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Intercédons pour le monde musulman !
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles (2Co 5. 17).
Au début de cette nouvelle année, intercédons pour ceux et celles qui en 2018 ont quitté l’islam et qui commencent la
nouvelle année en tant que disciples de Jésus. Puisse le Saint-Esprit les encourager et les fortifier et les utiliser pour
conduire d’autres dans le royaume de Dieu en 2019.

Requêtes d'aujourd'hui : de la part des étudiants, des diplômés et des missionnaires
NIGER : un ancien étudiant qui est pasteur et dirigeant dans les Assemblées de Dieu du Niger, partage les défis de
l'implantation d'églises dans cette nation à majorité musulmane. S'il vous plaît priez
• pour l'acquisition de terrains dans des zones stratégiques. Explique-t-il : « Le département d'évangélisation
organise des campagnes dans les grandes agglomérations. Mais parce que nous manquons de terrains dans ces
localités, il n'est pas possible d'implanter une église : dès que les réunions commencent dans un terrain loué le
propriétaire va être obligé de rompre le contrat. »
• pour que Dieu mette le fardeau dans certains de s’installer dans ces zones pour affermir les nouveaux
croyants. « Nous avons formé des laïcs mais personne ne veut quitter son travail en ville pour cette mission. »
• afin que le Saint-Esprit fortifie et garde ceux qui confessent Jésus lors des campagnes d’évangélisation. Pour
les encadrer, dit-il, « on les invite à se joindre à une église évangélique si elle est proche. Mais la plupart du
temps il faut des semaines voire des mois pour y retourner. En ce temps l'ennemi a eu raison d'eux. »
PAYS SENSIBLE : un étudiant qui est pasteur dans une région instable de ce pays nous demande de prier
• pour une campagne d'évangélisation à venir. La campagne de deux jours devait se dérouler en décembre, mais
a été reportée en raison d’un groupe électrogène défectueux. « Prier pour que les matériels reste en bon état
pour la prochaine et pour que Dieu prépare le terrain et que la sécurité ne soit pas dégradé. »
• pour la sécurité de la famille de ce pasteur, qui reste à la maison pendant que le pasteur effectue un voyage au
cours des trois prochaines semaines pour enseigner un cours dans un institut biblique et pour assister à la
convention nationale de l’église.
NORD DU TOGO : un ancien étudiant qui servent comme pasteur dans une ville à majorité musulmane nous
présente deux besoins de prière :
• l'achèvement de la construction de l'église. Le sol en pente n'est pas cimenté et, a-t-il déclaré, « les musulmans
de la région se moquent de nous à cause du triste état du bâtiment. » Prier pour la fourniture du matériel et des
travailleurs nécessaires pour achever le travail.
• « un projet de prise en charge des enfants abandonnés musulmans et démunis de cette localité. Nous croyons
que cela sera une grande ouverture pour l'évangélisation et cela produira un grand impact dans ce milieu
musulman Les soins des enfants sont très négligés dans ce milieu et on enregistre un grand nombre de
délinquants ici ». Priez pour que Dieu donne à ce pasteur et à cette église la direction stratégique pour
répondre aux besoins de ces enfants et pour toucher la communauté, pour sa gloire.

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

