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"Ceux à qui on n'a pas parlé de lui verront, et ceux qui 
n'ont pas entendu comprendront"

Romains 15:21



130 jours de prière 2023

Ce que nous pensions être un projet unique pour 
l'Amérique du Nord lorsque nous nous sommes 
portés volontaires en 1992, est devenu une 
mobilisation annuelle de prière … qui est maintenant 

entre les mains d'un ministère appelé RUN (Reaching 
Unreached Nations).

Mary et moi sommes très 
reconnaissants à Dieu de nous avoir 
guidés dans un ministère qui depuis 30 
ans, publie et distribue des centaines de 
milliers de livrets de guides de prière.

Tout a commencé par la mobilisation des chrétiens pour 
s'informer sur et prier pour nos voisins musulmans pendant les 
30 jours annuels du Ramadan. Les années suivantes, Dieu a 
également touché nos cœurs pour qu'ils se concentrent de la 
même manière sur les hindous et les bouddhistes.

L'année 2023 marque le 30e anniversaire de la première 
édition des 30 jours de prière pour le monde musulman, qui 
a eu lieu en 1993. En prévision de cette étape importante (et 
de notre âge avancé), nous avons de plus en plus senti devant 
Dieu qu'il désignerait d'autres personnes pour continuer à 
courir cette course.

La passation a eu lieu en septembre 2022. Nous 
sommes plus qu'enthousiastes car nous reconnaissons 
la même passion que celle qui anime les gens de 
RUN, et nous voyons le potentiel de leur portée qui 
dépassera de loin la nôtre.

Nous espérons que vous 
vous joindrez à nous dans 
la prière pour que Dieu 
bénisse et multiplie leur 
impact sur les peuples de 
notre monde qui n'ont pas 

encore été atteints.
Puissent les prières qui suivront leurs 

efforts, offerts avec foi, espoir et amour, 
faire en sorte que Jésus soit glorifié et 
adopté par les musulmans, les hindous 
et les bouddhistes.

Ensemble à son service,

Paul et Mary
WorldChristian.com

Cher ami et partenaire de prière 
pour les non-atteints
Nous avons des nouvelles excitantes !

Nous espérons que 
vous vous joindrez à 
nous dans la prière
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Le Ramadan est le mois le plus sacré de l'année pour les musulmans.
Les musulmans pensent que c'est le mois le plus sacré de l'année. Selon 
le prophète Mahomet, "Lorsque le mois de Ramadan commence, les 
portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment."

C'est également au cours de ce mois que le Coran, le livre sacré de 
l'Islam, a été révélé. 

Le Ramadan est une période de célébration et de temps passé avec 
la famille et les proches. La fin du Ramadan est marquée par une autre 
fête, l' Aïd al-Fitr, également appelée "fête de la rupture du jeûne". Les 
musulmans partagent des repas, offrent des cadeaux et font la fête 
pendant cette période.

Les musulmans jeûnent de l'aube au coucher du soleil pendant le 
Ramadan.
Le jeûne dure pendant les 30 jours du Ramadan. C'est un moment de 
prière, de charité et de réflexion sur le Coran. Chaque année, tous les 
musulmans doivent participer à cette occasion, à l'exception des jeunes 
enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes ou allaitantes, des 

personnes malades ou de celles qui sont en voyage. 
Le but du jeûne n'est pas seulement d'ordre spirituel, mais aussi 

de permettre aux musulmans d'être conscients de ceux qui sont dans 
le besoin et de les aider. C'est aussi un moment de réflexion sur leur 
relation avec Dieu.

Comment les musulmans pratiquent-ils le jeûne ?
De l'aube au coucher du soleil, les musulmans s'abstiennent de manger 
tout type de nourriture, de boire tout type de liquide, de mâcher du 
chewing-gum, de fumer ou de se livrer à toute forme d'activité sexuelle. 
Même la prise de médicaments est interdite.

Si vous faites l'une de ces choses, ce jour de jeûne n'est pas considéré 
comme valide et vous devez recommencer le jour suivant. Pour certains 
jours où vous n'avez pas jeûné en raison de circonstances imprévues, 
vous devez rattraper ce jour après le Ramadan, ou donner un repas à 
une personne dans le besoin pour chaque jour où vous n'avez pas jeûné.

Le jeûne ne s'applique pas seulement à l'alimentation. Pendant le 
Ramadan, les musulmans doivent également s'abstenir de toute colère, 
jalousie, plainte et autres pensées et actions négatives. Il faut également 
limiter les activités comme écouter de la musique ou regarder la 
télévision.

Que se passe-t-il en un jour durant le mois sacré ?
Une journée typique du Ramadan pour la plupart des musulmans se 
compose des éléments suivants :
• se réveiller avant l'aube pour manger (Suhoor)
• effectuer la prière du matin
• le jeûne pendant la journée

230 jours de prière 2023

Qu'est-ce que le Ramadan ?

ce qu'il faut savoir
Alors que nous nous arrêtons pour prier pour les 
musulmans pendant ce mois, voici quatre éléments 
fondamentaux de ce mois sacré.
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Les       piliers de l'Islam
La religion islamique est vécue selon cinq principaux "piliers", qui 
sont des pratiques religieuses obligatoires pour tous les musulmans 
adultes.

• la rupture du jeûne (Iftar)
• prière du soir
• les prières spéciales pendant le Ramadan (Taraweeh)
Les musulmans vont toujours au travail ou à l'école malgré le jeûne. La
plupart des pays musulmans réduisent les heures de travail pendant le
mois sacré par égard pour les personnes qui jeûnent.

Au coucher du soleil, un repas léger(Iftar) est servi pour rompre le 

jeûne. La plupart des musulmans se rendent à la mosquée pour la prière 
du soir, puis récitent une autre prière spéciale du Ramadan. 

Plus tard dans la soirée, ils 
prendront un repas plus copieux 
partagé avec leur famille et leurs 
amis.

5

1. Réciter le credo (shahada) "Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah
et Muhammad est son prophète" Ces mots sont prononcés à la
naissance comme les premiers mots qu'un bébé entend, et les
musulmans visent à ce que ces mots soient les derniers avant
leur mort.

Un non-musulman peut se convertir à l'islam en prononçant la 
shahada et en la signifiant sincèrement.

2. Prière(salat) cinq fois par jour. Chaque moment de la
journée porte un nom unique : Fajr, Zuhr (Dhuhr, Dhur), Asr,
Maghrib et Isha.

3. L'aumône(zakat) qui
est à la fois un don obligatoire et volontaire aux pauvres. Il existe
une formule de don qui est définie dans le madhab Hanafi (une
école de droit religieux islamique). La zakat représente 2,5 % de
la richesse qui a été en possession d'une personne pendant une
année lunaire. Si cette richesse est inférieure à un seuil, appelé
"nisab", aucune zakat n'est due.

4. Jeûne(saum) surtout pendant le mois "sacré" du Ramadan.

5. Pèlerinage(hajj) au moins une fois dans sa vie à la Mecque.
C'est ce que l'on appelle "le Hajj".
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4 30 jours de prière 2023

Jour Pays

1 Beyrouth, Liban
2 Muscat, Oman 
3 Bakou, Azerbaïdjan 
4 Almaty, Kazakhstan 
5 Kazan, Russie
6 Téhéran, Iran
7 Dar es Salaam, Tanzanie
8 Alger, Algérie
9 Mogadishu, Somalie   
10 Bishkek, Kirghizistan 
11 Dubaï, EAU
12 Kaboul, Afghanistan
13 Jérusalem, Israël 
14 Bagdad, Irak
15 Médine, Arabie Saoudite

Jour Pays

16 Sana'a, Yémen
17 Djibouti, Djibouti
18 Damas, Syrie 
19 Mossoul, Irak
20 Tripoli, Libye
21 Tunis, Tunisie
22 Addis-Abeba, Éthiopie
23 Amman, Jordanie
24 Le Caire, Égypte
25 Khartoum, Soudan
26 Niamey, Niger
27 Tashkent, Ouzbékistan
28 Rabat, Maroc 
29 Islamabad, Pakistan
30 La Mecque, Arabie Saoudite

Voici où nos prières vont nous 
mener cette année.
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Beyrouth, habitée depuis plus de 5 000 ans, est l'une des plus anciennes 
villes du monde et la capitale du Liban. Jusqu'à ce qu'une guerre 
civile brutale éclate dans les années 1970, Beyrouth était la capitale 
intellectuelle du monde arabe. Après des décennies de reconstruction 

de la nation et de la capitale, la ville a retrouvé son statut de "Paris de l'Est". 
Malgré ces progrès, l'afflux de 1,5 million de réfugiés syriens au cours des 
dix dernières années a exercé une pression considérable sur l'économie. 
CetteSITUATION, conjuguée à la pandémie de Covid, à l'explosion dévastatrice 
de Beyrouth le 4 août 2020, à une grave crise alimentaire, à des pénuries 
d'essence et à uneLIVRElibanaise sans valeur, a conduit de nombreuses 
personnes à considérer le pays comme un État défaillant. Alors que les choses 
vont de mal en pis à Beyrouth, l'opportunité n'a jamais été aussi grande pour 
l'église de se lever et de laisser sa lumière briller devant les autres.

Beyrouth, Liban Accent sur laprière 
❶ Priez pour que le Prince de la paix sature de 

son amour et de sa miséricorde des milliers 
d'églises de maison qui exaltent le Christ et 
se multiplient dans les 18 langues parlées 
dans cette ville. 

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière envahisse les églises de maison. 

❸ Priez pour qu'un mouvement de Dieu brise 
la violence et la destruction avec l'espoir et 
la paix. 

❹ Priez pour que le Royaume de Dieu avance 
grâce aux rêves et aux visions, ainsi qu'aux 
évangélistes qui partagent la Bonne 
Nouvelle.

JOUR 1 18 MARS

Beyrouth est l'une des plus 
anciennes villes du monde

Focus sur les groupes de personnes 
Bédouin arabe https://joshuaproject.net/people_groups/10758/LE
Arabe syrien https://joshuaproject.net/people_groups/15152/LE 
Arabe palestinien https://joshuaproject.net/people_groups/14276/LE
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Mascate, la capitale d'Oman, est située sur 
la côte du golfe d'Oman. L'intérieur du 
pays est un désert de sable, sans arbres et 
sans eau, tandis que la côte reste le centre 

de la culture et du commerce. Le sultanat d'Oman a 
été nommé à l'origine "Mascate et Oman", en raison 
de l'importance de la capitale dans le pilotage du 
bien-être de la nation. Ces dernières années, le 
gouvernement omanais a intensifié sa surveillance 
des disciples de Jésus et de leurs activités. En raison 
de l'édit du sultan, les adeptes omanais de Jésus ont 
été durement persécutés. Néanmoins, comme le 
pays était réputé dans l'Antiquité pour sa métallurgie 
et son encens, les disciples de Jésus d'Oman 
poursuivront cet héritage en restant fermes, en 
s'aiguisant les uns les autres comme le fer aiguise le 

Muscat, Oman Accent sur laprière 
❶ Priez pour que les églises de maison qui 

exaltent le Christ se multiplient dans les 29 
langues parlées à Muscat, en particulier 
parmi les Arabes omanais et les Arabes 
bédouins.

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
guérison et de paix s'empare des mères et 
des enfants.

❸ Priez pour que les bases de formation 
soient équipées, que les responsables se 
multiplient et que la révélation de Jésus soit 
répandue dans la ville. 

❹ Priez pour que le Royaume de Dieu vienne 
en signes, en prodiges et en puissance sur 
l'élite, la famille royale et les pauvres. 

JOUR 2 19 MARS

Focus sur les groupes de personnes 
 Rois.omanais https://joshuaproject.net/people_groups/10378/MU 
Bédouin arabe https://joshuaproject.net/people_groups/10758/SA

fer, et en apportant une offrande parfumée au Roi 
des Rois.
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L'ancien rencontre le nouveau dans 
la ville de Bakou, la capitale de 
l'Azerbaïdjan. Lorsque vous vous 
promenez dans les rues pavées de 

la vieille ville, les tours de flammes - un 
trio de gratte-ciel éblouissants construits 
pour ressembler à une flamme dans le ciel 
- s'élèvent au-dessus des vitrines usées
par le temps. Alors que la persécution
gouvernementale a cherché à éteindre le
feu de l'église souterraine de la capitale,
puissent les "piliers de feu" symboliser
les cœurs brûlants pour Jésus qui se
lèveront et seront la caractéristique
déterminante de Bakou et du peuple
d'Azerbaïdjan.

Bakou, Azerbaïdjan Accent sur laprière 
❶ Priez pour une révélation basée sur les 

Écritures des églises de maison souterraines 
qui envoient des équipes dans les 22 
langues à Bakou, en particulier les groupes 
de population azerbaïdjanais, tatars et 
ouzbeks du sud. 

❷ Priez pour la gloire de la présence de Dieu 
et la puissance de l'Esprit pour équiper les 
nouveaux disciples de Jésus. 

❸ Priez pour que le centre régional de 
formation d'églises de maison soit protégé 
par les anges guerriers de Dieu, et qu'il soit 
doté d'outils et de formations. 

❹ Priez pour que le Royaume de Dieu détruise 
l'œuvre maléfique et destructrice du diable, 
et pour l'exaltation du Prince de la Paix.

JOUR 3 20 MARS

Focus sur les groupes de personnes 
Azerbaïdjanais https://joshuaproject.net/people_groups/10528/AJ 
Tatar https://joshuaproject.net/people_groups/15284/AJ 
Sud de l'Ouzbékistan https://joshuaproject.net/people_groups/15756/AJ



Le Kazakhstan est le plus grand pays d'Asie centrale. C'est une nation 
d'une grande diversité, abritant de nombreuses minorités ethniques et 
d'abondantes ressources minérales. La population du Kazakhstan est 
jeune, la moitié des résidents ayant moins de 30 ans. Le nom "Kazakh" 

signifie "errer", quant au suffixe "stan", il signifie "lieu de". Après avoir été 
sous la domination de l'Union soviétique pendant plus de 70 ans, puisse 

le pays des vagabonds trouver un foyer non seulement dans sa liberté 
nationale mais dans les bras de son Père céleste. 

Almaty, un important centre industriel et l'ancienne capitale, se 
trouve dans le sud-est du pays et est sa plus grande ville.

Almaty, Kazakhstan Accent sur laprière 
❶ Priez pour l'avancement du Royaume de 

Dieu dans les 21 langues de cette ville, en 
particulier parmi les Kazakhs, les Ouïghours 
et les Ouzbeks du Nord. 

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière naisse à Almaty et se multiplie dans 
tout le pays. 

❸ Priez pour que les disciples de Jésus 
marchent dans la puissance de l'Esprit. 

❹ Priez pour une résurrection du dessein divin 
de Dieu pour cette ville.

JOUR 4 21 MARS

C'est une nation 
d'une grande 
diversité

Focus sur les groupes de personnes 
Kazakh https://joshuaproject.net/people_groups/12599/KZ 

Uyghur https://joshuaproject.net/people_groups/15755/KZ 
Nord de l'Ouzbékistan https://joshuaproject.net/people_groups/14039/KZ
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La Russie est un pays d'extrêmes. Le plus grand pays du monde abrite de 
nombreux environnements, reliefs et ressources naturelles. Cependant, cet 
habitat tentaculaire ne s'est pas traduit par une vie facile pour la plupart des 
habitants du pays. Une grande partie de l'histoire de la Russie a été un récit 

sinistre de la domination d'une poignée de riches et de puissants sur une grande 
masse de pauvres et d'impuissants. Bien que l'effondrement de l'Union soviétique en 
1991 ait entraîné de profonds changements politiques et économiques, les Russes 
ont dû supporter une économie faible, une inflation élevée et la furie des maux 
sociaux pendant une grande partie de l'ère postcommuniste. 

Aujourd'hui, la Russie et son dirigeant tyrannique, Vladimir Poutine, sont impliqués 
dans plusieurs guerres par procuration et ont récemment envahi l'Ukraine malgré 
une importante opposition mondiale. L'Église doit lutter pour que Poutine soit mis à 
genoux devant le Roi des Rois. C'est l'heure de la délivrance pour que les enfants de 
Dieu soient libérés de l'idéologie communiste par la vérité de l'Évangile. 

Kazan, l'une des plus anciennes villes d'Europe, est la capitale de la République 
du Tatarstan, dans l'ouest de la Russie. La ville est un important centre culturel et 
éducatif ; près de la moitié de sa population est composée de Tatars, un groupe 
important de personnes non atteintes que l'on trouve principalement en Russie.

Kazan, Russie

Accent sur laprière 
❶ Priez pour l'avancement du Royaume de 

Dieu dans toutes les langues de cette ville, en 
particulier dans les langues de l'UUPG*. 

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière naisse à Kazan et se multiplie dans 
tout le pays. 

❸ Priez pour que les disciples de Jésus 
marchent dans la puissance de l'Esprit. 

❹ Priez pour une résurrection du dessein divin 
de Dieu pour cette ville.

JOUR 5 22 MARS

Focus sur les groupes de personnes 
Tatar https://joshuaproject.net/people_groups/15284/RS 
Ouzbek du Nord https://joshuaproject.net/people_groups/14039/RS 
Turkmène https://joshuaproject.net/people_groups/15654/UZ

*UUPG-Unengaged Unreached People Group (un groupe de personnes sans implantation d'église active connue en cours)



À la suite d'un accord nucléaire 
bâclé avec les États-Unis en 2015, 
les sanctions fermes imposées à 
l'Iran ont affaibli son économie 

et entaché davantage l'opinion publique 
au sujet de la seule théocratie islamique 
au monde. Au fur et à mesure que l'accès 
aux produits de première nécessité et à la 
planification gouvernementale se détériore, 
la population iranienne est de plus en 
plus déçue par l'utopie islamique promise 
par le gouvernement. Ce ne sont là que 
quelques-uns des nombreux facteurs qui 
font que l'Iran accueille l'église qui connaît 
la croissance la plus rapide au monde. 

Téhéran, la capitale de l'Iran et l'une des 
villes les plus peuplées de la planète, est la porte du pays sur le monde.

Téhéran, Iran Accent sur laprière 
❶ Priez pour la force et la hardiesse dans le 

lancement d'églises de maison glorifiant 
Dieu dans les UUPG de Gilaki, Mazanderani 
et Perse. 

❷ Priez que les croyants dans le 
gouvernement, les entreprises, l'éducation
et les arts aient une influence pour 
l'Évangile. 

❸ Priez pour le réveil et le renforcement des 
croyants qui se sont cachés, et pour qu'ils 
aient l'audace de partager leur foi. 

❹ Priez pour que le Royaume de Dieu vienne 
en signes, prodiges et puissance, et pour la 
multiplication des actions de sensibilisation, 
de formation de disciples et d'implantation 
d'églises dans les 31 provinces d'Iran.

JOUR 6 23 MARS

Focus sur les groupes de personnes 
Gilaki https://joshuaproject.net/people_groups/11890/IR 
Mazanderani https://joshuaproject.net/people_groups/13610/IR 
Perse https://joshuaproject.net/people_groups/14371/IR
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Dar es Salaam, qui signifie "demeure de la paix", est la plus grande 
agglomération de Tanzanie. Bien que la Tanzanie ait une présence 
chrétienne importante, la région de Dar es Salaam et de ses environs 
compte de nombreux groupes de population non atteints. Lorsque 

l'église historique 
s'élèvera dans la prière 
et se tiendra dans la 
brèche pour ses voisins 
musulmans, Dar es 
Salaam sera une station 
où le véritable Shalom 
de Dieu pourra régner.

Dar es Salaam, 
Tanzanie

Accent sur laprière 
❶ Priez pour la diffusion de l'Evangile et pour 

la multiplication des églises de maison 
parmi les UUPG Gujarati, Eastern Punjabi et 
Somali.

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière commence dans la ville et s'étende à 
toute la nation. 

❸ Priez pour que les membres de l'église 
historique dépassent leurs murs et leurs 
maisons pour avoir un impact sur leurs 
voisins. 

❹ Priez pour que la gloire de Dieu vienne en 
grande puissance et sainteté et apporte 
la preuve de culpabilité sur les trafiquants 
d'êtres humains. 

JOUR 7 24 MARS

Focus sur les groupes de personnes 
Gujarati https://joshuaproject.net/people_groups/11982/TZ 
Punjabi oriental https://joshuaproject.net/people_groups/14483/TZ 
Somalie https://joshuaproject.net/people_groups/14983/TZ
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l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Bien que 
le désert du Sahara constitue plus des quatre 

cinquièmes de la masse terrestre du pays, Alger, 
la capitale nationale, est une oasis de culture et 

d'entreprise dans le nord. Surnommée "Alger la Blanche" 
pour ses magnifiques bâtiments blanchis à la chaux le 

long de la côte méditerranéenne, ce nom a pris une 
double signification car un grand nombre d'Algériens 

ont été lavés blancs comme neige par le sang de 
Jésus au cours des 20 dernières années. Même 
avec des progrès significatifs, il reste beaucoup 
de travail à faire, 99,9% du pays n'étant toujours 
pas atteint par la Bonne Nouvelle. La population 
d'Alger est de 2 854 000 habitants et la religion 
la plus importante est l'islam, avec 96,5 %.

Alger, Algérie Accent sur laprière 
❶ Priez pour que les églises de maison 

souterraines bénéficient de la sagesse de 
l'Esprit lorsqu'elles envoient des équipes, 
en particulier dans le groupe des Arabes 
algériens.

❷ Priez pour la traduction du Nouveau 
Testament en langue chenua. 

❸ Priez pour l'exaltation de Jésus et la guérison 
de l'esprit et du cœur des nouveaux adeptes 
de Jésus. 

❹ Priez pour la création d'écoles de leadership 
qui permettent aux nouveaux croyants de 
grandir dans leur foi et leur audace. 

❺ Priez pour que le Royaume de Dieu vienne à 
travers les rêves et les visions, libérant ceux 
qui sont piégés dans les ténèbres pour qu'ils 
voient la Lumière du Monde. 

JOUR 8 25 MARS

Focus sur les groupes de personnes 
Arabe algérien https://joshuaproject.net/people_groups/10379/AG 
Kabyle https://joshuaproject.net/people_groups/12399/AG 
Shilha centrale (Imazighen) https://joshuaproject.net/people_groups/12217/AG 
Bédouin de Hamyan http://orvillejenkins.com/peoples/hamyanphantom.html 
Bédouin Tajakant https://joshuaproject.net/people_groups/15199/AG

A
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Mogadiscio, la capitale et un port 
important de la Somalie, est la plus 
grande zone métropolitaine de la 
Somalie, située juste au nord de 

Mogadishu, Somalie Accent sur laprière 
❶ Priez pour que des églises de maison de paix 

exaltant le Christ se multiplient dans chaque 
quartier et dans les 21 langues de cette ville, 
en particulier parmi les Somaliens, les Arabes 
omanais et les Baloutches du Sud. 

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de prière 
protège et couvre les disciples de Jésus. 

❸ Priez pour que le Prince de la paix renforce les 
disciples de Jésus par des formations et des 
outils. 

❹ Priez pour que le Royaume de Dieu vienne en 
signes, prodiges et puissance sur les dirigeants 
religieux, gouvernementaux et universitaires.

JOUR 9 26 MARS

l'équateur sur l'océan Indien. Quarante ans de 
guerre civile et d'escarmouches entre clans ont 
ravagé la nation et affaibli davantage les relations 
tribales, maintenant la population somalienne 
divisée. Depuis des décennies, Mogadiscio est un 
refuge pour les militants islamiques qui prennent 
pour cible les disciples de Jésus en Somalie et 
dans les pays voisins. Bien qu'ils prétendent avoir 
un gouvernement central, la plupart des gens 
considèrent la Somalie comme un État en faillite. 
Face à de grands défis tels que ceux-ci, l'église 
somalienne grandit et les disciples de Jésus 
partagent leur foi avec audace avec le peuple.

Focus sur les groupes de personnes 
Somali https://joshuaproject.net/people_groups/14983/SO 
Arabe omanais https://joshuaproject.net/people_groups/10378/SO 
Baloch du Sud https://joshuaproject.net/people_groups/15034/SO

Les disciples de 
Jésus partagent leur 

foi avec audace



14 30 jours de prière 2023

L
e Kirghizstan est un pays 
montagneux d'Asie centrale. 
Les Kirghizes sont un peuple 
turc musulman, qui constitue les 

trois quarts de la population du pays, 
tandis que les campagnes abritent de 
nombreuses minorités ethniques non 
atteintes. L'église du Kirghizistan a été 
confrontée à une persécution accrue 
ces dernières années. Après la chute de 
l'Union soviétique en 1991, le Kirghizstan 
a retrouvé la liberté religieuse et connaît 
depuis une résurgence de la pensée 
islamique dans tout le pays. 

     Bichkek, la plus grande zone 
métropolitaine du pays, est également la
capitale.

Bishkek, Kirghizistan Accent sur laprière 
❶ Priez pour l'avancement du Royaume de 

Dieu dans toutes les langues de cette ville, en 
particulier parmi les Ouïghours, les Tatars et 
les Kirghizes. 

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière naisse à Bichkek et se multiplie dans 
tout le pays. 

❸ Priez pour que les disciples de Jésus marchent 
dans la puissance de l'Esprit. 

❹ Priez pour une résurrection du dessein divin 
de Dieu pour cette ville.

JOUR 10 27 MARS

L'église du Kirghizistan 
a été confrontée à une 
persécution accrue ces 

dernières années

Focus sur les groupes de personnes 
Kirghizistan https://joshuaproject.net/people_groups/12933/KG 
Tatar https://joshuaproject.net/people_groups/11434/KG 
Uyghur https://joshuaproject.net/people_groups/15755/KG



1530 jours de prière 2023

Dubaï est la capitale de l'émirat de Dubaï, 
l'un des plus riches des sept émirats qui 
composent les Émirats arabes unis (EAU). 
Dubaï a été comparé à Hong Kong et est 

considéré comme le premier comptoir commercial du 
Moyen-Orient. C'est une ville de gratte-ciel, de plages 
et de grandes affaires. En raison de son importante 
population d'expatriés, la ville connaît une diversité et une tolérance 
religieuses. Toutefois, le gouvernement a été critiqué pour son autoritarisme lorsque 
les cheikhs au pouvoir sont mis en cause. Les personnes qui se convertissent à 
l'islam subissent souvent des pressions de la part des membres de leur famille et de 
leur communauté pour qu'elles renoncent à leur foi. Pour cette raison, de nombreux 
disciples de Jésus n'exercent pas leur foi en public. L'heure est venue pour les 
membres de l'église de Dubaï de défendre avec audace leur foi en Jésus et de faire 
des disciples des différents peuples qu'il a amenés dans ce pays prospère.

Dubaï, EAU Accent sur laprière 
❶ Priez pour l'avancement du Royaume de 

Dieu à travers les 24 langues de cette ville. 

❷ Priez pour la traduction du Nouveau 
Testament en arabe parlé du Golfe. 

❸ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière naisse à Dubaï et se multiplie dans 
tout le pays. 

❹ Priez pour que les disciples de Jésus 
marchent dans la puissance de l'Esprit. 

❺ Priez pour une résurrection du dessein divin 
de Dieu pour cette ville.

JOUR 11 28 MARS

Focus sur les groupes de personnes 
Japonais https://joshuaproject.net/people_groups/12322/AE
Nawari (Halebi) Gitan https://joshuaproject.net/people_groups/11597/AE
Cinghalais https://joshuaproject.net/people_groups/14196/MU

De nombreux adeptes de 
Jésus n'exercent pas leur 

foi en public



16 30 jours de prière 2023

Les habitants de Kaboul (la 
capitale et la plus grande 

ville d'Afghanistan) ont 
traversé une saison 

difficile après la prise du pouvoir 
par les talibans en août 2021. 
Plus de 600 000 personnes 
ont fui le pays depuis Janvier 
2021, contribuant ainsi aux 
près de 6 millions de réfugiés 
afghans à l'étranger. Malgré 
cette instabilité, les croyants de 
Kaboul tiennent bon, l'Église 
d'Afghanistan étant celle qui 
connaît la deuxième plus forte 
croissance au monde.

Kaboul, Afghanistan Accent sur laprière 
❶ Priez pour l'exaltation de Jésus et la 

transformation des nouveaux croyants 
afin qu'ils soient libérés des forteresses 
démoniaques et qu'ils deviennent complets.

❷ Priez pour le sauvetage et la protection des 
orphelins de la guerre et pour les nombreux 
enfants qui manquent de nourriture et de 
soins. 

❸ Priez pour que le Royaume de Dieu vienne 
en signes, en prodiges et en puissance.

JOUR 12 29 MARS

Focus sur les groupes de personnes 
Hazara https://joshuaproject.net/people_groups/12076/AF  
Afghani Tadjik https://joshuaproject.net/people_groups/14372/AF 
Pachtoune de l'Est (Nord) https://joshuaproject.net/people_groups/14256/AF 
Pashtun du sud https://joshuaproject.net/people_groups/14327/AF

Plus de 600 000 
personnes ont fui 

le pays depuis 
Janvier 2021

A



1730 jours de prière 2023

Jérusalem, lieu saint de pèlerinage pour les trois religions abrahamiques 
que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, est un foyer de conflits 
religieux et ethniques, ainsi que de positionnement géopolitique. On 
voit des Juifs se presser contre le mur des Lamentations dans l'attente 

de la venue du Messie qui reconstruira le Temple. Pendant ce temps, les 
musulmans visitent le site où, selon eux, Mahomet est monté au ciel et a reçu 
des prescriptions pour la prière et le pèlerinage. Simultanément, les chrétiens 
se rendent sur les lieux de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. 
Jérusalem attire beaucoup de monde, et malgré une moyenne de plus de 3 
millions de touristes visitant la ville chaque année, la région a du mal à atteindre 
la paix en raison des profonds clivages culturels et politiques qui ont divisé 
Israël de ses pays voisins. Ajoutez à cela une riche diversité et 39 langues, 
et le décor est officiellement planté pour un mouvement de Dieu qui va non 
seulement guérir et transformer la ville, mais aussi bouleverser la région.

Jérusalem, Israël Accent sur laprière 
❶ Priez pour l'unité 

entre Juifs et Arabes 
qui lancent des 
églises de maison 
exaltant le Christ 
et se multipliant 
parmi les groupes 
de population 
énumérés.

❷ Priez pour 
qu'un puissant 
mouvement de
prière envahisse les 
églises de maison. 

❸ Priez pour la paix entre tous les groupes 
ethniques, langues et peuples par la 
déclaration de Jésus le Messie. 

❹ Priez pour que le Royaume de Dieu vienne 
en signes, en prodiges et en puissance.

JOUR 13 30 MARS

Focus sur les groupes de personnes 
Arabe israélien (palestinien) https://joshuaproject.net/people_groups/14276/IS 
Juif israélien https://joshuaproject.net/people_groups/12267/IS 
Le Juif marocain https://joshuaproject.net/people_groups/12374/IS 
Juif éthiopien https://joshuaproject.net/people_groups/11180/IS 
Arabe syrien https://joshuaproject.net/people_groups/15152/IS



Bagdad, autrefois appelée "ville de la paix", est la capitale 
de l'Irak et l'une des plus grandes agglomérations 
urbaines du Moyen-Orient. Bagdad était vénérée par 
les musulmans comme le centre cosmopolite du monde 

arabe lorsque l'Irak était au sommet de sa stabilité et de sa 
stature économique dans les années 1970. Après avoir enduré 
des guerres et des conflits apparemment constants au cours des 

30 dernières années, cet emblème semble être un souvenir 
qui s'estompe pour ses habitants. Aujourd'hui, la plupart 

des groupes minoritaires chrétiens traditionnels de 
l'Irak se trouvent à Bagdad, où l'on compte environ 250 
000 personnes. Avec une croissance démographique 
sans précédent et une instabilité économique 
continue, une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour les 
disciples de Jésus en Irak afin de guérir leur nation 
fracturée par la paix de Dieu que l'on ne trouve que 
dans le Messie.

Bagdad, Irak Accent sur laprière 
❶ Priez pour la multiplication des églises de 

maison afin de lancer des mouvements 
d'évangélisation parmi les Arabes irakiens, 
les Arabes irakiens du Nord et les Kurdes 
du Nord.

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière envahisse les églises de maison. 

❸ Priez pour que l'église historique soit 
remplie de la grâce et de l'audace de Dieu 
lorsque ses membres partagent leur foi 
avec d'autres. 

❹ Priez pour que le Royaume de Dieu avance 
par la prière et l'évangélisation. 

JOUR 14 31 MARS

Focus sur les groupes de personnes 
Arabe irakien https://joshuaproject.net/people_groups/12247/IZ 
Arabe du Nord de l'Irak https://joshuaproject.net/people_groups/20327/IZ
Kurdes du Nord https://joshuaproject.net/people_groups/12877/IZ

18 30 jours de prière 2023



1930 jours de prière 2023

Médine est une ville d'Arabie Saoudite. C'est là que l'islam est 
né, il y a environ 1 400 ans, lorsque son fondateur Mahomet, 
a déclaré qu'aucune autre religion ne devait exister dans la 
péninsule arabique et a ainsi créé la communauté musulmane. 

En conséquence, Médine est la deuxième ville la 
plus sacrée de l'Islam. Chaque année, environ 2 
millions de musulmans se rendent en pèlerinage à 
Médine et à La Mecque, la ville la plus sacrée de 
l'Islam. Cependant, de plus en plus de Saoudiens 
sont désillusionnés par l'islam et viennent à Jésus 
par le biais des médias numériques, de voyages à 
l'étranger et de témoignages fidèles au sein de la 

nation. La volonté du prince héritier de moderniser l'Arabie saoudite offre à 
l'Église saoudienne l'occasion de s'opposer à la déclaration faite par Mahomet 
il y a 1 400 ans et de profiter d'une plus grande liberté au sein de la nation 
pour revendiquer son pays pour le Roi des Rois.

Médine, Arabie 
Saoudite Accent sur laprière 

❶ Priez pour une percée à l'honneur du 
Christ et le lancement d'églises de maison 
qui se multiplient dans les 24 langues de 
Médine, en particulier parmi les groupes de 
population énumérés.

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière balaie les églises de maison, et pour 
que l'église de Médine devienne une maison 
de prière pour toutes les nations. 

❸ Priez pour que la révélation de Jésus 
comme Roi se répande dans tous les 
quartiers.

❹ Priez pour que le Royaume de Dieu brise les 
ténèbres et apporte l'espoir à ceux qui sont 
piégés dans les ténèbres.

JOUR 15 1ER AVRIL

De plus en plus
Les Saoudiens 
sont de plus en 
plus désabusés 
par l'Islam

Focus sur les groupes de personnes 
Najdi Arabie Saoudite https://joshuaproject.net/people_groups/10759/SA 
Bédouin arabe https://joshuaproject.net/people_groups/10758/SA 
Arabe du sud du Yémen https://joshuaproject.net/people_groups/15198/SA



20 30 jours de prière 2023

Sana'a, la capitale du Yémen, est depuis de nombreux siècles le principal 
centre économique, politique et religieux du pays. Selon la légende, le 
Yémen a été fondé par Sem, l'un des trois fils de Noé. Aujourd'hui, le 
Yémen est le théâtre de la pire crise humanitaire au monde, après une 

guerre civile brutale qui a débuté il y a six ans. Depuis lors, plus de 4 millions 
de personnes ont fui leurs foyers et la guerre a fait 233 000 victimes. Il y a 
actuellement plus de 20 millions de personnes au Yémen qui dépendent d'une 
forme d'aide humanitaire pour leur survie. L'Église mondiale doit défendre 
le Yémen en cette heure et croire que le pays peut vivre dans sa légende et 
recevoir un baptême de la miséricorde et de la grâce de Dieu, transformant la 
nation par le sang de Jésus.

Sana'a, Yémen Accent sur laprière 
❶ Priez pour la guérison et la restauration 

de la nation alors que des églises sont 
implantées parmi les Arabes du nord du 
Yémen, les Arabes Tihami et les Arabes 
soudanais.

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière envahisse les chrétiens du monde 
entier afin qu'ils soulèvent cette ville 
déchirée par la guerre. 

❸ Priez pour que le Seigneur ait pitié de 
la ville et mette fin à la guerre civile qui 
ravage le pays. 

❹ Priez pour que le Royaume de Dieu vienne 
par la miséricorde, en donnant des cadeaux 
aux pauvres et en ouvrant les cœurs à son 
Royaume.

JOUR 16 2 AVRIL

L'Église mondiale doit 
défendre le Yémen en cette 
heure

Focus sur les groupes de personnes 
Arabe du nord du Yémen https://joshuaproject.net/people_groups/14715/YM 
Tihami Arab https://joshuaproject.net/people_groups/15484/YM 
Arabe soudanais https://joshuaproject.net/people_groups/15104/YM



2130 jours de prière 2023

La République de Djibouti est un petit pays de la Corne 
de l'Afrique, stratégiquement situé et riche en pétrole. 
Sous la domination française, la nation était connue 
sous le nom de Somaliland français, jusqu'à ce que le 

pays obtienne son indépendance des colons européens en 
1977. La nation de Djibouti présente un paysage accidenté 
et extrême, allant des plaines désertiques arides du sud aux 
montagnes verdoyantes du nord. Les quatre principales 

majorités ethniques du pays sont les Somaliens, les Afars, 
les Omanais et les Yéménites, qui sont tous des groupes 

de population non atteints dans la Corne de l'Afrique et 
la péninsule arabique. Bénéficiant d'une plus grande 

stabilité et d'un accès plus facile que ses pays voisins 
au nord-est et au sud-est, Djibouti est un point 

critique pour l'Église qui veut gagner les peuples 
non atteints d'Afrique de l'Est et d'Arabie. 
Djibouti est également le nom de la capitale.

Djibouti, Djibouti Accent sur laprière 
❶ Priez pour l'avancement du Royaume de 

Dieu à travers les 11 langues de cette ville. 

❷ Priez pour la traduction du Nouveau 
Testament en arabe Ta‛izzi-Adeni. 

❸ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière naisse à Djibouti et se multiplie dans 
tout le pays. 

❹ Priez pour que les disciples de Jésus 
marchent dans la puissance de l'Esprit. 
Priez pour une résurrection du dessein 
divin de Dieu pour cette ville.

JOUR 17 3 AVRIL

Focus sur les groupes de personnes 
Afar (Danakil) https://joshuaproject.net/people_groups/11486/DJ 
Arabe yéménite https://joshuaproject.net/people_groups/15198/DJ 
Somalie https://joshuaproject.net/people_groups/14983/DJ



22 30 jours de prière 2023

Damas, la capitale de la Syrie, et Homs, principal centre du soulèvement 
syrien et catalyseur de la guerre civile qui a débuté en 2011, sont deux 
des villes les plus peuplées du pays. La capitale a été couronnée pour 
sa beauté et a été appelée la "perle de l'Orient". Les deux villes ont 

subi beaucoup de pertes et de détériorations depuis le début 
de la guerre. Avec Bachar el-Assad toujours au pouvoir, le 
seul véritable espoir de guérison et de transformation de 
la Syrie est la Bonne Nouvelle de Jésus. Heureusement, de 
nombreux Syriens rapportent que le Messie s'est révélé à 
eux dans des rêves et des visions alors qu'ils fuyaient le pays. 
Avec le pays sous le contrôle oppressif d'Assad, le conflit 
s'est atténué et, avec la stabilisation accrue, l'occasion se 
présente aux Syriens qui suivent Jésus de rentrer chez eux 
et de partager avec leur peuple une Perle de grand prix, 
inaltérable et impérissable.

Damas, Syrie Accent sur laprière 
❶ Priez pour la fin de la violence et pour des 

églises de maison qui exaltent le Christ 
et se multiplient dans les 31 langues de 
Damas et de Homs, en particulier dans les 
groupes de population énumérés.

❷ Priez pour que les réfugiés, les pauvres et 
les personnes brisées trouvent l'espoir et la 
guérison au nom de Jésus. 

❸ Priez pour que le Royaume de Dieu avance 
par des signes, des prodiges et de la 
puissance chez les dirigeants militaires, 
commerciaux et gouvernementaux.

JOUR 18 4 AVRIL

Focus sur les groupes de personnes 
Arabe syrien https://joshuaproject.net/people_groups/15152/SY
Kurde du Nord https://joshuaproject.net/people_groups/12877/SY 
Arabe du Nord de l'Irak https://joshuaproject.net/people_groups/20327/IZ 
Alaouite https://joshuaproject.net/people_groups/18805/SY 
Arabe palestinien https://joshuaproject.net/people_groups/14276/SY

De nombreux Syriens 
rapportent que le Messie 

s'est révélé à eux



2330 jours de prière 2023

Lorsque l'Irak était à l'apogée de sa stabilité et 
de sa stature économique dans les années 
1970, les musulmans vénéraient cette nation 
comme le centre cosmopolite du monde 

arabe. Cependant, après avoir enduré des guerres 
et des conflits apparemment constants au cours 
des 30 dernières années, cet emblème n'est plus 
qu'un lointain souvenir pour ses habitants. Avec une croissance démographique 
sans précédent et une instabilité économique continue, une fenêtre d'opportunité 
s'est ouverte pour les disciples de Jésus en Irak afin de guérir leur nation 
fracturée par le shalom de Dieu que l'on ne trouve que dans le Prince de la Paix. 

Mossoul, la capitale du gouvernorat de Ninawa, est la deuxième plus grande 
ville d'Irak. La population est traditionnellement composée de Kurdes et d'une 
importante minorité d'Arabes chrétiens. Après de nombreux conflits ethniques, 
la ville est tombée aux mains de l'État islamique d'Irak et du Levant (ISIL) en 
juin 2014. En 2017, les forces irakiennes et kurdes ont finalement repoussé les 
insurgés sunnites. Depuis lors, des efforts ont été déployés pour restaurer la 
région déchirée par la guerre.

Mossoul, 
Irak Accent sur laprière 

❶ Priez pour l'avancement du Royaume de 
Dieu dans les 14 langues de cette ville, en 
particulier parmi les groupes de population 
cités.

❷ Priez pour les équipes qui ont consacré leur 
vie à l'implantation d'églises et au partage 
de l'Évangile dans le pays; priez pour leur 
protection surnaturelle, ainsi que pour leur 
sagesse et leur courage. 

❸ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière naisse à Mossoul et se multiplie dans 
tout le pays. 

❹ Priez pour que les disciples de Jésus 
marchent dans la puissance de l'Esprit. 
Priez pour une résurrection du dessein divin 
de Dieu pour cette ville.

JOUR 19 5 AVRIL

Focus sur les groupes de personnes 
Arabe syrien https://joshuaproject.net/people_groups/15152/IZ 
Kurde du Nord (Behdini) https://joshuaproject.net/people_groups/12877/IZ  



24 30 jours de prière 2023

Tripoli, la capitale de la Libye, est une grande zone 
métropolitaine située sur la mer Méditerranée, au sud de 
la Sicile et au nord du désert du Sahara. Le pays a été sous 
domination étrangère par intermittence pendant plus de 2 

000 ans avant son indépendance en 1951. En raison de son climat 
aride, la Libye était presque entièrement dépendante de l'aide étrangère et 
des importations pour la stabilité de son économie - jusqu'à la découverte 
du pétrole à la fin des années 1950. Depuis la montée et la chute de l'État 
socialiste sous la direction de Mouammar Kadhafi, la nation s'efforce de mettre 
fin au conflit résiduel et de construire des institutions étatiques. Parmi les 
églises existantes, de nombreux disciples de Jésus sont gravement persécutés 
ou tués et restent cachés. Malgré cette affliction, une opportunité inégalée 
dans l'histoire de la Libye se présente en cette heure pour que l'église se 
montre courageuse et réclame la nation pour Jésus.

Tripoli, Libye

Accent sur laprière 
❶ Priez pour des milliers d'églises de maison 

qui exaltent le Christ et se multiplient dans 
les 27 langues parlées dans cette ville. 

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière envahisse les églises de maison. 

❸ Priez pour que Tripoli soit un lieu d'envoi, 
influençant la nation entière et la région 
avec la puissance de délivrance de Jésus. 

❹ Priez pour que le Royaume de Dieu détruise 
les œuvres du diable.

JOUR 20 6 AVRIL

De nombreux disciples de Jésus sont 
gravement persécutés ou tués et restent 
cachés
Focus sur les groupes de personnes 
Arabe libyen (tripolitain) https://joshuaproject.net/people_groups/13169/LY 
Arabe cyrénaïque https://joshuaproject.net/people_groups/11454/LY



2530 jours de prière 2023

Tunis est la capitale de la Tunisie et la plus 
grande ville du pays. Le littoral accessible de la 
Méditerranée et la position stratégique de la Tunisie 
ont attiré conquérants et visiteurs à travers les âges. 

Après avoir obtenu l'indépendance en 1956, la population 
de la Tunisie a doublé en quelques décennies. Malgré 
la récente prospérité du pays, l'islam continue d'être 
une présence dominante et les croyants sont souvent 
durement persécutés. Il est temps de se tenir aux côtés 
du peuple tunisien et de proclamer la victoire de Jésus 
qui apportera une libération véritable et durable à leur 

pays.

Tunis, Tunisie Accent sur laprière 
❶ Priez pour l'avancement du Royaume de 

Dieu dans les 11 langues de cette ville, en 
particulier parmi les Arabes tunisiens et les 
Shawiyas.

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière naisse à Tunis et se multiplie dans 
tout le pays. 

❸ Priez pour que les disciples de Jésus 
marchent dans la puissance de l'Esprit. 

❹ Priez pour une résurrection du dessein divin 
de Dieu pour cette ville.

JOUR 21 7 AVRIL

Il est temps de se tenir aux 
côtés du peuple tunisien et de 
proclamer la victoire de Jésus

Focus sur les groupes de personnes 
Arabe tunisien https://joshuaproject.net/people_groups/15641/TS 
Shawiya https://joshuaproject.net/people_groups/14899/AG



26 30 jours de prière 2023

Addis Ababa, la capitale et la plus grande ville d'Éthiopie, est située 
sur un plateau bien arrosé entouré de collines et de montagnes au 
centre du pays. La métropole est le centre éducatif et administratif 

de l'Éthiopie et est également le centre de production d'une grande 
partie de l'Afrique de l'Est. L'Éthiopie, 
l'un des plus anciens pays du monde, a 
connu un puissant mouvement de Dieu 
ces dernières années. En 1970, la nation 
comptait environ 900 000 évangéliques 
s'identifiant comme tels, soit environ 3 
% de sa population totale. Aujourd'hui, ce nombre dépasse les 21 millions. En 
tant que nation la plus peuplée de la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie est bien 
placée pour être une nation d'envoi vers ses nombreuses tribus non atteintes 
et les nations voisines.

Addis-Abeba, 
Éthiopie Accent sur laprière 

❶ Priez pour l'avancement du Royaume de 
Dieu à travers les 14 langues de cette ville. 

❷ Priez pour la traduction du Nouveau 
Testament en langue harari. 

❸ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière naisse à Addis-Abeba et se multiplie 
dans tout le pays. 

❹ Priez pour que les disciples de Jésus 
marchent dans la puissance de l'Esprit. 

❺ Priez pour une résurrection du dessein 
divin de Dieu pour cette ville.

JOUR 22 8 AVRIL

L'Éthiopie est bien 
positionnée pour 
devenir une nation 
d'envoi

Focus sur les groupes de personnes 
Arsi (Arusi) Oromo https://joshuaproject.net/people_groups/19652/ET 
Hararghe Oromo (Ittu, Eastern Oromo) https://joshuaproject.net/people_groups/12286/ET 
Selale (Tulema) Oromo https://joshuaproject.net/people_groups/15624/ET 
Somali https://joshuaproject.net/people_groups/14983/ET

A
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Accentsurla 
prière 
❶ Priez pour la diffusion 

de l'Evangile et pour la 
multiplication des églises de 
maison parmi les peuples 
arabes palestiniens, arabes 
najdi et arabes du nord de 
l'Irak. 

❷ Priez pour l'avancement du 
Royaume de Dieu dans les 
17 langues d'Amman. 

❸ Priez pour qu'un puissant 
mouvement de prière
naisse dans la ville et se 
multiplie dans tout le 
pays. 

❹ Priez pour une 
résurrection du dessein divin de 
Dieu pour cette ville.

La Jordanie est un pays désertique et rocheux situé en Asie du Sud-Ouest. La 
nation est un jeune État qui occupe une terre ancienne qui porte les traces 
de nombreuses civilisations. Séparée de la Palestine antique par le Jourdain, 
la région a joué un rôle de premier plan dans l'histoire biblique. Les anciens 

royaumes bibliques de Moab, Gilead et Edom se trouvent à l'intérieur de ses frontières. 
Elle fait partie des pays les plus libéraux du monde arabe sur le plan politique, même si 
elle partage les problèmes de la région. L'écrasante majorité de la population est arabe. 

Amman, la capitale, est le principal centre commercial, financier et d'échanges 
internationaux de la Jordanie. La ville est construite sur des collines vallonnées à la 
limite orientale des montagnes ʿAjlūn. Amman, la "ville royale" des Ammonites, était 
probablement l'acropole située au sommet du plateau que le général du roi David, 
Joab, a prise. La ville ammonite a été réduite en ruines sous la seigneurie du roi David 
et reconstruite au fil des siècles pour devenir la ville contemporaine d'aujourd'hui. 
Pourtant, bien qu'elle soit un havre de paix au Moyen-Orient, la Jordanie est un 
pays qui vit dans les ténèbres spirituelles. C'est pourquoi une nouvelle conquête est 
nécessaire, une conquête dans laquelle le Fils de David illuminera la nation du Jourdain 
avec la vraie lumière de Dieu.

Amman, Jordanie
JOUR 23 9 AVRIL

Focus sur les groupes de personnes 
Arabe palestinien https://joshuaproject.net/people_groups/14715/YM 
Najdi Arab https://joshuaproject.net/people_groups/15484/YM 
Arabe du Nord de l'Irak https://joshuaproject.net/people_groups/15104/YM
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Le Caire, qui se traduit en arabe par "Le 
Victorieux", est la capitale de l'Égypte et 
la zone métropolitaine la plus peuplée 
d'Afrique. Le Caire est une ville ancienne 

et tentaculaire, située sur les rives du Nil, qui 
abrite de nombreux sites du patrimoine mondial, 
des personnages historiques, des peuples et des 
langues. Environ 10 % des Égyptiens s'identifient 
comme chrétiens coptes, bien que l'intolérance 
religieuse de la majorité musulmane et le bagage 
religieux empêchent la branche existante de 
progresser. L'Égypte compte également 1,7 
million d'enfants orphelins, dont la plupart 
errent dans les rues du Caire et ont recours à 

la mendicité ou aux petits vols pour survivre. Ces défis offrent une occasion 
incroyable au réseau de disciples de Jésus dans la ville victorieuse d'adopter 
une génération et de lever une armée plus que conquérante.

Le Caire, Égypte Accent sur laprière 
❶ Priez pour que les églises de maison 

souterraines soient audacieuses et 
courageuses lorsqu'elles envoient des 
équipes dans les 31 langues parlées 
dans cette ville, en particulier les Arabes 
égyptiens, les Arabes saïdis et les Arabes 
libyens.

❷ Priez pour l'unité de l'église et pour que 
les chrétiens d'origine traditionnelle et 
orthodoxe aient l'audace de partager la 
Bonne Nouvelle.

❸ Priez pour que le Royaume de Dieu pénètre 
dans les universités, les cafés, les foyers et 
les usines.

JOUR 24 10 AVRIL

Focus sur les groupes de personnes 
Arabe égyptien https://joshuaproject.net/people_groups/11722/EG 
Arabe Saidi (Haute-Égypte) https://joshuaproject.net/people_groups/14643/EG 
Arabe libyen https://joshuaproject.net/people_groups/13169/EG

Environ 10 % des Égyptiens 
s'identifient comme 
chrétiens coptes
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Khartoum, la capitale du Soudan, est un grand centre de 
communication dans le nord-est de l'Afrique. Avant la sécession du 
sud en 2011, le Soudan était le 
plus grand pays d'Afrique. Après 

des décennies de guerre civile, le pays 
a signé un accord visant à séparer le 
sud, majoritairement chrétien, du nord 
musulman, qui cherchait à devenir un 
État islamique depuis les années 1960. 
Le Soudan est un champ de récolte mûr, 
où vivent des centaines de groupes de 
personnes non atteintes. En tant que 
centre commercial majeur, Khartoum 
est la pépinière de la nation.

Accent sur laprière 
❶ Priez pour une percée dans la vision et 

le leadership qui aboutira à des milliers 
d'églises de maison exaltant le Christ 
et se multipliant dans les 34 langues de 
cette ville, en particulier parmi les UUPG 
répertoriés.

❷ Priez pour l'établissement d'une prière 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 et pour que 
les cœurs s'ouvrent aux disciples de Jésus 
afin qu'ils puissent entendre le ciel. 

❸ Priez pour que des écoles de leadership 
soient développées et que des implanteurs 
d'églises soient envoyés dans tous les 
secteurs de la société. 

❹ Priez pour que le Royaume de Dieu vienne 
en signes, en prodiges et en puissance.

JOUR 25 11 AVRIL

Focus sur les groupes de 
personnes 
Arabe soudanais https://joshuaproject.net/people_groups/15104/SU 
Beja https://joshuaproject.net/people_groups/12026/SU 
Fourrure https://joshuaproject.net/people_groups/11779/SU 
Gaaliin https://joshuaproject.net/people_groups/11787/SU 
Guhayna https://joshuaproject.net/people_groups/11976/SU

Khartoum, Soudan

Le Soudan est un champ de récolte 
mûr, où vivent des centaines de 

groupes de personnes non atteintes
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Le Niger est un pays enclavé 
situé en Afrique occidentale. 
Le Niger a l'un des taux de 
natalité et de croissance 

démographique les plus rapides au 
monde, plus de 75 % de ses habitants 
ayant moins de 29 ans, et c'est aussi 
l'un des pays les plus pauvres. 

Niamey, située le long du fleuve 
Niger, est la capitale du pays. Il y 
a quelques industries dans la ville, 
mais la plupart des gens travaillent 
dans le secteur des services. 
Niamey abrite la Grande Mosquée 
et une population majoritairement 
musulmane.

Niamey, Niger Accent sur laprière 
❶ Priez pour l'avancement du Royaume de 

Dieu à travers les UUPG de cette ville. 

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière naisse à Niamey et se multiplie dans 
tout le pays. 

❸ Priez pour que les disciples de Jésus 
marchent dans la puissance de l'Esprit. 

❺ Priez pour une résurrection du dessein divin 
de Dieu pour cette ville.

JOUR 26 12 AVRIL

Focus sur les groupes de personnes 
Zarma https://joshuaproject.net/people_groups/16100/NG 
Wodaabe Fulani https://joshuaproject.net/people_groups/20064/NG
Nord Hausa https://joshuaproject.net/people_groups/12070/NG 
Sokoto (Nigeria) Fulani https://joshuaproject.net/people_groups/10949/NG

Le Niger a l'un des taux de 
natalité et de croissance 

démographique les plus 
rapides au monde
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Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan et 
la plus grande ville d'Asie centrale, est le 
principal centre économique et culturel 
de la région. Après être tombé aux mains 

des Arabes au huitième siècle, l'Ouzbékistan 
a été saisi par les Mongols au Moyen Âge, et 
a finalement obtenu son indépendance après 
la dissolution de l'Union soviétique en 1991. 
Depuis lors, l'Ouzbékistan s'est considérablement 
amélioré dans la plupart des aspects de la vie, 
se voyant même décerner le titre d'économie la 
plus améliorée du monde en 2019. Malgré ces progrès, l'église a été largement 
opprimée dans la nation et contrainte de s'enregistrer auprès du gouvernement, 
qui cherche à restreindre et à contrôler les activités et l'expression de la 
communauté cultuelle. Alors que le gouvernement tente de resserrer son 
emprise sur la communauté protestante naissante, l'église ouzbèke a l'occasion 
de montrer la vraie valeur de Jésus en lui obéissant à tout prix.

Tashkent, Ouzbékistan Accent sur laprière 
❶ Priez pour la multiplication d'églises de 

maison exaltant le Christ et se multipliant 
dans les groupes ethniques du nord de 
l'Ouzbékistan, du sud de l'Ouzbékistan et 
du Turkménistan. 

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement 
de prière ointe, nourrie par l'Esprit et les 
Écritures, jaillisse de chaque croyant. 

❸ Priez pour que des ouvriers viennent de 
la moisson, pour que des familles soient 
atteintes et que des communautés soient 
touchées par l'Évangile. 

❹ Priez pour que le Royaume de Dieu avance 
grâce aux rêves et aux visions, et pour que 
Jésus soit exalté dans le cœur et l'esprit des 
croyants - et qu'ils trouvent leur sécurité en 
Jésus.

JOUR 27 13 AVRIL

Focus sur les groupes de personnes 
Ouzbek du Nord https://joshuaproject.net/people_groups/14039/UZ 
Sud de l'Ouzbékistan https://joshuaproject.net/people_groups/15201/UZ
Turkmène https://joshuaproject.net/people_groups/15654/UZ
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Rabat, la capitale du Maroc et l'une des quatre villes impériales du pays, 
est une grande zone urbaine située le long de la côte atlantique. Bien 
que le pays se modernise rapidement et connaisse une hausse du 
niveau de vie, le Maroc est connu pour ses conditions de vie difficiles, 

sa pauvreté écrasante, le travail 
des enfants et les persécutions 
religieuses. Pourtant, malgré ces 
défis, de nombreux Marocains 
viennent aujourd'hui à la foi en 
Jésus grâce aux émissions de 
radio et à la musique de louange 
en langue berbère. Ces disciples 
de Jésus se rassemblent 
également pour former des 
centres de formation afin 
d'atteindre leur nation.

Rabat, Maroc Accent sur laprière 
❶ Priez pour l'avancement du Royaume de 

Dieu dans les 12 langues de cette ville, en 
particulier parmi les groupes de population 
cités.

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière naisse à Rabat et se multiplie dans 
tout le pays. 

❸ Priez pour que les disciples de Jésus 
marchent dans la puissance de l'Esprit. 

❹ Priez pour une résurrection du dessein 
divin de Dieu pour cette ville.

JOUR 28 14 AVRIL

Les Marocains 
viennent à la foi 

en Jésus
Focus sur les groupes de personnes 
Shilha centrale (Imazighen) https://joshuaproject.net/people_groups/12217/MO 
Jebala https://joshuaproject.net/people_groups/12336/MO 
Berbère arabisé et arabe marocain https://joshuaproject.net/people_groups/13819/MO
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Islamabad est la capitale du Pakistan et est située près de 
la frontière avec l'Inde. La nation est historiquement et 
culturellement liée à l'Iran, l'Afghanistan et l'Inde. Depuis 
son accession à l'indépendance en 1947, le Pakistan a 

lutté pour atteindre la stabilité politique et maintenir le 
développement social. On estime que le pays abrite 4 
millions d'enfants orphelins et 3,5 millions de réfugiés 
afghans. Les disciples de Jésus à Karachi sont souvent 
gravement persécutés. Depuis que les conversations entre 
le gouvernement pakistanais et les principaux groupes 

terroristes ont été rompues en 2021, on a assisté à une forte 
augmentation des attaques visant les disciples de Jésus. Le 

temps est venu pour l'Épouse du Christ de se tenir 
aux côtés de l'Église du Pakistan et de prier pour 

l'avancement de l'Évangile dans chaque tribu non 
atteinte à Islamabad.

Islamabad, Pakistan Accent sur laprière 
❶ Priez pour l'avancement du Royaume de 

Dieu à travers les 18 langues de cette 
ville, en particulier parmi les langues des 
groupes de population énumérés. 

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière naisse à Islamabad et se multiplie 
dans tout le pays. 

❸ Priez pour que les disciples de Jésus 
marchent dans la puissance de l'Esprit. 

❹ Priez pour une résurrection du dessein 
divin de Dieu pour cette ville.

JOUR 29 15 AVRIL

Focus sur les groupes de personnes 
Punjabi occidental https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6420 
Punjabi du Sud https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6405 
Sindhi https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6400
Baloch occidental https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6419
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La Mecque, lieu de naissance de l'islam et centre religieux vers lequel 
des centaines de millions de musulmans se tournent quotidiennement 
pour prier, est la ville la plus sainte de l'islam. L'islam est né il y a environ 
1 400 ans dans la nation de l'Arabie saoudite, lorsque le fondateur, 

Mahomet, a déclaré qu'aucune autre religion ne devait exister dans la 
péninsule arabique. Chaque année, environ deux millions de musulmans se 
rendent en pèlerinage à La Mecque et à Médine, mais de plus en plus de 
Saoudiens sont désillusionnés par 
l'islam et viennent à Jésus par le biais 
des médias numériques, de voyages 
à l'étranger et de témoignages fidèles 
dans le pays. La volonté du prince 
héritier de moderniser l'Arabie 
saoudite offre à l'Église saoudienne l'occasion de s'opposer à la déclaration 
faite par Mahomet il y a 1 400 ans et de tirer parti de la plus grande liberté à 
l'intérieur de ses frontières en revendiquant son pays pour le Roi des Rois.

La Mecque, Arabie 
Saoudite Accent sur la prière 

❶ Priez pour que Jésus soit glorifié et que 
des églises de maison dirigées par l'Esprit, 
exaltant le Christ et se multipliant, naissent 
dans les 24 langues de cette ville, en 
particulier parmi les Arabes saoudiens najdi, 
les Arabes saoudiens hijazi et les Arabes 
omanais.

❷ Priez pour qu'un puissant mouvement de 
prière se lève des nations de la terre pour 
cette grande ville. 

❸ Priez pour une flambée de révélations et de 
visites angéliques. 

❹ Priez pour que le Royaume de Dieu avance 
grâce à des guerriers de prière saoudiens 
qui se tiennent à la disposition de leurs 
représentants gouvernementaux.

JOUR 30 16 AVRIL

Chaque année, environ 
2 millions de musulmans 
se rendent en 
pèlerinage à la Mecque

Focus sur les groupes de personnes 
Najdi Arabie Saoudite https://joshuaproject.net/people_groups/10759/SA 
Hijazi Arabie Saoudite https://joshuaproject.net/people_groups/14784/SA 
Omani Arab https://joshuaproject.net/people_groups/10378/SA



La nuit du pouvoir 17 AVRIL

aylat al-Qadrla "nuit du pouvoir", célèbre la révélation des premiers versets du Coran au prophète islamique Mahomet. Il s'agit 
d'un événement d'une importance exceptionnelle : les prières et les bonnes actions faites cette nuit-là sont considérées comme 
ayant plus de valeur que toutes les prières et les bonnes actions faites en mille mois.

Cette nuit est également connue sous le nom de "nuit du destin", lorsque beaucoup pensent que leur destin pour l'année 
suivante est déterminé. Il est donc particulièrement important pour les musulmans de prier pour le pardon et les bénédictions 
cette nuit-là, et beaucoup prieront tout au long de la nuit. Certains restent même dans la mosquée pendant les dix derniers jours du 
Ramadan pour ne pas manquer ce moment.

Les avis divergent quant à la date de Laylat al-Qadr mais, en général, on s'accorde à dire qu'il est plus probable qu'elle tombe 
pendant les dix dernières nuits du Ramadan, les nuits impaires étant plus probables. Parmi les nuits impaires, la nuit du 27 (qui 
est la nuit précédant le 27e jour du Ramadan, car le jour islamique commence à la tombée de la nuit) est la plus probable, selon de 
nombreux érudits musulmans.

On croit également que les anges passent cette nuit en voyage constant entre le ciel et la terre, dispensant paix et bénédictions 
aux croyants pendant qu'ils prient.

❶ Pendant Laylat al-Qadr, les musulmans cherchent Dieu avec une réelle concentration. Priez 
pour que Dieu se révèle miraculeusement à eux dans des rêves et des visions.

❷ De nombreux musulmans cherchent à obtenir le pardon de leurs péchés en cette nuit. Priez 
pour qu'ils aient une révélation de Jésus, l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde 
(Jean 1:29).

❸ Priez pour que cette Nuit de la Destinée donne l'occasion aux disciples de Jésus de partager 
l'Évangile avec leur famille et leurs amis.

Comment prier 
en cette nuit

L
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Priez pour les musulmans qui ont un 
impact la fin du Ramadan
Les musulmans du monde entier célébreront la fête de l'Aïd al-Fitr 
pendant trois jours à partir de ce week-end. Bien que la date exacte du 
début de la fête dépende de l'observation de la lune, l'Aïd commencera 
probablement le vendredi 21 Avril.

Au cours des prochains jours, les musulmans célébreront la fin du ramadan
en assistant aux prières dans une mosquée locale ou un autre lieu de
rassemblement, et rompront le jeûne par un festin spécial. La plupart d'entre
eux porteront leurs plus beaux vêtements neufs pour rendre visite à leurs amis

et à leur famille et leur souhaiter un joyeux Aïd.
Dans de nombreux pays, les musulmans avaient pour tradition de donner de l'argent 

et de la nourriture aux pauvres à cette époque. Beaucoup donneront des bonbons ou de 
l'argent aux enfants. C'est pourquoi cette fête est parfois connue sous le nom d'Aïd doux. 
Il s'agit d'une occasion heureuse et joyeuse qui ressemble un peu à la célébration de Noël.

Si vous avez un ami, un voisin ou un collègue musulman, ne manquez pas de le saluer 
avec un chaleureux "Eid Mubarak" ("Heureux Aïd") et demandez-lui comment il fête 
l'événement. Ou rendez-leur une petite visite à leur domicile - une expression courante de 
l'amitié et de la fête en cette saison.

Enfin, n'oubliez pas que vos prières sont essentielles à la transformation des vies. Pas 
seulement pendant cette période, mais tout au long de l'année.

Merci pour la prière.
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Simple, mais difficile à accomplir, car 
l'islam s'est imposé comme l'une des 
religions les plus redoutées de la 
planète. Cette réputation découle 

d'une longue histoire de conquêtes, de 
conversions forcées, de discriminations et 
d'atrocités terroristes qui défilent chaque jour 
dans nos médias.

Cette perspective 
n'est pas limitée aux 

chrétiens. C'est un point de 
vue partagé par les hindous, 

les chinois, les socialistes 
et les bouddhistes. L'Islam, avec son jugement 
sévère des "autres", se dissocie de tous les 
peuples non-musulmans de la planète.

Cependant, les musulmans ne sont pas 
l'islam. Les musulmans sont des individus, 
hommes et femmes, garçons et filles. 
Pendant des siècles, les musulmans 
de nombreuses régions du monde se 
sont isolés dans des communautés 

qui renforcent le stéréotype 
selon lequel les chrétiens sont 
ignorants, mondains et esclaves de 
l'hédonisme que le monde leur offre 
si facilement. Ce stéréotype doit 
être remis en question.

Cela peut être tentant pour nous de 
craindre, de fuir, voire de combattre les musulmans. 
Mais lorsque nous le faisons, nous suivons un scénario 
que l'Islam utilise depuis des siècles pour dépeindre les 
chrétiens comme des "autres" qu'il faut contester ou 
éviter.

Le chemin le plus direct pour aimer les musulmans 
est de prier pour eux. Lorsque nous prions, nous prenons le cœur même 
de Dieu. Dieu aime tellement les musulmans qu'il a envoyé son Fils unique 
dans le monde pour les aimer, les pardonner et les sauver.

Lorsque nous prions pour les musulmans, nous constatons que nos 
cœurs commencent 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. 

Et maintenant 
?

Lorsque nous prions, 
nous prenons le cœur 

même de Dieu. 

Les chrétiens demandent souvent : "Comment puis-je participer aux
mouvements sans précédent de Dieu parmi les musulmans aujourd'hui ?" La 

réponse est simple : "Aimez les musulmans."
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