'établir de bonnes relations. Ils ont également estimé qu'il était important de rendre 
visite à la communauté musulmane dans le cadre du dialogue interconfessionnel qui se déroule 
dans leur communauté. 
 
L'évêque a choisi un vendredi pour visiter la mosquée, alors que de nombreux fidèles musulmans 
étaient présents. A la fin des prières, ils ont été accueillis à l'intérieur de la mosquée. Le clerc 
islamique les a accueillis et leur a demandé la raison de leur visite.  
 
"Nous sommes venus présenter notre nouvelle équipe et exprimer notre souhait d'avoir une bonne 
coopération avec la communauté musulmane", a répondu l'évêque. Le Burkina Faso est en proie à 
des groupes terroristes qui répandent la peur, et les radicaux tentent de diviser la population. La 
majorité de la population souhaite la paix. Elle apprécie donc les dirigeants qui appellent à l'unité 
sociale.   
 
L'évêque a prononcé un discours encourageant à l'intention des musulmans présents : "Nous 
avons tant de choses en commun, nous vivons tous dans notre patrie commune, le Burkina Faso" 
Il a ensuite donné à l'imam une Bible qui a été reçue avec respect, en déclarant : "C'est le meilleur 
cadeau que nous ayons reçu aujourd'hui, car c'est la Parole de Dieu. Mais c'est aussi un livre saint. 
Cette Bible vaut plus que de l'argent."  
 
 
 

Comment pouvons-nous prier ? 
 

• Prions pour ceux qui œuvrent pour la paix et l'unité au Burkina Faso.  
• Prions pour que les chrétiens aient l'occasion d'offrir la Parole de Dieu à leurs amis 

musulmans.  
• Prions pour que les musulmans qui lisent la Parole de Dieu trouvent Jésus. 

 
 
 
 
 
 
 

Dans le commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu…En lui 

était la vie, et la vie était la lumière des hommes.La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a 

pas surmontée. 

Jean 1:1-4 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 21 - 11 avril 

 

L'éducation et le développement des communautés changent les sociétés dans les hauts lieux du 

nord du Pakistan. La dignité et les rêves se lèvent tout comme le soleil à l'aube derrière les 

sommets des montagnes qui percent de ses rayons l'obscurité des vallées isolées, pour les femmes 

et les filles qui reçoivent une éducation et des opportunités qui leur étaient auparavant 

inaccessibles, grâce aux efforts des disciples de Jésus. Ces témoignages proviennent de ces petites 

villages reculés :  

  

"C'est un miracle que vous soyez venus de si loin pour être avec nous et nous aider à améliorer 

nos vies. Nous faisons désormais partie de la société, nous ne sommes plus des exclues." 

 

"En tant que père, je suis très heureux. Ma fille est très respectée et contribuera grandement à la 

société. Nous avions l'habitude de penser que c'était un péché d'éduquer nos filles, mais nous 

avons appris que ce n'est pas le cas ; c'est un privilège et une bénédiction." 

 

"Je n'étais même pas capable d'écrire mon nom. Maintenant je peux écrire mon nom, et compter 

jusqu'à 100 ! Je ne savais pas comment lire la bonne dose de médicament à donner à mes enfants 

et maintenant je sais lire, et j'en sais plus sur la santé et l'hygiène. Et (dit-elle avec un sourire en 

coin) je peux aussi écrire le nom de mon mari !". 

 

"On m'a dit que j'étais le chef religieux et que je devais m'en tenir à mon travail. Mon peuple était 

contre la venue d'étrangers et l'éducation des filles. J'ai été le seul à les accueillir dans notre 

communauté. Maintenant ils nous disent merci. Car ils en voient les fruits aujourd'hui." 

 

Comment pouvons-nous prier ?  

 

• Prions pour une plus grande ouverture spirituelle dans ces communautés et pour 
la protection et le courage des chrétiens lorsqu'ils partagent la bonne nouvelle de 
Jésus qui est la véritable source de la transformation.  
 

• Pour l'achèvement de la traduction de la Bible dans la langue locale et qu'elle soit 
accessible aux personnes désormais capables de lire.   

• Demandons à Dieu de susciter des dirigeants  au Pakistan qui soient justes afin 
d'encourager le développement dans ses régions les plus éloignées. 

 

Que le sage écoute et il enrichira son savoir, et l’homme avisé acquerra l’art de bien se conduire. 

Proverbes 1:5 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 22 - 12 avril 

Le plus grand nombre de demandes d'asile en Suisse provient d'Afghanistan. L'un d'eux se nomme 

Fahim, un homme d'une cinquantaine d'années qui est venu en Suisse il y a quelques années. L'été 

dernier, il a eu un accident avec son vélo et s'est blessé à l'épaule droite. Il s'est rendu chez le médecin 

qui lui a conseillé d'appliquer une pommade.  

Fahim n'était plus en mesure de gérer son cher jardin. Son autre passion, qui consiste à coudre des 

couvertures pour les enfants réfugiés, lui était également devenue impossible à cause de la douleur 

intense. Au bout de trois mois, Fahim a été envoyé chez un spécialiste, qui a diagnostiqué une 

fracture de l'épaule mal ressoudée. Il lui a alors prescrit de la physiothérapie, mais le chemin vers 

l'amélioration était long.   

Une amie suisse et croyant s'est senti poussé à prier pour Fahim afin que son épaule guérisse. Elle 

a demandé : "Fahim, tu sais que je prie Jésus. Puis-je prier pour toi ? " Fahim a accepté l'offre et 

son ami a prié au nom de Jésus pour la guérison de son épaule.  

Après quelques jours, Fahim est venu nous rendre visite et il était très heureux. "Ma sœur", a-t-il 

dit, "Deux médecins ont recommandé un traitement qui n'a pas aidé. Mais tu as prié une fois, et la 

douleur est partie !" Son ami lui répond en se réjouissant : "Ce n'était pas moi, Fahim ! Mais c'est 

grâce à Jésus qui a répondu à notre prière !" 

 

Comment pouvons-nous prier ? 

• Prions pour que les musulmans comme Fahim apprennent à connaître Jésus 
comme leur guérisseur et leur rédempteur. 

• Que les croyants en suisses continuent d'aider les réfugiés afghans à s'intégrer et 
à trouver la guérison des traumatismes qu'ils ont subis.  Beaucoup d'entre eux 
attendent encore des décisions en matière d'immigration. 

• Pour que l'Église suisse prie avec audace et poursuive leur ministère avec amour 
et bienveillance parmi les réfugiés musulmans.    
 

 

 

 

 

Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités ; le châtiment pour 

notre paixest tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 

Ésaïe 53:5 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 23 - 13 avril 

Depuis que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul en août 2021, les tensions entre les 

différents groupes de population en Afghanistan se sont accrues. L'Afghanistan compte plus 

d'une douzaine de groupes ethniques, chacun ayant sa propre langue, ses traditions, ses valeurs 

et son orientation au sein de l'islam. Les talibans, qui sont majoritairement pachtounes, ont 

dominé toutes les autres ethnies.  

Diar et Aziz travaillaient dans le même bureau. Diar étant un Pachtoune (un groupe ethnique qui 

valorise les traditions familiales et tribales) il suivait sans broncher les attentes et les pressions de 

sa communauté. Comme la plupart d'entre eux, il prenait ses décisions en fonction des idéaux de 

sa tribu.  

Aziz, lui, était tadjik. Dans les montagnes, ils se sont battus pour leur liberté sous la domination 

des talibans et devaient recommencer aujourd'hui. Au fil des années malheureusement de 

nombreux combattants ont perdu la vie entre les deux groupes ethniques. Dès son enfance, Aziz 

avait été habitué à se battre pour sa liberté et les droits de son peuple. Il avait perdu tellement de 

parents et d'amis, qu'il ne faisait même plus son deuil. 

Leurs différentes origines ont peu à peu ruiné leur relation au bureau. Les blagues étaient mal 

interprétées et de simples questions étaient considérées comme des attaques personnelles. Dans 

leurs cultures, on considérait que la vengeance était le meilleur moyen de protéger l'honneur et 

de se faire accepter, voire de se faire justice. Diar et Aziz avaient donc pensé à la vengeance et 

non à la paix. 

Puis un jour ils ont entendu parler de l'enseignement de Jésus-Christ et de la possibilité incroyable 

de pardonner. Ils ont alors tous les deux décidé de se pardonner mutuellement et de tout mettre 

en œuvre pour que vienne la paix dans leur nation.  

 

Comment pouvons-nous prier ? 

• Prions pour que les différents groupes ethniques d'Afghanistan recherchent la 

paix et l'unité pour leur nation.  

• Prions pour que davantage de musulmans en Afghanistan trouvent Jésus, le 

Prince de la paix. 

• Pour la liberté des différentes tribus et peuples sous l'autorité de Jésus-Christ et 

de sa grâce. 

 

 

 

Si donc c’est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres. 

Jean 8:36 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 24 - 14 avril 
 
"J'ai partagé notre premier poste sur les réseaux sociaux avec nos partenaires en 
Azerbaïdjan. Ça leur a donné envie de réaliser des vidéos similaires, affirmant qu'ils suivent 
Jésus", a expliqué Frank, un membre du personnel du Caucase, au début de 2021. 
 
La région du Caucase se situe entre la mer Noire et la mer Caspienne. Elle comprend une 
partie de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Russie du sud. C'est une région très 
diversifiée sur le plan ethnique, politique et géographique. La partie sud de la région est 
presque entièrement musulmane.  
 
A une certaine période, Frank n'avait pas le droit de venir dans le Caucase. Alors cet 
évangéliste plein de ressource a agi depuis sa terre natale occidentale. Les réseaux sociaux 
lui ont donné de nombreuses occasions d'échanger avec des musulmans en ligne. Il a 
produit également des vidéos et d'autres ressources, en Azéri. 
 
En neuf mois, plusieurs centaines de milliers de personnes ont vu ses messages. Frank 
rapporte : "Des centaines de personnes ont reçu un Nouveau Testament en Azéri et 
plusieurs dizaines d'autres ont été invités pour étudier la Bible. L'équipe fournit des Bibles 
et prie pour les personnes, malgré les risques qu'ils prennent en le faisant." 
 
« Un frère d'Azerbaïdjan m'a dit que de nouvelles personnes s'ajoutent chaque semaine 
dans leur groupe de maison. Un autre m'a dit qu'il recevait régulièrement des appels 
téléphoniques pour des demandes de nouveaux Testaments pour des amis et qu'il ne 
pouvait pas suivre la forte demande.   
 
Frank ajoute que ces demandes proviennent de personnes originaires de la république de 
Nakhichevan, qui est une de ces régions qui n'a pratiquement jamais été touchée par 
l'Évangile depuis 1989.  
 
Comment pouvons-nous prier ? 
 

• Il s'agit d'une région difficile pour partager la bonne nouvelle pour de nombreuses 
raisons. Prions pour que Dieu donne encore plus d'occasions de partager son amour 
avec les musulmans de la région du Caucase.  

• Prions aussi pour que les chrétiens de cette région soient enseignés Bibliquement 
et grandissent dans la foi. Qu'ils puissent implanter davantage d'églises parmi ces 
peuples.  

• Prions pour que les musulmans du Caucase aient accès aux réseaux sociaux 
chrétiens.  

 

Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d’une bonne nouvelle, qui annonce 

la paix, qui parle de bonheur, et qui annonce le salut, qui dit à Sion :  

« Ton Dieu règne. » Ésaïe 52:7  
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 25 - 15 avril 
 

"Je n'ai qu'un seul sauveur", m'a fait remarquer un jour ma petite voisine Shayla. "Mon sauveur 
c'est Allah", avait-elle ajouté fièrement. J'ai réfléchis un instant avant de répondre : "Moi aussi, je 
n'ai qu'un seul Sauveur et c'est Jésus." D'un air interrogateur, Shayla a levé les yeux vers moi : "Qui 
est Jésus ?" Une longue conversation s'ensuivit concernant qui était Jésus. 

De nombreux enfants ont émigré des pays à majorité musulmane pour venir vivre en Autriche. 
Beaucoup d'entre eux ont vécu des expériences traumatisantes dans leur pays d'origine ou 
durant leur voyage. Souvent, ils ne s'intègrent pas dans le système scolaire et ont eu peu d'accès 
à l'éducation. Mais si quelqu'un prend le temps de les connaître et de jouer avec eux, ils sont très 
heureux. Ce faisant, ils posent toujours des questions sur ce que les chrétiens croient. Ils aiment 
aussi parler de Dieu. 

Shayla et de nombreux autres enfants musulmans réfléchissent à Dieu, à leur foi musulmane. 
"Prier est tellement épuisant", expliquait un jour une jeune fille. "Il faut toujours se laver, se 
changer et dire les bonnes phrases. Et moi je ne sais même pas quoi dire. Comment tu prie, toi ?" 
demande-t-elle à son collègue de travail qui est chrétien. C'est toujours incroyable de voir avec 
quel grand intérêt les enfants écoutent les histoires de Jésus, de voir à quel point ils souhaitent 
en savoir plus sur Lui et sur son amour pour eux.  

Comment pouvons-nous prier ? 

• Prions pour que les enfants réfugiés en Autriche se remettent de leur traumatisme. Qu'ils 
trouvent la paix et la sécurité dans leur nouveau foyer. 

• Prions pour qu'ils disposent des ressources nécessaires pour apprendre de nouvelles 
langues, cultures et idées, et pour que ceux qui travaillent avec eux fassent preuve de 
patience et de compassion.  

• Prions pour que les familles de réfugiés trouvent Jésus comme leur Sauveur. 

 

 

 

 

 

 

Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en lui. A tous ceux-là, 

il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. 

Jean 1:12 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 26 - 16 avril 

 

Environ 1,5 million de Malais Pattani vivent dans la région située entre la Thaïlande et la 

Malaisie. Malheureusement, moins de 0,01 % d'entre eux ont entendu parler de Jésus. L'islam y 

est une religion minoritaire. Mais les musulmans de la Malaisie sont encore plus pieux que ceux 

des pays à majorité musulmane d'Asie du Sud-Est. Cette identité communautaire rend difficile 

pour les Pattanis d'explorer d'autres croyances.  

 

Susu a découvert qui était Jésus en travaillant entant que traductrice pour un groupe chrétien. 

Elle a trouvé une paix étonnante en priant dans le nom de Jésus. Son amour a restauré sa vie et 

ses relations. Il faut savoir que dans sa culture il est courant de chercher à se venger lorsqu'une 

personne nous fait du mal. Pourtant, lorsque les collègues de Susu l'ont critiquée, elle a préféré 

pardonner, le cœur en paix rempli de joie.  

 

Susu a tout de même hésité à partager sa foi en Jésus avec son mari, bien qu'il soit la personne la 

plus proche d'elle. Ils avaient deux fils avec qui elle avait l'habitude de prier. Elles les emmenaient 

aux réunions secrètes chrétiennes. Au fur et à mesure qu'elle en apprenait plus sur la Parole de 

Dieu, et qu'elle grandissait dans la foi, encouragée par d'autres croyants, elle pria pour que Jésus 

devienne le centre de sa famille. 

 

Comment pouvons-nous prier ? 

• Nous voulons remercier Dieu pour la façon dont l'Évangile change des vies, des familles et 
des communautés. Nous voulons prier pour que davantage de musulmans de Pattani 
l'entendent.  

• Prions pour que Dieu donne aux chrétiens de Malaisie de la sagesse et du courage pour 
partager les enseignements de Jésus avec d'autres personnes. 

• Pour que les nouveaux chrétiens malais soient bien entourés spirituellement et grandissent 
dans la foi, afin qu'ils puissent devenir à leur tour un témoignage dans leurs familles et leurs 
communautés.  

 

 

 

 

 

Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur – c’est-à-dire Christ – comme saint ; si l’on vous demande 

de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. 

1 Pierre 3:15 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 27 - 17 avril  

"Laylat al Qadr" ou la "nuit de la puissance", célèbre ce moment où les premiers versets du Coran 
aurait été révélés au prophète Mahomet. Cet événement est très important, et même les musulmans 
habituellement peu investis feront un effort particulier pour ce moment-là. Les prières et les bonnes 
actions qui seront accomplies cette nuit-là auront plus de valeur que toutes celles faites sur mille mois.  
 
On l'appelle également la "nuit du destin" car beaucoup sont persuadés que leur destin est déjà fixé 
pour l'année à venir. Ce qui explique pourquoi il leur est particulièrement important de prier pour 
recevoir le pardon et des bénédictions durant cette nuit-là. Beaucoup de personne vont prier toute la 
nuit. Certains resteront même à la mosquée durant les dix derniers jours du Ramadan pour ne pas 
rater ce moment.   
 
Quant aux musulmans qui observent le ramadan tout au long de l'année déjà, ils prieront et liront 
le Coran plus encore durant les dix derniers jours afin de gagner un peu plus de faveur divine. 
C'est aussi le moment du pardon, de pardonner et de restaurer les relations.  
  

Comment pouvons-nous prier ? 

• Pendant Laylat al Par, les musulmans sont davantage focalisés sur Dieu. Prions pour que Dieu 

se révèle miraculeusement à eux dans des rêves et des visions.  

• De nombreux musulmans cherchent à obtenir le pardon de leurs péchés durant cette nuit. 

Prions pour qu'ils aient une révélation de Jésus, l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du 

monde.  

• Prions pour que cette Nuit de la Destinée offre aux missionnaires qui sont dans le monde 

musulman des occasions de partager l'Évangile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui ; alors il s’écria : Voici l’Agneau de Dieu, 

celui qui enlève le péché du monde.  

 Jean 1 : 29 
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  30 jours de prière pour le monde musulman 

Jour 28 - 18 avril 

Après avoir essuyé quelques larmes de joie, Mousa prend dans ses bras affectueusement le 

jeune réfugié qui est devenu comme un fils pour lui, alors qu'il sort tout dégoulinant de la piscine, 

de son baptême ! Autour d'eux s'est formé un cercle de jeunes hommes qui le félicitent 

joyeusement et bruyamment, bras dessus, bras dessous.  

Tout ça fait repenser Mousa à sa propre histoire. Il a grandi dans une famille arabo-musulmane 

au Moyen-Orient. Mousa a toujours cru en un Dieu unique mais ne pensait pas qu'Il serait 

intéressé de le connaître personnellement. Après être partie en Asie pour son travail, puis s'être 

installé en Europe, il a rencontré des chrétiens sympathiques qui l'ont aidé à s'installer dans sa 

nouvelle ville et l'ont également invité à rejoindre le groupe Al Massira.  

Al Massira, c'est un cours en 13 sessions basé sur des films, disponible en 35 langues et utilisé 

aujourd'hui dans le monde entier. Elle suit l'histoire des prophètes de la Bible, commençant pas 

Adam, passant par Noé et allant jusqu'à Jésus le Messie et son message de salut. Mousa pouvait 

à peine croire les discussions fascinantes pour lui qui avaient lieu chaque semaine. Finalement 

c'est après l'histoire du prophète David que Mousa a décidé de donner sa vie à Jésus, et il a été 

baptisé avec dix autres personnes d'origine arabe et perse. Ce fut alors le début d'une incroyable 

histoire de restauration et de rédemption, et même de sa guérison (miraculeuse) de la 

dépression. Peu à peu Dieu a guidé Mousa et il sert maintenant en tant que pasteur missionnaire 

qui forme à son tour d'autres personnes pour les aider à apporter l'évangile dans toutes les 

nations. Son adoration et sa reconnaissance pour Jésus ne cesse de grandir jour après jour, 

même encore maintenant.  

 

Comment pouvons-nous prier ? 

• Pour que les nouveaux croyants réfugiés grandissent dans la foi et comprennent 

pleinement leur identité de fils et de filles en Christ. 

• Pour que les chrétiens osent de plus en plus utiliser les ressources d'Al Massira dans leurs 

relations avec leurs voisins. 

• Pour que des croyants comme Mousa se lèvent pour la mission et trouvent leur place 

dans le plan de Dieu pour l'avancement de son royaume. 

 

 

 

 

Que le Dieu de l’espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre 
cœur débordera d’espérance par la puissance du Saint-Esprit. 

Romains 15:13 
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Jour 29 - 19 avril 

En théorie, l'Islam donne aux femmes bien plus de droits que ce qu'on voit en pratique.  Le Coran 

indique clairement que les hommes et les femmes sont égaux aux yeux de Dieu et donne des 

instructions concernant la protection des femmes.  

Mais dans les faits, de nombreuses cultures où l'islam est dominant ont des pratiques culturelles 

traditionnelles qui ne reflètent pas les enseignements du Coran.  Les femmes musulmanes, comme 

toutes les femmes, sont confrontées à des inégalités dans l'éducation, le travail, l'accès aux soins et leur 

rôle dans la famille.    

Pourtant, les femmes musulmanes du monde entier ont une grande influence là où elles sont. En 

reconnaissant leur propre valeur et leurs compétences, et en s'organisant pour travailler ensemble, les 

femmes des pays musulmans deviennent des influenceuses, des leaders et sont innovatrices.  

Le Pakistan, pourtant une nation islamique, a nommé l'année dernière cinq femmes pour des postes clés 

ministériels.   

L'Arabie saoudite, qui est particulièrement lente à changer dans ce domaine, a fait de petits progrès 

concernant l'égalité des femmes, en les autorisant récemment à se retrouver dans des espaces publics 

tels que les cafés ou les stades, avec les hommes. Les femmes ont également acquis le droit de vivre et 

de voyager seules, sans l'autorisation d'un tuteur masculin. En Arabie saoudite, le nombre de femmes 

travaillant en dehors du foyer a doublé au cours des cinq dernières années.  

Les femmes musulmanes sont de plus en plus présentes dans les arts, en particulier avec la première 

superhéroïne musulmane introduite avec ce films populaire de Marvel.  

Dans le domaine du sport, elles parviennent à participer à des compétitions de haut niveau en portant le 

hijab. 

 

Comment pouvons-nous prier ?  

• Prions pour que les femmes musulmanes puissent trouver comment s'épanouir, d'être en 

sécurité et d'être heureuses. 

• Prions pour que les femmes musulmanes qui sont en haute position soient fortes, en sécurité et 

parviennent à lutter contre les inégalités et l'injustice.  

• Prions enfin pour que les femmes musulmanes soient bénies et qu'elles aient la possibilité 

d'entendre le message de Jésus et de le suivre.  

 

 

 

 

Tu es heureuse, toi qui as cru à l’accomplissement 
de ce que le Seigneur t’a annoncé. 

Luc 1:45 
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Jour 30 - 20 avril 

Je m'appelle Fatima. Je suis né au Maroc mais je suis d'origine berbère. Mes parents m'ont élevé, ainsi 

que mes 11 frères et sœurs, en tant que musulmans. J'ai célébré le Ramadan chaque année et j'ai prié 

tous les jours avec mon père. 

Mes parents se disputaient fréquemment, devenant chaque année plus violents. J'ai prié pour la paix 

dans notre foyer pendant des années sans obtenir de réponse et j'ai finalement posé un ultimatum à 

Allah. "Je vais prier trois fois et si tu ne te montres pas devant moi, je ne croirai plus en toi Il ne s'est rien 

passé... mais cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'escaladais une montagne et je recevais des encouragements 

pour ne pas abandonner. Une fois au sommet de la montagne, j'ai rencontré un homme vêtu de blanc, 

plein de gentillesse. Il était entouré de personnes qui semblaient heureuses, le cœur en paix. J'ai 

aussitôt eu l'envie d'y rester pour toujours. 

J'ai raconté mon rêve à ma famille, mais ils l'ont ignoré. Je l'ai donc gardé dans mon cœur, espérant 

pouvoir découvrir un jour qui était l'homme de mon rêve.  

Ma vie était terne et sans but. Jusqu'au jour où un couple est venu habiter dans notre immeuble et m'a 

parlé de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ils m'ont invité à une réunion d'évangélisation où j'ai ressenti 

la présence de Dieu. J'ai commencé à lire la Bible en cachette pour découvrir qui était Jésus. C'est alors 

que j'ai réalisé que Jésus était l'homme de mon rêve ! J'ai crié à Dieu de me libérer de ma souffrance et 

de recevoir sa paix. 

Désormais mon cœur est dans la joie et dans la paix. Je prie pour que ma famille connaisse aussi Jésus.    

 

Comment pouvons-nous prier ?  

• Continuons de prier tout au long de l'année pour que les musulmans aient des rêves et des 

visions de Jésus.  

• Prions pour les musulmans qui cherchent à rencontrer des chrétiens capables de partager 

l'Évangile avec eux.  

• Prions pour que les croyants d'origine musulmane soient des témoins fidèles auprès de leurs 

familles.  

 

 

 

 

 

 

 

« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.  
Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. ». 

2 Corinthiens 5:17 
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• Prions que Dieu nous donne des occasions de montrer l'amour de Jésus 

aux musulmans dans notre entourage.  

• Prions pour les personnes que nous connaissons qui servent parmi les 

musulmans.  

• Tout au long de l'année , lors des réunions ou rassemblements avec 

d'autres chrétiens, n'oubliez pas de prier pour les musulmans et 

encouragez chacun à participer également aux 30 jours de prières. 

• Vous pouvez également faire un don pour aider 30 jours de prières à 

continuer de faire des guides de prière dans le monde entier à : 

www.pray30days.org/donate  

 

 

 

En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la 
conduite de l’Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous les 

membres du peuple saint, 
Éphésiens 6:18 

 
 

 

www.om.org 

http://www.pray30days.org/donate

