Intercédons pour le monde musulman !
« … sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien ... » (Mat 16.18, BDS).

Requêtes d'aujourd'hui : de la part des étudiants, des diplômés et des missionnaires
DJIBOUTI : Cette nation à majorité musulmane sur la Corne de l'Afrique est fermée aux missionnaires, mais il y
existe une église qui sert des expatriés. Cette église protestante a été dirigée par divers pasteurs, souvent de tendances
libérales. Priez (1) afin que le Seigneur envoie un pasteur rempli du Saint Esprit qui peut conduire cette congrégation
dans une relation plus profonde avec Lui et mobiliser les membres pour saisir des occasions de témoigner, et (2) afin
que l'Esprit dirigent des Djiboutiens vers des croyants qui peuvent leur parler de Jésus.
LA GAMBIE : Gloire à Dieu pour l'ouverture de la nouvelle école biblique ici ! Vingt étudiants en provenance de
quatre nations ont commencé les cours du soir à propos du service chrétien et la Bible. Après avoir terminé le
programme de certificat d'un an et un stage, ils auront l’opportunité d’entamer un programme de diplôme. L'école a
pour but de former des travailleurs à implanter des églises et à faire des disciples de nouveaux croyants. Priez pour ces
étudiants, afin que, pendant qu'ils se préparent, le Seigneur prépare des cœurs et des communautés pour recevoir leur
message.
PAYS SENSIBLE : Priez pour que le Seigneur permette à une église de compléter son bâtiment. Elle a déjà le toit et
le charpente, une fondation prêt pour monter un bâtiment en acier, et les personnes capables de l'ériger, mais manque
le reste du matériel. Voila la situation depuis 2 ans et, comme c'est souvent le cas, les gens dans le quartier se moquent
de l'église en raison de son incapacité à compléter le projet. Que Dieu intervienne et fasse un miracle pour sa gloire.
TCHAD : Récemment, nous avons prié pour les missionnaires togolais concernant le travail au Tchad. Ils envoient
une mise à jour et nous demandent de continuer à prier pour plusieurs besoins.
•

La saison pluvieuse a entraîné des inondations dans le hangar sans mur où la congregation se réunit. Ils
rapportent : « L'église est toujours inondée. Nous essayons avec nos petits moyens sur place de réduire les
dégâts. » Priez pour les moyens de construire les murs et de rendre le bâtiment utile pour la congrégation.

•

« Nous planifions dans les semaines à venir d'organiser une conférence pour plus d'implication de l'église dans
le salut des musulmans. Cette conférence va déboucher sur la Jumaa Prayer. Priez pour que le Seigneur rende
ce programme possible. »

•

Priez pour l'ouverture de la nouvelle année universitaire à l'école biblique de Moundou, le 2 octobre. Cette
école prépare les travailleurs à implanter des églises à travers le pays. «Il y'a beaucoup de défis et nous vous
prions de bien vouloir intercéder en faveur de l'école, de ses responsables et l'église nationale. ».

Priez aussi pour cette famille missionnaire, dont plusieurs membres ont subit récemment de diverses maladies. Que le
Seigneur les encourage et que chacun soit fort dans le corps et l'esprit.

Ressources de prière
Global Initiative, avec son Jumaa Prayer Fellowship, est un ministère des Assemblies of God World Missions, USA. Pour des
renseignements (en anglais) concernant le ministère et la prière en faveur des musulmans, visiter http://globalinitiativeinfo.com/.
Pour l'Index mondiale de la persécution 2017, qui liste les pays où les chrétiens sont le plus persécutés : http://bit.ly/1i6Rs0I.
Pour répondre aux questions des musulmans au sujet de Jésus et de la Bible : http://answeringislam.org/French/index.htm.
Pour des informations à propos des chrétiens persécutés : http://www.portesouvertes.fr/ et http://www.evangeliques.info/.
Pour mieux prier pour les chrétiens emprisonnés : http://www.scribd.com/doc/102245142/Prier-Pour-Les-Prisonniers.
Pour des cartes de prière téléchargeables des peuples non-atteints, voir http://joshuaproject.net/resources/prayer_cards#French.
Pour recevoir une méditation et sujet de prière hebdomadaire, inscrivez-vous à http://leguidedepriere.com/.

