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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 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.

Merci pour votre don qui sou-
tient cette action de prière !

Frais de port pour la France

Quantité Tarifs 2023

1 à 2 ex. 2,32 € *

3 à 6 ex. 4 € *

7 à 10 ex. 6 € *

11 à 24 ex. 8,25 € *

25 à 49 ex. 9,55 € *

50 à 120 ex. 14,00 €

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

Crédit photographique :
- Frontiers : P. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
- Portes Ouvertes : p. 1, 10, 11, 15
- Pexels : p. 1

Copyright  2023, ass. 30 jours de prière, 
France. Tous droits réservés.

 30 jours de prière 2023

Soyons des influenceurs… de prière !

Notre foi ne peut-elle pas déplacer les 
montagnes ? Notre influence saurait-elle avoir 
un retentissement ? Et si ce livret nous incitait 
à prier d’avantage et en profondeur en faveur 
de nos prochains musulmans ? Le Saint-Esprit 
saura impulser une nouvelle dynamique pour 
des prières agissantes. C’est notre souhait !

Cette année, l’accent est mis sur la joie, la 
joie pour un musulman de découvrir la véritable 
identité de Jésus, le Messie, la joie de constater 
qu’Il répond aux prières.

Les témoignages et les expériences rédigés 
dans le livret sont tous vécus.

Cette année, vivons la prière dans la joie.

Les éditeurs du 30 jours de prière  francophone
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Le coin des enfants

 Comme l’an passé, un encart destiné aux 
enfants et à leur famille est inséré au centre 
du livret. Le thème choisi porte sur la joie de la 
prière. Vous y trouverez : 
 • L’histoire d’Ayoub, 
 • Des sujets de prière adaptés aux enfants, 
 • Un coloriage.

COMMENT L’UTILISER ? 
 • En famille ou lors des cultes pour enfants en 
fragmentant l’histoire en 4 épisodes et en priant 
avec eux à l’aide des sujets proposés. 
 • Il est possible de prévoir une petite intro-
duction en lien avec la partie de l’histoire que 
vous allez raconter : présentation du pays, 
discussion sur un élément de l’histoire, concours 
de coloriage, ou comment prier pour notre 
copain musulman.

À détacher au centre du livret !

 Ce livret de prière s'adresse plus 
spécifiquement aux chrétiens. Ses propos sont 
animés par l'amour et le respect vis-à-vis des 
personnes de confession musulmane.  Tout 
au long de ces lignes, nous ne souhaitons pas 
présenter une "religion", mais la foi chrétienne 
fondée sur un Dieu relationnel qui s'intéresse de 
manière individuelle et collective aux hommes, à 
travers l'œuvre de Jésus-Christ. 

 Nous souhaitons encourager l'Église de Jésus-
Christ, dans sa diversité, à se rassembler et à 
entrer dans une nouvelle dimension de prière en 
faveur des musulmans. 

 La prière prend toujours sa source en Dieu et 
revient vers lui en direction de tous ceux qui en 
bénéficient.
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La joie et la prière

 Quand les bergers de Bethléhem reçoivent le 
message de la venue de Jésus, l’ange leur « annonce 
une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet 
d’une très grande joie » (Lc. 2 : 10). Et à la fin de sa vie, 
dans une sorte de bilan, Jésus évoque en présence de 
ses disciples la joie que donne le Saint-Esprit : « Tout 
cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne 
vous remplisse vous aussi, et qu’ainsi votre joie soit 
complète » (Jn 15 : 11).  
  
La joie : un signe 
  
 Un des signes de la vie d’un disciple de Jésus est donc 
la joie de vivre et d’appartenir à Dieu. Même dans les 
détresses, nous avons l’espoir que notre « douleur se 
changera en joie » (Jn 16 : 20). Ainsi, quand une femme 
accouche, rappelle Jésus, « elle éprouve de la douleur 
parce que c’est le moment ; mais à peine a-t-elle donné 
le jour au bébé, qu’elle oublie son épreuve à cause de sa 
joie d’avoir mis au monde un enfant » (Jn 16 : 21). Et cette 
joie, dit le Seigneur, « personne ne pourra vous l’enlever » 

(Jn 16 : 22). De même, quand nous vivons les douleurs 
de « l’accouchement du règne de Dieu » (Mt 24 : 8), nous 
savons que cette peine se changera un jour en joie. Enfin 
quand nous nous investissons pour des voisins et des amis, 
dans le dialogue ou la prière, nous avons l’espérance que 
leur vie tout comme la nôtre seront remplies de joie. N’y 
a-t-il pas de « la joie parmi les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui change de vie » (Lc 15 : 10) ?   
  
La joie de la mission  
  
 La motivation pour l’intercession et la démarche envers 
notre prochain se traduiront peut-être par l’obéissance 
au commandement de Jésus pour la mission (Mt 28 : 18-
20 ; Lc 24 : 46-49 ; Jn 20 : 21 ; Ac 1 : 8). Ou ce sera plutôt 
« ce qui remplit le cœur » (Mt 12 : 34). Mais qu’est-ce qui 
remplit notre cœur quand nous pensons à notre prochain 
musulman ? Est-ce la peur du terrorisme islamique ? La 
crainte d’une religion conquérante ? L’espérance de bons 
contacts ? Ou la joie de partager les expériences que nous 
faisons avec Dieu ?  

 30 jours de prière 2023

Article de Hannes Wiher,
écrivain et missiologue
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  Nous nous réjouissons de constater qu’au cours des 
dernières décennies, un plus grand nombre de musulmans 
se sont tournés vers le Seigneur que pendant tous les 
siècles précédents. Cette ouverture peut nous remplir 
de joie et d’espoir : des musulmans, des hommes et des 
femmes, ont eu des rêves et des visions et ont rencontré 
le Seigneur personnellement ! Et cela particulièrement 
pendant les trente jours du mois de Ramadan ! À la suite de 
cette expérience, ils cherchent à rencontrer des disciples de 
Jésus, par exemple des pasteurs ou des groupes de prière. 
Et nous, suivons-nous dans la joie la démarche d’amour de 
notre Seigneur envers nos amis et voisins ?  
  
Des passerelles vers la joie  
  
 Nous savons que le Coran et la Bible parlent des mêmes 
personnages : par exemple Noé, Job, Abraham, Joseph, 
Jacob, Moïse, David, Salomon. Ils ont seulement des noms 
légèrement différents dans le Coran : Nuh, Ayyub, Ibrahim, 
Yusuf, Yaqub, Musa, Dawud, Sulayman. Même si les récits 
de leur vie diffèrent dans le Coran et la Bible, nous sommes 
sur un terrain commun. C’est une passerelle intéressante 
en direction de nos amis musulmans. Nous pouvons la 
mettre en œuvre en même temps, tout comme d’autres 
moyens d’interaction : bavarder dans les parties communes 
de l’immeuble ou par-dessus la clôture du jardin, prendre 
un café ensemble, prêter un outil, donner du sucre ou un 

œuf qui manque… Et bien sûr, nous témoignerons auprès 
de nos voisins des expériences que nous faisons avec Jésus. 
Nous partagerons certaines activités de nos amis (aller à un 
match de foot, au cinéma, à un concert, par exemple). Et 
nous tenterons de les intéresser à notre activité préférée 
: lire la Parole de Dieu. Nous commencerons au début de 
la Bible, avec la création, la chute et ses raisons. Et nous 
dirons ensuite comment Dieu introduit son Fils (Genèse 
3 : 15) dans son plan, enfin, comment Jésus nous sauve 
par son sacrifice et sa médiation. En cheminant ensemble, 
notre amitié s’approfondira et notre joie dans le Saint-Esprit 
rayonnera autour de nous, jusqu’au point où la paix et la joie 
de Jésus-Christ rayonneront également dans la vie de notre 
ami. C’est pour cela que nous voulons prier et nous investir 
pendant ces trente jours.

Ill
us

tr
at

io
n 

©
 A

do
be

 S
to

ck
 



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



ACTIVITÉ CRÉATIVE Ce feuillet détachable « 30 Jours Kids » fait partie de l’édition 2023 « 30 jours de prières » éditée par 
l’association. du même nom. Coordonnées : BP 90438, 26004 Valence Cedex, France.

www.30jours.org - contact@30jours.org | Copyright, tous droits réservés.
Colorie Wassim et Ayoub qui 
courent dans les rues d’Alger.
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PRIONS
- Pour que des personnes, comme Ali, puissent connaître 
Jésus, quel que soit leur vécu. Dieu n'est limité par 
aucune circonstance car Jésus est venu pour ceux qui 
sont brisés et il désire renouveler la vie des personnes 
qui viennent à lui telles qu'elles sont.
- Pour que des gens comme Ali, remplis de la joie de 
suivre le Christ, aient un cœur pour leur famille. Qu'ils 
puissent être un témoignage vivant pour elle. Priez 
pour qu'ils n'aient pas peur de partager ce que Dieu a 
fait dans leur vie.

Jeudi 23 mars
Ali* est un jeune homme d’origine du Bengale qui a 

grandi en Angleterre. Issu d'une famille fortement ancrée 
dans la foi musulmane, Ali n’a pas connu son père, et sa 
mère ne pouvait pas s'occuper de lui, ni de ses quatre 
frères et sœurs. Ainsi il a été placé dans une famille qu’il 
appelle « tante et oncle ».  

 Adolescent, lui et sa « tante » ont commencé à avoir 
des désaccords, jusqu'à ce que la relation se brise et qu’il 
quitte leur maison. Ali est devenu un sans-abri. En raison 
de son enfance difficile, il a renié la foi musulmane jusqu’à 
dire qu’il ne croyait plus en rien. Après avoir vécu dans la 
rue pendant quelques mois, il est entré en contact avec 
une organisation chrétienne grâce à laquelle il a obtenu 
un logement et a pu vivre avec des chrétiens. Ils lisaient 
la Bible, priaient ensemble tous les jours et participaient 
à de nombreuses études bibliques. Grâce à leur amour 
et à leur attachement au Christ, il a découvert Jésus et a 
commencé à le suivre.  

Sa famille ne l’a pas soutenu dans cette démarche mais 
Ali a persévéré dans sa relation avec Jésus. Le texte de 
Néhémie 8 : 10 l’a toujours beaucoup encouragé : « C'est 
la joie de l'Éternel qui fait votre force ». Il prie afin que sa 
famille connaisse Jésus et trouve ainsi la même joie.

 30 jours de prière 2023

La joie de connaître Dieu
Demeurons chaque jour en Christ en priant avec ferveur et en recherchant sa face, étant ainsi remplis 
de sa joie. Que davantage de musulmans apprennent à connaître Christ, qu’ils voient sa bonté et sa 
fidélité et soient remplis de sa joie.

SEMAINE 1

« Rassasie-nous 
chaque matin de ta 
bonté, et nous serons 
toute notre vie dans 
la joie et l'allégresse. » 
Psaumes 90 : 14

du 23 au 25 mars
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Vendredi 24 mars
Jean 15 : 7 : « Si vous demeurez en moi et que mes 

paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que 
vous voudrez et cela vous sera accordé. »

PRIONS
- Pour que Dieu touche nos cœurs afin que nous 
priions avec ferveur pour nos familles, nos amis et nos 
voisins qui ne le suivent pas encore et ne sont donc pas 
remplis de sa joie.
- Pour les chrétiens d’origine musulmane souvent 
confrontés à la persécution et à l'exclusion de leur 
communauté pendant le mois de Ramadan. Priez pour 
que Dieu leur donne un amour inébranlable envers 
leur peuple. Priez pour que les personnes qui les 
excluent soient touchées par la joie et l’amour de Jésus 
qui brillent à travers eux. 

Samedi 25 mars
Ben* Pseudonyme a travaillé pendant quelques 

années avec sa famille au Soudan, un pays à majorité 
musulmane. Il y a environ dix ans, l’Etat lui a donné l’ordre 
de fermer son école de langue et de quitter le pays en 
seulement quelques jours ! Ben s'est senti complètement 
désemparé. Il a prié pour que Jésus l'aide, lui et sa famille, 
à prendre les bonnes décisions et à tout faire à temps.  

Ahmed* Pseudonyme, son ami musulman soudanais 
a proposé de l’aider et a été témoin de la manière dont 
Ben réagissait dans cette épreuve. Après que Ben a quitté 
le pays, Ahmed l’a contacté et lui a annoncé qu'il voulait 
aussi suivre Jésus. expliquant qu'il avait été touché par la 
paix et la joie qui émanaient de lui. Cela ne pouvait venir 
que de quelque chose de plus grand et de plus puissant 
que lui. Ainsi, bien que Ben se soit senti désemparé et 
impuissant, Dieu était tellement présent en lui qu'il a fait 
rayonner la joie qui ne peut être trouvée qu'en Christ.

PRIONS
- Priez pour que les enfants de Dieu soient remplis de la joie 
du Christ afin que, peu importe la situation à laquelle ils 
sont confrontés, ils soient une lumière pour lui. Cela exige 
d’eux qu'ils demeurent en Jésus, dans sa présence.
- Priez pour que des gens comme Ahmed voient la paix 
et la joie que Dieu procure dans la vie des chrétiens. 
Priez pour que leurs cœurs soient ouverts pour 
comprendre la situation donnée.

* Pseudonyme



La joie de marcher dans la vérité
« Quand on est musulman, on ne doit pas se poser de questions, car l’enseignement de l’islam est 
forcément la vérité ! » Mais Amel*, insatisfaite, a soif de connaître qui est vraiment Dieu.

SEMAINE 2

« Je n'ai pas de plus 
grande joie que 
d'apprendre que mes 
enfants marchent 
dans la vérité. »   
3 Jean 1 : 4  

du 26 mars au 1er avril

8  30 jours de prière 2023

PRIONS
- Pour les enfants et adolescents musulmans qui 
s’interrogent sur le sens de leur vie. Que le Seigneur 
permette des rencontres avec des chrétiens qui 
partagent avec eux le message de l’Évangile.

Mardi 28 mars
J’entendais les voisins dire à mon père : « C’est 

dommage que tu n’aies pas eu un fils pour te seconder ! » 
De mon côté, je faisais tout mon possible pour aider mon 
père à la boulangerie et soulager ma mère avec mes petites 
sœurs. Mais, malgré tous mes efforts, j’étais malheureuse 
de me sentir inférieure et inutile, simplement parce que 
je n’étais qu’une fille. Je trouvais injuste cette façon de 
considérer les filles et me demandais ce qu’un garçon 
avait de plus que moi.

PRIONS
- Pour que les filles parfois mal considérées dans certaines 
familles puissent trouver en Dieu une nouvelle estime de 
soi et un réconfort.

* Pseudonyme

Dimanche 26 mars
« C’est en Afrique du Nord que j’ai été élevée selon les 

principes de l’islam » explique Amel. « A l’âge de 3 ans, au 
lieu de me confier à la crèche, mes parents me plaçaient 
à l’école coranique pour que j’apprenne le Coran. Lorsque 
j’avais 8 ans, mon grand-père est décédé et à partir de 
ce moment-là, je pensais à la mort et j’avais très peur. 
Pendant mon adolescence, je cherchais à m’approcher de 
Dieu par toutes sortes de moyens : les prières, les temps 
de jeûne du vendredi et le Ramadan. »

PRIONS
- Pour que tous les jeunes enfants, fortement marqués 
par l'enseignement du Coran, ne soient pas empêchés 
de connaître la vérité biblique. 

Lundi 27 mars
« Mais », continue Amel « la religion ne me donnait 

aucune réponse sinon que Dieu était lointain, qu’il ne 
répondait pas à mes prières et ne s’intéressait pas à moi. 
Je vivais dans la peur de Dieu et je me posais beaucoup de 
questions sur lui, sur la vie et la mort. »
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Mercredi 29 mars
« Un jour, j’ai été invitée par une amie à une fête de 

Noël où j’ai entendu parler d’un Dieu vivant qui m’aime 
telle que je suis. J’ai lu des histoires de la Bible dans 
lesquelles j’ai ressenti que Dieu m’aimait infiniment. 
Après un combat de plusieurs mois, j’ai donné ma vie au 
Seigneur dans un camp chrétien. J’étais persuadée que 
Jésus ne m’abandonnerait jamais. J’avais enfin trouvé la 
joie d’une vérité plus grande que les difficultés que j’allais 
rencontrer ». 

PRIONS
- Pour que le Saint-Esprit touche les musulmans qui 
lisent la Parole de Dieu. 
- Pour que les musulmans qui se tournent vers 
Christ soient dans la joie, malgré les difficultés qu’ils 
rencontrent.

Jeudi 30 mars
« Alors que les femmes sont mal reconnues dans ma 

culture, j’ai été touchée par l’attitude de Jésus envers elles 
dans la Bible. Je me suis sentie valorisée dans ma position 
de femme. De plus, j’ai ressenti la joie de connaître la 
vérité tout en étant fortement aimée de Dieu. »

PRIONS
- Pour les femmes qui sont parfois malmenées, 
abandonnées par leur famille. Que ces situations 
difficiles les amènent à rencontrer Christ ! 
- Pour toutes les femmes qui choisissent de vivre dans 
la vérité de l’Évangile afin que Dieu les aide à rendre un 
réel témoignage dans leur famille.

Vendredi 31 mars
« Dans mon adolescence puis comme jeune adulte, j’ai 

vécu de nombreux rejets en raison de mon choix de suivre 
Christ. J’ai perdu des amis, j’ai essuyé bien des moqueries 
et manqué bien des invitations à des repas de fêtes. Mais 
j’apprenais à connaître une nouvelle famille, des chrétiens 
qui vivaient concrètement l’amour entre eux et pour les 
autres. Dieu a placé sur mon chemin des personnes clé 
qui m’ont instruite dans sa Parole et ont été des modèles 
pour moi, me donnant envie d’obéir au Seigneur et de 
marcher avec joie dans la vérité » . 

PRIONS
- Pour que chaque chrétien soit un modèle de Christ 
qui donne envie de le suivre avec joie. 
- Pour que les Églises soient un réel appui pour celles 
et ceux qui ont perdu la confiance de leur famille en 
devenant chrétien.

Samedi 1er avril
« J’ai aussi été délivrée du mensonge, car dans la 

culture islamique, le mensonge blanc (kedba baïda) est 
autorisé lorsqu’il permet de couvrir une personne. J’ai 
pratiqué cela souvent, mais le Saint-Esprit m’a montré 
que la vérité était la seule façon d’honorer Dieu et que 
tout mensonge m’éloigne de lui. Christ m’a libérée de cet 
engrenage et m’a donné la joie de vivre et de marcher 
dans la vérité, même si parfois, cela me coûte ».

PRIONS
- Pour ceux qui vivent dans la servitude du mensonge. 
Que Christ se révèle à eux pour qu’ils apprennent à 
vivre et à marcher dans la vérité en lui.



La joie de traverser les épreuves
Qu’ils s’appellent Dhea, Amir, Vahid, Rachid ou Martine, ils ont tous connu l’épreuve et la souffrance. 
Mais ils n’ont pas perdu espoir et ont persévéré dans la prière. Aujourd’hui ils peuvent témoigner 
avec assurance auprès de leurs voisins musulmans que Jésus, Issa al-Masih, est le Prince de la Paix. 

SEMAINE 3

« Réjouissez-vous 
dans l'espérance 
et soyez patients 
dans la détresse. 
Persévérez dans la 
prière. »
Romains 12 : 12

du 2 au 8 avril

Mardi 4 avril
En Asie Centrale, Duman* est un chrétien d’origine 

musulmane. Avant sa conversion, c’était un criminel. Mais 
pendant son séjour en prison, une dame qui rayonnait 
de joie et d’amour lui apportait régulièrement de la 
nourriture. Quand il a été libéré, il lui a demandé quel 
était son secret.  Elle a répondu : « J'aime Jésus. » Elle 
lui a témoigné de sa foi et depuis, il visite à son tour les 
prisonniers pour les encourager. 

PRIONS 
- Louons Dieu pour le témoignage de cette dame et 
prions-le de continuer à remplir cet ancien prisonnier 
de la même joie et du même amour.

Dimanche 2 avril
Dhea* est une chrétienne d’origine musulmane qui 

vit en Asie du Sud-Est. Après avoir été injustement 
condamnée, elle a rencontré Jésus en prison. Après sa 
libération, elle est restée séparée de sa famille à cause 
de sa nouvelle foi. Mais elle a prié avec persévérance et 
a eu la joie de renouer le contact avec les siens et de leur 
témoigner de l’amour du Christ.

PRIONS
- Remercions Dieu pour le miracle qu’il a accompli 
dans la vie de Dhea. Prions-le de continuer à lui donner 
la joie de se rapprocher de sa famille et de lui parler 
de Jésus.

Lundi 3 avril
Aujourd’hui, Dhea ouvre sa maison aux malades qu’elle 

soigne et nourrit gratuitement. Tous sont musulmans mais 
savent qu’elle aime Jésus. À travers elle, ils découvrent 
l’amour, la joie et la paix que donne le Christ. 

PRIONS 
- Remercions le Seigneur pour le témoignage d’amour 
de Dhea auprès des musulmans et pour le bien qu’elle 
fait aux malades qu’elle reçoit chez elle.
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Mercredi 5 avril
En Asie Centrale, Amir* et Vahid* ont passé dix jours 

en prison à cause de leur foi. À l'heure des repas ou lors 
de promenades dans la cour, ils ont eu la joie de partager 
l'Évangile avec 14 prisonniers musulmans, dont quatre 
ont prié pour recevoir le Christ. 

PRIONS
- Remercions Dieu pour le témoignage d’Amir et Vahid 
et prions-le de remplir leurs 14 anciens codétenus de 
la joie de connaître Jésus.

Jeudi 6 avril
En Irak, la station de radio chrétienne « Sawt al Salam » 

(« la Voix de la paix ») atteint 150 000 personnes dans tout 
le Moyen-Orient. Elle est très appréciée des chrétiens et 
des musulmans, notamment pour ses programmes sur 
la famille. Un jour, quelqu'un a posté un commentaire 
négatif sur la page Facebook de la station. Des auditeurs 
musulmans ont répondu en défendant la station, disant 
qu’elle prêchait la paix.

PRIONS 
- Prions Dieu de continuer de bénir cette station et ses 

auditeurs, tant chrétiens que musulmans, en mettant sa 
paix et sa joie dans leur cœur.

Vendredi 7 avril
Le directeur de la radio « Sawt al Salam » témoigne : 

« Grâce à nos programmes, nous montrons qui nous 
sommes vraiment. Nous montrons l'amour que nous 
avons et nous luttons contre la haine. » Et ça marche : « Nous 
recevons beaucoup d'appels des auditeurs. Beaucoup 
d'entre eux nous disent que leur point de vue sur les 
chrétiens a changé ».

PRIONS 
- Remercions Dieu pour son amour pour les 
musulmans dont témoigne cette radio et pour la paix 
entre communautés qu’elle suscite dans cette région 
déchirée par la guerre.

Samedi 8 avril
Martine, chrétienne du Burkina Faso, a perdu son père 

et plusieurs membres de sa famille suite à une attaque 
de Boko Haram. Mais avant, comme après cette attaque, 
les chrétiens de son village ont toujours gardé de bonnes 
relations avec les musulmans, eux-mêmes victimes des 
terroristes. Aujourd’hui, Martine a retrouvé la paix et la 
joie et prie : « Je veux que ceux qui ont fait cette chose 
affreuse ne meurent pas sans connaître Jésus-Christ ». 

PRIONS 
- Remercions Dieu pour l’amour mutuel entre ces 
chrétiens et ces musulmans du Burkina Faso et prions-
le d’exaucer la prière de Martine.

* Pseudonyme



La joie de donner
Que ce soit au Royaume-Uni, en Jordanie ou en Afghanistan, des musulmans qui craignent Dieu et 
aiment leur prochain pratiquent la justice à travers la politique ou des œuvres charitables et certains 
se rapprochent de Jésus.

SEMAINE 4

« ... il faut... soutenir les 
faibles et se rappeler 
les paroles du Seigneur 
Jésus, puisqu'il a lui 
même dit : Il y a plus 
de bonheur à donner 
qu'à recevoir. »
Actes 20 : 35

du 9 au 15 avril
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Lundi 10 avril
Saira* est une musulmane qui a participé à la distribution 

de colis alimentaires pendant la pandémie. Elle a constaté 
que le fait de pouvoir aider les personnes dans le besoin a 
atténué son anxiété dans ces moments difficiles : « C'était 
quelque chose que je pouvais faire pour aider, alors qu'il y 
avait tant de choses que je ne pouvais pas faire. » 

PRIONS
- Louons le Seigneur d’avoir transmis à Saira de l’amour 
pour son prochain. Prions-le de toucher son cœur, afin 
qu’elle rencontre Jésus, la source du véritable Amour !

Mardi 11 avril
Aujourd'hui, avec l’inflation, les musulmans européens 

doivent fournir aux familles en difficulté de la nourriture 
pour l'iftar, le repas pris au coucher du soleil pour rompre 
le jeûne pendant le ramadan.  Le manque de moyens 
financiers peut être particulièrement discriminant.

PRIONS
- Pour que les musulmans aient de bonnes relations avec 
les chrétiens de nos pays : Que le repas de l’iftar devienne 
l’occasion, pour les chrétiens, de partager l’Évangile et de 
témoigner de leur foi en Jésus.

 30 jours de prière 2023

Dimanche 9 avril
Certains musulmans sont très engagés dans nos 

sociétés européennes. Quand la pandémie du COVID-19 
s'est propagée, ils ont été parmi les premiers à réagir, en 
collectant notamment des fonds pour les funérailles et 
les œuvres de charité et en livrant de la nourriture aux 
personnes en quarantaine.

PRIONS
- Remercions Dieu d’agir à travers ces musulmans qui 
le craignent... même s’ils ne connaissent pas encore 
l’Évangile. Prions Jésus de toucher le cœur de ces 
musulmans pendant le ramadan et qu’il vienne régner 
sur leur vie !

* Pseudonyme
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Mercredi 12 avril
En Afghanistan, il existe plus d’une dizaine de 

groupes ethniques antagonistes. Les talibans, qui sont 
majoritairement pachtounes, ont pris le dessus sur toutes 
les autres ethnies. Diar* est Pachtoune, Aziz* est tadjik, 
et ils travaillent dans le même bureau. Leurs différences 
ont progressivement ruiné leur relation. Mais quand ils 
ont entendu parler des enseignements de Jésus, ils ont 
décidé de se pardonner mutuellement et d'œuvrer pour 
la paix dans leur pays. 

PRIONS
- Pour que les différents groupes ethniques 
d'Afghanistan recherchent la paix et l'unité pour leur 
nation et que davantage de musulmans trouvent 
Jésus, le Prince de la paix.

Jeudi 13 avril
Les musulmanes sont confrontées à de nombreuses 

inégalités. Néanmoins, au Pakistan, cinq femmes ont été 
nommées à des postes clés du gouvernement l'année 
dernière. 

PRIONS
- Pour que des femmes musulmanes dans une position 
d’autorité puissent influencer positivement la société. 
Qu’elles aient la possibilité d'entendre le message de 
Jésus, le Juste par excellence et pour que, en le suivant, 
leur influence puisse amener justice et paix.

Vendredi 14 avril
Nasser* vit à Amman, en Jordanie. En tant que 

musulman, il considère que s'occuper des autres fait 
partie de sa façon de vivre 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 
immeuble 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.

PRIONS
- Pour les chrétiens qui servent les plus démunis au 
Moyen-Orient, afin qu'ils soient une bénédiction pour 
les nécessiteux et de bons témoins de l’amour de Jésus 
auprès des musulmans.

Samedi 15 avril
Muna* est une petite fille qui vivait en Syrie, dans un 

camp de réfugiés avec sa mère, Yasmina*, et ses 6 frères 
et sœurs. Muna est tombée malade et le médecin lui 
a donné par erreur le mauvais médicament, ce qui l'a 
rendue aveugle. Des chrétiens qui travaillaient auprès des 
réfugiés dans le camp ont proposé de prier pour Muna. 
Yasmina a accepté et le groupe a prié pour Muna, qui a 
recouvré la vue ! Yasmina a loué Dieu : « Les médecins 
ne pouvaient rien faire pour notre fille, mais Jésus l'a 
complètement guérie ! »

PRIONS
- Pour que les chrétiens qui servent dans les camps 
fassent preuve d’audace et témoignent de l’amour de 
Jésus auprès des musulmans.



La joie de la communion
Nombreux sont les musulmans qui s’étonnent de la communion fraternelle et de l’amour que 
vivent les chrétiens entre eux.

SEMAINE 5

« Tu me fais 
connaître le sentier 
de la vie ; il y a 
d'abondantes joies 
dans ta présence, un 
bonheur éternel à ta 
droite. »
Psaume 16 : 11

du 16 au 20 avril
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PRIONS
- Parmi les migrants qui arrivent en Europe, beaucoup 
sont musulmans. Prions pour que les chrétiens soient 
sensibles à leurs besoins et partagent l’Évangile avec 
eux. 
- Pour que cette nouvelle amitié permette le partage 
de la foi chrétienne par l’amour de Dieu transmis.

Mardi 18 avril
Susu* a appris à connaître Jésus en travaillant comme 

traductrice pour un groupe chrétien. Elle a trouvé une 
paix étonnante en priant au nom de Jésus. En découvrant 
l’amour et la joie en Christ, sa vie et ses relations ont été 
restaurées.

PRIONS
- Louons Dieu car l'Évangile change des vies, des fa-
milles et des communautés et prions pour que davan-
tage de musulmans l'entendent et soient réconciliés 
avec leur créateur.

Dimanche 16 avril
Des larmes de joie dans les yeux, Moussa* embrasse 

le jeune réfugié qui est devenu comme un fils pour lui, 
alors qu'il sort tout mouillé des eaux du baptême. Autour 
d'eux, un cercle de jeunes hommes, les bras autour de 
leurs épaules, applaudissent en signe de célébration.

PRIONS
Pour que les chrétiens entourent chaleureusement les 
nouveaux croyants réfugiés en les accueillant dans la 
famille de Dieu.

Lundi 17 avril
Moussa a grandi dans une famille arabo-musulmane 

au Moyen-Orient. Il a toujours cru en un Dieu unique, 
mais ne pensait pas que ce Dieu voulait le connaître 
personnellement. Après avoir quitté l’Asie pour son 
travail et s'être installé en Europe, il s’est lié d’amitié avec 
des chrétiens qui l'ont aidé dans sa nouvelle vie. Ce fut le 
début d'une incroyable histoire de restauration, y compris 
une guérison miraculeuse de sa dépression.

 30 jours de prière 2023
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Mercredi 19 avril
Susu a été réticente à partager sa nouvelle foi en Christ 

avec son mari, pourtant la personne la plus proche d'elle. 
Ils ont deux fils et elle a l'habitude de prier avec eux et de 
les amener aux rencontres chrétiennes. Encouragée par 
d’autres croyants, au fur et à mesure qu'elle comprend la 
vérité de la Parole de Dieu, elle prie pour que Jésus soit au 
centre de sa famille.

PRIONS
- Pour que les chrétiens d’origine musulmane reçoivent 
un bon enseignement biblique afin qu'ils puissent être 
un témoignage efficace dans leurs familles et leurs 
communautés.

Jeudi 20 avril
Le mari d'Ada* a été tué dans la guerre entre l'Arabie 

Saoudite et le Yémen. Ada et ses enfants ont perdu leur 
revenu et ont dû abandonner leur maison. Avec ses trois 
jeunes enfants, âgés de 6 mois à 4 ans, elle s'est enfuie 
dans une autre ville.  

Farah*, une chrétienne yéménite, a rencontré Ada et a 
vu sa misère. Elle l’a accueillie dans sa famille avec ses en-
fants et a partagé avec eux, sa maison, sa nourriture, ses 
vêtements, mais aussi son amour et ses soins. Il n'a pas fal-
lu longtemps pour qu'Ada devienne également croyante. 
Elle a déclaré : « J'ai découvert le Christ, qui me réconforte. 
Il m'a donné une nouvelle famille, un nouvel avenir et de 
l'espoir. » 

Il n’ont pas de soutien de l'État, mais les rares chrétiens 
yéménites mettent l’accent sur l’entraide fraternelle. Les 
chrétiens assistent leurs voisins avec le peu qu'ils ont. Ada 
a appris à lire et à écrire.

PRIONS
- Pour les besoins physiques et spirituels des veuves et 
des orphelins traumatisés du Yémen. Ils souffrent de la 
guerre, de la famine, du deuil, de la dépression et de la 
maladie. 
- Pour les chrétiens yéménites qui servent courageuse-
ment le Christ en aidant les prochains qu’ils rencontrent.

* Pseudonyme
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Pour tout complément d’information :
www.30jours.org
contact@30jours.orgwww.portesouvertes.fr        www.mena-france.org        www.frontiers.fr

Jusqu'à présent, vous n'avez 
rien demandé en mon nom. 
Demandez et vous recevrez, 
afin que votre joie soit complète.
Jean 16 : 24
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