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Intercédons pour le monde musulman !
Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu! Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole! (Ps 17.6)

Requêtes d'aujourd'hui : de la part des étudiants, des diplômés et des ouvriers
GUINÉE : un diplômé qui travaille dans le nord écrit : « Priez beaucoup avec nous ; nous sommes en période
d'affectation de nouveaux pasteurs, et nous avons d'énormes problèmes pour pouvoir louer des maisons pour nos
pasteurs. Les musulmans n'acceptent pas cela. C'est par grâce de Dieu que nous vivons dans des maisons de location
ici. » Priez pour que le Seigneur accorde sa faveur à ces pasteurs et dispose le cœur des propriétaires à leur louer.
RD CONGO : continuons à prier concernant l'activité djihadiste en cours dans le nord-est de ce pays. Dimanche
dernier, un diplômé a écrit : « Aujourd'hui à Beni une bombe artisanale a explosé dans une église catholique et a blessé
2 personnes grièvement. C'était à 6h00 du matin avant le début de leur messe. On ne sait pas comment l'engin explosif
a été introduit dans l'église catholique. Plusieurs observateurs pensent que ce sont les Islamistes ADF rebelles
Ougandais qui massacrent la population. » Quelques heures plus tard est venu le message suivant : « J'ai la tristesse de
vous informer qu'une autre bombe vient d'exposer dans la cité à 19h30 et la déflagration a fait 1 mort et plusieurs
blessés. » Il nous demande de « priez pour nous que le Seigneur nous protège ».

Dans l’actualité
LIBAN : un ouvrier écrit : « S'il vous plaît, priez pour le Liban car il existe une tension considérable parmi les masses
en raison des problèmes actuels de l'économie, de la dévaluation de 90% de la monnaie locale, de la pénurie d'essence,
du manque de travail, du manque de médicaments et aucun progrès sur la formation d'un nouveau gouvernement. Les
manifestations sont devenues violentes en divers lieux et les forces de sécurité réagissent. Priez pour que la paix et la
miséricorde de Dieu se manifestent dans le cœur des Libanais et pour que tous soient protégés. » Plus de 60 % des
5,2 millions de citoyens libanais suivent l'islam, et 37 % se disent chrétiens (en majorité des catholiques maronites). À
ce nombre s'ajoutent 1,7 million de réfugiés syriens, pour la plupart musulmans. Depuis l'explosion dévastatrice au
port de Beyrouth le 4 août 2020, qui a détruit 85 % des réserves de céréales du pays et bien plus, le Liban est en chute
libre sur le plan économique. Quelques jours après cet événement, l'ensemble du gouvernement a démissionné et a été
remplacé par un gouvernement intérimaire limité. Priez pour que, en ces jours de troubles politiques et économiques,
de nombreuses personnes, Libanais et réfugiés, entendent et répondent à l'Évangile de paix.

Index mondial de persécution des chrétiens 2021 : Mauritanie (16/50)*
La République islamique de Mauritanie, située dans le désert du Sahara en Afrique occidentale, est peu habitée par
quelque 4 millions de personnes. La plupart sont soit des Maures noirs, descendants d'esclaves, soit des Maures
blancs, d'origine arabo-berbère. Les Maures blancs continuent d'opprimer et même de réduire en esclavage les Maures
noirs. Des tribus ouest africaines représentent 30 % de la population. Tous ces groupes suivent l'islam par la loi, et
toute tentative de quitter l'islam, ainsi que certaines formes de blasphème, sont punissables de mort. Les chrétiens
doivent garder leur foi secrète pour conserver leur citoyenneté, leur famille, voire leur vie. Les femmes et les jeunes
filles risquent d'être mariées de force à des musulmans. Prions
• pour les quelques croyants évangéliques en Mauritanie (peut-être quelques centaines), afin qu'ils soient
encouragés et grandissent dans leur foi, et que leur témoignage discret touche le cœur des autres ;
• pour que les lois strictes relatives à l'apostasie soient révoquées ;
• pour que des ressources chrétiennes en ligne en arabe hassaniya et en d'autres langues atteignent beaucoup.

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

