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Intercédons pour le monde musulman !
O toi, qui écoutes la prière! Tous les hommes viendront à toi (Ps 65.3).

Requêtes d'aujourd'hui : de la part des étudiants, des diplômés et des missionnaires
BÉNIN : priez pour le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, qui est sous la menace du terrorisme dans le nord et de
l'afflux des musulmans dans le sud. L’islam se propage rapidement dans des régions où sévissent les troubles
économiques et l'instabilité politique, et ce pays connaît tous les deux. Un ancien étudiant qui sert de pasteur dans une
ville située au sud rapporte que de nombreuses mosquées sont en construction, et « c'est alarmant" ». Il nous demande
de prier
• pour une plus grande prise de conscience dans les églises de la croissance de l'islam. « L’Église doit être
enseignée. Mais les enseignements qui sont en vogue maintenant c’est comment réussir financièrement. »
Priez pour la sagesse pour lui et pour les autres pasteurs qui enseignent la Parole de Dieu et motivent leur
peuple à regarder et atteindre les autres.

•
•

pour la stabilité politique après les récentes élections.

concernant la recrudescence des fausses religions. Outre l'islam, il y a un recrudescence de l'animisme et des
sectes. Une dame prétend être « Dieu le Père » et a créé sa propre « église ».
Priez également pour les pasteurs et missionnaires venant d'autres nations africaines qui travaillent dans la partie nord
du pays, dominée par les musulmans. Priez pour que, alors que les gens font face à l'incertitude qu’entraînent ces
menaces, le Seigneur utilise ces ouvriers et les fidèles pour partager efficacement l'évangile de la paix.
TOGO : un étudiant de la FATAD a récemment dispensé un cours sur l'islam et a emmené ses étudiants à des
mosquées locales. Par conséquent, 18 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Il dit : « Ne priez pas seulement pour
les 18 qui nous ont suivis au centre de prière et se sont convertis, mais priez également pour les 33 autres qui sont
venus pour nous interroger sur Jésus—ils sont tous nos voisins ». Priez pour le suivi efficace des nouveaux croyants,
et pour que le Seigneur travaille dans les cœurs de ceux qui sont encore à la recherche. Priez aussi pour ces étudiants,
des pasteurs en formation alors qu'ils apprennent à exercer un ministère plus efficace auprès des non-atteints.

Dans les actualités
Continuez à intercéder en faveur des habitants de la région du Nord-Kivu, dans l'est de la RD du Congo, qui souffrent
de la double menace des terroristes et du redoutable virus Ebola. La semaine dernière, le taux de cas d'Ebola a dépassé
2 000. Il a fallu 7 mois pour atteindre 1 000 cas, mais seulement 3 pour arriver à ce nouveau seuil. Dieu merci, les
attaques ciblant les travailleurs humanitaires et les centres de traitement ont diminué, ce qui leur permit de rattraper
leur retard dans des zones négligées. Toutefois, les attaques contre les civils se poursuivent. La "Province d'Afrique
centrale" de l'État islamique a revendiqué la dernière vague d'assassinats, qui a eu lieu lundi dernier, bien que la
plupart blâment le groupe terroristes Forces démocratiques alliées de l'Ouganda. Veuillez prier (1) pour la guérison
des victimes d'Ebola ; (2) pour la sécurité des humanitaires et des centres de traitement ; (3) pour que le Seigneur
puisse toucher les cœurs des djihadistes ; (4) afin que les églises et les fidèles soient utilisés pour démontrer l'amour de
Dieu aux autres. Pour plus d'informations, voir https://www.bbc.com/afrique/region-48510608.

Ressources de prière
L’Index mondiale de persécution des chrétiens, classement et profils des 50 pays où les croyants sont le plus persécutes :
https://tinyurl.com/index2019
Global Initiative, avec son Jumaa Prayer Fellowship (un ministère des Assemblies of God World Missions, USA) :
reachingmuslimpeoples.com. Pour recevoir les courriels les sujets de prières hebdomadaires : http://eepurl.com/gi9f3X. Pour
s’abonner au magazine « Intercede » bimensuel : https://tinyurl.com/intercedegi
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-prier

