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Intercédons pour le monde musulman !
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisés, Ses compassions ne sont pas à leur terme; Elles se renouvellent chaque matin.
Oh! que ta fidélité est grande! (Lm 3.22-23)

Le Seigneur, dans Sa fidélité, nous a amenés au seuil d'une nouvelle année - et même si les temps peuvent changer, Sa
miséricorde ne change pas et ne changera jamais ! Chaque matin offre à la personne perdue une nouvelle opportunité
de recevoir Son salut, et à nous une opportunité d'intercéder pour elle et de faire notre possible pour partager Son
message avec elle à mesure que Dieu ouvre des portes. Qu'Il nous aide à utiliser chaque jour avec sagesse pour attirer
les autres vers Jésus, pour Sa gloire.

Requêtes d'aujourd'hui : de la part des étudiants, des diplômés et des ouvriers
TOGO : une équipe de traducteurs de la Bible demande la prière alors qu'elle répond aux besoins de plusieurs
communautés, « dont les Peuls du Togo qui aspirent à avoir la Bible Orale dans leur langue ». .Quelque 60 millions de
Peuls vivent dans les pays sahéliens d'Afrique. La plupart d'entre eux sont de fervents musulmans hostiles à
l’Évangile, mais il y a des poches croissantes de convertis parmi eux.

Priez pour les croyants d'origine musulmane : Les Yao au Malawi
Les Yao musulmans qui vivent à l'extrémité sud du lac Malawi, dans le sud-est de l'Afrique, se sont convertis à l'islam
dans les années 1800, pour deux raisons intéressantes. Ils étaient impliqués dans le commerce des esclaves et, lorsque
les Britanniques ont mis fin à ce commerce, ils ont rejeté leur religion chrétienne pour embrasser celle des Arabes avec
lesquels ils commerçaient. Ils ont également été attirés par le fait que l'Islam dispose d'un livre. Pourtant, aujourd'hui,
à peine 30 % des Yao musulmans savent lire et écrire, et l'islam orthodoxe n'a jamais supplanté leurs pratiques
religieuses traditionnelles.
Au cours des deux dernières années, des centaines de personnes de la tribu Yao au Malawi ont quitté l'Islam pour
suivre Jésus, et nombre d'entre elles se heurtent à une forte opposition. Prions pour les Yao :
• Priez pour que Dieu protège les croyants. Ils subissent une forte pression, sont menacés et même traqés et,
dans certains cas, se voient refuser l'accès aux sources d'eau locales à moins qu'ils ne reviennent à l'islam.
• Priez pour une grande croissance spirituelle alors que les Yao étudient le livre de leur nouvelle religion. La
Bible est disponible en langue yao sous forme imprimée et audio. Priez pour que leurs responsables d'Eglise
bénéficient d'une formation biblique solide.
• Priez pour que le Saint-Esprit encourage les croyants Yao, les remplisse de hardiesse et de sagesse, et leur
fournisse des occasions divines de partager leur foi avec leurs familles et leurs communautés.

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.

