
SALUT !
Découvre comment Ayoub, un étudiant d’une vingtaine d’années en France, raconte 
son histoire alors qu’il était un petit garçon en Afrique du Nord. À cette époque, il 
a vécu une belle expérience avec Dieu qui a transformé sa vie. Aujourd’hui, il aime 
tellement son Seigneur qu’il prie pour ses amis étudiants musulmans. Il désire tant 
qu’ils découvrent la joie de suivre Christ.

Colorie le dessin et profites-en pour prier chaque semaine pendant la durée du 
ramadan. Le ramadan est très important pour les musulmans. Il consiste à jeûner 
du lever du soleil jusqu’à son coucher. Jeûner signifie ni manger, ni boire pour se 
consacrer à la prière. Dans les pays musulmans, c’est un temps joyeux de de fête 
familiale.

Tu peux lire ce livret avec tes parents ou lors du culte pour enfants dans ton église.

Bonne lecture, que le Seigneur inspire tes prières.



Ayoub vit en Algérie, un pays qui se trouve au nord 
de l’Afrique. Il habite dans une ville proche d’Alger, 

la capitale du pays. Ayoub est quelqu’un de gentil et 
joyeux : il aime jouer avec ses copains, lire et passer du 
temps avec sa famille. Mais sa vie est compliquée !  

Ayoub souffre d’une maladie rare des poumons qui 
l’empêche de bien respirer. Parfois, il ne peut même 
pas aller à l’école et doit souvent passer plusieurs jours 
à l’hôpital. Toute sa famille est très inquiète pour lui. 

Quand Ayoub peut retourner à l’école, il est très content 
de retrouver ses amis. Ils s’amusent bien ensemble, 
surtout avec Wassim qui est son meilleur copain. Mais 
Wassim est différent, il est chrétien et son papa est 

pasteur d’une Église. En Algérie, 
la plupart des gens sont 

musulmans. Ayoub lui 
aussi est musulman, 

comme ses parents 
et tous ses autres 
amis. 

En passant du 
temps ensemble, la 

maman d’Ayoub et 
la maman de Wassim 

sont devenues amies. Elles discutent beaucoup et parlent 
parfois de Dieu. La maman de Wassim parle de Jésus et des 
miracles qu’il a faits dans sa vie. Elle dit que c’est Jésus qui l’a 
guérie de la grave maladie du cancer, et que c’est aussi Jésus 
qui lui a permis d’avoir des enfants alors que les médecins 
n’avaient pas pu l’aider. 

La maman d’Ayoub repense souvent à 
ce que lui raconte son amie et voudrait 
aussi que Jésus fasse des miracles 
dans sa vie. Un jour, elle décide de 
prier Jésus pour lui demander de 
guérir Ayoub. Et Jésus a répondu 
à sa prière ! 

Ayoub va de mieux en mieux 
jusqu’à ne plus avoir besoin 
de retourner à l’hôpital. Sa 
vie a changé, il est tellement 
heureux ! Il a commencé à parler 
de sa foi à ses copains, mais 
certains ne sont pas contents, car 
cela veut dire qu’il a changé de 
religion.  

Depuis ce miracle, Ayoub et sa famille suivent tous Jésus. Son 
papa, sa maman et ses sœurs lisent la Bible et vont à l’Église 
pour remercier Dieu de ce qu’il a fait pour eux. Ils prient 
aussi pour que d’autres familles musulmanes apprennent à 
connaître Jésus. Ils gardent confiance en Dieu, car il a rempli 
leur cœur de joie et de paix.

DÉCOUVRONS ENSEMBLE
L’HISTOIRE D’AYOUB



SEMAINE 1 : DU 23 AU 25 MARS
Prie pour les enfants malades comme Ayoub,  qui sont 
malheureux de ne pouvoir jouer avec leurs copains 
et qui ont besoin d’une rencontre miraculeuse de 
Jésus dans leur vie.

SEMAINE 2 : DU 26 MARS AU 1ER AVRIL
Prie pour les enfants qui étaient musulmans et 
qui maintenant suivent Jésus, comme Ayoub et sa 
famille. Ils vivent parfois la persécution à cause de 
leur foi. 

SEMAINE 3 : DU 2 AU 8 AVRIL
Prie pour que des familles musulmanes rencontrent 
des chrétiens comme la maman de Ayoub et fassent 
ainsi la connaissance de Jésus. 

SEMAINE 4 : DU 9 AU 15 AVRIL
Prie pour Ayoub qui est grand maintenant. Que le 
Seigneur l’aide dans ses études et dans son futur métier. 
Que le Seigneur lui donne du courage pour parler de 
Jésus autour de lui.

SEMAINE 5: DU 16 AU 20 AVRIL
Remercie le Seigneur pour la santé que Dieu te donne.

RELÈVE CE DÉFI !

Dans ton école ou dans ton voisinage, tu connais peut-être un enfant malade 
depuis longtemps. Ces enfants se sentent souvent seuls et isolés. Réfléchis 
comment l’entourer ou lui proposer ton aide. La Bible dit que quand on aide 
quelqu’un de plus fragile que soi, c’est comme si on le faisait à Jésus Lui-même.

Le ramadan dure cinq semaines. Nous t’invitons à prier pour ces sujets chaque semaine.PRIÈRE
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Colorie Wassim et Ayoub qui 
courent dans les rues d’Alger.


