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Participation aux frais

Ce livret paraît grâce aux dons.
Un exemplaire est estimé à 0,40€
de coût de fabrication, à cela
s’ajoutent les frais d’expédition.

Frais de port pour la France
Quantité

Tarifs 2021

1 à 3 ex.

2,16 €

4 à 8 ex.

4,32 €

9 à 30 ex.

6,73 €

31 à 55 ex.

9,70 €

56 à 150 ex.

13,00 €

Ce livret ne peut pas être vendu.

L’association « 30 jours
de prière » fait partie
du réseau international
« 30 days of prayer ».
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Commandes

Courrier : adresse ci-contre
Internet :
commandes@30jours.org

Pour faire un don

Par chèque :
Libellez votre chèque à l’ordre de :
«Association 30 jours de prières»
Par virement :
FR 21 2004 1010 O711 4495 0J03 860
A noter sur votre commande
Un reçu vous sera envoyé par
Internet sur demande.

Merci pour votre don qui
soutient cette action de
prière !

Crédit photographique :
© 30 days of prayer
© Portes Ouvertes p.1 (photo
personnage de gauche), p.4
Copyright © 2021, ass. 30 jours de
prière, France. Tous droits réservés.

Chers Amis,
La thématique de l’édition 2021 du livret « 30
jours de prière » invite à prier pour les musulmans
vivant en milieu urbain. Cinq grandes villes
représentatives ont été retenues.
Très nombreux, isolés ou en communauté
dans ces mégapoles cosmopolites, ils ont besoin
de nos prières.
Mais comment prier, intercéder sans vision et
sans dimensions concrètes, précises, ciblées ?
Rappelons-nous que le Seigneur connaît
chacun par son nom. Dès lors, nous pouvons
entrer dans ce chemin d’intercession et nous
souvenir que le Saint Esprit nous soutient et
nous inspire afin que nos prières reflètent
le plan de Dieu pour nos amis musulmans.
(Romains 8:26-27)
Entrons dans ce plan de Dieu. Intercédons
en nous souvenant aussi des musulmans qui
habitent nos villes.
Les éditeurs du « 30 jours de prière » francophone

Comment utiliser le livret ?

1

La prière est un acte de confiance, non pas dans la capacité des hommes, mais
dans la capacité de Dieu à agir et à transformer les situations et les cœurs. Voilà
pourquoi la prière est si importante dans la vie du chrétien.

Un défi individuel

Suite à votre temps journalier de dévotion
personnelle, consacrez un moment pour lire le sujet
du livret et pour prier à son propos. Dans un deuxième
temps, priez pour vos amis et vos voisins musulmans
afin qu’ils aient une rencontre personnelle avec Dieu.

2

Un défi en famille

La Parole de Dieu nous encourage vivement
à prier en famille. Celle-ci est l’image même de l’Eglise
de Jésus-Christ.
Au petit déjeuner ou en soirée, rassemblez votre
famille et lisez ensemble le sujet du jour. Priez et
échangez ensemble à ce propos. Les enfants aussi
doivent faire face à des questions récurrentes
sur l’islam et la religion. Aidons-les à aborder cela
sereinement et positivement. Prenez le temps de
prier pour leurs copains et leurs copines de famille
musulmane.

3

Un défi en église
Soyons créatifs ! Vous pouvez mettre des

temps de prière en place très simplement. Soyez
le moteur et n’attendez pas nécessairement que
d’autres prennent cette initiative pour l’église :
l 		 Organisez un temps de prière à l’ouverture du
				 Ramadan. Et pourquoi ne pas le faire en inter-églises ?
l 		 Si le présentiel n’est pas possible, mettez en place
				 une rencontre de prière en visio conférence.
l 		 Durant ce temps de prière, honorez un frère ou une
				 sœur d’origine musulmane en lui donnant la parole
				 pour partager son témoignage en quelques mots.
				 Priez ensuite pour lui et sa famille.

Pourquoi les chrétiens prient-ils
en faveur des musulmans ?
La prière prend sa source en Dieu et revient vers
Lui en faveur de ceux qui ne le connaissent pas.
À la lumière de la Bible, nous savons que la
prière est une ressource redoutable. Sa puissance
est capable de faire tomber les forteresses les plus
résistantes, et elle agit comme une boussole pour
conduire les âmes vers le salut.
Qu’est-ce qui nous empêche de prier pour les
musulmans ? Rien ! Au contraire, la Parole de Dieu
nous pousse à prier : « En tout temps faites par
l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. »
(Éphésiens 6 : 18)
Dieu vous invite à prier
Oserez-vous être disponible pour que le SaintEsprit vous utilise à une heure quelconque du jour
ou de la nuit ? Un musulman dans le monde, proche
ou éloigné, a besoin de votre intercession…
Répondrez-vous « présent » à l’invitation de Dieu
ou laisserez-vous votre place ? Y aura-t-il quelqu’un
pour prier en faveur de ce musulman ?
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La prière fait la différence
Elle peut tout changer, y compris notre regard
sur les musulmans. Plus nous prions pour eux,
plus nous les voyons comme Dieu les voit. Si vous
manquez d’amour envers les musulmans, priez
pour eux ! Et vous constaterez un changement
dans votre cœur.
Si vous ne savez pas comment prier en faveur
des musulmans, commencez par ceux que vous
croisez sur votre lieu de travail et dans votre
environnement proche.
Pour la plupart d’entre eux, ils souffrent de
l’image de l’islam véhiculée par les médias. Priez
pour que Dieu fasse connaître aux musulmans
son fils Jésus et son salut. Dieu est capable de
transformer la violence et l’injustice qui rongent
le monde musulman en quelque chose de bon,
comme il a pris l’atrocité et l’injustice de la croix
pour en faire le moyen du salut pour l’humanité.
« La prière fervente du juste a une grande efficacité. »
Jacques 5 : 16

La prière dans le christianisme
Pour le chrétien, la prière est volontaire, à l’image d’un
enfant qui parle avec son père. La prière fait partie de la vie
quotidienne du croyant.

La prière dans l’islam
En islam, la prière « qui compte » est celle qui est rituelle (Salat).
Il existe également des prières personnelles et facultatives qui
peuvent se faire en de nombreuses circonstances.

LA PRIÈRE VOLONTAIRE
Louange

Ecoute

Louange à Dieu et reconnaissance. Se fait sous
différentes formes, comme le chant, la récitation, la
lecture de Psaumes mais aussi de manière spontanée.
Seul, en groupe, et en tout lieu.
Généralement seul, en méditation, dans un lieu qui favorise
le recueillement. Souvent accompagnée de lecture de
textes bibliques.

Supplication

Requêtes spontanées, seul ou en groupe, en tout
lieu.

Proclamation

Seul ou en groupe, lecture ou récitation de textes
bibliques tels que des promesses de Dieu, des
prophéties bibliques.

Confession

Devant Dieu, confession des péchés et des
manquements, en lui demandant son secours dans
la faiblesse.

La prière rituelle ou formelle existe
aussi dans les milieux chrétiens. Chez
les évangéliques, la prière spontanée
est préférée.

La prière aux Saints : les textes bibliques
ne la permettent pas. Cependant, la
tradition l’a rendue courante dans
certains milieux chrétiens.

LA PRIÈRE OBLIGATOIRE - « Salat »
La prière rituelle musulmane est
appelée « Salat ». C’est l’un des « 5
piliers » obligatoires de l’islam.
Elle est un acte de proclamation de
la foi, et d’hommage, ainsi que de
soumission à Dieu. Elle se pratique
cinq fois par jour, à heure fixe, en
état de pureté rituelle.

Le texte doit être récité en
arabe. Des gestes précis doivent
accompagner la récitation avec
un cycle de prosternations en
direction de la Kaaba à la Mecque.

LA PRIÈRE VOLONTAIRE

« Du’a »
		
Cette
prière
personnelle, volontaire, est de
forme libre. Même si beaucoup de
musulmans utilisent des modèles,
elle peut se faire en toute langue,
partout, à tout moment. Elle est
surtout faite de suplications, mais
pas seulement. Elle ne remplace
pas la prière rituelle « Salat ».

« Dhikr » Parmi les prières
		
volontaires on trouve aussi des
formes d’adoration comme le
« Dhikr » mystique. Le Dhikr consiste
à répéter des phrases clés comme par
exemple « prends pitié », ou le mot
« Dieu », ou une liste de caractéristiques
ou de qualités de Dieu, comme celle
des « 99 noms de Dieu ».

		
Prière aux saints : L’islam orthodoxe
ne le permet pas, s’y oppose même. La
pratique est différente, on estime à 80 %

le nombre de musulmans qui pratiquent
un islam dit « populaire » (mélangé de
pratiques préislamiques).
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Marseille

France

Marseille, ville portuaire du sud de la France, est un carrefour du commerce et de l’immigration depuis
sa fondation par les Grecs vers 600 av. J.-C. Du fait des échanges nombreux avec le Levant et l’Afrique du
Nord, les contacts avec l’islam sont très anciens. La majeure partie des musulmans de la ville est issue
des vagues migratoires des années 1960 et 1970 venues du Maghreb, puis du Liban et des Comores.
mardi

13

avril

La diaspora comorienne est significative à
Marseille. Lors d’un discours, un ex-président des
Comores dit même, avec ironie, que Marseille est
“la cinquième île du pays”. Un lien particulier unit ce
groupe de 4 îles situées dans l’Océan Indien avec
le monde francophone. Il faut dire que l’une d’elle,
Mayotte, est devenue département français d’outremer en 2009. Ceci faisant suite à une longue histoire
coloniale.

Prions

SEMAINE

1

du 13 avril
au 18 avril
6
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En faveur des Comoriens, autant ceux habitant sur
Mayotte, que ceux vivant dans l’Union des Comores
(constituée de 3 autres îles : La Grande Comore,
Anjouan, Mohéli), ainsi que ceux vivant en France.

mercredi

14

avril

On peut dénombrer quelques chrétiens
comoriens, autant aux Comores que dans la
diaspora. L’émergence d’une église comorienne
semble toutefois particulièrement difficile.
Bien que depuis les années 80 il n’y ait pas eu
d’agression physique violente aux Comores contre

les chrétiens, leur situation est difficile. L’exclusion
est un défi réel.

Prions

Que le témoignage des chrétiens comoriens à
Marseille et en France ait un impact positif sur leur
communauté.

jeudi

15

avril

Moustafa*, comorien, vit sur une des îles avec
sa famille. Il raconte que depuis qu’il a donné sa
vie à Jésus, il a beaucoup changé. Chaque jour il
découvre ce que veut dire « devenir disciple de Jésus
». Avant il était très dur avec les membres de sa
famille et avec ses enfants. Aujourd’hui, quand sa
famille le méprise parce qu’il est devenu chrétien, il
leur dit : « Qui préférez-vous ? Le Moustafa d’avant ou
celui de maintenant ? » La réponse est gênée, mais
unanime, « Celui de maintenant ».

Prions

Pour que les chrétiens comoriens soient fortifiés
dans leur foi. Qu’ils grandissent dans la communion
les uns avec les autres.

vendredi

16

avril

A Marseille, certains musulmans sont de la
quatrième génération, mais d’autres sont arrivés
récemment. La dernière vague d’immigration est
liée à la guerre en Syrie et sa région. Pour ces
derniers, beaucoup ont été volés, battus ou vendus
comme esclaves ou prostitués pendant le voyage.
Les musulmans arrivent chaque année par milliers
à Marseille pour fuir la pauvreté, la persécution et
la guerre.

Prions

Il y a aujourd’hui une volonté de plusieurs églises
de Marseille de faire un travail commun de prière,
mais aussi pratique en faveur des migrants et
des délaissés. Prions pour les églises locales de
Marseille et leur unité dans l’action.

samedi

17

avril

Fatima* était très instruite lorsqu’elle est arrivée
à Marseille. Divorcée, son argent gelé, elle a quitté
une Syrie déchirée par la guerre. Dans sa détresse,
elle a crié au Ciel. Les visions de Dieu ont commencé
avant qu’elle ne quitte sa patrie.
Yann* et Catherine*, un couple chrétien, ont
échangé avec elle leur espérance en Jésus. Yann a
alors proposé de prier pour Ismaël* le fils de Fatima,
qui est en fauteuil roulant et souffre de dystrophie
musculaire. Elle a accepté.
Suite à la prière, Ismaël leur a dit : « Je suis
encouragé par le fait que vous ayez prié. » Mais Fatima
l’a interrompu : « Que vient-il de se passer ? » Ils ont
répondu : « Jésus veut vous guérir tous les deux. » Elle
* pseudonyme

se doutait déjà que ces paroles étaient vraies, car à
ce moment-là, Fatima voyait déjà Jésus intervenir
dans sa vie.

Prions

Pour les étrangers qui arrivent dans cette
ville. Pour leur accueil et leur intégration. Qu’ils
rencontrent des disciples de Jésus et un accueil
digne et respectueux.

dimanche

18

avril

Le 1er octobre 2017, aux alentours de 14h00,
Marseille fut le théâtre d’un attentat jihadiste. Un
terroriste fit irruption sur le parvis de la gare de
Marseille-Saint-Charles. Equipé d’une arme blanche,
il tua deux personnes. Les deux victimes étaient
âgées d’une vingtaine d’années. Peu de temps après,
alors qu’il s’apprêtait à attaquer une patrouille de
militaires, il fut abattu. Un groupement jihadiste
étranger revendiqua l’attaque le jour-même. La ville
est aujourd’hui encore marquée par cet événement.

Prions

Pour une protection contre le terrorisme de tout
bord. Que les chrétiens ne tombent pas dans la peur
et le rejet des musulmans. Qu’ils fassent la différence
entre la pratique d’un islam comme piété personnelle
et communautaire, et un islam idéologique et politique.
Certains quartiers de la ville vivent de grandes
difficultés et les habitants subissent une forme
d’exclusion sociale. Que les chrétiens soient
ambassadeurs de paix et se lèvent pour un impact
positif dans les quartiers oubliés.
9

Maroua

Cameroun

La ville de Maroua, chef-lieu de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, compte 700 000 habitants.
Cette ville universitaire se compose d’une population issue d’une quinzaine d’ethnies différentes dont
les Foulbés ou Peuls. Les Foulbés parlent le Fulfulde, bien répandu dans cette région. Maroua connaît
une relative tolérance religieuse, avec l’existence de nombreuses mosquées qui côtoient des églises.
lundi

19

avril

Tôt le matin, l’appel à la prière qui résonne des
mosquées rappelle à tous que l’islam est la religion
dominante de Maroua. Bien que la population de
la ville soit très diversifiée, le peuple Foulbé s’est
imposé comme la tribu d’élite. L’économie est
influencée par les règles islamiques.

Prions

Pour que les influences religieuses initiées par
les Foulbés soient équilibrées entre chrétiens et
musulmans afin qu’une meilleure justice sociale
règne à Maroua.

SEMAINE

2

du 19 avril
au 25 avril

mardi

20

avril

La plupart des musulmans sont éleveurs ou
commerçants. Ils vivent en communauté très
soudées et ils partagent leur quotidien. En l’absence
de mosquée, ils aménagent une parcelle de terre,
l’entourent de pierres et cela devient leur lieu de
prière.

Prions

Pour que les Foulbés de Maroua saisissent
les opportunités de rencontrer des chrétiens qui
8
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témoignent de l’Evangile et que le Seigneur sensibilise
ces chrétiens à témoigner auprès de ce peuple.
Pour que les communautés musulmanes acceptent
la liberté de religion pour ceux d’entre eux qui
souhaitent suivre Jésus-Christ.

mercredi

21

avril

Boko Haram s’est considérablement affaibli
mais des attaques sporadiques surgissent dans les
villages frontaliers avec le Nigéria et le Tchad.
Une crise inter-religieuse n’est pas ouvertement
déclarée, mais l’opposition aux chrétiens se produit
silencieusement : interdiction de construire une
église ou persécution pour les convertis.

Prions

Pour que les attaques de Boko Haram, ainsi que
les persécutions envers les chrétiens s’arrêtent et
qu’ils aient la liberté de construire des églises.
Pour que les nouveaux convertis soient fortifiés
dans leur foi malgré les oppositions.

jeudi

22

avril

Les écoles coraniques foisonnent dans les
quartiers de Maroua. L’enseignement des enfants
s’apparente à une stratégie de « lavage de cerveau »
pour que ces générations adoptent l’islam.

Prions

Pour que des écoles chrétiennes soient créées
afin que les enfants entendent l’Évangile dans le but
de pouvoir faire leur choix lorsqu’ils seront adultes.
Pour que de la littérature chrétienne puisse être
éditée et diffusée à Maroua.
Pour que les parents d’enfants chrétiens
scolarisés dans ces écoles coraniques puissent
leur enseigner la Bible à la maison ou dans les clubs
bibliques des églises.

vendredi

23

avril

Les injustices du passé comme du présent, liées à
la domination islamique, ont créé chez de nombreux
chrétiens des frustrations qui s’expriment soit
par un complexe d’infériorité, soit par le rejet des
musulmans et une hésitation à partager l’Evangile.

Prions

Pour que le Seigneur panse les blessures des
chrétiens victimes des oppressions des musulmans
et qu’Il dépose dans leur cœur le fardeau de partager
l’Evangile aux musulmans qui les entourent.

* pseudonyme

samedi

24

avril

Fadik* est insatisfaite de l’islam : « plusieurs
fois, à l’insu de mon mari, j’allais me tenir près
d’une église non loin de chez moi, pour écouter la
prédication des chrétiens. Je rentrais à la maison
avant le retour de mon mari afin qu’il ne sache pas
où j’étais allée ».

Prions

Pour que des femmes comme Fadik soient libres
d’écouter un autre message que celui de l’islam.
Pour que les églises sachent accueillir des
personnes à la recherche de la vérité, qu’elles ne
trouvent pas dans leur religion.

dimanche

25

avril

Au Cameroun, moins de 1 % des Foulbés ont
accès à l’Évangile sur une population de 2 millions.
Un véritable défi pour les chrétiens ! La prière est
nécessaire pour que Dieu ouvre des portes et que
l’Evangile se répande dans ce pays.

Prions

Pour que les chrétiens du Cameroun soient
interpelés par le Saint-Esprit et qu’ils se lèvent pour
aller au Nord du Cameroun vivre avec les musulmans
et partager leur espérance en Jésus-Christ.

9

Strasbourg

France

Environ 200.000 turcs vivent en Alsace, la majorité dans l’agglomération strasbourgeoise. Cette
population, largement constituée de deux groupes ethniques et religieux - les Turcs sunnites et les
Kurdes alévis - est bien établie et relativement respectée à Strasbourg. Très attachés à leur pays et à
leur foi islamique, ils sont résistants à l’Evangile. On ne compte que très peu de chrétiens parmi eux.
lundi

26 avril

Des familles entières de Turcs ont émigré,
favorisant ainsi un esprit d’entraide communautaire.
Habitant souvent dans un même quartier, ces
populations gardent une certaine distance avec les
Alsaciens, qui se traduit par de la méfiance envers
eux. Les contacts se font principalement dans le
domaine professionnel (maçonnerie par exemple).

Prions

SEMAINE

3

du 26 avril
au 2 mai
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Pour que la pression exercée par la famille et par
la communauté turque locale ne soit pas un frein à
la découverte de l’Évangile.
Pour que la méfiance des Alsaciens envers les
Turcs se transforme en désir d’apprendre à les
connaitre.

mardi

27 avril

D’immigration récente à Strasbourg, un étranger
sur 5 est Turc et cette proportion continue
d’augmenter. Selon les experts, la population turque
présente des caractéristiques d’accession à la
propriété et de création d’entreprises. Elle s’étend
aussi bien dans les grandes agglomérations que

dans les petites communes rurales, permettant
ainsi tant les opportunités de logement que la
croissance économique.

Prions

Pour que cette croissance de population turque ne
soit pas perçue comme une menace mais comme une
opportunité de créer des relations amicales avec elle.
Pour que le Seigneur donne un élan de prières pour
les Turcs de Strasbourg.

mercredi

28 avril

Suivons Murat*, un Turc de Strasbourg parmi tant
d’autres. Alors qu’il était enfant, sa famille a quitté
la Turquie pour la France afin d’y trouver un travail.
Murat a grandi dans un contexte biculturel, parlant
Turc à la maison, mais scolarisé dans une école
française. Il est fier de ses racines turques, tout en
ayant de nombreux amis français.

Prions

Pour que les chrétiens aident les nouveaux
arrivants à s’intégrer dans la culture française.
Pour que tous les enfants turcs s’adaptent bien à
leur nouvel environnement biculturel.

jeudi

29

avril

A l’université comme plus tard au travail, Murat a
rencontré des chrétiens. Au début, il se méfiait d’eux,
car la rencontre avec la population strasbourgeoise
n’était pas acquise. Même si les Alsaciens
respectent les Turcs comme étant des travailleurs
acharnés, les barrières de la peur, de l’ignorance et
de la méfiance empêchent un dialogue constructif.
Mais Murat appréciait leur sincérité et
leur gentillesse et il a commencé à avoir des
conversations plus profondes sur la vie et la religion.

Prions

Pour que nous devenions sel et lumière dans nos
universités et lieux de travail.
Pour que les chrétiens n’aient pas peur d’aller à la
rencontre des Turcs, poussés par l’amour de Christ.

vendredi

30

avril

Après quelques mois de questionnement, invité
par un ami chrétien, Murat est allé pour la première
fois à l’église. Là, il a été touché par la joie et la louange
des participants. Rien à voir avec la mosquée ! Murat
a commencé à lire la Bible et à poser des questions.

Prions

Pour que le témoignage accueillant de nos églises
envers les Turcs reflète l’accueil du Seigneur.
Pour un réveil spirituel qui touche à la fois les
églises et ceux qui en franchissent le seuil.

* pseudonyme

samedi

1er

mai

Murat lisait la Bible et assistait aux études bibliques.
Il était surtout attiré par la personne de Jésus qui était
bien plus qu’un prophète. Il ne cessait de penser à sa
mort sur la croix. Pourquoi un saint homme innocent
devrait-il mourir ainsi ? Murat a compris que Jésus
était la réponse à ce qu’il avait recherché toute sa vie.
Mais en même temps, comment pourrait-il rapporter à
sa famille cette découverte ?

Prions

Pour une révélation particulière de Jésus pour les
Turcs qui recherchent l’espérance.
Pour le courage de personnes comme Murat qui
payent cher leur engagement de suivre Jésus.

dimanche

2

mai

Photo © Pexels CC by Mentatdgt

A Strasbourg, il existe aujourd’hui de nombreux
Turcs comme Murat, en profonde recherche spirituelle.
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à devenir
sel et lumière parmi les musulmans de nos villes et
villages. Les amis et collègues de Murat n’étaient ni
missionnaires, ni experts en islam, mais ils aimaient
Murat. Les barrières de la communauté étrangère
turque ont été franchies pour créer un pont d’amitié
avec lui pour partager leur foi en Jésus.

Prions

Pour l’audace des chrétiens de Strasbourg et
d’ailleurs, de prendre l’initiative du dialogue avec
leur prochain musulman turcophone.
Afin que les croyants et les églises
strasbourgeoises continuent à s’engager auprès
des Turcs autour d’eux.
11

Téhéran

Iran

Depuis l’avènement de la république islamique en 1979, les habitants de Téhéran ont appris à
avoir une double vie. La première dans l’espace public, respectueuse des lois strictes imposées par le
pouvoir, et la seconde, privée et plus libre. L’irruption d’Instagram, le réseau social le moins censuré
du pays, leur permet d’échanger sur leurs passions et leurs convictions.
lundi

3

mai

Plusieurs réseaux d’églises de maison permettent
aux chrétiens de se rencontrer dans différents lieux
chaque semaine, par rotation pour des raisons de
sécurité. Mahnaz* fait partie d’un de ces petits
groupes qu’elle fréquente régulièrement. Elle sait
qu’elle prend des risques mais elle a décidé de faire
ce choix par amour pour Jésus.

Prions
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Pour ces réseaux d’églises qui connaissent une
croissance rapide.
Pour la protection de Dieu sur les chrétiens qui se
réunissent discrètement.
Pour que ces chrétiens soient sel et lumière dans
la ville de Téhéran.

mardi

4

mai

Les responsables d’église ont réalisé que la meilleure
façon de diffuser l’Évangile à Téhéran auprès des musulmans est de privilégier les contacts de personne à
personne dans la discrétion. Comme les chrétiens sont
prêts à souffrir pour leur foi, la curiosité à l’égard de
Jésus se répand de plus en plus chez les musulmans.

Prions

Pour que Dieu inspire des stratégies pour que
l’évangélisation se poursuive.
Pour que les chrétiens fassent preuve de prudence
et d’audace dans leurs contacts.
Pour que ceux qui annoncent l’Évangile ne soient
pas repérés par les autorités.

mercredi

5

mai

Téhéran est truffée d’ « agents de sécurité »
chargés de pourchasser les chrétiens d’origine
musulmane. Lorsqu’une église clandestine est
découverte, la police réagit très vite et opère par
surprise. Les personnes présentes sont arrêtées à
l’aide d’armes à décharges électriques et conduites
sans ménagement directement en prison. Pendant
ce temps, le lieu est perquisitionné.

Prions

Pour les dizaines de nouveaux convertis arrêtés
et maltraités, pour que Dieu les aide à répondre avec
amour et douceur lors de leur arrestation.
Pour les musulmans qui ont besoin de connaître
Jésus-Christ.

jeudi

6

mai

« J’ai décidé de suivre Jésus-Christ parce que j’ai
vu la vie de mon père transformée quand il est devenu
chrétien », confie Akeem*. « Je lis beaucoup la Bible en
l’étudiant de plus en plus en profondeur. » Akeem veut
devenir pasteur malgré les risques qu’il encourt : en
cas d’arrestation, ceux qui reçoivent les peines les plus
lourdes sont les chrétiens d’arrière-plan musulman qui
refusent de se laisser intimider.

Prions

Pour ces chrétiens d’origine musulmane déterminés
à témoigner de leur foi en Christ.
Pour que tous les membres de leur famille
découvrent à leur tour l’amour de Dieu.
Pour que l’Iran accepte de reconnaître la liberté de
religion.

vendredi

7

mai

« Après les arrestations, les membres de notre église
ont commencé à parler de Christ avec plus d’audace
à leur famille musulmane. Dieu s’est servi d’eux et
de nombreux musulmans nous ont rejoints », dit un
chrétien anonyme. « Les médias chrétiens de langue
persane rapportent que leur audience augmente »,
ajoute Sara*, une chrétienne de Téhéran.

Prions

Pour que Dieu parle au cœur de nombreux
musulmans de Téhéran et des alentours.
Pour que les familles musulmanes prêtent
attention aux témoignages des chrétiens.
Pour que les médias chrétiens aient une influence
positive dans Téhéran.
* pseudonyme

samedi

8

mai

La crise sanitaire a durement frappé l’Iran, en
particulier Téhéran. Bien sûr, les chrétiens ont eu
peur d’être atteints par le virus. Mais ils ont senti
que Dieu les appelait à prendre soin de leurs voisins
ou collègues musulmans et ils se sont tenus à leurs
côtés.

Prions

Remercions Dieu pour les chrétiens qui ont
travaillé sans relâche à Téhéran.
Prions pour l’impact de leur action sur ceux dont
personne ne se souciait.
Prions pour que les musulmans changent leur
regard sur les chrétiens.

dimanche

9

Photos © Portes Ouvertes

mai

Farzan* a commencé à douter de l’islam : « Allah
est présenté comme un dieu en colère, mais j’avais
envie d’amour et je cherchais le vrai Dieu, pas le dieu
de l’islam », dit-il. Il a prié et la réponse est venue le
soir même. Farzan est allé dépanner un ordinateur
chez un homme qui invitait son client dans une
église. Farzan lui a demandé s’il pouvait venir aussi.

Prions

Remercions Dieu pour le rendez-vous divin dont
Farzan a bénéficié.
Prions pour le frère et la mère de Farzan qui se
sont convertis à leur tour.
Prions pour que Dieu transforme ainsi la vie de
nombreux musulmans.
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Dakha

Bangladesh

Les musulmans bengalis représentent l’un des plus grands peuples non atteints et la majorité
d’entre eux vivent au Bangladesh. La capitale Dhaka, avec 20 millions d’habitants, est l’une des
mégapoles à la croissance la plus rapide au monde. Près de 90 % des habitants sont musulmans ;
ils viennent des zones rurales à Dhaka dans l’espoir de trouver du travail et des écoles, mais les
conditions de vie sont extrêmement difficiles.
lundi
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10

mai

Plus de la moitié de la population de Dahka vit
sous le seuil de pauvreté.
Maliha* est l’une des innombrables travailleuses
des usines de vêtements de Dhaka. Même pendant
le Ramadan, elle travaille 12 à 14 heures par jour.
La plupart du temps, assise devant sa machine à
coudre, elle coud des tee-shirts pour une marque
de mode en Occident. Lorsqu’elle rentre à la maison
fatiguée le soir, elle rompt le jeûne et dit ses prières
avant de se reposer un peu. Maliha attend avec
impatience l’Aïd de la fin du Ramadan, car elle et sa
famille accueilleront de nombreux invités dans leur
petite maison, comme le veut la tradition chez les
musulmans bengalis.

Prions

Pour toutes les employées comme Maliha qui
travaillent de longues heures pour un maigre salaire.
Afin qu’une plus grande justice sociale soit
instaurée par les entreprises.

* pseudonyme

mardi

11

mai

La vie quotidienne des musulmans bengalis est
influencée par l’enseignement de plus en plus conservateur dispensé par les mosquées.
Peu d’efforts sont réalisés pour partager l’Évangile au Bangladesh. Seulement un quart de ces initiatives est orienté vers les musulmans bien qu’ils
soient largement majoritaires. On estime qu’un peu
moins de 1000 chrétiens d’origine musulmane vivent
à Dahka.

Prions

Pour que les musulmans de Dahka découvrent
de nouvelles options de vie à travers les médias et
réseaux sociaux.
Pour que le petit nombre de
croyants, en particulier ceux
d’origine
musulmane,
aient le courage et la
possibilité de partager
leur foi.

Mégalopoles du monde
Le nombre de mégapoles est en croissance
exponentielle partout dans le monde. Les grosses
villes attirent car elles offrent du travail, la possibilité
de faire des études ainsi que des opportunités
médicales, culturelles ou sportives. Les contraintes
économiques forcent souvent ce « choix ».
Si les mégapoles des pays émergents sont
criantes d’inégalités, celles des pays développés
ne sont pas non plus homogènes : des quartiers
riches contrastent avec les zones où s’entassent
des communautés précaires, et des espaces socioculturels distincts coexistent de façon plus ou moins
hermétiques.
Pour un musulman d’origine étrangère, rejoindre
sa communauté culturelle et/ou religieuse c’est
chercher aide, soutien et un sens d’appartenance.
Mais les générations nées en Europe, ou les jeunes
immigrés par choix, doivent jongler d’un côté avec
l’appel d’une vie moderne et de l’autre avec l’appel
de l’islam en ses diverses expressions. Ils sont en
recherche d’une identité refuge et d’une communauté
à laquelle appartenir.

* Référence au texte biblique du livre de Jonas.

Des bulles religio-culturelles se forment dans
lesquelles des habitants apparemment si proches
parviennent à vivre parallèlement, sans échange
véritable. Comment les chrétiens peuvent-ils
rencontrer et aider ces individus et communautés
musulmanes ?
Malgré les barrières, les préjugés et les défis,
les chrétiens sont appelés à aimer leurs prochains.
Appelés à être témoins de Celui qui a eu pitié de tous
les habitants de la grande ville de Ninive*, appelés
à ne pas regarder seulement leurs intérêts, mais à
imiter Christ qui n’a pas maintenu son statut privilégié
mais s’est abaissé jusqu’à nous en devenant un des
nôtres. Dieu en Jésus a « planté sa tente parmi nous »
ce qu’un traducteur célèbre rend par : la Parole de
Dieu a « déménagé dans notre quartier ».
Par expérience, nous savons que les aides
pratiques et accompagnements personnalisés
favorisent l’approche relationnelle.
Pour des opportunités concrètes d’accueil et de
témoignage, commençons, comme Jésus, par la
prière.
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Comment croiront-ils
en Celui dont ils n’ont pas
entendu parler ?
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