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Intercédons pour le monde musulman !
Voici en quoi consiste l’amour: ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés; aussi a-t-il envoyé
son Fils pour expier nos péchés (1Jn 4, 10, BDS).

Requêtes d'aujourd'hui : de la part des étudiants, des diplômés et des missionnaires
MADAGASCAR : un ancien étudiant nous demande de prier pour des élections présidentielles pacifiques dans cette
nation insulaire le mercredi 19 décembre. Priez également pour que les chefs de gouvernement ait de la sagesse en ce
qui concerne l'afflux de musulmans à Madagascar. Puisque la majorité de la population vit dans la pauvreté et que les
musulmans offrent de l’aide, le gouvernement leur permet d'entrer, de s'installer et de construire des mosquées, des
écoles, etc. De nombreuses personnes sont envoyées par la Turquie et viennent des îles Comores voisines pour
s'installer et s’y propager l'islam. Priez afin que l'Esprit ouvre les yeux des leaders pour voir la vraie nature de ces
activités. Priez pour que les musulmans qui viennent s'établir rencontrent des vrais croyants qui peuvent les diriger
vers Jésus.
TOGO : un ancien étudiant, pasteur d'une église dans une ville à prédominance musulmane, demande la prière pour le
bon déroulement des réunions de prière qui se tiendront chaque soirée tout au long du mois de décembre. En raison
des récents troubles politiques, la ville est cette semaine soumise à un couvre-feu nocturne à partir de 20h00. Les
réunions doivent donc commencer tôt. Il partage également ces sujets de prière pour sa ville :
• Priez pour le salut des jeunes. « Les jeunes qui sont souvent utilisés par les politiques sont des drogués. Priez
qu'ils se repentent et qu'ils cessent d'être des instruments du diable au merci de l'islam. Généralement la
majeur partie des jeunes ne fait rien et se livre au banditisme au vol à la prostitution, sous couvert de l'islam. »
• « Prier pour ce milieu fortement islamisé car ils utilisent facilement l'islam comme leur mode opératoire. »
• « Nous avons besoins des équipements de projection de film pour intervenir dans les lycées et collèges. Le
proviseur bien qu'étant musulman est ouvert à l'évangile. »
• Priez pour le salut des autorités locaux. « Les autorités du milieu comme le préfet, le maire, le chef canton
s'intéressent aux affaires d'église. Le dimanche passé le préfet à demandé un culte pour la paix de sa
préfecture. »

Dans les actualités
La nation insulaire d’Indonésie compte la plus grande population de musulmans au monde, avec quelque 220 millions
d’adhérents. Alors que le christianisme et plusieurs autres religions sont officiellement reconnus, l'islam domine et la
persécution augmente. Le gouvernement indonésien a lancé une nouvelle application pour smartphone, appelée
« Smart Pakem », qui enseigne aux utilisateurs les croyances islamiques acceptées et leur permet de signaler tout
blasphème ou croyance contraire qu'ils entendent ou observent. La nouvelle application suscite bien sûr des
inquiétudes quant à la persécution accrue et à la mauvaise utilisation par ceux qui n’aiment pas certains groupes ou
certaines personnes. Priez s'il vous plaît (1) pour le gouvernement et les leaders législatifs de cette nation, afin qu'ils
permettent aux chrétiens d'adorer librement et de partager leur foi et (2) pour la sagesse et l'audace des chrétiens face à
cette nouvelle source possible de persécution. Voir-en plus à https://tinyurl.com/indopakem.

Ressources de prière
L’Index mondiale de persécution des chrétiens, classement et profils des 50 pays où les croyants sont le plus persécutés :
tinyurl.com/index2018
Global Initiative, avec son Jumaa Prayer Fellowship (un ministère des Assemblies of God World Missions, USA), renseignements
(en anglais) concernant le ministère et la prière en faveur des musulmans : reachingmuslimpeoples.com
Pour recevoir un bref enseignement et sujet de prière hebdomadaire : leguidedepriere.com
Pour des informations à propos des chrétiens persécutés : www.portesouvertes.fr et www.evangeliques.info
Pour répondre aux questions des musulmans au sujet de Jésus et de la Bible : answeringislam.org/French/index.htm
Pour aider à témoigner aux musulmans : ivangelise.com
Pour diriger un groupe de Jumaa Prayer : www.waast.org/prier-avec-nous/bulletins-de-priere

