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Chers amis intercesseurs,

Que signifie être un chrétien d’origine musulmane au 21ème siècle ? 
Que ce soit en France, au Maghreb, au Moyen-Orient ou partout 
dans le monde, cette affirmation n’est pas sans soulever quelques 
questionnements.

En effet, le Coran dénonce comme apostat, tout musulman qui 
change de religion. Dans certains pays, il est même difficile, voire 
impossible de demander une nouvelle carte d’identité avec la mention 
« chrétien ».

Dans une culture globalement avec une conscience orientée 
vers l’honneur et la honte, le regard de l’autre, de la famille, de la 
communauté environnante occupe une place prépondérante. Le « que 
va dire ma famille, mon voisin ? » aura une répercussion oppressante sur 
le nouveau converti.

A travers les articles, le lecteur pourra ainsi s’informer et devenir 
ensuite un intercesseur pour se tenir aux côtés de son frère, de sa sœur 
en Christ, partager ses peines, ses luttes, ses combats, ses souffrances, 
mais aussi ses joies, ses encouragements, son espérance.

A travers eux, nous pouvons aussi poser un regard d’amour, inspiré 
par celui du Christ, sur toute cette multitude du monde musulman.

Alors, commençons à prier dès aujourd’hui…

Les éditeurs du  « 30 Jours de prière » francophone.

www.30jours.org

Bienvenue Éditeur et diffuseur pour la France 
30 jours de prière
BP 86001
25012 Besançon Cedex
commandes@30 jours.org

Diffuseur pour la Suisse 
Réseau évangélique
Case postale 23
CH - 1211 Genève 8
Tél. : 022 890 10 30
info@evangelique.ch

Commandes 
Pour toute commande merci de nous in-
diquer votre : nom, prénom, adresse, code 
postal, ville, pays, le nombre d’exemplaires 
souhaité et le montant de votre don.

Participation aux frais
En Suisse, cela correspond à CHF 0,70 plus 
les frais d’expédition (utilisez le bulletin de 
versement joint pour les dons).

En France, un exemplaire est estimé à 
0,50 € plus les frais d’expédition.

Merci pour votre don qui soutient 
cette action de prière !

La contribution par chèque est à mettre à 
l’ordre de «Ass. 30 jours de prière».

Compte bancaire : 
CCP 11 449 50 J - Lyon (ass. loi 1901)
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Quelque chose 
est en train de se 
passer ! 

Isis ! Al Qaïda ! Boko Haram !
Ces groupes islamistes radicaux et 

terroristes envahissent nos chaines 
d’information tous les jours avec des histoires 
de destruction qui engendrent beaucoup de 
souffrance et des flots de réfugiés qui fuient 
leur pays.

L’Islam est une religion en forte croissance 
démographique, mais elle grandit aussi par 
son influence. Nous le constatons dans de 
nombreux pays du monde, même chez ceux 
qui auparavant l’ignoraient simplement. 

On sait que de nombreuses personnes 
embrassent l’Islam, espérant trouver en cette 
religion, une nouvelle raison de vivre.

Cependant, il ne faut pas oublier qu’une 
nouvelle histoire est en train de se dessiner. 
Cette histoire ne figure pas dans les médias 
et reste trop discrète. Cette histoire est celle 
de musulmans qui se tournent vers le Christ 
et deviennent toujours plus nombreux à 
devenir ses disciples.

En effet, durant ces dix dernières années il 
y a eu davantage de musulmans qui se sont 
tournés vers Christ que de toute l’histoire de 
l’Islam.

Prix d’impression estimé

Quantité Prix en €

1 à 3 ex. 0,50 cents

4 à 7 ex. 0,40 cents

8 à 15 ex. 0,40 cents

16 à 90 ex. 0,40 cents

91 à 155 ex. 0,40 cents

Frais de port pour la France

Quantité poids envoi tarif

1 à 3 ex. 100 gr L. verte 1,40 €

4 à 7 ex. 250 gr L. verte 2,80 €

8 à 15 ex. 500 gr L. suivie 4,60 €

16 à 90 ex. 3 kg L. suivie 6,00 €

91 à 155 ex. 5 kg Colissi. 12,50 €

Dès 500 grammes, les envois pour la 
France sont expédiés en Lettre suivie. Pour 
les commandes en nombre, où les expédi-
tions à l’étranger, contactez-nous par email 
à info@30jours.org.

www.30jours.org
commandes@30 jours.org [ ]Dieu est à l’œuvre et par 

nos prières, nous participons 
à cette histoire…



Je suis né dans une famille 
musulmane. Certains des membres 
de ma famille étaient séculiers et 
mondains, d’autres étaient religieux. 
Mon père, Soufi, était très religieux et 
a eu une forte influence dans ma vie. 
A l’âge de dix ans, je commençais à 
chercher Dieu. J’avais hâte de chercher 
sa présence et faisait tout ce qui était 
en mon pouvoir pour me rapprocher 
de Lui.

En grandissant, je continuais à le 
chercher avec 

encore plus 

d’intensité en priant, jeûnant et en 
fréquentant les mosquées. Je ne faisais 
pas que les prières rituelles, mais 
j’appelais Dieu de tout mon cœur. Ces 
années de recherche de Dieu dans 
l’islam se sont terminées avec la prise 
de conscience que Dieu n’était pas 
plus près de moi, en fait, il semblait 
très éloigné. Au moment où je suis 
entré à l’université, j’avais renoncé à ma 
recherche de Dieu.

Un soir, en marchant ensemble avec 
des amis, j’ai entendu l’Évangile pour 
la première fois. Un chrétien né de 
nouveau, qui me fut présenté par un 
ami commun, se mit à témoigner et à 
me partager ouvertement le message 
de Jésus dans les rues du Caire. Une 
semaine plus tard, j’allais à l’église avec 
lui – et seulement quatre semaines 
plus tard, je recevais Jésus comme 
mon Sauveur ! Mon expérience était 
exactement comme le jeune croyant 
me l’avait expliquée : « Venez et voyez 

par vous-même, Jésus est vivant, Il 
guérit et libère ».

Ce soir-là je priais Jésus pour la 
première fois. Je lui ai demandé : « Quel 
est le chemin ? Le Christ est-il le chemin 
vers Dieu ? » La réponse fut « Oui ». J’ai dit 
dans mon cœur, « OK », et expérimenté 
immédiatement la présence de Dieu, 
la joie céleste et la paix. Je suis devenu 
chrétien quand j’ai dit OK à Jésus !

Quelque temps après, j’ai été 
fortement persécuté par ma famille 
et par la communauté locale, mais la 
présence du Seigneur était si forte en 
moi que je ne me souciais pas de la 
perte et du risque que je prenais en 
devenant un disciple de Jésus.

Défis :
1. Pour que les musulmans cherchent 
Dieu Lui-même et non une religion.
2. Pour que les musulmans qui suivent le 
Christ dans des pays où la liberté de la foi 
n’existe pas, trouvent comment rendre 
un témoignage clair à leurs parents et 
amis.
3. Pour les musulmans qui aspirent à 
une plus grande compréhension de 
la présence de Dieu et pour qu’ils le 
trouvent par tous les moyens possibles.

FRANCE - Mon cheminement : Chercher la présence de DieuSEM. 
6 juin au 

12 juin
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[ ]« Venez et voyez par vous-
même, Jésus est vivant, Il 
guérit et libère »
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lundi 6 juin
 ● Prions pour les convertis de l’islam 
en France qui subissent une forte 
opposition de la part de leur famille.

mardi 7 juin
 ● Face aux actions terroristes, la 
communauté musulmane se sent 
prise au piège. Prions pour que 
leurs questionnements puissent les 
inciter à une recherche volontaire du 
christianisme. 

 ● Prions pour que cette situation ne 
devienne pas une occasion de rupture 
ou de décalage entre les communautés 
françaises et maghrébines en France 
mais au contraire des opportunités de 
témoignage.

mercredi 8 juin
 ● Prions pour que les chrétiens français 
aient une attitude d’ouverture pour 
éviter un blocage entre communautés 
et un enfermement dans une attitude 
rigide conditionnée par la peur.

jeudi 9 juin
 ● Prions pour tous les réfugiés d’origine 
musulmane qui immigrent dans nos 
pays d’Europe. La plupart sont dans 
une situation désespérée, fuyant 
simplement pour sauver leur vie. Priez 
pour que les chrétiens européens 
trouvent une attitude juste et emplie de 
l’amour du Christ en les accueillant.

vendredi 10 juin
 ● Prions pour que les chrétiens issus de 

l’islam puissent trouver leur place au 
sein des églises en France. A travers leur 
expérience de foi, ils peuvent apporter 
leur richesse au peuple de Dieu mais 
aussi recevoir beaucoup de la part de 
leur nouvelle communauté de frères et 
sœurs.

samedi 11 juin
 ● Prions pour tous les musulmans qui 
résident en France. Priez pour que 
des ponts amicaux s’établissent entre 
chrétiens et musulmans et qu’ainsi les 
préjugés tombent de part et d’autre 
et qu’un véritable dialogue s’instaure. 
L’Evangile ne s’impose pas, il se propose !

dimanche 12 juin
 ● En cette période de Ramadan, le 
musulman est en recherche de 
sanctification afin qu’Allah soit 
favorable à son attitude de piété. 

 ● Prions pour que de multiples occasions 
se créent de manière naturelle, pour 
qu’un contact avec l’Evangile se vive 
durant ce temps particulier.

Sujets de prière :
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De plus en plus d’Iraniens 
deviennent chrétiens, tout en étant 
conscients des risques encourus.

Malgré l’opposition, de plus en plus de 
musulmans découvrent et choisissent 
Jésus-Christ, comme Souri, 60 ans, qui 
retrace son parcours : « J’ai voué ma vie à 
Allah. Après mes études, je me suis mariée 
et j’ai commencé à enseigner le Coran 
et l’arabe. Avec nos deux filles, nous 

formions une famille musulmane 
normale. Il y a quelques années, 

ma fille cadette a quitté l’islam 
pour devenir chrétienne. J’étais 
choquée, mais… elle était 
ma fille ! Un jour, elle m’a 
demandé de l’accompagner 
à une rencontre avec son 
pasteur. Pendant qu’elle lui 
parlait, j’étais intriguée par 
les livres. J’en ai emprunté 

plusieurs, que j’ai lus avec 
curiosité. Quelque 

temps après, 
ma sœur a 
d é v e l o p p é 
un cancer. 
Ma fille et 
d ’ a u t r e s 
chrétiens 

ont prié pour elle. La tumeur s’est rétractée, 
à la stupéfaction des médecins. Ainsi, ma 
sœur est venue à la foi. J’ai commencé à 
prier Jésus en farsi, le langage de mon 
cœur, tout en continuant à prier Allah 
en arabe, ma langue d’études. Un jour, 
je n’ai pas pu m’incliner et j’ai remarqué 
une lumière intense derrière moi. Alors, 
j’ai capitulé. Mon mari n’a pas apprécié 
et m’a souvent disputée. J’ai prié pour lui. 
Aujourd’hui, il voit le changement dans 
ma vie et dit qu’il n’est plus musulman ! »

Un harcèlement persistant
Les autorités iraniennes perçoivent 

les chrétiens comme une menace 
pour la sécurité nationale. Les églises 
traditionnelles s’attirent les soupçons 
en cas de contact avec des chrétiens 
d’arrière-plan musulman, ou si les 
sermons sont prononcés en persan, 
langue de la communauté musulmane.

Les chrétiens d’arrière-plan musulman 
sont les plus exposés à la persécution. En 
général, des agents des services secrets 
interrompent une réunion d’église de 
maison. Ils confisquent livres, téléphones 
portables, ordinateurs… et procèdent à 
de longs interrogatoires, parfois sous la 
torture dans un endroit inconnu. Leur 
but : identifier le responsable et ceux qui 

ont un rôle dans la communauté, pour 
leur faire signer un document par lequel 
ils déclarent s’abstenir à l’avenir de toute 
activité chrétienne. 

Plus de 475 000 chrétiens iraniens
Avec les minorités arménienne et 

assyrienne, le nombre de chrétiens 
s’élève à près d’un demi-million et ne 
cesse d’augmenter.

Pourtant, la révolution islamique 
de 1979 et l’arrivée au pouvoir de 
l’ayatollah Khomeini ont été lourdes de 
conséquences. Quitter l’islam pour une 
autre religion est toujours passible de 
la peine de mort. Beaucoup ont payé 
le prix de leur engagement, comme 
Mehdi Dibaj, condamné à la peine 
capitale. Libéré peu avant son exécution 
en janvier 1994, Mehdi a été enlevé et 
assassiné quelques mois plus tard. Même 
sort pour Haïk Hovsepian, responsable 
de l’église protestante d’Iran, qui 
avait soutenu Mehdi. Un an après son 
assassinat, sa famille a annoncé que le 
nombre des croyants avait doublé dans 
l’église qu’il avait fondée. 

Aujourd’hui, l’Iran possède  la plus 
grande communauté chrétienne 
d’arrière-plan musulman au monde.

IRAN : La plus grande église de convertisSEM. 
13 juin au 

19 juin
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et l’arabe. Avec nos deux filles, nous 
formions une famille musulmane 

normale. Il y a quelques années, 
ma fille cadette a quitté l’islam 

pour devenir chrétienne. J’étais 
choquée, mais… elle était 
ma fille ! Un jour, elle m’a 
demandé de l’accompagner 
à une rencontre avec son 
pasteur. Pendant qu’elle lui 
parlait, j’étais intriguée par 
les livres. J’en ai emprunté 

plusieurs, que j’ai lus avec 
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lundi 13 juin
 ● De plus en plus de musulmans iraniens 
cherchent à rencontrer des chrétiens 
dans des endroits publics comme 
les marchés et les parcs. Beaucoup 
découvrent Jésus-Christ et prient en 
secret.

 ● Prions Dieu de les guider dans leur 
quête de vérité.

mardi 14 juin
 ● Tu es curieux d’en savoir plus. Les 
bibles en persan sont interdites et 
rares. Comment vas-tu te procurer une 
bible ? Où trouveras-tu le courage d’en 
demander une à quelqu’un, quand 
tu sais que tu risques la prison, ou pire 
encore, si on te dénonce ? » dit un jeune 
iranien.

 ● Prions pour la diffusion d’un plus grand 
nombre de bibles en persan.

mercredi 15 juin
 ● Les chrétiens d’arrière-plan musulman 
sont accusés de porter atteinte à la 
sécurité nationale. Au moins 92 d’entre 
eux sont en prison. Certains ont le 
courage et la force de parler de Jésus à 

leurs compagnons de détention.
 ● Prions pour l’ouverture des cœurs parmi 
les détenus et les gardiens musulmans.

jeudi 16 juin
 ● Dans une culture fortement marquée 
par l’islam, les femmes se trouvent 
tout au bas de l’échelle et ne peuvent 
pratiquement pas sortir de la maison 
sans l’accord de leur mari.

 ● Prions afin qu’elles découvrent la valeur 
qu’elles ont aux yeux de Dieu et le rôle 
qu’il leur confie.

vendredi 17 juin
 ● Personne n’est incarcéré en raison de ses 
croyances », a affirmé le ministre iranien 
des Affaires étrangères. Un rapport 
de l’ONU dénonce au contraire une 
augmentation des arrestations et de 
condamnations injustes par le régime 
islamique.

 ● Prions afin que les autorités respectent 
les Droits de l’Homme en matière 
religieuse.

samedi 18 juin
 ● Lorsqu’ils lisent le Coran, de nombreux 
musulmans cherchent sincèrement 
la vérité. D’autres se tournent vers les 
émissions de radio, de télévision ou 
internet.

 ● Prions pour que Dieu se révèle à leur 
cœur, notamment par des rêves.

dimanche 19 juin
 ● Quitter l’islam, c’est aussi quitter un 
rythme et des coutumes de vie et être 
rejeté par la famille, la société.

 ● Prions Dieu de garder les chrétiens 
d’arrière-plan musulman sur le chemin 
de la foi.

Sujets de prière :

Le pasteur Farshid Fathi, libéré en 
décembre 2015 après 5 ans de détention.
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Un homme que je vais appeler 
« Ibrahim » est un croyant depuis 
de nombreuses années. Ce qui est 
remarquable dans sa maison, c’est que 
toute sa famille est croyante ! Cela inclut 
sa femme et ses 2 enfants. Récemment, 
une bombe a explosé devant sa maison, 
arrachant la façade et les amenant à fuir 
vers une autre ville. Leurs cœurs sont 
brisés par la douleur et la peur alors 
qu’ils se trouvent éloignés des membres 
de leur famille.

Une autre femme que je vais nommer 
« Fatima » s’est tournée vers le Christ avec 
son mari dans un pays voisin. Lorsqu’ils 

sont revenus en 
A f g h a n i s t a n , 
son mari s’est 
détourné de la foi 
sous la pression 
de la famille et de 
son employeur 
et a commencé 
à lui mettre la 
pression pour 
qu’elle fasse 
de même. Il a 
commencé à 
la battre et a 
finalement fait 

en sorte qu’elle quitte la maison. Elle 
s’est enfuie chez des amis avec son plus 
jeune fils, mais n’a pas rejeté Christ.

Les croyants en Afghanistan sont 
entourés de ténèbres. Ils vivent dans la 
peur constante d’être « découverts » et 
tués. Ils ne font confiance à personne, 
de sorte qu’ils luttent intérieurement 
pour se rencontrer avec d’autres, même 
dans de très petits groupes ou dans 
leurs propres maisons. Ils ont peur d’être 
trouvés en train de lire leur Bible, ce 
qui fait qu’ils n’étudient pas la Parole 
régulièrement. Malheureusement, 
cela signifie que leurs esprits ne sont 
pas renouvelés chaque jour par le Pain 
Vivant et ils se retrouvent submergés 
par la peur et la tristesse.

Les femmes sont souvent 
analphabètes et ne peuvent donc pas 
lire la Bible seules. Il existe beaucoup 
de ressources orales pour elles, mais il 
semble que, souvent, elles ont besoin de 
leur mari ou de leurs enfants pour leur 
expliquer la Bible de manière simple.

Beaucoup de femmes et d’enfants 
ne savent même pas que leur père est 
croyant. Ils pourraient remarquer qu’il 
est plus doux que la plupart, mais ne 
savent pas pourquoi. 

Dans les familles où le père parle 
ouvertement de sa foi, l’épouse et 
les enfants pourraient dire qu’ils ont 
la même foi par respect, mais sans 
réellement accepter Christ pour eux-
mêmes. C’est triste de voir des enfants 
de chrétiens grandir et ne pas avoir fait 
le choix de Christ pour eux-mêmes, voire 
même d’épouser un non croyant.

L’Evangile se propage à des vitesses 
différentes selon les groupes ethniques. 
Certains sont très ouverts et zélés pour 
rejeter l’oppression de l’islam, mais 
d’autres sont très stricts et ne toléreront 
aucun autre enseignement.

Défis pour nos frères et sœurs dans 
ce pays :
1. La guerre en cours - des tirs constants, 
des bombes, l’incertitude de l’endroit où 
le combat suivant éclatera 
2. La suspicion
3. La peur
4. Les traumatismes
5. L’oppression spirituelle (et 
démoniaque)
6. La pression de la société: la famille, 
les voisins, les amis – et celle-ci est TRES 
forte.

AFGHANISTAN, suivre JésusSEM. 
20 juin au 

26 juin
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lundi 20 juin
 ● Prions qu’ils aient le désir de se réunir 
avec d’autres - ils ont souvent besoin 
d’être très inventifs, même pour les 
rencontres de maison.  Mais s’ils 
le désirent vraiment, ils peuvent y 
parvenir. Qu’ils puissent surmonter leur 
crainte de la part des “Talibans”, des 
membres de la famille, des voisins, des 
amis.

mardi 21 juin
 ● Prions que les chrétiens restent dans le 
pays. Nombreux sont ceux qui tentent 
de fuir et la lumière déjà faible diminue 
rapidement dans le pays.

mercredi 22 juin
 ● Prions qu’ils partagent leur foi avec 
sagesse, mais en même temps 
hardiment, et d’abord dans leur foyer. 
Beaucoup d’hommes n’ont même pas 
partagé leur foi avec leurs épouses et 
attendent de leurs enfants qu’ils suivent 
simplement leurs traces sans pour 
autant les enseigner. 

jeudi 23 juin
 ● Prions qu’ils n’aient pas peur de se lancer 
dans des entreprises (en particulier 
par l’intermédiaire du micro-crédit)  et 
deviennent ainsi source de changement 
pour leur pays.

vendredi 24 juin
 ● Prions pour que les projets développés 
par les ONG chrétiennes continuent, en 
particulier dans le domaine de la santé : 

ophtalmologie, psychiatrie (traitement 
des traumatismes entre autres). Que ces 
projets atteignent les endroits reculés 
et isolés afin d’apporter des solutions à 
la malnutrition infantile, aux maladies, 
aux problèmes agricoles (irrigation...).

samedi 25 juin
 ● Prions pour une soif et faim de la Parole 
dans les divers groupes ethniques, 
même les plus réfractaires.

dimanche 26 juin
 ● Prions pour la poursuite de divers projets 
de traduction de la Bible en cours dans 
et hors du pays. Priez pour la protection 
de Dieu sur ceux qui sont impliqués et 
pour que le travail aille de l’avant.

Sujets de prière :
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La voiture se fraye un chemin sur cette 
route sinueuse dans les montagnes de la 
Kabylie. De temps en temps, un écart 
nécessaire permet d’éviter la chèvre ou 
l’âne assis au milieu. Plus loin, une famille 
berbère récolte des olives. Tous sont là 
et participent : les grands parents, les 
adultes et les enfants, même les petits 
enfants dans leur couffin à même le sol. 
Quelques mots échangés et la voiture 
repart.

La destination ? Un petit village 
perché sur une colline et une dizaine 
de maisons, dont l’une fait office 
d’église pour une petite communauté 
de chrétiens. Petite ? Une centaine de 
personnes entassées dans une petite 
pièce d’environ 50m2. Heureusement, 
nous sommes en décembre et il fait frais.

Le culte commence. Chacun chante 
avec son cœur mais aussi avec ses mains 
pour rythmer la musique. Un musicien 
tape sur son djembé avec virtuosité. Le 
pasteur entraîne l’assemblée dans un 
temps de prières, d’adoration. Le temps 
ne compte plus. La prédication porte 
sur un encouragement à imiter l’apôtre 
Pierre qui reçoit l’appel du Seigneur à 
devenir un pêcheur d’hommes.

Pêcheur d’hommes alors que tant 

d’oppositions règnent en Algérie pour 
ces chrétiens qui se font discrets face à 
une écrasante majorité musulmane ?

Pêcheur d’hommes alors qu’en mars 
2006, le parlement algérien a adopté 
une loi prévoyant des peines de prison 
pour les tentatives de « convertir un 
musulman à une autre religion » et des 
sanctions contre toute personne qui « 
fabrique, entrepose, ou distribue des 
documents qui visent à ébranler la foi 
musulmane » ? Cette loi est toujours en 
vigueur en 2016.

Pêcheur d’hommes alors que dans 
de nombreuses familles, la pression 
pour renoncer à sa foi chrétienne est 
si forte que certains se découragent et 
renoncent ?

Et pourtant, les chrétiens issus 
de l’islam sont en pleine croissance, 
notamment en Kabylie et ils deviennent 
de plus en plus visibles. On estime qu’il 
existe davantage de chrétiens isolés 
dans leur maison que de chrétiens qui 
se réunissent dans des lieux de culte. 
L’expérience montre que des chrétiens 
isolés bravent l’adversité pour venir au 
culte par tous les temps et en faisant 
parfois de longues distances à pied ou 
en taxi.

L’église évangélique algérienne 
est autochtone et dynamique. Sa 
population est jeune et en plein essor. De 
nombreux jeunes adultes prennent des 
responsabilités, animent les rencontres, 
innovent et forment des projets. Un 
chrétien hésite moins à parler de sa foi 
autour de lui.

Ce serait une erreur d’oublier les 
oppositions. Depuis 5 ans, une église 
n’arrive pas à obtenir un permis de 
construire et l’administration crée 
de nombreux obstacles. Des familles 
emprisonnent presque littéralement des 
jeunes filles chrétiennes et les obligent 
à travailler à leur service. Un mari va 
« tabasser » son épouse chrétienne 
chaque vendredi.

Le défi est encore immense. Dans 
le sud, rares sont les communautés 
chrétiennes.

L’Algérie, un pays de paradoxe, mais 
que Dieu veut bénir. En priant pour 
l’Algérie et tous ses habitants, nous 
entrons dans le plan du Seigneur qui 
porte un regard favorable sur ce pays 
pour que le plus possible d’Algériens 
parviennent à la connaissance de la 
Bonne Nouvelle de l’Evangile.

ALGÉRIE, un pays de paradoxeSEM. 
27 juin au 

3 juillet
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perché sur une colline et une dizaine 
de maisons, dont l’une fait office 
d’église pour une petite communauté 
de chrétiens. Petite ? Une centaine de 
personnes entassées dans une petite 
pièce d’environ 50m2. Heureusement, 
nous sommes en décembre et il fait frais.

avec son cœur mais aussi avec ses mains 
pour rythmer la musique. Un musicien 
tape sur son djembé avec virtuosité. Le 
pasteur entraîne l’assemblée dans un 
temps de prières, d’adoration. Le temps 
ne compte plus. La prédication porte 
sur un encouragement à imiter l’apôtre 
Pierre qui reçoit l’appel du Seigneur à 
devenir un pêcheur d’hommes.



lundi 27 juin
 ● Prions pour que la possibilité d’avoir 
de nouveaux lieux de culte en Algérie 
puisse devenir une réalité dans les 
prochaines années. 

 ● Prions pour que ces nouvelles églises 
accueillent en grand nombre les 
chrétiens isolés qui n’osent pas 
se déplacer par crainte ou par un 
éloignement trop grand du bâtiment. 

 ● Prions pour des implantations d’églises 
dans le sud de l’Algérie.

mardi 28 juin
 ● Prions pour que les chrétiens algériens 
puissent recevoir toute la formation 
nécessaire pour grandir dans leur 
nouvelle foi. De nombreux projets de 

formation sont accessibles mais il est 
nécessaire de former les enseignants en 
premier lieu.

mercredi 29 juin
 ● Prions pour que les familles des chrétiens 
algériens acceptent leur conversion et 
demeurent ouvertes à dialoguer avec 
eux. 

 ● Prions pour les jeunes filles qui se 
trouvent fréquemment prisonnières 
dans leur propre famille. En particulier 
en cette période de Ramadan, la 
sensibilité des réactions est souvent 
élevée.

jeudi 30 juin
 ● Prions pour les autorités algériennes, 
pour que les églises puissent être bien 
reconnues et acceptées. Priez pour 
l’abrogation de la loi de 2006.

vendredi 1er juillet
 ● Prions pour que des familles entières de 
chrétiens se tournent vers le Christ et 
puissent se fortifier et élever les enfants 
dans la foi en Christ. 

 ● Prions pour que les jeunes gens chrétiens 
trouvent un conjoint qui partage leur 
foi.

samedi 2 juillet
 ● Prions pour les chrétiens algériens 
qui sont persécutés pour leur foi. 
Qu’ils sachent s’enraciner dans la 
foi et bénéficier le plus possible de la 
communion fraternelle avec d’autres 
chrétiens proches de leur domicile.

dimanche 3 juillet
 ● Prions pour les responsables de l’Eglise 
en Algérie, notamment ceux affiliés à 
l’Eglise Protestante d’Algérie, reconnue 
par les autorités. 

 ● Prions pour la sagesse, le discernement 
et la persévérance au milieu des 
obstacles.

Sujets de prière :
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La Turquie, pays de 78 millions 
d’habitants, possède 3 % de son 
territoire en Europe. Par sa localisation 
géographique, à cheval sur deux 
continents, au carrefour des axes Russie 
- Méditerranée et Balkans - Moyen-
Orient, sur l’antique route de la soie, 
aujourd’hui sur le tracé d’oléoducs 
d’importance stratégique, cette région 
a toujours été un carrefour d’échanges 
économiques, culturels et religieux. Elle 
a fait le lien entre l’Orient et l’Occident, 

d’où sa position géostratégique de 
premier plan qui se renforce au vu 
des évènements politiques récents.

Ce pays a été projeté 
au premier plan de la 

crise européenne des 
réfugiés, avec les 

réfugiés syriens 
fuyant la destruction 

de leur nation et qui 
sont maintenant 
plus de 1,7 million.

S’attendant à ce 
que le conflit soit 
résolu rapidement, 

la Turquie a commencé 
à recevoir des réfugiés 
en provenance de 

Syrie au début de la guerre civile, il y a 
plus de 5 ans. La guerre ayant continué 
à s’étendre, cette situation a créé des 
tensions en Turquie avec les réfugiés 
pris dans un étau, incapables de rentrer 
chez eux, mais incapables d’obtenir des 
permis de travail ou de s’installer de 
manière permanente en Turquie. Les 
Turcs sont de plus en plus préoccupés 
par la hausse des loyers due à la 
croissance de la population et la crainte 
que les forces d’ISIS n’amènent leur 
conflit en Turquie. Le groupe terroriste 
est suspecté d’être à l’origine de 
l’attentat à la bombe d’octobre 2015 à 
Ankara qui a tué 102 personnes et blessé 
beaucoup d’autres.

La position de la Turquie dans la crise 
des réfugiés syriens l’a conduite à des 
négociations avec l’UE et avec le Conseil 
de sécurité des Nations Unies. Celles-ci 
concernent son rôle à long terme dans 
l’orientation des réfugiés en Europe. 
Le résultat de ces négociations aura 
un impact significatif sur les Turcs et 
les Syriens. Tous deux sont devant une 
inconnue, se demandant ce que sera 
l’avenir pour ceux qui sont originaires du 
pays et ceux qui ont été contraints de s’y 
installer.

lundi 4 juillet
 ● Prions pour la tolérance et la patience 
de la part des Turcs qui offrent refuge et 
hospitalité aux réfugiés syriens.

 ● Prions pour la paix en Turquie et pour 
que l’église en Turquie soit un exemple 
d’unité et d’amour.

mardi 5 juillet
 ● Prions pour les réfugiés en Turquie 
qui sont là depuis de nombreuses 
années et qui languissent de rentrer 
chez eux. Bien que cela puisse sembler 
impossible, priez pour la paix en Syrie 
selon le psaume 46: 9 « Il fait cesser les 
guerres jusqu’aux extrémités de la terre. 
Il brise l’arc et brise la lance ; il brûle les 
boucliers au feu ». 

TURQUIE, un carrefour pour les réfugiés Sujets de prière :SEM. 
4 juillet au 

5 juillet
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Aller plus loin  
Etapes pratiques 
pour aimer les 
musulmans

Les chrétiens demandent souvent :  
« Comment puis-je participer à  ces 
mouvements sans précédent de Dieu parmi 
les musulmans aujourd’hui ? » La réponse est 
tout simplement : « Aimez les musulmans ». 
La réponse est aussi simple qu’elle est difficile 
à réaliser. L’Islam a réussi à se faire lui-même 
une des religions les plus redoutées de la 
terre. Cette réputation découle d’une longue 
histoire de conquêtes, de conversions forcées, 
de discrimination et d’atrocités terroristes 
diffusées par nos médias jour après jour. 
Cette manière de voir ne se limite pas aux 
chrétiens. C’est aussi celle des hindous, des 
Chinois, des bouddhistes et de bien des partis 
politiques. L’Islam, avec sa forte affirmation 
des « autres », se sépare de tous les peuples 
non-musulmans de cette terre.

Toutefois, les musulmans ne sont pas 
l’Islam. Les musulmans sont des individus, 
hommes et femmes, garçons et filles. 
Pendant des siècles les musulmans, dans de 

nombreuses régions du monde, se sont eux-
mêmes enfermés dans leurs communautés. 
Ils ont ainsi renforcé le stéréotype selon 
lequel les chrétiens sont ignorants, mondains 
et esclaves des plaisirs hédonistes que le 
monde offre si facilement. Ce stéréotype doit 
être remis en question !

Un immigré iranien d’arrière-plan 
musulman, nommé Ali, m’a récemment 
raconté son histoire. Un ami chrétien m’a 
invité à assister à un dîner hebdomadaire dans 
son église.  Quand j’ai appris que le barbecue 
incluait du porc, j’ai refusé poliment. Deux 
semaines plus tard, j’ai été invité à nouveau. 
Cette fois, l’église avait changé son menu 
pour éviter tous les aliments que je trouvais 
inacceptables. « Quand j’ai appris qu’ils 
avaient pris tant de peine juste pour moi », a 
déclaré Ali, « je n’ai pas pu refuser ».

En quelques semaines, Ali avait appris 
à connaître une communauté de fidèles 
adorateurs de Dieu qui l’aimait au nom de 
Jésus. Aujourd’hui, Ali est un disciple de Jésus-
Christ. Il saisit toutes les occasions d’échanger 
avec ses amis musulmans et d’encourager 
les chrétiens à manifester leur amour pour 
les musulmans, ouvrant ainsi une voie pour 
partager leur foi.

Il peut être tentant pour nous de prendre 

peur, de fuir et même de combattre les 
musulmans. Mais si nous agissons ainsi, nous 
donnons raison à des écrits que l’Islam a 
utilisés pendant des siècles pour dépeindre 
les chrétiens comme « autres » et, à ce titre, ils 
doivent être contrés ou évités.

Le chemin le plus direct pour aimer les 
musulmans est de prier pour eux. Quand 
nous prions, nous recevons l’amour du cœur 
même de Dieu. Dieu aime les musulmans au 
point qu’il a envoyé son Fils unique dans le 
monde pour les aimer, leur pardonner et les 
sauver.

Alors que nous prions pour les musulmans, 
nous constatons que notre cœur commence à 
changer. Nous commençons à les voir comme 
Dieu les voit. Ils ne sont pas les pourvoyeurs 
inconnus d’une idéologie dangereuse et 
menaçante. Ce sont des hommes et des 
femmes, des garçons et des filles, qui sont 
perdus - comme nous l’étions autrefois - et 
qui ont besoin d’un Sauveur.

« Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est la volonté de 

Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 
(Romains 12:2 LSG)
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Suite à la suggestion d’un pasteur de 
prier pour le salut des terroristes de 
l’Etat islamique, ses paroissiens ont réagi 

en demandant plutôt que justice soit faite en 
raison des terribles meurtres de chrétiens et 
non pas implorer de la pitié pour eux.

J’ai repensé à mon ami ces jours derniers, 
quand des fous meurtriers ont décapité 
21 chrétiens coptes parce qu’ils refusaient 
de renier le nom de Jésus. Je n’étais pas 
simplement fâché ; j’étais furieux.

Cependant, une telle colère peut elle 
coexister avec les déclarations de Christ 
dans le Sermon sur la Montagne (Mat 5-7). 
Comment prier devant un mal aussi grand ? 
N’existe-t-il pas ici une flagrante contradiction ?

Jésus dit d’aimer nos ennemis et de prier 
pour ceux qui nous persécutent (Mat 5:44). 
Mais fermer les yeux sur le meurtre d’autrui 
n’est pas conforme à l’enseignement de la 
Bible.

Nous oublions que notre rôle est à la 
fois d’être des personnes de justice et de 
justification, et ces deux choses ne sont pas 
contradictoires.

De prime abord, il semble profondément 
spirituel d’affirmer que nous ne devrions pas 
prier pour la défaite de nos ennemis sur le 
champ de bataille. Mais ce n’est valable que 
si et seulement si ces ennemis ne font rien. 
Ce groupe terroriste viole, asservit, décapite, 
crucifie nos frères et sœurs en Christ, mais 

Faut-il prier pour 
la conversion ou 
l’élimination des 

terroristes ?
Russel Moore
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aussi de nombreuses autres personnes 
innocentes.

Ne pas prier pour une action rapide contre 
eux équivaut à ne pas nous soucier de ce 
que Jésus proclame que nous devrions avoir 
faim et soif de recherche de la justice. Un 

monde dans lequel les groupes meurtriers 
commettent des génocides en toute impunité 
n’est pas un monde « miséricordieux », mais la 
manifestation d’une injustice horrible.

En tant que chrétiens, nous devons, 
davantage encore que les autres, nous 
sentir concernés par une telle justice. Nous 
n’avons pas seulement conscience de la grâce 
commune enracinée dans l’image de Dieu et 
dans la loi gravée dans notre cœur, qui nous 
pousse à désirer l’arrêt des meurtres et de 
l’injustice. Car il est aussi question de notre 
implication personnelle, dans le cas présent. 
Ce sont les membres de notre famille qui sont 
rayés de la carte du Moyen Orient, l’endroit 
même où l’Église est née. En ce qui nous 

concerne, il n’est pas seulement question de 
« eux », il est surtout question de « nous ».

En même temps, prier pour le salut de nos 
ennemis, même de ceux qui commettent les 
crimes les plus abominables, n’implique pas 
d’arrêter de prier pour que justice soit faite 
sur eux.

La croix, au bout du compte, ne 
constitue pas un pardon au sens moderne, 
« thérapeutique » du terme qui considère les 
mauvaises actions comme la conséquence 
d’un ensemble de malentendus. Non, et c’est 
précisément ce que l’apôtre Paul pointe de sa 
plume dans son épître aux Romains.

L’Évangile n’affirme pas « c’est passé, tout 
va bien ». L’Évangile nous place face à la croix, 
là où le péché est appliqué à un substitut. La 
juste condamnation du péché par Dieu se 
trouve à la croix. Dieu ne peut autoriser la 
méchanceté. Et la grâce de Dieu est présente 
parce qu’il est celui qui envoie son Fils comme 
une propitiation pour le péché.

Il est à la fois juste en justifiant celui qui a foi 
en Jésus (Rom 3:26). L’Évangile ne laisse pas le 
péché impuni. Chaque péché est sanctionné, 
soit sur le mont du calvaire pour ceux qui sont 
en Christ, soit par le jugement de l’enfer.

Le brigand sur la croix – un terroriste du 
Moyen-Orient, selon les critères de Rome – 
ne croyait pas que son salut l’exemptait de 
l’exercice de la justice. Il a reconnu que sa 

condamnation était méritée, et qu’il recevait 
la juste rétribution de ses actes (Luc 23:41), 
alors même qu’il implorait Jésus afin d’avoir 
part à son Royaume. (Luc 23:42). 

Nous devons évidemment prier pour que 
l’Évangile se propage, et que son message 
permette d’arrêter tous ces meurtres à 
l’encontre des témoins de l’Évangile. En 
parallèle, nous devons prier, conjointement 
avec les martyrs désormais au paradis, pour 
que justice soit faite à l’égard de ceux qui 
s’adonnent à de tels crimes.

Prier à la fois pour la défaite de nos ennemis 
et pour qu’ils se tournent vers Christ n’est pas 
contradictoire, car le salut n’implique pas 
de se détourner de la justice. Nous pouvons 
dans le même mouvement prier pour que 
l’Évangile s’enracine au Moyen-Orient tout 
en demandant l’arrêt immédiat de la violence 
meurtrière de l’Etat Islamique.

L’auteur de l’intégralité de cet article est Russel Moore (www.
russellmoore.com), Président de la Commission pour l’Éthique et la 
Liberté Religieuse de la Convention des Baptistes du Sud. Il est traduit 
par Nathanaël Fis sur http://leboncombat.fr

Nous oublions que notre rôle est 
à la fois d’être des personnes de 

justice et de justification...
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C'est désormais possible par le biais du FSEA
(fonds de soutien à l'Église en Algérie) sur la
base d'un partenariat entre les Églises de
France et les Églises d'Algérie au travers de
projets comme :

Le développement d'un fond financier
permanent en Algérie au service des projets et
de ministères inter-Eglises, les bénéficiaires
s'engageant à rembourser le fond, en fonction
de leurs moyens, pour permettre l'élaboration
de nouveaux développements et
investissements sur place.

Donner une vision missionnaire aux
Églises d'Algérie et de France.

BP 317 -  26003 VALENCE CEDEX
04 75 41 05 36 bureau@mena-france.org  -  www.mena-france.org

Vous souhaitez participer à
l'avancée de l'Église en Algérie ?

Permettre l'acquisition
de locaux cultuels ?

Possibilité de déduction fiscale

Le développement d'un fond financier
permanent en Algérie au service des projets et
de ministères inter-Eglises, les bénéficiaires
s'engageant à rembourser le fond, en fonction
de leurs moyens, pour permettre l'élaboration
de nouveaux développements et
investissements sur place.

Donner une vision missionnaire aux
Églises d'Algérie et de France.

BP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEXBP 317 -  26003 VALENCE CEDEX

Possibilité de déduction fiscale

86% des musulmans n’ont jamais
rencontré un disciple de Christ

TU PEUX
BOUGER CES
FRONTIÈRES

Ministère chrétien dans le monde musulman

CP 8455 - CH 2500 Bienne 8
BP 86001 - FR 25012 Besançon Cedex

www.frontiers.ch
www.frontiers.org

Découvrez la campagne 
pour le Moyen-Orient

www.portesouvertes.fr/moyenorient

Soutenez l’Eglise qui survit 
au coeur du chaos

PRIEZ POUR L’IRAK ET LA SYRIE

Pour tout complément d’information :
 www.30jours.org
 contact@30jours.orgcontact@30jours.org

Éditeurs 
partenaires :




