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Réseaux partenaires

Participation aux frais

Ce livret paraît grâce aux dons.
Un exemplaire est estimé à 0,50€
de coût de fabrication, à cela
s’ajoutent les frais d’expédition.
Frais de port pour la France
Quantité

Tarifs 2021

1 à 2 ex.

2,32 €

3 à 6 ex.

4,64 €

7 à 23 ex.

6,16 €

24 à 49 ex.

12,32 €

50 à 120 ex.

13,50 €

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 prière»
Par virement :
FR 21 2004 1010 O711 4495 0J03 860
A noter sur votre commande
Un reçu vous sera envoyé par
Internet sur demande.

Ce livret ne peut pas être vendu.

Merci pour votre don qui soutient cette action de prière !

L’association « 30 jours
de prière » fait partie
du réseau international
« 30 days of prayer ».
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Chers Amis partenaires de prière,
Nous sommes heureux de vous présenter
l’édition 2022 du livret « 30 Jours de prière ». La
prière, accompagnée d’amour, est toujours d’une
grande efficacité.
Une nouveauté pour cette formule 2022 avec
l’insertion d’un encart destiné aux enfants. Nous
désirons, en effet, sensibiliser les plus jeunes
envers leur prochain musulman.
En lien avec 30 Jours International, nous avons
fait le choix d’aborder les thématiques autour
de divers groupes sociaux : les intellectuels
islamiques, les handicapés, les enfants, les
étudiants et les migrants. Des informations et des
sujets pour vous accompagner dans l’intercession
pendant la période du Ramadan.
Avec persévérance et dans un esprit d’unité,
prions dans le nom de Jésus-Christ qui, seul, peut
amener l’espérance dans les vies.
Les éditeurs du « 30 jours de prière » francophone

Notre vision

Nouveauté 2022 :
un encart pour les enfants

Ce livret de prière s'adresse spécifiquement
aux chrétiens et son contenu est rédigé dans
un esprit d'amour et de respect vis-à-vis des
musulmans.
Nous ne souhaitons pas présenter une
"religion" car nous croyons que la foi chrétienne
est basée sur un Dieu relationnel qui s'intéresse
de manière individuelle et collective aux
hommes, à travers l'oeuvre de Jésus-Christ.
Nous souhaitons encourager l'Église de JésusChrist, dans sa diversité, à laisser les préjugés et
à prier en faveur des musulmans.
La prière est l'ADN du chrétien. Elle prend
toujours sa source en Dieu et revient vers Lui en
faveur de ceux qui ne le connaissent pas.

Y aura-t-il quelqu'un pour prier
en faveur des musulmans

?

Pour la première fois cette année, découvrez
une édition spéciale 30 jours Kids sous forme
d’encart. A destination des enfants de 7 à 15
ans, il les invite à prier pour leurs semblables
musulmans.
Le contenu est adapté pour qu’ils puissent
découvrir ce que vivent des enfants de culture
musulmane. Il est composé d’une histoire, de
sujets de prières et d’un coloriage.
Proposez-le aux enfants autour de vous : c’est
un outil précieux à utiliser soit en famille, soit lors
des cultes pour enfants.

À détacher au centre du livret !

Deux prières fondamentales
dans la Bible et le Coran
Le Notre-Père et Al-Fatiha sont les deux prières
emblématiques du christianisme et de l’islam avec des
points communs mais aussi des différences significatives.
Ces prières appartiennent toutes deux aux Écritures
saintes de ces deux religions et sont reconnues par leurs
communautés respectives comme étant d'inspiration
divine.
Composées de 3 parties, l’invocation de Dieu, son
exaltation et les besoins des croyants, ce sont des prières
communautaires qui jouent un rôle important dans le
culte. Al-Fatiha est une prière rituelle récitée 17 fois par
jour en arabe lors des 5 prières quotidiennes.
Les différences entre elles permettent de cerner la
singularité des religions qu’elles représentent.

Le mot "Dieu" n'apparaît pas dans la prière chrétienne
mais Dieu est désigné sous le nom de " Père ". Il est révélé
par Jésus-Christ comme notre Père céleste, ce qui souligne
à la fois son amour et son autorité.
Dans la prière musulmane, Dieu (Allah en arabe) est
décrit par des noms ou des attributs comme dans la Bible :
il est unique, bon, généreux, souverain et il jugera tous les
hommes au dernier jour.
Quoi de plus naturel que de faire appel à notre Père
éternel pour subvenir aux besoins de notre corps aussi bien
que de notre âme, notamment par le pardon reçu de lui et
donné aux autres ?
Al-Fatiha ne fait pas mention des besoins physiques
de l’homme. Pour leurs besoins spirituels, les musulmans
supplient le Créateur de les diriger dans le droit chemin, à
l’écart de l’erreur et à l’abri de la colère divine. Les chrétiens
aussi demandent au Seigneur de les conduire afin de ne pas
tomber dans la tentation ni de succomber au mal auquel ils
sont sans cesse exposés, en eux d’abord mais aussi autour
d’eux.
Chawkat Moucarry
Auteur de "Deux prières pour aujourd’hui. Le Notre Père et la Fatiha." Ed. Bayard, 2015.
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Prière chrétienne « Notre Père »

Prière musulmane « Al-Fatiha »

Evangile selon Matthieu 6 : 9 , La Bible

Sourate 1, Al Coran

Traduction Segond 21

Traduction française par Chawkat Moucarry

Notre Père céleste !
Que la sainteté de ton nom soit respectée,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ;
pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés,
ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous
du mal.

Au nom de Dieu le Bienveillant, le Bienfaisant.
Louange à Dieu, Seigneur de l’univers,
Le Bienveillant, le Bienfaisant.
Roi du Jour du Jugement !
C’est Toi que nous adorons, et c’est de Toi que nous
implorons le secours.
Dirige-nous dans le droit chemin,
le chemin de ceux à qui Tu as accordé Ta faveur,
non de ceux qui sont l’objet de Ta colère, ou qui s’égarent.

Témoignages de lecteurs
uels
Défis ind ivid
“ Chaque année, j’attends impatiemment la parution de « 30 Jours de
prière » parce qu’il incite à des prières
précises, persévérantes, appuyées sur des
exemples vivants. ”
“ MERCI à tous ceux qui prient pour
le monde musulman avec le livret.
Les informations sont variées, très
instructives, intéressantes : quel travail !
Nous apprenons beaucoup ! ”
“ Je mets à part 15 minutes par jour. Le
livret est utile pour connaître des groupes
de musulmans et pour prier de manière
circonstanciée. ”

ille
Défis en fam
Nous n’avons reçu aucune réponse sur l’utilisation
de « 30 jours de prière » dans le cadre familial. Nous
croyons pourtant que des familles prient pour les sujets
présentés dans le livret. Alors, merci de nous transmettre
votre témoignage pour l’édition 2023 !

lise
Défis en ég
“Le livret est à disposition des membres de l’église pour leur permettre
de prier de leur côté dans la semaine et il est utilisé lors de la réunion de
prières le mardi soir en groupe.”
“En groupe de maisons : nous lisons la page du jour et nous prions.
Le livret donne beaucoup de renseignements sur le monde musulman et
sur des situations particulières de personnes en souffrance.”
“Après le livret que vous avez diffusé, j’ai créé un groupe WhatsApp
de prières avec les chrétiens de mon église. J’ai envoyé les sujets de
prières du livret mensuel.”
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E1
SEMAIN
vril
du 2 au 3 a

Oulémas

En arabe, « ulema » signifie « savants » au pluriel. Le rôle des oulémas diffère suivant les pays
mais globalement, ils sont reconnus comme des théologiens. Leur recherche et leur expertise se
situent dans le domaine du Coran et de la tradition prophétique (la Sunna). Ils sont les gardiens
de la tradition musulmane. Beaucoup d’entre eux ont commencé leur carrière car les réponses
des autres ne leur suffisaient pas.
samedi 2 avril

La fonction d’ « Ouléma » concerne majoritairement
des hommes, mais n’oublions pas les nombreuses
femmes qui jouent un rôle respecté de théologiennes, de
prédicatrices ou de professeures de religion. Ces femmes
enseignent d’autres femmes mais aussi des classes
mixtes d’élèves du monde entier. Prenons l’exemple de
prestigieuses universités sunnites nord-africaines comme
Zeituna à Tunis, Al Quaraouiyine à Fès ou encore Al Azhar
au Caire.
Autre exemple en Indonésie, où les femmes oulémas
existent depuis des siècles. Bien que leur rôle ait été
restreint durant ces dernières décennies, elles ont publié
en 2017 une fatwa sans précédent contre le mariage des
enfants. Elles ont également demandé au gouvernement
de relever l’âge légal du mariage de 16 à 18 ans.
PRIONS
- Pour les femmes qui enseignent. Qu’elles puissent
rencontrer Jésus qui élève et reconnaît leur soif de
justice et de vérité.
- Pour toutes les femmes professeures d’éducation
religieuse musulmane dans les collèges et lycées de

nombreux pays. Que les cours trop souvent focalisés
sur l’apprentissage de rituels et la récitation par cœur,
deviennent des temps de discussions libres avec le
droit de questionner et de chercher la vérité.

dimanche 3 avril

La recherche de sources fiables sur les « histoires
des prophètes » conduit de plus en plus de théologiens
musulmans à lire la Bible. Dans leur quête, certains
découvrent un Dieu plus aimant, plus patient, et qui
désire pardonner même à ceux qui le rejettent.
PRIONS
- Certaines écoles pour théologiens ont introduit
des portions de la Bible dans leurs lectures : que les
étudiants soient touchés par le Saint-Esprit.
- Pour que continue le mouvement croissant d’Oulémas
qui acceptent que la Bible est fiable (non corrompue).
- Que beaucoup deviennent des disciples de Jésus et
conduisent ceux qu’ils influencent à le devenir !
- Pour que de plus en plus d’Oulémas puissent avoir
accès à la Bible.

En situation de handicap

E2
SEMAIN ril
4 au 10 av

Missionnaire au Moyen Orient, j’ai eu le privilège de travailler pendant plusieurs années dans une
ONG spécialisée dans l’aide à apporter aux familles musulmanes qui ont un enfant handicapé
moteur ou mental. Cela m’a permis de mieux saisir l’appréhension que peut représenter le handicap
dans leur vie quotidienne au sein d’une culture et religion islamiques.

du

lundi 4 avril

Photo © IkStock

Fouzia* est une petite fille qui semble avoir 6 ans alors
qu’elle en a le double ! Elle souffre d’un handicap dont
les médecins ne connaissent pas l’origine. Lorsque je l’ai
rencontrée, elle restait assise sur ses genoux toute la
journée, sans aucun jouet ni activité.
Les musulmans vivent dans une culture où tout est
fatalité. C’est « Inch’Allah – si Dieu le veut ». Le handicap
est aussi perçu comme un destin. Par conséquent, la
plupart du temps, les parents d’un enfant handicapé ne
vont pas chercher son développement.
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PRIONS
- Pour ces enfants et adultes handicapés afin qu’ils
soient accompagnés et aimés dans des structures
spécialisées.
- Pour que les familles avec un enfant handicapé
comprennent la nécessité et l’importance de prendre
soin d’eux.

mardi 5 avril

Une ouverture à l’Évangile changerait bien sûr
complètement le regard de ces familles sur la notion du
handicap. Le psaume 139 nous rappelle la valeur que

Dieu accorde à tout être humain à qui la vie est donnée,
handicapé ou non.
PRIONS
- Pour que davantage de chrétiens s’engagent auprès
des familles ayant une personne handicapée à la maison
pour qu’un réel témoignage d’amour soit ainsi rendu.
- Pour que les familles s’ouvrent à l’Évangile afin
qu’elles portent sur le handicap le regard de Jésus.

mercredi 6 avril

Selon les familles, la vision du handicap sera différente.
Si la famille est très fermée sur elle-même (islam
traditionnel), les enfants handicapés seront cachés et
perçus comme une honte. Dans une famille plus ouverte
(la femme travaille), ils iront auprès de structures, de
médecins qui pourront aider leur enfant.
PRIONS
- Pour les ONG chrétiennes qui travaillent auprès des
handicapés afin que, non seulement elles manifestent
l’Évangile, mais qu’elles apportent aussi une aide éducative.
- Pour que les familles ne restent pas dans la honte,
mais réalisent des démarches afin de trouver des
prises en charge appropriées et des outils facilitant la
vie des handicapés (béquilles, fauteuils roulants…).

jeudi 7 avril

samedi 9 avril

Pour progresser, Fouzia avait besoin d’être stimulée.
Une physiothérapie a débuté pour l’aider à tenir une
cuillère, à écouter des histoires en regardant les images…
Alors, elle a commencé à se tenir debout, à marcher
avec un déambulateur, à jouer, à communiquer avec son
entourage. Quelle joie pour la famille de constater ses
progrès !

Malheureusement, j’ai dû mettre fin à mon assistance,
car la maman de Fouzia n’a plus stimulé son enfant. Ses
progrès se sont arrêtés, et Fouzia a même régressé.
Mais je remercie le Seigneur pour les moments de
joie et de vie que nous avons transmis à cette petite fille
handicapée, et pour le témoignage de l’amour de Jésus
qui a été démontré aux parents.

PRIONS
- Pour que les familles musulmanes apprécient ces
personnes chrétiennes qui travaillent dans ces centres.
- Que des liens se tissent et que l’amour de Dieu se
manifeste par la façon dont les soins sont donnés.
- Pour que les parents portent une attention particulière
à leur enfant, bien que handicapé.

PRIONS
- Pour que les familles voient l’intérêt d’aider leur
handicapé à faire des progrès, à les stimuler, et qu’ils
soient volontaires et persévérants pour cela.

vendredi 8 avril

C’est grâce à la prière que nous voyons l’œuvre de Dieu
se manifester aussi bien dans les corps handicapés que
dans les cœurs. Des relations se tissent avec les parents
qui reconnaissent nos motivations profondes. Pour la
famille de Fouzia, notamment avec sa maman, j’ai vécu
des moments de partage inoubliables !
PRIONS
- Pour que des chrétiens prient en faveur de toutes ces
personnes handicapées, adultes ou enfants, afin que
leurs vies soient transformées par Christ.
- Pour le partage des joies et des peines qui permet que
des relations s’instaurent et amènent des délivrances.

dimanche 10 avril

Des ONG chrétiennes travaillent sur place pour
témoigner, par l’exemple, de la façon dont elles prennent
soin de ces personnes différentes. Elles enseignent,
informent, apportent aide et réconfort.
DÉFI
À l’image de ces ONG chrétiennes, si nous connaissons
un handicapé musulman dans notre entourage,
approchons-nous de lui et de sa famille, dans l’amour
et le soutien qu’un enfant de Dieu pourra lui apporter.

Photo d'illustration © 30 days of prayer

9

Photo © ThinkStock

E3
SEMAIN vril
au 17 a
du 11

Enfants

Nous prions généralement pour les musulmans adultes, pour qu’ils rencontrent Jésus, pour
que Jésus change leur cœur vis-à-vis des chrétiens… N’oublions pas les enfants : Jésus souhaite
qu’ils viennent à lui (Matthieu 19.14). En terre d’islam, Jésus peut toucher le cœur des enfants de
différentes façons, par sa Parole, par un témoignage d’amour et d’amitié.
lundi 11 avril

L’an dernier, une équipe de chrétiens a organisé
une fête de Noël dans une région d’Asie Centrale. Les
habitants sont des musulmans qui n’ont jamais entendu
parler de Jésus. L’équipe a aussi organisé des programmes
de célébration dans les écoles avec des chansons, des
spectacles et des jeux.
PRIONS
- Pour les enfants musulmans qui entendent parler
de Jésus par le biais d’activités ludiques. Qu’ils soient
touchés de découvrir que Jésus les aime et se soucie
de leur bien-être.

mardi 12 avril

Des chrétiens ont apporté à plusieurs reprises une aide
humanitaire à des familles pauvres d’un pays musulman.
Parmi les personnes visitées, la famille d’un mollah
(religieux musulman). L’équipe a partagé l’Évangile avec
eux. Dans ces familles, beaucoup d’enfants ont entendu
parler de Jésus et certains l'ont accepté dans leur coeur.
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PRIONS
- Pour la protection de ces musulmans et notamment
des enfants qui ont accepté Jésus dans leur coeur. Que
ceux qui ont entendu l’Évangile sans donner leur vie à
Jésus franchissent le pas à leur tour.

mercredi 13 avril

Un musulman visité par des humanitaires chrétiens a
fait part de sa gratitude : « Nous sommes reconnaissants
pour vos visites dans notre hôpital. Les récits d’Issa
al Massih (Jésus, le Messie) donnent de l’espoir à nos
enfants qui sont très malades et chaque jour, l’un d’entre
eux meurt. Mais vos paroles sur Issa et son amour les
aident à avoir un espoir pour un avenir meilleur ! »
PRIONS
- Pour les chrétiens qui témoignent auprès des enfants
malades en Asie, en Afrique ou au Moyen-Orient. Que
le Saint-Esprit les inspire et touche les cœurs.

jeudi 14 avril

Une petite fille musulmane a déclaré suite à la visite de
chrétiens dans son village : « J’ai attendu toute l’année que
quelqu’un me fasse un cadeau. Ma mère ne travaille pas

et mon père travaille, mais il gagne très peu d’argent. Je
suis heureuse que Jésus se souvienne de moi et m’aime. »
PRIONS
- Que Dieu se manifeste cette année encore aux
chrétiens qui visitent les enfants musulmans pauvres.

vendredi 15 avril

Au Bangladesh comme partout en terre d’islam,
quitter la foi musulmane traditionnelle pour suivre Jésus
n’est pas une décision facile à prendre. Et les enfants des
nouveaux croyants subissent de plein fouet le rejet et
même le harcèlement des autres enfants : « Ma mère dit
que votre famille est infidèle ! », leur dit-on.
PRIONS
- Pour que Dieu soutienne les jeunes nouveaux
chrétiens et consolide leur foi. Qu’il touche le cœur
des petits musulmans qui les côtoient afin que les
persécuteurs deviennent un jour des disciples.

PRIONS
- Pour le témoignage des enseignants chrétiens auprès
des enfants musulmans. Que le Seigneur touche le
cœur de ces élèves et les bénisse.

dimanche 17 avril

Selon l’islam, tout enfant sur terre naît musulman,
et il embrasse la croyance dans laquelle il grandit. La
prolifération des écoles coraniques autour de nous qui
se remplissent à craquer, témoigne du zèle des parents
à vouloir inculquer la doctrine islamique à leurs enfants.
DÉFI
Si nous connaissons une famille musulmane avec un
jeune enfant, offrons-lui un livre qui présente Jésus le
Messie et engageons-nous à prier régulièrement pour
lui.

samedi 16 avril

En Éthiopie, des écoles chrétiennes ont été ouvertes
ces dernières années dans des régions où
les enfants chrétiens et musulmans étudient
ensemble. Résultat : « Ceux qui nous haïssaient, nous
envoient leurs enfants », explique Feyissa (pseudonyme),
le fondateur d’une de ces écoles. Les parents musulmans
sont heureux de pouvoir envoyer leurs enfants dans des
établissements de qualité où ils peuvent s’épanouir.

11

Étudiants

L’université est un endroit où les étudiants se lancent dans une quête de savoir et de découverte.
Nombreux sont les étudiants d’origine musulmane qui la fréquentent.
Cela leur permet de percevoir la réalité de la foi chrétienne, en particulier par leurs camarades
chrétiens accompagnés par quelques organisations chrétiennes. Plusieurs musulmans sont ainsi
touchés. Suivons l’histoire de Saddam cette semaine, dès mardi 19 avril.

E4
SEMAIN vril
au 24 a
du 18

lundi 18 avril

Photo © Pixabay

Dans une université africaine, l’apparence physique
par la mode vestimentaire est importante pour les
étudiantes musulmanes. Malheureusement, cela crée des
barrières sociologiques.
Les temps de prière quotidiens marquent la journée
pour les étudiants musulmans fidèles.
Ils se rendent sous des arbres, et délimitent un espace
de prière par des cailloux alignés. Les non-musulmans ne
peuvent y avoir accès.
Les étudiants chrétiens rencontrent bien des
résistances lorsqu’ils veulent témoigner de leur foi.
PRIONS
- Pour un témoignage efficace et persévérant des
étudiants chrétiens parmi leurs camarades musulmans
sur les campus universitaires d’Afrique subsaharienne.
- Pour que les étudiants musulmans qui prônent un
islam idéologique réalisent que seule une rencontre
avec Christ répondra à leurs fortes attentes d’une vie
meilleure.

mardi 19 avril

En quittant mon pays d’Afrique pour venir étudier
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en France, témoigne Saddam, mon père m’a bien
recommandé : « Mon fils, n’oublie pas ta religion
musulmane, car c’est ton identité. » Il souhaitait que je
cultive uniquement des relations avec la communauté
musulmane la « Umma », car selon lui, je serais en sécurité
parmi eux.
PRIONS
- Pour que les étudiants musulmans qui vont étudier
à l’étranger rencontrent des camarades chrétiens qui
témoignent de leur foi.
- Pour que le Seigneur prépare leurs parents
musulmans à accepter que leurs enfants découvrent
la foi chrétienne.

mercredi 20 avril

Mon père craignait que je sois influencé par la société
occidentale comme c’est arrivé à mon cousin Omar. Sa
mise en garde était très claire : « Si tu deviens comme
Omar, tu ne seras plus de la famille ! » Obéissant, je me
suis tenu éloigné des non-musulmans.
PRIONS
- Pour que les étudiants musulmans comprennent que ce
n’est pas une nouvelle culture que les chrétiens proposent,
mais une transformation spirituelle de leur vie.

PRIONS
- Pour la solitude des étudiants musulmans, éloignés
de leur famille. Que le Seigneur permette des amitiés
avec des chrétiens.
- Pour leur adaptation à un nouveau pays qui facilitera
leur approche de l’enseignement qu’ils suivent.

vendredi 22 avril

Un jour, j’ai fait la connaissance d’un étudiant
accueillant et serviable. Au début, je ne savais pas qu’il
était chrétien, mais il m’a proposé de m’aider à rédiger
mon mémoire. Lors de nos rencontres de travail, il m’a
parlé d’un groupe de jeunes où on lit et étudie la Bible.
PRIONS
- Pour que les étudiants chrétiens prennent à cœur
leurs camarades musulmans en les aidant et en
partageant avec eux simplement.
- Pour que le Seigneur ouvre des portes pour que les
étudiants musulmans aient le courage de discuter sur
la Bible, voire de la comparer avec le Coran.

samedi 23 avril

J’appréciais les échanges avec ces étudiants chrétiens,
mais je me sentais sale, honteux et hypocrite, trahissant
ma foi musulmane et transgressant les recommandations

PRIONS
- Pour que les étudiants musulmans entreprennent
la démarche de recherche du message de Jésus et en
découvrent toute la signification.
- Pour les étudiants chrétiens dans les pays musulmans,
qui n’ont pas la liberté de partager ouvertement leur foi.

Photo © Shutterstock

dimanche 24 avril

Deux ans plus tard, j’ai été très touché de revoir
d’anciens étudiants chrétiens qui m’ont affirmé qu’ils
priaient pour moi.
J’entrevoyais de plus en plus d’incohérences dans des
versets du Coran et de la Bible qui se contredisaient l'un
l'autre. Le contraste avec le message du Christ-Messie
était saisissant et clair.
Mon cousin chrétien Omar m’encourageait à vivre
comme un homme libre. C’était comme un feu vert pour
me tourner vers le Seigneur librement ! Cela a pris un peu
de temps pour franchir le pas, mais au final ça valait la
peine !
DÉFI
Pour que Dieu nous mette à cœur quelques étudiants
musulmans de notre ville pour prier pour eux et les
accompagner dans leurs besoins quotidiens.

Photo © Pixabay

Mes premières années en France en tant qu’étudiant
furent laborieuses. Je me sentais de plus en plus isolé et
recroquevillé sur la religion musulmane qui ressemblait à
une bouée à laquelle je m’accrochais. Ma famille, malgré
la distance, fut un réel soutien pour moi.

de mon père. Cependant, j’ai beaucoup appris sur la foi en
Jésus et sur leurs façons d’appréhender les non-croyants.
J’ai compris le sens du sacrifice de Jésus-Christ à la croix,
sa mission et les persécutions que les disciples ont subies
pour proclamer le message de l’Évangile.
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jeudi 21 avril

13

E
SEMAIN

5

er mai

du 25 au 1

Migrants

Nous définirons ici comme « migrants » les personnes qui fuient la guerre et la persécution. À
l’inverse de ce que l’on pourrait penser, ce ne sont pas les pays les plus riches qui accueillent le
plus de migrants. Ce sont plutôt les pays à revenus faibles et médians qui en accueillent le plus :
84 % des réfugiés à travers le monde vivent dans des pays en voie de développement.
lundi 25 avril

Samya est une étudiante afghane de 22 ans. En août
2021, c’est sous sa fenêtre qu’elle voit entrer dans la
ville les premiers soldats talibans. Elle est terrifiée.
Encore célibataire, elle sait qu’ils vont vouloir la marier
de force à un combattant. De plus, sera-t-elle dénoncée
pour avoir travaillé comme interprète pour les étrangers
occidentaux ?
Deux mois après, elle est en Iran, arrivée illégalement
avec des passeurs. Elle réalise qu’elle a échappé aux
talibans mais qu’elle est emprisonnée entre les quatre
murs d’un appartement. Quel sera son avenir ?
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PRIONS
- Pour la guérison des chocs traumatiques trop souvent
présents chez ceux qui vivent un déracinement forcé
et un stress extrême.
- Pour la reconstruction de leur vie, pour une transition
vers une nouvelle stabilité, pour eux et pour leur
famille.
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mardi 26 avril

Sarah a 15 ans et vit avec ses parents dans une
chambre d’un centre de réfugiés d’une grande ville de
30 jours de prière 2022

France. Ils ont dû quitter l’Iran alors que son papa était
dénoncé comme « disciple de Christ » par un collègue de
travail. Pour protéger leur vie, ils ont quitté leur maison,
leur famille. Depuis leur arrivée au centre, leurs voisins
musulmans migrants comme eux cherchent à les dénigrer
car ils ne font pas la prière musulmane rituelle. Les
hommes intimident Sarah au point que son père a peur
pour la sécurité de sa fille.
PRIONS
- Pour nos frères et sœurs qui souvent ne retrouvent
pas la sécurité qu’ils sont venus chercher. Prions pour
leur intégration dans leur nouveau pays.
- Pour nos églises locales, que nous gardions un cœur
ouvert aux étrangers, désireux de les accueillir et
d’apprendre d’eux.

mercredi 27 avril

Le statut de « migrant » ou de « réfugié » ne fait rêver
personne. Il est subi par des millions de personnes, de
toutes conditions et de tous âges.
PRIONS
- Que nous chrétiens (petits Christ), reflétions, dans
notre regard sur les migrants, sa vision à lui.

jeudi 28 avril

Un migrant international sur 8 est un enfant. Pensons
à tous les risques auxquels ils peuvent être exposés : au
mariage précoce, à la traite des êtres humains, au risque
de violence… Trop souvent, ils ne sont pas scolarisés et ne
reçoivent pas de soins médicaux appropriés. Ces obstacles
ont des répercussions physiques et psychologiques terribles.
PRIONS
- Que Dieu se révèle à leur cœur d’enfants comme étant
le Père Éternel. Qu’ils soient protégés dans leur corps
comme dans leur âme.
- Qu’il y ait toujours plus de structures adaptées pour
les accueillir et les accompagner vers la dignité et une
saine protection.

vendredi 29 avril

L’histoire biblique de l’Ancien Testament présente les
patriarches comme des voyageurs, des migrants (Noé,
Abraham, Moïse …). Plus proche de notre ère, dans les années 1800 à 1913, quarante millions de migrants ont quitté
l’Europe dans l’espoir de trouver une vie « meilleure » aux
Amériques et dans les colonies.
PRIONS
- Quels que soient les enjeux politiques, économiques,
prions sans jugement en faveur des hommes et des
femmes étrangers que nous côtoyons quotidiennement.
- Intercédons et agissons pour la paix que Dieu veut leur
donner à tous.

samedi 30 avril

Une petite équipe de croyants enseigne l’anglais et la
Bible aux réfugiés à Niamey, au Niger. Ces réfugiés viennent de nombreux pays d’Afrique et du Moyen-Orient.
Ils ont fui leur pays à cause de la guerre et de génocides.
Avant d'arriver dans cette ville, ils ont vécu des détentions
en Algérie ou en Libye. Ils sont à Niamey en attente, mais
pour certains cela fait plus de quatre ans.
Des femmes participent à ces cours. Un groupe d'entre elles ont fui le Soudan, la République centrafricaine et
l’Éthiopie. Elles sont devenues non seulement des amies,
mais aussi des sœurs. Elles prennent soin les unes des autres sur cette route commune de l'exil.
PRIONS
- Nombreux sont ceux qui n'ont plus d'espoir et se sentent abandonnés de toutes parts.
- Pensons à cette équipe au Niger qui accueille et enseigne les réfugiés. Que Dieu les soutienne et les inspire.
- Prions pour que ce groupe de femmes rencontre le
Seigneur Jésus-Christ. Que leurs vies soient transformées pour la vie éternelle.
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dimanche 1er mai
DÉFI
De nombreux projets chrétiens se font en faveur des
migrants dans notre pays et dans nos villes. En ce mois
de prière, prenons le temps de nous intéresser à l’un
d’eux. Soutenons-le par un don, un mot d’encouragement et notre intercession.
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- Pour qu’ils soient mieux considérés, mieux acceptés,
mieux traités par la société et les lois de notre pays.
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" Je vous le dis en vérité,
si vous ne vous convertissez pas
et si vous ne devenez pas
comme les petits enfants,
vous n'entrerez pas
dans le royaume des cieux. "
Matthieu 18 v. 2-3
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