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Intercédons pour le monde musulman !
En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas
étouffée (Jn 1:4-5, BDS).

Requêtes d'aujourd'hui : de la part des étudiants, des diplômés et des ouvriers
SÉNÉGAL : priez pour les ouvriers qui ont créé un club d'anglais pour les jeunes. Un ouvrier écrit : « Priez pour les
portes ouvertes que nous voyons grâce aux bonnes conversations avec les étudiants. [Un ouvrier] est en train de
discuter avec un étudiant de certaines questions qu'il se pose sur la Bible. Priez aussi pour [deux ouvrières] qui vont
inviter un groupe de filles pour une soirée. Priez pour que Dieu ouvre des portes pour approfondir les relations. »
Certains des participants appartiennent à la tribu Wolof, fortement musulmane. Veuillez prier avec ces ouvriers pour
que ces jeunes rencontrent la vérité et la puissance de Dieu, et qu'ils aient des révélations de Jésus.

Dans l’actualité
Des troubles ont à nouveau éclaté cette semaine au Tchad, les manifestations contre le gouvernement de transition du
régime militaire ayant fait cinq morts. Le chef de l'armée et du Conseil militaire de transition est le fils du défunt
président, tué le 19 avril après 30 ans de pouvoir, et nombreux sont ceux qui dénoncent la poursuite de sa dynastie. S'il
vous plaît, continuez à prier
• pour la paix et pour la sagesse des responsables de la transition vers un gouvernement civil et pour le futur
président ;
• pour le maintien de la liberté religieuse dans cette nation majoritairement musulmane ;
• pour que le Seigneur utilise son peuple pour conduire les personnes effrayées et frustrées vers la paix éternelle
que seul Lui peut donner.

Index mondial de persécution des chrétiens 2021 : Inde (10/50)*
L'Inde, nation d'Asie du Sud qui compte près de 1,4 milliard d'habitants, est le berceau et l'épicentre de l'hindouisme.
Plus de 80 % de ses habitants sont hindous. Quelque 14 % d'entre eux, soit près de 200 millions, suivent l'islam, la
plus grande religion minoritaire. En fait, plus de 10 % des musulmans du monde vivent en Inde. Ces religions, l'une
vénérant de nombreux dieux, l'autre monothéiste, sont diamétralement opposées, et les extrémistes des deux camps
luttent agressivement pour défendre leur foi. Les incidents de violence entre hindous et musulmans sont fréquents.
Environ 2 % de la population se dit chrétienne, et les églises évangéliques sont en pleine expansion. Ceux qui
choisissent de suivre Jésus, qu'ils soient issus de familles hindoues ou musulmanes, sont confrontés à de graves
persécutions de la part de leur famille et de leur communauté. Veuillez prier
• afin que les chrétiens, par leur vie et leur témoignage discret, montrent la Vérité à ceux qui cherchent ailleurs
Dieu et le sens de la vie, et qu'ils trouvent des occasions divines de leur présenter l'Évangile ;
• pour la nation alors qu'elle fait face à une deuxième vague dévastatrice de COVID-19, qui enregistre en
moyenne environ 2 700 décès par jour, et une pénurie de lits, d'oxygène et de vaccins ;
• pour les chercheurs musulmans (et hindous !), afin qu'ils voient Jésus révélé, et pour que les nouveaux
croyants trouvent la communion. Beaucoup sont isolés en raison de la peur et/ou de la géographie et n'ont
aucun ami chrétien.

Ressources de prière
*L’Index mondiale de persécution des chrétiens, classement et profils des 50 pays où les croyants sont le plus persécutés :
https://tinyurl.com/imp2021
Global Initiative, avec son Jumaa Prayer Fellowship (un ministère des Assemblies of God World Missions, USA), renseignements
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

