
Une semaine de prière pour 
l'Afrique du Nord



Merci de vous joindre à nous pour 
prier pour l'Afrique du Nord!

Avec le désir d'illustrer la manière dont nous avons vu la main de Dieu agir dans ce 
pays, et avec l'espoir d'alimenter la prière dans les années à venir, nous partageons ici 
avec vous des choses que nous avons vécues avec Dieu au cours de l'année écoulée, 
Nous voulons vous donner un aperçu de ce que le Saint Esprit fait ici, dans ce pays. 

Tous les noms ont été modifiés car ce pays reste hostile à l'évangile, mais les histoires 
sont vraies et racontent comment Dieu a agit dans les vies de ceux qui le cherchent  et 

qu'Il choisi d'attirer à Lui. Merci de vous joindre à nous pour prier pour chacune des 
personnes dont l'histoire est racontée ici, et pour tous ceux qu'elles représentent. 

Merci de vous joindre à nous pour prier pour cette nation, pour que nous assistions à 
l'émergence d'un Mouvement de Formation de Disciples (MFD) dans cette génération. 

Aucune des photos présentées dans ce livret ne représente les personnes qui sont 
citées. 

Nous donnons des sujets de prières avec les histoires qui sont rapportées chaque jour 
pour que vous puissiez remercier avec nous pour ce que nous avons vu, et nous 

espérons que vous vous agenouillerez avec nous pour demander à Dieu que Sa main 
continue à travailler ici. 

Il a promis que les champs sont blancs et mûrs pour la moisson 

Merci de vous joindre à nous dans cette action. 



Jour 1 : Un ministère pour chaque 
Chaque croyant est appelé par Dieu à oeuvrer au nom de Jésus, pour l'édification du Corps de Christ. 
Chacun a des dons, qui lui ont été donnés pour affermir les autres, et renforcer l'impact de Son royaume ici 
bas. Nous pouvons porter du fruit, 30, 60 ou bien 100, mais chacun est appelé à porter du fruit pour Sa gloire. 
Jésus a envoyé les disciples deux par deux, dans tous les endroits où il allait se rendre. De qui êtes-vous le 
mentor? Priez pour eux maintenant. Qui sont vos mentors? Amenez-les aussi au Seigneur maintenant. 
Demandez à Jésus où il va se rendre, dans votre monde. 

C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme bergers et enseignants. Il l’a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification 

du corps de Christ - Éphésiens  : 4 : 11-12 

Sujets de prières
Prions pour Mourad 
Prions que Mourad continue à oeuvrer pour l'évangile, à enseigner sa famille et à proclamer la vérité dans sa 
communauté. Prions que sa famille entière puisse être baptisée ensemble. Demandons que Mourad et son 
épouse continuent à partager leur foi en Christ. Prions qu'ils portent du fruit dans leur communauté, 30, 60 ou 
même 100. 

Prions pour cette nation 
Prions pour que d'autres cellules familiales décident de suivre Christ. Prions contre l'action de l'ennemi qui 
cherche à faire diminuer le nombre de personnes en recherche qui regardent les communautés chrétiennes. 
Prions pour des ouvertures et la confiance dans les familles, afin qu'elles puissent chercher et découvrir ensemble 
la vérité de Christ. Que des familles, des maisons et des quartiers soient transformés. 

Prions pour un Mouvement 
Demandons des hommes comme Mourad dans tout le pays. Prions que ce pays soit transformé par des hommes, 
des femmes et des enfants qui désirent que Jésus soit connu dans leurs familles et leurs quartiers. Prions que les 
croyants soient convaincus que Dieu attire à lui plus d'hommes, de femmes et d'enfants. Prion qu'un mouvement 
démarre à travers tout le pays, et que de nombreuses familles soient transformées par la vérité de l'évangile.

Mourad* vit dans une petite ville éloignée de la capitale. Il y 
a 5 ans, il a fait quatre rêves à propos de Jésus et a 
commencé à croire en Jésus le Fils de Dieu. Il a pu 
rencontrer d'autres croyants cette année, et il leur a raconté 
comment Jésus a transformé sa famille. Mourad a raconté 
ses rêves à sa femme et a commencé à lire la Bible avec elle. 
Elle aussi a accepté Jésus comme son Seigneur. Tous les 
deux lisent régulièrement la Bible avec leurs 5 enfants. Il 
aimerait savoir comment enseigner la Bible à ses enfants. Il a 
dit à ses nouveaux amis "je veux voir une église naître ici, 
dans ma ville, pourquoi devrais-je aller si loin pour me 
rendre à l'église?" Louons Dieu pour la manière dont Il 
utilise Mourad pour transformer sa famille et pour son désir 
de voir sa communauté transformée par la vérité de 
l'évangile. 



Immediate Belief, Baptism & ObedienceJour 2 : Des Petits Groupes 

Anwar* appréciait beaucoup les programmes chrétiens 
à la télévision, mais il n'avait pas de bible et n'avait 
jamais pu la lire. Après avoir rencontré un chrétien qui 
lui a donné une bible et expliqué la bonne nouvelle, il a 
immédiatement commencé à lire l'évangile, et à en 
discuter avec ce chrétien. Il a passé un mois à lire les 
évangiles et à discuter du plan de salut de Dieu par 
Christ depuis la Genèse. Alors qu'il découvrait ces 
vérités, il a commencé à prier que Dieu adoucisse le 
coeur des membres de sa famille et de ses colocataires. 
Au bout d'un mois, il avait lu tout le nouveau testament 
et s'est exclamé ' J'ai lu, maintenant, je dois faire ce que 
j'ai à faire, je dois faire plus que lire, je veux suivre  

Jésus" Après avoir lu Actes 2, il a compris qu'il devait faire le pas d'obéissance et se faire baptiser. Avant son 
baptême, il a partagé comment Dieu l'avait transformé, et l'avait attiré à Lui. Il a parlé de sa recherche de la vérité, 
et du fait que pour lui, la Bible était plus logique que le Coran. Il a lu les deux miracles de Mahomet retranscris 
dans le Coran, mais vu Jésus faire de nombreux miracles dans le Nouveau testament. Ensuite, il a fait un rêve. Jésus 
lui est apparu, lumineux et vêtu d'une robe blanche, le visage caché par la lumière. Jésus a tendu la main à Anwar, 
a mis sa main sur sa tête et lui a dit "tu es mon fils, suis moi." Anwar a dit que qu'il a ressenti la paix, la miséricorde 
et la joie comme jamais auparavant dans son existence. Puis il s'est réveillé. Depuis, il n'a jamais fait demi-tour. Je 
jour de son baptême, il a exprimé son désir d'être un ambassadeur de Christ, il a dit qu'il voulait être comme 
l'apôtre Paul. 

La même semaine, Anwar a eu une deuxième vision. Jésus lui est apparu et lui a dit 'n'aie pas peur, je t'envoie 
parler de moi à d'autres, à beaucoup d'autres personnes et d'autres nations'. Anwar a continué à étudier la Bible 
plusieurs heures par jour. Il a listé 100 personnes dans sa sphère d'influence et a commencé à prier pour eux et à 
partager l'évangile à d'autres. Quelques mois après son baptême, Anwar a commencé à affronter la persécution. 
Sa famille a découvert qu'il suivait Christ et plusieurs membres de sa famille l'ont menacé de plusieurs manières : 
qu'il perde son logement, son travail, sa tête. Son père est venu à son travail et l'a fait renvoyer, il l'a jeté hors de sa 
maison et a jeté toutes ses affaires à la poubelle. A part les vêtements qu'il portait, son téléphone et l'argent qu'il 
avait en poche, il a tout perdu. Cette nuit là, il a fait un autre rêve, dans lequel le Seigneur lui a dit qu'il était content 
de lui et qu'il allait vivre beaucoup d'autres persécutions. 

Anwar a continué à parler aux 100 personnes sur sa liste, dont la plupart viennent d'autres villes dans le pays. Il est 
resté fidèle, malgré les persécutions et les menaces. Pendant ces jours de persécution, Anwar a fait un autre rêve 
dans lequel Jésus lui a dit d'aller vers le sud, de prêcher Sa Parole et qu'Il le protégerait. Il avait de nombreux amis 
auxquels il avait commencé à parler dans le pays, et il a décidé de prendre quelques semais pour voyager en 
emmenant avec lui des nouveaux Testaments pour partager l'évangile. Pendant ces deux semaines, Anwar a 
rencontré 25 hommes à l'esprit ouvert, dans 4 villes différentes. Dans chaque ville, il a rassemblé des hommes, a lu 
le nouveau testament et a prié avec eux. Il a encouragé ses amis à continuer à étudier l'évangile dans ces groupes. 
Bien qu'Anwar ait dû faire face à des difficultés au cours de ce voyage, il est resté fidèle et a continué à partager la 
Bonne nouvelle. Il est rentré très heureux de son voyage et plein de foi. 

Dans les Mouvements de Formation de Disciples (MFD), la plupart des églises sont des petites communautés 
de 10 à 30 membres, qui se réunissent dans les maisons, ou sous les arbres qui sont les lieux habituels de 
rencontre. De nombreux petits groupes dispersés à travers toute la communauté ont plus d'impact qu'un seul 
grand groupe centralisé. Prions que Dieu multiplie ces simples églises dans toutes les couches de la société. 

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et 
dans les prières. (Actes 2 : 42) 



Besma* a reçu une Bible en octobre et elle a 
commencé à chercher à comprendre les vérités 
qu'elle recelé. Elle a entraîné beaucoup d'autres 
personnes avec elle, dans ce voyage à la découverte 
de Christ, et grâce à cela, elle a rencontré des 
personnes ouvertes à Christ. Un jour, alors qu'elle 
étudiait le Nouveau Testament, elle a réalisé que l'une 
de ses amies avait aussi lu la Bible et avait décidé de 
suivre Jésus. Elle a aussi rapidement découvert que sa 
colocataire était disposée à étudier la bible avec elle. 
Jihen* et Besma ont commencé à étudier la parole 
consciencieusement avec leur ami Mehdi*. Au cours 
de ces études, ils ont été touchés par le passage où 

Sujets de prières
Prions pour Anwar 
Prions qu'Anwar soit protégé du mal. Que tous ses besoins soient comblés alors qu'il continue à servir le Seigneur 
dans cette nation. Prions que les groupes qu'il a initiés puissent grandir dans l'unité de la foi et dans la 
connaissance du Fils de Dieu. Prions qu'ils deviennent matures, à la mesure de la stature parfaite du Christ. 

Prions pour cette nation 
Prions que cette nation puisse bénéficier de la foi de plus d'hommes comme Anwar. Prions pour que les croyants 
dans cette nation soient intrépides. Prions pour ceux qui suivent jésus et cherchent à le faire connaître et qui 
risquent leur vie pour l'évangile. Prions que des groupes commencent à se former dans tout le pays, et que ces 
groupes puissent découvrir les vérités de l'écriture, y obéir et les partager à d'autres. 

Prions pour un Mouvement 
Prions pour les groupes qui se forment dans le pays. Demandons au Saint Esprit d'agir puissamment dans toute la 
nation, qu'il attire des hommes et des femmes à Christ. Prions que ces groupes aient des endroits pour se réunir, 
qu'ils soient en sécurité lorsqu'ils se réunissent pour adorer.

Jour 3 : semer abondamment 
Dans les mouvements de formation de disciples, des centaines voire des milliers de personnes entendent ce 
que Christ veut pour leurs vies. Souvent, l'évangélisation de masse diffuse l'évangile, mais il y a toujours une 
part d'évangélisation personnelle avec des témoignages de vies transformées par la puissance de l'évangile. 
Prions que l'esprit du Dieu vous qualifie, vous et les ouvriers qui sont dans la moisson pour être des témoins 
audacieux, dans les moments favorables ou non. Prions pour que la priorité soit la proclamation de la Bonne 
nouvelle. 

Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 
2 Corinthiens 9:6 

Jésus appelle ses disciples et leur dit qu'il va faire d'eux des pêcheurs d'hommes. En continuant d'étudier le 
Nouveau Testament, ils ont réfléchi à ce que signifiât "pêcher" dans leur contexte personnel. Au printemps dernier, 
Besma et Jihen se sont fait baptiser et Mehdi a assisté au baptême et les a encouragées. Mahdi a partagé que lui 
aussi aimerait se faire baptiser bientôt, mais il veut d'abord être sûr de sa décision. 



Lors de sa première rencontre avec deux chrétiens, 
Hatam* les a regardés dans les yeux et leur a dit, "Jésus 
Christ est Dieu, point;" Il a répété une seconde fois, 
"Jésus Christ est Dieu, point." Les deux croyants lui ont 
demandé si il avait déjà dit cela à quelqu'un d'autre. Il a 
répondu, "non, je sais que ce serait très difficile de dire 
ça à quelqu'un d'autre". Les deux croyants lui ont 
partagé l'évangile, et lui ont ensuite demandé si il y avait 
quelqu'un dans sa famille avec qui il pourrait continuer 
ce cheminement. Il a dit que sa famille était ouverte 
d'esprit et qu'il était probable que l'un des membres 
soit également ouvert à étudier la bible. Il a reçu un

Sujets de prières 
Prions pour Besma, Jihen et Mehdi 
Prions que Basma et Jihen continuent à semer les graines de l'évangile, avec une foi intrépide. Demandons à Dieu 
de conduire des personnes de paix dans leur entourage, qu'elles pourront accompagner sur le chemin de la foi en 
Jésus Christ. Prions que Mehdi soit pleinement convaincu par la puissance de l'évangile, et qu'il puisse se faire 
baptiser. Prions qu'il trouve des hommes autour de lui, parmi lesquels il pourra "pêcher". Prions qu'il puisse 
conduire de nombreuses personnes à la foi en Christ.  

Prions pour cette nation 
Prions que dans cette nation, de nombreux groupes d'amis puisse rechercher Christ ensemble. Prions que ceux 
qui lisent le Nouveau Testament en secret puissent trouver d'autres personnes qui font la même chose. 
Demandons au Père d'unir ces personnes en recherche et qu'Il les conduise à former ensemble une communauté. 

Prions pour un Mouvement 
Prions que l'évangile soit semé abondamment dans cette nation. Prions que les disciples de Jésus vivent une vie 
spirituelle qui se voit et qu'ils soient prêts à répondre à toute personne qui leur demanderait la raison de leur 
espérance. Prions que la semence généreuse des graines de l'évangile produise une moisson de disciples de 
Jésus qui soient conditionnés à partager aussi fidèlement.

Jour 4 : l'urgence de la tâche 
En envoyant ses disciples deux par deux le précéder dans des villes, Jésus leur a dit de ne parler à personne 
sur la route. Dans les Mouvements de Formation de Disciples, il est essentiel de rester concentré sur la tâche 
à accomplir. Jésus nous a dit que la moisson est prête. Prions pour plus d'ouvriers dans cette moisson, 
particulièrement dans les régions qui ont le moins accès à l'évangile. Prions pour de nouveaux croyants qui 
racontent les grandes choses que Dieu a fait dans leur vie, afin que beaucoup puissent venir à Lui. 

Alors que Jésus montait dans la barque, l'homme qui avait été libéré de ses démons l'a supplié de pouvoir 
venir avec lui. Jésus a refusé, mais lui a dit " Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le 

Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. - Marc 5:19 

Nouveau Testament et en a même pris un deuxième en disant qu'il allait le donner à celui qui serait susceptible 
d'étudier la Parole avec lui. Ceux qui avaient accompagné Hatam ont essayé de prendre contact avec lui au cours 
des mois suivants, mais il était injoignable. Il semblerait qu'il ait eu peur. Puis en essayant à nouveau de téléphoner 
à Hatam, ils ont eu son épouse au téléphone, qui leur a dit que Hatam était décédé cinq mois après avoir reçu la 
Bible. L'épouse d'un des deux croyants qui avaient rencontré Hatam l'a rappelée un peu plus tard et a expliqué 
que Hatam avait commencé à lire le Nouveau Testament. Prions pour que ces deux femmes puissent se rencontrer 
et que celle qui est chrétienne puisse voir le fruit de la graine qui avait été semée plus tôt. 



Prions pour la famille de Hatam et pour Sabrine 
Prions que l'épouse de Hatam réponde à la femme croyante qui est entrée en contact avec elle. Prions pour ses 
cinq jeunes enfants. Demandons que cette femme et que ses enfants sachent que Hatam avait commencé à 
rechercher Christ. Prions que cette famille connaisse l'amour du Père, qu'ils aient confiance dans le Fils pour leur 
salut et qu'ils ressentent le réconfort de l'esprit saint. 

Prions pour Sabrine qui témoigne fidèlement de sa foi en Jésus à sa famille et à ses amis. Prions qu'elle voit sa 
famille chercher à suivre Jésus. Demandons qu'elle puisse baptiser ses enfants et ses petits enfants quand ils 
auront donné leur vie à Jésus. 

Prions pour cette nation 
Prions que les croyants de cette nation continuent à partager leur foi avec audace. Qu'ils réalisent que la tâche est 
urgente. Prions que le message de l'évangile se manifeste avec puissance. prions que les personnes malades, 
âgées ou souffrantes entendent le message de l'évangile et se tournent vers Jésus, leur seul espoir. 

Prions pour un Mouvement 
Prions que cette nation voit des millions de personnes se tourner vers Christ dans CETTE génération. Demandons 
que chaque croyant vivant dans ce pays soit poussé, par la puissance de l'évangile, à apporter le message de la 
croix à leur famille et à leurs voisins. Prions que l'urgence la tâche saisisse les disciples de Jésus. Prions que des 
graines soient semées dans tout le pays, et que chaque graine en donne 99. Prions pour qu'aucune brebis du 
troupeau ne soit perdue.

Sabrine* est une femme d'âge moyen qui a 3 enfants adultes. 
Elle a recherché la vérité pendant de nombreuses années. 
Lorsque ses enfants étaient jeunes, ils faisaient leurs devoirs sur 
la table de la cuisine, elle elle passait des heures à genou dans 
la prière pour ses enfants. Dans ses tentatives pour 
comprendre Dieu et communiquer avec Lui, elle a commencé à 
lire le Coran, et a effectué le pèlerinage à la Mecque. Au cours 
de ce pèlerinage, elle a entendu un sermon islamique et à su 
que cela ne venait pas de Dieu. 

Le cheminement de Sabrine* pour comprendre qui est Jésus et 
pour commencer à croire en Lui a été long.  Elle a récemment

Sujets de prières 

été baptisée. Quelques instants après être sortie de l'eau, elle a 
commencé à penser à son père décédé. Elle a commencé à se demander ce qui lui était arrivé. Après avoir lu la 
parabole de Lazare et de l'homme riche, elle a dit "j'ai perdu tant d'années de ma vie, je ne veux pas en perdre 
encore". Elle a à coeur de partager à sa famille, à ses amis et à tous ceux qu'elle rencontre comment Christ a 
transformé sa vie. Elle a une amie de longue date, qui est au même stade dans sa vie, avec qui elle partage. Elle a 
aussi raconté à une étrangère comment elle prie, et à partagé sa foi avec elle. Elle enseigne ses petits enfants. 
Prions pour Sabrine qui a choisi d'utiliser sa vie pour faire connaître Jésus. 



Jour 5 : L'autorité des Ecritures 
Dans tous les mouvements de formation de disciples que nous connaissons, la Bible est l'autorité incontestée et la force 
qui guide les croyants et l'église. Même dans les cultures non littéraires, où la Bible est reçue et partagée oralement, elle 
guide la doctrine et la vie quotidienne. Prions pour que vous, et les ouvriers de la mousson basiez votre vie sur Jésus et 
Sa parole, en obéissant à ses commandements, sans être des auditeurs oublieux. Prions que la Parole de Dieu atteigne 
chaque peuple dans sa langue, et qu'elle puisse se répandre rapidement. 

En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu’à 
séparer âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4:12 

était convaincu de sa décision de suivre Christ. Il a été baptisé par le chrétien qui l'avait conduit à la foi. Et, alors 
qu'Ahmed continuait à se réunir avec des chrétiens et à étudier la Parole il a fait l'expérience de la victoire contre 
le péché et a observé sa transformation qui le poussait à ressembler plus à Christ. Mariam a déclaré qu'elle aussi 
croit en Christ maintenant. Elle a partagé que le fait de voir grandir la foi de son mari l'a persuadée et qu'elle a su 
dans son coeur que cela était vrai. Elle a ressenti une grande paix et une grande joie. Mais elle a décidé de cacher 
cela à sa fille aînée car celle-ci s'était énervée plusieurs foi lorsqu'elles avaient parlé de la foi. La fille est hostile à la 
foi de ses parents, qui craignent que leur communauté ne la découvre. 

Sujets de prières
Prions pour Ahmed et Mariam 
Prions pour ce couple qui rencontre beaucoup d'opposition de la part de leur fille et qui, du coup, a peur. Il se 
réunissent régulièrement avec des chrétiens, mais apparemment, ils ne lisent pas la bible en couple ou 
individuellement. Prions que les écritures deviennent l'autorité sur leurs vies. Demandons à Dieu que toute leur 
famille soit sauvée! 

Prions pour cette nation 
Alors que de nombreuses personnes lisent les écritures, prions qu'ils comprennent que la Parole de Dieu est la 
vérité. Prions qu'ils lisent les paroles de la Parole de Vie et qu'ils sachent de Jésus est le seul nom sous le ciel par 
lequel nous puissions être sauvés 

Prions pour un Mouvement 
Prions que les disciples de Jésus dans ce pays soient imprégnés de la parole de Dieu. Prions qu'ils fassent des 
disciples parmi ceux qui aiment la parole, et qu'ils enseignent autres à lui obéir.

Ahmed* a une cinquantaine d'années. Il est marié et a trois 
filles. Dans son témoignage incroyable il raconte comment 
Dieu l'a attiré à Lui après des années à vivre dans les 
ténèbres. Un croyant local, qui vit dans la même ville que lui 
l'a conduit à la foi. Il a été touché par la parole alors qu'il 
commençait à la lire avec une communauté de croyants. Sa 
femme, Mariam* est au courant de sa foi, et le suit dans la 
vérité, mais plus doucement. Ahmed raconte qu'il rencontrait 
des difficultés dans son mariage avant de venir à la foi, mais 
que les choses vont de mieux en mieux. Il y a quelques mois, 
Mariam* a partagé franchement comme elle luttait dans sa 
décision de suivre Jésus, notamment à cause des 
implications que cela aurait pour elle et sa famille. Ahmed, 



Sujets de prières
Prions pour Habib, Aymen et Saber 
Prions pour que cette simple église dans un village de montagne du sud du pays puisse grandir et transformer le 
village entier pour la gloire de Christ. Prions que ces trois hommes vivent la communauté et demeurent unis dans 
leur recherche de Christ. 

Prions pour cette nation 
Prions que dans cette nation, de nombreuses petites églises puissent naître et s'épanouir, que ce soit dans les 
régions montagneuses, sur la côte ou dans les villes. Demandons au Père de construire simplement Son église 
dans ce pays. 

Prions pour un Mouvement 
Prions que ces petites églises toutes simples soient une force spirituelle puissante dans cette nation. Prions qu'en 
se rassemblant pour adorer Christ, ces hommes et ces femmes puissent toucher leurs amis et leurs familles. Prions 
que chacune de ces églises simples dans ce pays puisse se reproduire cette année. 

pour encourager Habib à partager sa foi avec d'autres. Deux 
mois plus tard, Habib a raconté qu'il avait pu partager sa foi à 
quelques amis et que l'un d'entre eux, Aymen, s'était converti et s'était fait baptiser. A peine quelques semaines 
plus tard, un autre de ses amis, Saber*, a donné sa vie à Christ. Saber était un islamiste radical, et il était sur le point 
de partir pour combattre avec Daech, mais Dieu est intervenu dans sa vie et lui a permis de rencontrer Habib. 
Habib a commencé à discuter avec lui, et lui a donné un livre à lire. Saber a lu ce livre et est devenu croyant. La 
semaine dernière, ces trois hommes se sont retrouvés à l'écart du village, près des sources chaudes de la région 
montagneuse. Habib a baptisé Saber et ils ont commencé à se retrouver régulièrement dans leur petite ville et à 
vivre l'église ensemble. Ils croient que Dieu est à l'oeuvre dans leur petit village et qu'il va ajouter des personnes à 
leur église! Habib a donné sept bibles à des personnes de son village qui se sont dites intéressées pour la lire!  

Habib* vit dans le sud du pays, dans un petit village où tout le 
monde se connaît, et il est le seul croyant du village. Pendant un 
temps, il retrouvait un groupe d'hommes ouverts d'esprit pour 
parler de la Bible. Bien qu'Habib ait tendu la main aux autres, et 
expliqué comment partager sa foi, le groupe a cessé de se 
réunir à cause de la pression exercée par leurs concitoyens. Au 
printemps dernier, Habib a commencé à se réunir avec deux 
autres croyants pour étudier la Bible avec eux. 

En novembre, Habib a exprimé le désir de se faire baptiser. Lui 
et ses deux amis se sont rendus dans un petit oasis dans la 
montagne, ils ont baptisé Habib et ont lu Matthieu 28:19-20 

Jour 6 : une église simple
Dans la Bible, le terme d'église n'a rien à voir avec des bâtiments, des responsables formés en école biblique 
ou une quelconque institution. C'est plutôt le rassemblement régulier de croyants qui souhaitent baser leurs 
vies sur Jésus et Sa Parole, en l'adorant, en témoignant au monde entier ainsi qu'en baptisant les nouveaux 
croyants, les enseignant à obéir à tout ce qu'Il a enseigné et à cherchant l'édification de tous. Prions pour 
que la vie de l'Esprit abonde dans tous ces rassemblements de disciples de Jésus, et que Sa lumière brille 
sur toute la terre. 

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et 
dans les prières. Actes 2:42 



Jour 7 : la persévérance dans la 
Les Mouvements de Formation de Disciples émergent souvent dans des contextes où le fait de suivre Christ a 
un coût et peut même engendrer des souffrances voire la mort. Les disciples de Christ sont prévenus qu'ils 
auront des tribulations dans le monde, mais Jésus a vaincu le monde. Ceux qui ne portent pas de fruit sont 
coupés, mais ceux qui portent du fruit sont taillés afin de porter davantage de fruit pour la gloire de Dieu. 
Prions pour l'endurance et le courage de persévérer dans les difficultés 

Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le 
péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le 

en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était 
réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s’y attachait et il s’est assis à la droite du trône de Dieu. 

Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous 
laisser abattre par le découragement. Hébreux 12:1-3 

plus important. Je n'arrive pas à croire que dans cette région où les ténèbres sont si profondes j'ai prié et j'ai 
trouvé la lumière. Je prie que beaucoup d'autres trouvent la lumière." 
 Ines a commencé à partager sa nouvelle foi en Christ à ses amis et à sa famille. Elle a été baptisée quelques 
mois après avoir rédigé cette lettre, et continue à parler de la Vérité à ses camarades de classe, à donner des 
bibles et à proposer à ses amis de lire le Nouveau Testament avec eux. Elle a même vu le Seigneur donner des 
occasions pour qu'elle partage ouvertement sa foi à ses parents. Ceux-ci lui donnaient parfois l'autorisation de voir 
d'autres croyants, et parfois la lui refusaient. Ils ont commencé à avoir peur pour elle des conséquences de son 
témoignage. Ils craignaient notamment qu'elle soit emprisonnée. Quelques mois après le baptême d'Ines, ses 
parents lui ont interdit tout contact avec ses amis chrétiens. Avant de couper toute communication, Ines a envoyé 
ce message à ses amis : "Ils m'interdisent de parler à tout le Corps. Je suis dans une grande obscurité spirituelle. 
Sachez juste que ma famille voulait que je renie ma foi, mais je ne l'ai pas fait et j'ai proclamé que je marcherai 
avec Lui jusqu'à la mort, qu'importe ce qui pourrait arriver". 

Quand Ines* a eu 12 ans, sa mère lui a demandé de s'assoir et lui a dit 
"maintenant, tu es une femme. A partir de maintenant, chaque péché 
que tu commets sera enregistré." Ines a commencé à pleuré. Elle 
raconte" c'est impossible. Le péché est inévitable, et à partir de 
maintenant, chaque péché sera mis en balance avec mes bonnes 
actions. Cette nuit là, j'ai été convaincue que j'allais en enfer". 
Quelques années plus tard, Ines a trouvé une copie du livre de Nabeel 
Qureshi 'Seeking Allah, Finding Jesus' (Chercher Allah, trouver Jésus) 
et a compris comme Christ est puissant. Elle a commencé à lire la 
Bible, et un soir elle a été poussée à écrire une lettre à Jésus dans 
laquelle elle disait lui donner sa vie et se détourner de son ancienne 

vie. Elle partage : "Vous n'avez pas idée à quel point il a changé ma vie. Depuis que j'ai accepté Christ, rien n'est 

Khadijah* s'est convertie il y a 2,5 ans. Il y a environ 5 ans, elle a compris que l'Islam était faux et a été déçue par 
cette religion. Elle s'est tournée vers le christianisme et a trouvé l'espoir et le salut de son âme. Sa famille et son 
entourage ont découvert son cheminement et l'ont rejetée. Lorsqu'elle a dit à ses parents qu'elle était chrétienne, 
sa mère a crié et l'a suppliée de revenir en arrière. Son père l'a battue et ne lui parle plus depuis. Elle s'est 
retrouvée seule et sans amis. Son fiancé a rompu avec elle parce qu'elle était devenue chrétienne et il lui a dit 
(comme tous les autres) qu'elle allait aller en enfer. Par contre sa soeur cadette est ouverte et étudie la Bible avec 
elle. 

Depuis trois mois et demi, elle voit April* et pour la première fois, elle étudie la Bible avec d'autres. Elle a été 
grandement encouragée de la rencontrer et ne se sent plus seule. Les deux femmes continuent à se voir 
régulièrement. Khadijah est encouragée de voir ses amis être déçus de l'Islam et cherche à atteindre les 
personnes de son entourage avec la vérité de l'évangile. Voilà ce qu'elle dit : "j'ai trouvé autour de moi beaucoup 
de personnes prêtes à devenir chrétiennes. Je serai leur soutien et je lirai la bible avec eux". Elle a dit que 
l'encouragement qu'elle recevait en lisant la bible avec ses amis avait tout changé pour elle. 



voisinage on sait que je suis chrétienne parce que j'ai essayé de lire la Bible avec une fille. Ses parents le savent et 
veulent me tuer. Je ne sors pas de la maison, je pleure tout le temps et je déprime. S'il vous plaît, priez pour moi, 
que je reste sur le bon chemin et que je n'abandonne jamais. Je donnerais ma vie pour mon Dieu et je ne le 
regretterai jamais. S'il vous plaît, priez pour moi". Khadijah a pu sortir de chez elle et retourner à l'école, et Dieu l'a 
fortifiée er l'a encouragée, tout en la protégeant du mal.

Sujets de prières
Prions pour Ines et Khadijah 
Prions que dans les pressions qu'elle endure de la part de sa famille, Ines puis s'accrocher à Christ et à Sa force. 
Prions qu'elle agisse avec amour envers sa famille, malgré les paroles, les actions et les jugements très durs qu'elle 
doit endurer. Prions que Dieu utilise le témoignage fidèle d'Ines pour attirer toute sa famille à Lui. Prions que cette 
famille soit restaurée et unie sous la bannière du Royaume. 

Prions que Khadijah continue à sentir sur elle la main protectrice du Père, même quand elle entend les moqueries 
et les paroles méchantes de ses voisins et ses camarades de classe. Prions qu'elle reste fidèle à Christ au milieu 
des difficultés. Demandons que ce petit voisinage puisse voir la puissance de Christ dans la vie de Khadijah et que 
cela les touche et les conduise à en savoir plus sur son Sauveur. 

Prions pour cette nation 
Prions que ces histoires de persécution et de souffrance conduisent cette nation à comprendre pourquoi il fallait 
que Christ meure.  Prions que les non croyants soient conduits à découvrir Celui qui est si convaincant que ses 
disciples sont prêts à endurer les moqueries, les coups et même la mort pour Le suivre. Prions pour que ceux qui 
vivent des persécutions dans ce pays soient fortifiés par la puissance du Saint Esprit. 

Prions pour un Mouvement 
Nous croyons que Dieu ers assez puissant pour sauver dans cette génération. Prions qu'un mouvement naisse 
dans ce pays. Prions que les persécuteurs, les familles et les amis des disciples de Christ puissent cesser de 
condamner ceux qui sont chrétiens autour d'eux et qu'ils puissent eux aussi se tourner vers Christ. Prions que les 
persécutions et les souffrances de Son peuple agissent comme un catalyseur pour conduire beaucoup de 
personnes à chercher Christ et à le suivre.

En continuant à étudier la bible avec April, Khadijah a compris, en 
lisant Matthieu 3 et Jean 3 qu'elle devait se faire baptiser. 
Surpassant sa peur de l'eau, elle s'est donc fait baptiser. Elle 
comprend aussi qu'elle doit faire des disciples parmi son 
entourage. Elle a dit qu'elle était appelée à amener tout le monde 
à Jésus. Récemment, elle a été hospitalisée pour un très forte 
fièvre, et pendant ce temps elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas 
encore mourir car ses parents n'étaient pas encore croyants et 
qu'elle voulait les voir au ciel.  
Khadijah a continué à témoigner dans son école et son voisinage. 
L'une de ses amies a accepté de lire la Bible avec elle, mais 
lorsque les parents de cette fille l'ont appris, ils n'étaient pas contents. Voici ce qu'écrit Khadijah : "Dans tout le 


