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Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé…. (Jean 10: 9) 
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INTRODUCTION 
 
 
Bienvenue dans le guide de prière du Ramadan 2021 pour la Péninsule Arabique! Nous nous 
joignons à des millions de chrétiens du monde entier pour prier pour les musulmans pendant 
30 jours pendant cette période très critique de l'année dans le calendrier islamique. Nous 
aimons les musulmans, et c'est pourquoi nous voulons implorer Dieu qu'ils parviennent à 
une connaissance salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. 
   
Le jeûne pendant le mois de Ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam. Le premier jour du 
Ramadan, qui est déterminé par l'observation de la nouvelle lune, sera probablement le 13 
avril. Presque tous les musulmans majeurs jeûneront pendant la journée pendant 30 jours 
jusqu'à la fin du Ramadan le 12 mai. 
 
Nous prierons principalement pour les Arabes locaux de la Péninsule Arabique (P.A.) qui se 
compose de sept pays: l'Arabie saoudite, le Yémen, Oman, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et les 
Émirats arabes unis (EAU). 
  
Ce guide de prière est basé sur le livre (épître) des Colossiens. Ceci pour quatre raisons. 
Premièrement, c'est un merveilleux exercice de combiner les Écritures avec la prière. Il n’y a 
rien de mieux que de prier Dieu en se basant sur sa  parole. Deuxièmement, puisqu'une 
épître entière sera lue, il y aura cohérence et unité de pensée qui seront appliquées à nos 
prières. Troisièmement, le Ramadan dure quatre semaines et Colossiens est divisé en quatre 
chapitres. Nous prierons avec comme support  un chapitre entier par semaine. Et 
quatrièmement, l'apôtre Paul a écrit l’épitre aux Colossiens pour combattre diverses 
hérésies qui influençaient l'église au premier siècle de notre ère. Cinq cents ans plus tard, 
l'Islam est né, et ainsi nous combattrons cet esprit du siècle avec les armes de la prière et de 
la parole pendant 30 jours (Éphésiens 6: 10-20).   
 
En lisant le thème de chaque jour, vous pouvez présenter au  Père les principaux points. La 
prière écrite pour chaque jour est simplement un guide pour vous  aider à prier. Priez comme 
vous le souhaitez et  conduits par l'Esprit. 
 
Puisse notre Seigneur bénir nos prières et y répondre selon sa volonté afin que l'église locale 
se multiplie dans la Péninsule Arabique (P.A.) pour sa gloire et pour la joie de tous les 
groupes musulmans de a P.A.! 
 
 

“La puissance de la prière a maîtrisé la force du feu. Elle a maîtrisé la rage des lions, fait taire l’anarchie, 
a amené le repos, éteint les guerres, apaisé les éléments, expulsé les démons, brisé les chaînes de la 

mort, élargi les destins du ciel, apaisé les maladies, dissipé les fraudes, sauvé les villes de la destruction, 
stoppé  le soleil dans sa course, et arrêté la progression de la foudre. Il y a (en elle) une panoplie tout à 
fait suffisante, un trésor intact, une mine qui ne s'épuise jamais, un ciel dégagé des  nuages, un ciel non 

troublé par la tempête. C'est la racine, la fontaine, la mère de mille bénédictions.” 
Chrysostome 



 
 

SEMAINE 1 - COLOSSIENS 1 
 
 
Jour 1 (13 avril) - Priez pour que la parole guide nos prières 
 
Col 1: 1-2  Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, aux saints 
et fidèles frères en Christ à Colosse: que la grâce soit avec vous et la paix de Dieu notre Père. 
 
L'apôtre Paul a écrit l’épître aux  Colossiens à l'église de Colosses vers 60 après JC. À cette 
époque, les lettres commençaient généralement par une salutation de l'auteur au 
destinataire. Ici, Paul se présente comme un apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Il 
ne vient pas de sa propre autorité mais sous l'autorité de Dieu lui-même en Christ.   
 
Prière: Ô Dieu notre Père, nous te remercions d'être notre Père céleste qui nous donne grâce 
et paix par le Christ Jésus ton Fils. Merci de lui avoir donné toute autorité dans les cieux et 
sur la terre (Matthieu 28: 18). Par conséquent, nous prions en son nom en ce premier jour du 
Ramadan que l'enseignement des apôtres tel qu'il se trouve dans les Écritures soit le 
fondement de nos prières et aussi le fondement de l'église locale dans la P.A. Accordes-nous 
la sagesse, la connaissance et la perspicacité afin de comprendre l’épître aux Colossiens et 
de la prier fidèlement au nom de la P.A. et du monde musulman tout entier. O Saint-Esprit, 
Illumine  nos esprits et guide nous dans toute la vérité (Jean 16: 13-15). Amen. 
 
“Oh, mes frères et sœurs, vous ne ferez pas mieux, après tout, que de citer les Écritures, 
surtout dans la prière! Il n'y a pas de prières aussi bonnes que celles qui sont pleines de la 
Parole de Dieu. Que tout note discours soit agrémenté de textes.” – Charles Spurgeon 
 
 
Frères et sœurs, veuillez également prier aujourd'hui pour la ville de La Mecque, en Arabie saoudite. C'est 
la ville la plus sainte de l'Islam. Visiter la Mecque pour le Hajj est une obligation pour tous les musulmans 
qui le peuvent. Dans la cour centrale de la Grande Mosquée de La Mecque, il y a un bâtiment de forme 
cubique noire, la Kabbah, qui est connue comme la «Maison de Dieu» et est le site le plus sacré de 
l'Islam. La Mecque est la direction vers laquelle les musulmans doivent faire face lorsqu'ils prient cinq fois 
par jour. Priez et que «la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu qui brille en Jésus-Christ» brille 
dans le cœur des habitants de la Mecque et des pèlerins visitant la Mecque, et que les forces des 
ténèbres spirituelles à la Mecque soient complètement vaincues par (celui qui est) la lumière du monde. 

 
 
Jour 2 (14 avril) - Priez pour un amour pour la Trinité 
 
Col 1: 3-4  Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous 
prions pour vous, puisque nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour 
que vous avez pour tous les saints. 



 
Les musulmans nient la Trinité (Père, Fils et Saint-Esprit) et accusent les chrétiens du grave 
péché de «shirk», à savoir, assigner des partenaires idolâtres à Allah. Cela viole la doctrine 
islamique du «tawhid» qui proclame l'unité indivisible d'Allah. De nombreux musulmans 
croient que les chrétiens adorent trois dieux, que le Père a eu des relations avec Marie et 
que Jésus est ainsi né. Ils croient également que le Saint-Esprit n'est qu'un ange.   
 
Prière: Ô Sainte Trinité, nous te louons que tu es une unité précieuse dans la diversité. Nous 
vous remercions Père de nous avoir donné votre Fils Jésus comme l'Agneau de Dieu qui a 
ôté les péchés du monde. Et nous remercions le Saint-Esprit d'avoir appliqué ce salut à nos 
vies par la foi. Que les Arabes locaux de la Péninsule Arabique vous reconnaissent et vous 
adorent comme un Dieu unique - Père, Fils et Saint-Esprit. Brisez toutes les barrières que les 
musulmans ont contre vous afin qu'ils en viennent à aimer la gloire, l’éclat, le pouvoir et 
l'amour qui se trouvent en vous. Béni sois-tu pour toujours et à jamais! Amen. 
 
Adorez Dieu comme une Trinité bénie en chantant «Saint, Saint, Saint» : 
https://www.youtube.com/watch?v=q9SIHGTys74 
 

Saint, saint, saint! Seigneur Dieu tout-puissant ! 
Tôt le matin, notre chant s'élèvera vers toi ; 
Saint, saint, saint, miséricordieux et puissant ! 
Dieu en trois personnes, bienheureuse Trinité ! 
 

 
Jour 3 (15 avril) - Priez pour les différents groupes de personnes de l'PA 
 
Col 1: 5-8  à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Vous en avez déjà entendu 
parler dans la parole de la vérité, l'Évangile, qui vous est parvenu, comme en effet dans le 
monde entier il porte du fruit et grandit - comme c’ est aussi le cas parmi vous depuis le jour 
où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu econformément à la  vérité,d’ après les 
instructions que vous avez reçues d'Epaphras notre compagnon bien-aimé. Il est un fidèle 
ministre du Christ en votre nom et nous a fait connaître votre amour dans l'Esprit. 
 
Louez Dieu pour les croyants locaux dans la Péninsule Arabique ! Bien que leur nombre soit 
petit, il augmente comme Dieu l'a promis. Le peuple arabe est le principal groupe indigène 
de la P.A. Ce sont les bédouins arabes originels du désert. Mohammad, le fondateur de 
l'Islam, était l'un d'entre eux. Cependant, il existe également des groupes de personnes 
minoritaires. Voici un exemple: 
 

Les  Omanis de Zanzibar: de langue swahili qui ont des racines à Zanzibar, en 
Tanzanie depuis qu'Oman a gouverné l'Afrique de l'Est au 19ème siècle.   

 



Le peuple  baloutche: Le peuple baloutche vient du Pakistan et des régions 
avoisinantes. Certains se sont mêlés aux Arabes locaux de l'PA et sont là depuis des 
générations.   
 
Le peuple Khawlan: Dans les montagnes du Sarawak  au sud-ouest de l'Arabie 
saoudite et au nord-ouest du Yémen, le peuple Khawlan parle sa propre langue 
sémitique qui précède l'introduction de l'arabe dans la région. 
 
Le peuple Razihi : Dans l'extrême nord-ouest du Yémen, les gens de la petite tribu 
Razihi vivent à proximité du mont Razih et parlent la langue Razihi. 

 
Le peuple Maahri (ou Mehri): Ils vivent au Yémen et à Oman, à cheval sur des zones 
proches de la frontière des deux pays. Ils parlent leur propre langue qui est distincte 
de l'arabe. 
 
Le peuple Soqotri: L'île de Socotra, au large de la côte sud-est du Yémen, abrite le 
peuple Soqotri dont la langue est menacée de disparition. 
 
Le peuple des djebels(Jebeli): Ce sont des peuplades montagnardes des montagnes 
de Salaalah, Oman. Eux aussi ont leur propre langue et culture. 
 

 
Prière: Ô Seigneur des nations, nous te remercions pour ta promesse que toutes les nations 
seront rassemblées pour t'adorer comme une seule église! Merci pour l'espoir d’être au ciel 
en tant que frères et sœurs d'une même famille. Nous prions pour que la parole de vérité, 
l'évangile, parvienne à tous les groupes de personnes de la Péninsule arabique. Puisse-t-il 
transformer la vie des Omanais de Zanzibar, des Baloutches, des Maahri, des Jebeli et des 
Shuhooh. Nous demandons également aux Epaphras de sortir de ces groupes de personnes 
pour atteindre leur propre peuple, pour être des ministres fidèles du Christ. Que votre église 
dans la P.A. parmi ces peuples porte beaucoup de fruits et grandisse comme  le fait l’église 
dans le monde entier. Amen. 
 
Priez pour le Shuhooh aux EAU: 
https://www.youtube.com/watch?v=QHItSsv7r30 
 
 
Jour 4 (16 avril) - Une prière pour tous les croyants locaux de la Péninsule Arabique 
 
Col 1: 9-12 Et ainsi, depuis le jour où nous avons entendu(parler de vous), nous n'avons cessé de 
prier pour vous, demandant que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute 
sagesse et intelligence spirituelles, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur, lui 
plaisant pleinement, portant du fruit dans toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance 
de Dieu. Puissiez-vous être fortifiés de toute puissance, selon sa puissance glorieuse, pour toute 



endurance et patience avec joie, en rendant grâce au Père, qui vous a qualifié pour partager 
l'héritage des saints dans la lumière. 
 
Col 1: 9-12 est une prière merveilleuse et puissante de Paul. Priez simplement la même prière 
pour tous les croyants locaux de l'AP. Remplacez le pronom «vous» par «ils». Ou si vous 
connaissez un croyant local, dites son nom. Priez cette prière pour nos frères et sœurs et 
soyez assurés que le Seigneur bénira l'église de la P.A. par sa connaissance, sa sagesse, sa 
compréhension, sa joie, sa patience et sa puissance glorieuse. Et priez cette prière pour 
«Harry» ci-dessous.  
 
Voici le témoignage d'un croyant yéménite qui révèle également le prix  d'être un croyant 
local dans la Péninsule Arabique.  
 

«Harry» a été élevé dans une famille fondamentaliste dans un petit village du Yémen. 
Il allait toujours à la mosquée avec son père. Quand il a eu cinq ans, il a été envoyé à l'école 
coranique. Il a appris que les chrétiens doivent être haïs. Même s'il était un garçon sensible 
et amical, il a appris à haïr. Lorsqu'il a eu la chance de déménager en Europe, il a déménagé.  

Il a essayé de s'intégrer et d'étudier. Il savait cacher ses sentiments de haine et avait 
une petite amie européenne. Bientôt, elle l'emmena à l'église. Il a été touché par la 
gentillesse des gens et par les choses qu'il avait entendues. Il a alors commencé à rêver de 
Jésus, mais il lui a fallu beaucoup de temps pour surmonter ses préjugés contre les chrétiens. 

Harry a finalement décidé de suivre le Christ et a décidé de retourner dans son pays 
d'origine parce qu'il voulait que son peuple connaisse la vérité. Il connaissait leur culture et 
leur langue. Il savait qu'il était appelé auprès de son propre peuple même si les 
circonstances étaient difficiles. Il voulait obéir à Dieu et le servir même s'il savait que cela 
pourrait lui coûter la vie. 

Sa famille l'a menacé quand ils ont réalisé qu'Harry était un «kaafir» (un infidèle). Ils 
voulaient qu'il redevienne musulman. Sa vie est devenue compliquée parce qu'ils l'ont traité 
comme un animal. Cependant, il a ressenti la paix et il savait que Jésus était avec lui. Dieu lui 
a donné du courage et une joie surnaturelle. Il ne voulait pas retourner à son ancienne vie. 

Bientôt, un de ses amis est devenu un croyant. Peu de temps après, un de ses frères 
et une sœur ont suivi son exemple. Il s'est réjoui, mais son père et son frère aîné l'ont mis en 
prison pour se débarrasser de lui. Même en prison, il a parlé de Jésus aux autres et a chanté 
des chants d'adoration avec eux. 
 
Soyez encouragé par ce témoignage d'une femme saoudienne: 
https://vimeo.com/200606089 
 
 
Jour 5 (17 avril) - Louez Jésus pour sa suprématie et sa prééminence 
 
Col 1:13 - 20 Il nous a délivrés de la puissance  des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est 
l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car en lui  ont été créées toutes les 



choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les  visibles et les  invisibles,  trônes, dominations 
dirigeants, autorités. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, 
et  toutes choses subsistent en lui. Et il est la tête du corps, l'église. Il est le commencement, le 
premier-né d'entre les morts, afin d’être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute 
plénitude en lui : il a voulu par lui tout  réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que 
ce qui est dans les cieux, en  faisant la paix par lui par le sang de sa croix.   
 
À l'époque de Paul, diverses théories sur Jésus circulaient et étaient promues. Par exemple, 
les hérésies qui mélangeaient l'astrologie et le judaïsme ont produit une doctrine affirmant 
que Jésus n'était qu'un être angélique. Très inquiet, Paul a écrit cette lettre pour combattre 
ces faux enseignements. Les musulmans d'aujourd'hui croient en Jésus, mais seulement en 
tant qu'être humain. Ils croient qu'il n'est qu'un prophète d'Allah qui a reçu l'Injil (les 
évangiles) d'Allah. Bien qu'il ait fait des miracles et soit même appelé la «Parole de Dieu» 
dans le Coran, les musulmans nient sa divinité, son incarnation, son expiation et sa 
résurrection. En revanche, les Colossiens louent Jésus comme le Dieu suprême, le Créateur, 
le Sauveur, le Seul prééminent sur toutes choses!  
 
Prière: Ô Fils bien-aimé de Dieu, nous te louons maintenant pour qui tu es, en tant que Dieu 
lui-même, l'image même du Dieu invisible qui nous a délivrés du domaine des ténèbres et 
mis dans ton royaume de lumière! Tu as  créé toutes choses et règnes sur toutes choses. 
Nous t’apportons par la prière  les musulmans de la P.A. Veuille ouvrir leurs  yeux afin qu'ils 
puissent voir ton royaume, ta  rédemption, comprendre ta  plénitude et ton pardon. 
Accordes-leur la repentance menant à la connaissance de la vérité et libères-les des pièges 
du diable (2 Timothée 2: 25,26) afin qu'ils puissent se prosterner devant Toi et t’adorer 
comme celui qui est la plénitude même de Dieu. Réconcilie-les avec toi-même. Fais la paix 
avec eux par le sang de ta croix. Amen.   
 
Adorez Jésus comme suprême! 
https://www.youtube.com/watch?v=p1wih-qtzTk 
 
 
 
Jour 6 (18 avril) - Priez pour les dirigeants du Koweït 
 
Col 1:21 - 23 Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises 
actions, il vous a maintenant réconciliés dans son corps de chair par sa mort, afin de vous faire 
paraitre devant lui saints, sans défauts et sans reproches, si du moins , vous demeurez fermes 
et inébranlables dans la foi, sans vous éloigner de l'espérance de l'Evangile que vous avez 
entendu, qui a été proclamé dans toute la création sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu 
un ministre.   
 
“Tout d'abord, je demande instamment que des supplications, des prières, des intercessions 
et des actions de grâces soient faites pour tous les peuples, pour les rois et tous ceux qui 
occupent des postes élevés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, 



pieuse et digne à tous égards. C'est bien et c'est agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, 
qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.” 
(1 Timothée 2: 1-4) 
 
L’apôtre Paul exhorte le peuple de Dieu à prier pour les dirigeants des nations ici dans 1 
Timothée. Par conséquent, prions pour les dirigeants du Koweït. Bien que l'émir Nawaf Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah soit le monarque et chef de l'Etat du Koweït, le gouvernement tout 
entier est davantage aux yeux du public. Le Koweït tient à souligner sa «liberté religieuse». 
Priez pour que l'émir et le gouvernement s'engagent à faire en sorte que cela s'applique à 
tout le pays.   
 
Prière: Dieu tout-puissant, vous êtes notre chef et guide ultime. Nous vous remercions de ce 
que le cœur d’un roi est entre vos mains et que vous le tournez où vous voulez (Proverbes 
21: 1). Veuillez tourner le cœur de l'émir Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah et du 
gouvernement koweïtien vers vous afin qu'ils ne soient plus aliénés et hostiles à l'Évangile. 
Seigneur, nous te remercions de vouloir que les émirs, les cheikhs et les rois soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. Souhaitez-vous sauver Emir Nawaf! Voulez-vous 
le réconcilier avec vous-même afin qu'il vous soit présenté comme saint et irréprochable en 
Christ seul. Souhaitez-vous apporter la justice, la droiture et la paix au Koweït par 
l'intermédiaire de ses dirigeants ? Faites-leur appliquer la vraie liberté religieuse pour tout le 
pays, pour tous ses citoyens et travailleurs expatriés. Faites en sorte que votre évangile soit 
proclamé à tous au Koweït. Amen. 
 
Priez pour les dirigeants du Koweït: 
https://www.youtube.com/watch?v=nOd3YoYnDw8 
 
Regardez cette vidéo montrant comment un homme koweïtien a connu Jésus: 
https://www.youtube.com/watch?v=GFCTW46wLas&feature=emb_logo 
 
 
 
Jour 7 (19 avril) - Priez pour l'église persécutée 
 
Col 1:24 - 26 Maintenant je me réjouis de mes souffrances pour vous et ce qui manque aux 
souffrances de Christ je l’ achève dans ma chair Christ pour son corps qui est l'église dont je suis 
devenu un ministre selon la charge que  Dieu qui m'a été donnée pour vous, pour faire connaître 
pleinement la parole de Dieu, le mystère caché pendant des siècles et des générations mais 
maintenant révélé à ses saints. 
 
Fatima Al-Mutairi était une femme d'Arabie saoudite qui a été tuée par son frère en 2008 car 
elle était devenue  un disciple du Christ. Son cas a été largement médiatisé à l'époque. Bien 
que la mort soit l'exception et non la règle, le coût de se détourner de l'Islam pour le Christ 
est énorme. Beaucoup ont perdu leur famille, leurs amis, leurs communautés, leurs emplois, 
leur réputation et leur liberté. Ils ont été emprisonnés et tués lors de crimes d'honneur 



comme dans le cas de Fatima. Jésus a même prédit cela (Matthieu 10: 21-22). Puisque la 
Péninsule Arabique est le cœur même de l'Islam, la persécution est une réalité.   
 
Prière: Ô Dieu de tout réconfort, nous prions pour nos chers frères et sœurs qui sont 
actuellement persécutés dans la P.A., à cause de leur foi en vous. Réconfortez-les dans 
toutes leurs afflictions. Qu'ils partagent abondamment votre réconfort en partageant vos 
souffrances (2 Corinthiens 1: 3-7). O Père de miséricorde, ayez pitié d’eux et amenez-les à se 
réjouir de leurs souffrances et à combler ce qui manque aux afflictions du Christ pour le bien 
de l’Église dans la P.A. Et nous prions spécifiquement pour la famille de Fatima Al-Mutairi, 
que vous les convainquiez de leurs péchés, qu'ils se repentent et croient en l'évangile (Marc 
1:15). Amenez-les dans votre royaume. Donnez-leur des rêves et des visions de vous-même. 
Ne les laissez pas partir tant qu'ils ne vous ont pas livré leur vie. Faites-leur connaître 
pleinement la parole de Dieu, Seigneur. Ils ont fait un grand mal, mais vous êtes un Dieu de 
pardon. Pardonnez-leur et réconciliez-les avec vous par le Christ votre Fils. Amen.   
 
L'histoire de Fatima sur YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=dBQ1D29959I 
 
Cliquez sur ce lien pour lire un poème de Fatima Al-Mutairi avant son exécution: 
http://www.apinfo.eu/fatimapoem.pdf 
 
 
Jour 8 (20 avril) - Priez pour les étudiants universitaires de la Péninsule arabique 
 
Col 1: 27-29 C'est à eux que Dieu a choisi de faire connaître la grandeur parmi les Gentils la 
richesse de la gloire de ce mystère, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C’est lui que 
nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de 
présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. 
 
Les jeunes adultes réfléchissent souvent aux plus grandes questions de la vie et sont ouverts 
à l’Évangile. Des milliers d'entre eux du monde entier déménagent vers la Péninsule 
Arabique  pour y étudier dans ses universités, rejoignant les milliers d'étudiants arabes 
locaux. Dans ce cadre, les disciples de Jésus peuvent participer à la vie du campus en tant 
que professeurs, membres du personnel et étudiants. Alors que Dieu ouvre ces portes, les 
jeunes adultes locaux de la P.A. ont des opportunités sans précédent de développer des 
amitiés avec les chrétiens et d'entendre la bonne nouvelle pour la première fois. 
 
Prière: Père, merci d'avoir ouvert les portes pour que les professeurs et étudiants chrétiens 
viennent dans les universités de la Péninsule Arabique. Nous prions pour que vous les aidiez 
à vivre une vie sainte qui amène les élèves à poser des questions. Nous vous demandons de 
les remplir d'amour pour les étudiants et le personnel, de les servir et de leur annoncer la 
bonne nouvelle de Jésus afin qu'ils puissent présenter tout le monde mûr en Christ. Veuillez 
donner aux étudiants locaux des oreilles pour entendre et des yeux pour voir les richesses 
de la gloire de l'Évangile, le Christ en nous, l'espérance de la gloire! Amen.   



 
Regardez ce témoignage de la façon dont un étudiant international saoudien est arrivé à la 
foi: https://www.youtube.com/watch?v=pkb09G2RK0w 
 
Lisez cet article sur le ministère étudiant sur l'PA: 
https://www.thegospelcoalition.org/article/3-factors-flourishing-student-ministry-arabian-peninsula/ 
 
 
 
 
 

SEMAINE 2 - COLOSSIENS 2 
 
 
Jour 9 (21 avril) - Priez pour les églises d'expatriés dans la Péninsule Arabique 
 
Col 2: 1-5 Car je veux que vous sachiez combien je lutte pour vous et pour ceux de Laodicée et 
pour tous ceux qui ne m'ont pas vu face à face, afin que leurs cœurs soient encouragés, unis 
dans l'amour, et enrichis d’ une pleine intelligence pour connaitre le mystère de Dieu qui est le 
Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que 
personne ne puisse vous tromper avec des arguments plausibles. Car bien que je sois absent de 
corps, je suis pourtant avec vous en esprit, me réjouissant de voir le bon ordre qui règne parmi 
vous et la fermeté de votre foi au Christ. 
 
Les pays du Golfe ont ouvert leurs portes aux étrangers du monde entier pour venir 
travailler (les pays du Golfe sont les six pays de la P.A. moins le Yémen). Certains ont même 
donné l'autorisation officielle aux églises internationales de se réunir. Ces églises 
internationales se rassemblent dans de nombreuses langues, adorent Jésus faisant briller sa 
lumière  dans la Péninsule arabique. Ces églises regorgent d'ingénieurs, d'enseignants, de 
femmes de chambre, d'ouvriers du bâtiment, du personnel des  d'ambassades et d'autres 
professionnels venus du monde entier. Chacun de ces croyants a des opportunités uniques 
de commencer des relations avec des collègues locaux et des voisins. Louez Dieu qu'il y ait 
plus d'un million de chrétiens expatriés dans le Golfe aujourd'hui! 
 
Prière: Père, s'il te plaît, remplis ces croyants de ton Saint-Esprit pour dire ta parole avec 
audace (Actes 4:31). Donnes-leur les moyens de tirer le meilleur parti de chaque opportunité, 
en parlant avec sagesse pour donner des réponses à chaque personne qui s'interroge sur 
l'espoir qu'ils ont (Colossiens 4: 6). Protèges les pasteurs alors qu'ils dirigent ces croyants du 
monde entier et équipes-les pour annoncer l'évangile dans l'PA. Encourage-les à porter les 
fardeaux de leur peuple. Aides-les à proclamer fidèlement le Christ, qu'en lui seul sont 
cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Utilise les églises pour apporter 
une foi ferme à ceux qui ne Te connaissent pas encore. Fais de l'église un bastion de vérité et 
de bon ordre contre les arguments faux et plausibles contre vous. Amen. 



Voici un article sur certaines églises internationales aux 
EAU:https://www.thegospelcoalition.org/article/growing-reformed-churches-arabian-
peninsula/ 
 
 
 
Jour 10 (22 avril) - Priez pour les croyants de la deuxième génération 
 
Col 2: 6-7 Par conséquent, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez ainsi en 
lui, enracinés et édifiés en lui et établis dans la foi, comme vous l'avez appris, abondant en 
actions de grâces.   
 
Les croyants de la deuxième génération dans la Péninsule arabique sont très peu nombreux, 
mais Dieu fait des choses incroyables dans la vie des familles arabes de la P.A., tant chez les 
parents que chez les enfants. Voici une réponse à plusieurs de nos prières pour la P.A. Voici 
le témoignage d'une femme locale: 
 

J'ai commencé à me demander pourquoi il y a tant de guerres dans le monde 
musulman aujourd'hui. J'ai commencé à penser à la religion beaucoup plus qu'avant. Puis, 
Jésus est venu vers moi dans un rêve et m'a parlé de l'éternité. J'ai posé beaucoup de 
questions à Jésus et il y a répondu très clairement. Je me suis réveillé le matin remplie de 
paix. J'ai ensuite parlé avec mon mari et il a été choqué. Cependant, il a compris grâce aux 
détails clairs de la conversation entre Jésus et moi. En fin de compte, il était satisfait et nous 
avons tous les deux commencé à rechercher sur Internet plus de réponses. Nous avons 
également regardé des programmes télévisés chrétiens.  

Pendant ce temps, nous savions que nous devions être baptisés. Et nous pensions 
qu'un endroit sûr pour être baptisé serait dans un pays occidental. Nous pensions que nous 
pourrions aller dans un pays occidental et frapper à la porte de n'importe quelle église et le 
pasteur nous baptiserait. Nous sommes finalement allés dans un pays occidental.   

Nous avons plusieurs enfants à l'université dans ce pays. Nous avons découvert que 
ce n'était pas le bon moment pour rendre visite à nos enfants parce que c'était l'heure des 
examens. Les enfants n'étaient pas du tout satisfaits de cette visite! Ils pensaient que 
quelque chose de grave s'était passé dans la famille. Ils pensaient que nos parents étaient 
peut-être malades. Peut-être que notre mère a un cancer et qu'ils sont venus pour un 
contrôle à l'hôpital. Mais j'ai parlé spécifiquement avec l'un de mes fils et j'ai dit que je devais 
vous dire quelque chose d'important. J'ai partagé mon histoire sur mon rêve de Jésus. 
Soudain, il a commencé à sauter de haut en bas en criant "Alléluia"! J'ai été choqué et 
surpris. Il m'a dit que l'année dernière, nous tous (tous les enfants) sommes venus au 
Seigneur par l'intermédiaire des groupes chrétiens ici à l'université. Nous (les enfants) avons 
alors commencé à aller à l'église et l'église prie pour toi et papa depuis l'année dernière.   
 
Prière: Ô Père céleste, nous te louons d'avoir travaillé à travers les familles de chaque 
génération depuis Adam et Eve. Nous prions spécifiquement pour la deuxième génération 
de croyants dans la P.A.. Nous te remercions pour les enfants et adolescents qui ont 



professé la foi. Comme ils ont reçu Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, donnes-leur le 
pouvoir de marcher en Toi. Donne-leur des racines encore plus solides et continue à les 
construire en Toi. Établis-les dans la foi et entraîne-les à abonder dans l'action de grâce en 
toutes choses. Bénis particulièrement cette famille qui est venue à la foi sur deux continents 
différents. Seigneur, nous te demandons que plus de familles viennent à la foi car ta 
promesse est pour nous et nos enfants (Actes 2:39). Amen. 
 
Jour 11 (23 avril) - Priez contre la tradition humaine de l'Islam 
 
Col 2: 8 Veillez à ce que personne ne vous emmène captifs par la philosophie et la pure 
tromperie, selon la tradition humaine, selon les principes élémentaires du monde, et non selon 
le Christ. 
 
L'église du monde entier a besoin d'avoir de la compassion pour les musulmans parce qu'ils 
souffrent de la peur, de la colère, de la condamnation et des attaques constantes du diable 
et des esprits élémentaires. Ils ont été emmenés captifs par la philosophie et la tromperie 
vide selon la tradition humaine et non selon le Christ qui est la fin de la loi pour la justice pour 
tous ceux qui croient (Romains 10: 4). 
 
Prière: Ô Christ, ayez pitié de nos chers amis musulmans. Nous les aimons, mais le malin les a 
aveuglés et réduits en esclavage. S'il vous plaît, ayez pitié d'eux et brisez l'esclavage de la 
tromperie vide. Détruisez les esprits élémentaires qui règnent dans leurs cœurs. Puissent-ils 
expérimenter la liberté en vous, à l'abri de la peur, de la colère et des punitions. Déversez 
votre grâce et votre amour pour qu'ils soient rafraîchis comme de l'eau potable dans le 
désert d'Arabie. Apportez de la vraie joie et de la liberté à leur cœur pour la première fois de 
leur vie! Amen. 
 
Adorez Dieu comme Celui qui détruit nos peurs parce qu'Il est Celui qui détient l'avenir! 
https://www.youtube.com/watch?v=-LwBqG7uXbY 
 

Parce qu'il vit, je peux affronter demain, 
Parce qu'il vit, toute peur est partie! 
Parce que je sais qu'il détient l'avenir, 
Et la vie vaut la peine d'être vécue, simplement parce qu'il vit. 
 

 
Jour 12 (24 avril) - Priez pour la justification par la foi seule 
 
Col 2: 9 - 14 Car en lui toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Vous avez tout 
pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c’est en Lui que 
vous avez été circoncis d’une circoncision que la main n’a pas faite, mais de la circoncision de 
Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de  la chair. Ayant été enterré avec lui au 
baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu  qui l'a ressuscité 
des morts. Et nous, qui étiez morts dans nos fautes et dans l'incirconcision de la chair, Dieu nous 



a fait vivre avec lui, ayant pardonné toutes nos fautes, en annulant le dossier de dette qui se 
dressait contre nous avec ses exigences légales. Il le mit de côté, le cloua sur la croix. 
 
Quand nous connaissons Jésus-Christ, il n'est pas nécessaire de chercher un sens à la vie à 
travers la religion, la philosophie ou les cultes comme l'ont fait les Colossiens. Le Christ est le 
sens de la vie parce qu'il est la vie même! Nous n'avons pas besoin d'ajouter quoi que ce soit 
à ce que Christ a accompli pour que nous soyons sauvés. Nous sommes complets en lui. Les 
musulmans croient qu'il faut faire de bonnes œuvres pour gagner la faveur d'Allah. Les 
bonnes et les mauvaises actions sont littéralement enregistrées par les anges et mesurées 
sur une échelle. Cependant, pour les chrétiens, Dieu a annulé le registre de la dette qui se 
dressait contre nous, le clouant sur la croix du Christ. Il n'y a aucune trace d'actes 
répréhensibles! Nous avons été complètement pardonnés en Christ, enterrés et ressuscités 
avec lui par la foi grâce à la puissante œuvre de la grâce de Dieu. Les sermons dans les 
mosquées exhortent toujours les musulmans à devenir de meilleurs musulmans, à être plus 
obéissants aux tenants de l'islam. En revanche, le but ultime de notre Dieu n’est pas de 
rendre les mauvaises personnes plus religieuses, mais de rendre les morts vivants! 
   
Prière: Ô Sauveur et Seigneur, si vous gardiez un registre des péchés, qui pourrait le 
supporter? Nous vous remercions qu'il y ait le pardon avec vous afin que nous puissions vous 
servir (Psaume 130: 3,4). Nous vous attendons constamment et mettons notre espoir dans 
votre amour sans faille. Que les musulmans arabes de la Péninsule arabique expérimentent 
la grâce de votre pardon en Christ seul. Montrez-leur que leurs actes ne valent rien pour 
gagner le salut, que la circoncision physique et les rituels religieux ne peuvent pas gagner 
votre faveur. Circoncis leurs cœurs et fais-les vivre avec le Christ! Baptisez-les dans la mort et 
la résurrection du Christ afin qu’ils soient spirituellement unis au Christ, chef de toute règle 
et autorité. Amen. 
 
Regardez cette vidéo sur certaines de ces croyances islamiques: 
https://www.youtube.com/watch?v=PO5sTO4ERMw 
 
 
Jour 13 (25 avril) - Priez pour lutter contre le mal spirituel 
 
Col 2:15 Il désarma les dirigeants et les autorités et les fit couvrir la honte, en triomphant d'eux 
en lui. 
 
La ville de Bahla en Oman est le centre de la magie noire à Oman et sans doute pour 
l'ensemble de la Péninsule Arabique. L'occulte est bien vivant dans la P.A. malgré le fait que 
l'islam orthodoxe l'interdit. Les histoires abondent d'humains transformés en animaux, de 
personnes transportées partout dans le monde en enjambant une ligne tracée au sol, de 
démons parlant à travers les membres de la famille, de sorcières jetant des malédictions sur 
leurs adversaires, etc. des personnes faibles qui recherchent un soulagement et des 
réponses pratiques à la vie. Parce que l'Islam ne satisfait pas l'être intérieur, certains 
musulmans vont ailleurs pour trouver des réponses.   



 
Prière: Ô Seigneur des armées, Dieu des armées, tu es un puissant guerrier qui combat pour 
nous dans les lieux célestes! Merci Seigneur d'avoir vaincu Satan sur la croix et que ton 
royaume et ta justice grandissent et d’avoir l’assurance qu’ils ne seront pas arrêtés. Merci 
d'avoir désarmé les dirigeants et les autorités et de leur avoir fait honte en triomphant d'eux 
en Christ. Nous prions la même chose pour les musulmans de la Péninsule arabique, que 
vous les libériez des mauvais esprits qui gouvernent leur vie à travers la magie noire en 
particulier. Nous prions spécialement pour Bahla. Faites honte aux autorités perverses de 
Bahla afin qu'elles ne puissent plus opprimer le peuple omanais! Ayez pitié d'eux, ô Dieu, et 
bâtissez votre église à Bahla. Aussi, puissent les croyants locaux de la P.A. revêtir l'armure 
complète de Dieu parce que Satan est furieux qu'ils soient dans un royaume différent 
maintenant. Protégez-les du mal et donnez-leur la victoire sur tous les dirigeants et autorités 
maléfiques. Amen. 
 
Priez pour Bahla, Oman: 
https://www.youtube.com/watch?v=0TQ0MDKJjfg 
 
 
Jour 14 (26 avril) - Priez pendant le Ramadan, un festival de la nouvelle lune 
 
Col 2:16 - 18 Par conséquent, que personne ne vous juge dans les questions de nourriture et de 
boisson, ou en ce qui concerne une fête, une nouvelle lune ou un sabbat. Ce sont une ombre des 
choses à venir, mais la substance appartient au Christ. Que personne ne vous disqualifie, 
insistant sur l'ascèse et le culte des anges, tandis qu’il s’abandonne à ses visions  enflé d’un vain 
orgueil par ses pensées charnelles (sensuelles), 
 
Paul a dû répondre aux erreurs doctrinales affectant l'église. Il a dû faire face à des 
problèmes concernant la nourriture, les boissons, les festivals et les nouvelles lunes. Le 
Ramadan est un type de festival de la nouvelle lune basé sur le calendrier lunaire. Les 
observations de la lune marquent le début et la fin du mois de Ramadan. Le ramadan traite 
également de la nourriture et des boissons car un musulman ne peut rien manger ni boire du 
lever au coucher du soleil. Et le verset 18 pourrait décrire Mohammad, quelqu'un qui a insisté 
sur l'ascétisme pendant le Ramadan et a également affirmé que l'ange Gabriel est venu à lui 
dans des visions avec les paroles du Coran. Au contraire, Paul continue d'exalter le Christ en 
tant que prééminent. Le Christ est la substance, pas l'ombre! 
 
Prière: Cher Père céleste, nous vous remercions avec humilité de nous avoir libérés des 
rituels inutiles et de la piété religieuse qui ne peuvent pas nous sauver. La substance 
appartient au Christ. Merci de nous qualifier en lui seul! Veuillez avoir pitié des musulmans de 
la Péninsule Arabique qui essaient de se justifier par l'ascèse et les rites religieux. Aide-les, ô 
Dieu, à découvrir que le Christ est tout en tous. Sauves-en beaucoup pendant le Ramadan 
quand ils sont plus conscients des questions spirituelles. Qu'ils sachent que sur la croix, «tout 
est accompli»! Amen.   
 



En Christ seul !( worship God in Christ alone) 
https://www.youtube.com/watch?v=AjR_A2pGPrY 
 
 
 
 
 
Jour 15 (27 avril) - Priez pour les Émirats arabes unis (EAU) 
 
Col 2:19 … et ne pas s’attacher fermement à la Tête, dont tout le corps, nourri et tissé par ses 
articulations et ses ligaments, grandit avec une croissance qui vient de Dieu. 
 
Les EAU sont uniques en ce sens qu'ils comptent le plus d'églises expatriées et le plus grand 
nombre de chrétiens expatriés de toute la Péninsule arabique. La ville de Dubaï compte plus 
de 1 000 bourses d'expatriés! Il y a plus de liberté ici pour les chrétiens que partout ailleurs 
dans la Péninsule Arabique, relativement parlant. Cependant, nous devons prier pour que 
Dieu soutienne et protège la croissance de son église aux EAU et qu'il implante des églises 
de croyants émiratis locaux. Les Emirats Arabes Unis n'ont plus qu'une poignée de croyants 
locaux maintenant. Il n'y a pas encore d'église locale viable. Priez pour que Dieu perce et 
implante des églises locales composées de familles et de tribus émiraties entières! 
 
 
Prière: Cher Seigneur, merci d'être le chef de l'église dont tout le corps grandit. Par 
conséquent, nous vous demandons de bien vouloir faire croître votre église aux EAU, en 
particulier pour que des églises locales émiraties soient implantées pour votre gloire et pour 
leur joie! Amen. 
 
Regardez cette vidéo et priez spécifiquement pour l'émirat de Ras Al Khaimah. Dieu a 
répondu à de nombreuses prières pour envoyer des ouvriers dans ce champ de récolte au 
cours des huit dernières années et le nombre augmente. Priez pour que davantage 
d'ouvriers atteignent le peuple émirati. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=43d7VzxRErQ 
 
 
Jour 16 (28 avril) - Priez pour les musulmans chiites de Bahreïn 
 
Col 2:20 - 23 Si avec Christ vous mourez aux esprits élémentaires du monde, pourquoi, comme si 
vous étiez encore vivant dans le monde, vous soumettez-vous à des règlements - "Ne manipulez 
pas, ne goûtez pas, ne touchez pas" (se référant à des choses qui périssent toutes lorsqu'elles 
sont utilisées) - selon les préceptes et les enseignements humains? Ceux-ci ont en effet une 
apparence de sagesse dans la promotion de la religion autodidacte, de l'ascétisme et de la 
sévérité du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu’à satisfaire  la chair.   
 



Col 2: 20-23 est une description appropriée de l'Islam en tant que religion. Ne goûtez pas le 
porc et l'alcool. Ne portez pas de soie (pour les hommes). Ne touchez pas au Coran si vous 
êtes rituellement impur (applicable à une femme qui a ses règles par exemple). Ces 
règlements ont une apparence de sagesse dans la promotion de la religion faite par soi-
même, mais n'ont aucune valeur pour arrêter l'indulgence de la chair. En outre, bien que la 
majorité des musulmans de la Péninsule Arabique soient sunnites, il existe également une 
grande minorité de musulmans chiites. Un rituel chiite controversé appelé «zanjeer zani» 
encourage ses adeptes à se couper avec des chaînes en souvenir de Hussein qui a été tué en 
martyr dans l’islam chiite. Ceci est fait comme un moyen de pleurer l'anniversaire de sa mort 
connu sous le nom de Jour d'Achoura. Cependant, cette pratique sanglante est loin d’être 
universelle parmi les musulmans chiites et est condamnée par la majorité des musulmans 
chiites. Néanmoins, c'est un exemple d'ascétisme qui atteint sévèrement le corps.   
 
Prière: Ô Dieu, nous te remercions pour la grâce qui nous sauve en dehors de notre propre 
performance morale. Nous ne méritons pas ta bonté. Nous méritons réellement l'enfer, mais 
merci que ton Fils Jésus ait vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre en nous donnant sa 
justice même en conséquence. Merci pour une vraie relation avec vous qui durera toute 
l'éternité. Comme vous  avez régénéré nos esprits, régénérez les âmes de nos amis 
musulmans de l'PA, en particulier les musulmans chiites de Bahreïn qui constituent la 
majorité de la population musulmane. Répands sur eux ton Esprit par ton Fils, afin qu'étant 
justifiés par ta grâce, ils deviennent héritiers avec nous selon l'espérance de la vie éternelle 
(Tite 3: 5-7). Amen.  
Priez pour les musulmans chiites de Bahreïn: 
https://www.youtube.com/watch?v=fKxIh8yqQd4 
 
Regardez le témoignage d'une croyante de Bahreïn. Elle a persécuté les chrétiens et est 
devenue plus tard la persécutée: 
https://vimeo.com/63468966 
 
 
Frères et sœurs, veuillez également prier aujourd'hui pour la ville de Doha, la capitale du Qatar. Le 
peuple qatari est riche en raison des vastes réserves de gaz naturel du pays. Les Qataris ne représentent 
qu'environ 12% de la population du Qatar. La grande majorité de ceux qui vivent au Qatar sont des 
travailleurs expatriés. Isolés et prospères, les Qataris sont difficiles à atteindre avec l'Évangile. S'il vous 
plaît, priez pour qu'ils tiennent compte des paroles du Seigneur Jésus: «Car vous dites: Je suis riche, j'ai 
prospéré et je n'ai besoin de rien, ne réalisant pas que vous êtes misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et 
nu. Je vous conseille de m'acheter de l'or affiné par le feu, afin que vous soyez riche, et des vêtements 
blancs afin que vous puissiez vous vêtir et que la honte de votre nudité ne soit pas vue." Ap 3: 17-18 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE 3 - COLOSSIENS 3 
 

 
Jour 17 (29 avril) - Priez contre le matérialisme 
 
Col 3: 1-4 Si donc vous avez été ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où est 
Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont au-dessus, pas aux choses qui sont 
sur terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand le Christ qui est 
votre vie apparaîtra, alors vous apparaitrez aussi avec lui dans la gloire. 
 
Le matérialisme et l'idolâtrie de haut vol qui résultent de la recherche de biens matériels 
sont bien trop courants dans les pays riches en pétrole de la Péninsule Arabique. Les Arabes 
du Golfe ne souffrent pas comme leurs compatriotes arabes au Yémen, où la pauvreté, la 
souffrance et la mort sont omniprésentes à cause d'une guerre civile qui a commencé en 
2015. Quand vous avez de l'argent, des biens, une famille, une religion, la paix et des 
traditions fortes, pourquoi  auriez-vous besoin de quelque chose d'autre, y compris de 
l'Évangile? C'est un défi en effet, mais rien n'est impossible à Dieu, en particulier pour les 
riches (Matthieu 19: 23-26). Prions pour que le Saint-Esprit secoue les nations du Golfe! 
 
Prière: Ô Dieu, nous prions contre le matérialisme qui détruit l'âme des nations du Golfe. 
Libérez-les des idolâtries associées à la richesse et au statut  social. Accordez-leur la 
repentance et la foi afin qu'ils puissent chercher les choses d'en haut là où Christ est assis à 
la droite de Dieu. Puissent-ils se concentrer sur les choses célestes d'en haut, pas sur les 
choses qui sont sur la terre. Sauve-les et cache-les en Christ ton Fils pour qu'Il réapparaîtra 
aussi avec Lui dans la gloire! Amen. 
 
 
Jour 18 (30 avril) - Priez pour la pureté et la guérison dans les familles 
 
Col 3: 5 - 7 Mettez donc à mort ce qui est terrestre en vous: l'immoralité sexuelle, l'impureté, la 
passion, le mauvais désir et la convoitise, qui est de l'idolâtrie. À cause de cela, la colère de Dieu 
arrive.C’ est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés.   
 
L’apôtre Paul a exposé ses arguments en faveur de la suprématie du Christ et de notre 
besoin de lui abandonner nos vies par la foi. Sur cette base, il entre maintenant dans des 
détails plus pratiques sur la façon dont nous devons mener notre vie en tant que disciples du 



Christ. Ce n'est pas par hasard que Paul mentionne les péchés sexuels en premier dans cette 
liste de péchés terrestres. Il fait de même dans ses autres épîtres. Il y a une gravité dans le 
péché sexuel qui cause d'énormes dégâts. Malheureusement, il existe une immoralité 
sexuelle bien connue parmi les hommes arabes du Golfe. Une femme omanaise a admis 
qu'elle ne voulait pas épouser un homme omanais parce qu'elle savait ce qu'ils faisaient en 
secret. Cependant, ne devenons pas auto-justes! L'Occident est hypersexualisé par rapport à 
la culture conservatrice et traditionnelle de la P.A. La bonne nouvelle est que Dieu peut nous 
libérer de tout péché dans n'importe quel contexte culturel afin que nous puissions dire en 
toute confiance: «Une fois, j'ai marché de cette manière, mais  plus maintenant! (1 
Corinthiens 6: 9-11). Louez Dieu que sa colère ne soit plus sur nous en Christ notre 
propitiation, celui qui a épuisé la colère de Dieu sur lui-même (1 Jean 2: 2). 
 
Prière: Seigneur Dieu, nous reconnaissons que nous avons besoin de votre grâce salvatrice 
comme tout le monde. Nous savons combien nous méritons votre colère pour nos péchés. 
Nous sommes tous des êtres humains déchus et nous venons devant vous simplement 
comme des mendiants spirituels avides de pain. Et donc nous prions pour les Arabes de la 
Péninsule Arabique de trouver ce Pain Vivant, Jésus-Christ, le Pain de Vie! Vous êtes aussi le 
grand médecin. Venez guérir les blessures que produisent l'immoralité, la convoitise et 
l'idolâtrie. Guérissez les familles PA qui ont été déchirées à cause de l'immoralité. Que les 
gens de l'PA se réjouissent et célèbrent la libération de l'esclavage et la nouvelle vie qui peut 
être la leur en Christ! 
 
Priez pour les hommes omanais: 
https://www.youtube.com/watch?v=O696l4dLkwY 
 
 
 
 
Jour 19 (1er mai) - Priez contre Daech (ISIS)et d'autres groupes islamiques 
 
Col 3: 8-11 Mais maintenant, vous devez tous les éliminer: la colère, la colère, la méchanceté, la 
calomnie et les propos obscènes de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, 
voyant que vous avez remis l'ancien moi avec ses pratiques et que vous vous êtes revêtu du 
nouveau moi, qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de son créateur. Il n’y a ici ni 
Grec, ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni homme libre ; mais 
Christ est tout et en tous. 
 
La Bible est très honnête. Elle révèle comment la colère, la méchanceté et la calomnie 
peuvent être trouvées dans l'église depuis que Paul écrit sa lettre à l'église! Louez Dieu pour 
le nouveau moi. Il nous sanctifie continuellement par le Saint-Esprit (Romains 8:13). L'ancien 
soi dans sa pire forme se retrouve dans des groupes djihadistes comme ISIS et Boko Haram 
qui sont remplis de colère, de haine, de mensonges, de malice, de calomnie et de discours 
obscènes qui mènent au meurtre insensé de milliers d'innocents, en particulier de chrétiens. 



Mais la bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de Grec ou de Juif, de barbare, d'esclave, de libre, 
mais le Christ est en tout. En d'autres termes, n'importe qui peut être sauvé!  
 
Prière: Dieu tout-puissant, si vous pouvez sauver un persécuteur de l'église comme Paul, 
vous pouvez certainement sauver des membres de groupes terroristes. Attirez-les à vous. 
Libérez leur cœur de tout mal afin qu'ils puissent être libérés de la colère, de la haine et des 
mensonges qui sont si forts parmi eux. Enlevez leur ancien moi et revêtez les d’une toute 
nouvelle vie changée pour la gloire de Dieu et les desseins de son royaume. Renouvelez-les 
dans la connaissance à l'image de Jésus, puis donnez-leur un nouveau but et une nouvelle 
passion pour leur nouveau Maître, le Christ, qui est tout en tous. Faites que parmi eux il y ait 
parmi eux de nouveaux missionnaires comme Paul! Amen. 
 
Voici un témoignage sur un membre de l'EI qui est venu à la foi: 
https://vomcanada.com/mideast-2017-05-04.htm 
 
 
 
 
 
Jour 20 (2 mai) - Priez pour l'unité parmi les croyants locaux 
 
Col 3:12 - 15 Ainsi donc, comme les élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments 
de compassion, de  bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous  les uns les 
autres et, si l'un a un sujet de se  plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement comme le 
Seigneur vous a pardonné, vous devez aussi pardonner. Mais pardessus toutes ces choses 
revêtez-vous de l’amour qui lie tout ensemble en parfaite harmonie. Et soyez reconnaissant.  Et 
que la paix (de Christ) à laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs. 
 
Dieu appelle les chrétiens à s'unir malgré nos divergences d'opinions. Cela demande aux 
croyants de s'aimer et de se respecter les uns les autres. La méfiance, la peur et le manque 
de pardon sont des problèmes courants parmi les croyants d'origine musulmane dans le 
monde arabe. Comme le reste d'entre nous, les croyants de la  Péninsule Arabique ont 
parfois du mal à s'entendre et ont besoin d'apprendre à se pardonner les uns aux autres 
comme Dieu nous a ordonné de le faire. Dieu aime l'unité et nous devons donc y travailler et 
prier pour cela.   
 
Prière: Ô Dieu de paix, nous prions pour nos précieux frères et sœurs de la P.A. Merci de les 
avoir choisis et de les avoir sanctifiés et aimés. Merci que certains d'entre eux aient le 
courage de se réunir en petits groupes. Aides-les à avoir un cœur compatissant’ être  gentils, 
humbles doux et patients. Qu'ils se supportent les uns les autres, se pardonnant les uns les 
autres comme Tu  leur as pardonné. Et par-dessus tout, puissent-ils revêtir l’amour pour qu’il 
y ait une harmonie et une unité parfaites pour le nom de Jésus dans la P.A. Utilises leur unité 
pour être un témoin fort pour les incroyants. Que la paix du Christ règne dans leurs cœurs 



afin qu'ils soient unis comme un seul corps, rendant grâce ensemble pour Ton amour 
toujours constant et sans faille pour eux. Amen. 
 
L'Évangile est le fondement de l'unité chrétienne: 
https://www.thegospelcoalition.org/video/gospel-foundation-christian-unity/ 
 
 
 
 
Jour 21 (3 mai) - Priez pour le culte indigène 
 
Col 3:16 - 17 Que la parole du Christ habite richement en vous : instruisez-vous et exhortez-vous  
les uns les autres en toute sagesse, chantant des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, 
avec reconnaissance dans votre cœur envers Dieu. Et quoi que vous fassiez, en paroles ou en 
actes, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père à travers lui. 
 
Louez Dieu que les croyants yéménites et saoudiens aient déjà composé des chants 
d'adoration en arabe! Félicitez Dieu d'avoir également développé des sites Web et des 
applications contenant des cantiques  d'adoration, des poèmes et des enseignements 
bibliques. Le culte local est une création incroyable et magnifique qui ravit le cœur de Dieu.   
 
Prière: Père céleste, nous te remercions que nous sommes une seule église et que ta parole 
habite richement nos cœurs, ce qui nous permet d'enseigner et d'avertir en toute sagesse. 
Nous vous demandons que plus de psaumes, hymnes et chants spirituels soient écrits par 
des croyants locaux de la Péninsule Arabique  afin que nous puissions tous vous remercier en 
tant qu'un seul corps. Aidez-les à vous exalter par le culte et puissent-ils trouver une joie 
indescriptible lorsqu'ils chantent et adorent ensemble. Merci pour les chants du Yémen et de 
l'Arabie saoudite, mais nous voulons aussi voir des chansons chrétiennes au Koweït, au 
Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et en  Oman. Par le Saint-Esprit, voudriez-vous 
susciter des musiciens et des compositeurs talentueux pour vous glorifier dans tout ce qu'ils 
font. Amen. 
 
Écoutez quelques chansons d'adoration saoudiennes: 
https://www.maarifa.org/index.php?option=com_audiovisual&view=playlist&catid=656&Ite
mid=202 
 
 
 
 
Jour 22 (4 mai) - Priez pour les enfants du Yémen et du Golfe 
 
Col 3: 18-21 Femmes, soumettez-vous à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, 
aimez vos femmes et ne soyez pas durs avec elles. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car 
cela plaît au Seigneur. Pères, ne provoquez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent.   



 
«Il a pris un petit enfant et l'a fait se tenir parmi eux. Le prenant dans ses bras, il leur dit: 
« Quiconque accueille en mon nom l’un de ces petits enfants m’accueille; et celui qui 
m’accueille ne m’accueille pas mais celui qui m’a envoyé.’» » (Jean 9: 36-37)  
 
Les enfants sont un cadeau du Seigneur et les parents veulent ce qu'il y a de mieux pour 
leurs enfants. Heureusement, la richesse des pays riches en pétrole de la péninsule arabique 
a aidé les enfants à ne pas être dans le besoin. Malheureusement, cela a également créé une 
génération de garçons et de filles aux prises avec des problèmes de santé dus à des «fast-
foods» malsains et à un mode de vie sédentaire. L'obésité infantile et le diabète augmentent 
à un rythme alarmant. En revanche, les enfants du Yémen meurent de faim à cause des 
effets de la guerre. L'organisation Save the Children rapporte qu'environ 130 enfants 
pourraient facilement mourir chaque jour de faim et de maladie. 
  
Prière: Cher Seigneur, nous prions pour les enfants de la Péninsule arabique qui souffrent à 
cause des excès de leur vie. Priez pour qu'ils obtiennent l'aide dont ils ont besoin pour être 
physiquement disciplinés fassent  de l'exercice et aient  une alimentation saine. Nous prions 
pour les enfants du Yémen qui ont besoin de nourriture et de médicaments. Oh mon Dieu, 
ayez pitié d'eux. Plus important encore, nous prions pour le salut de ces enfants parce que le 
Royaume de Dieu leur appartient (Luc 18:16). Et nous avons également besoin des prières 
des enfants! Lève une nouvelle armée d'intercesseurs qui sont des enfants car nous savons 
que vous répondez avec une grande joie aux prières de tous les croyants! Amen. 
 
 
Guerre du Yémen: le garçon qui a choqué le monde - BBC News Afrique 
https://www.youtube.com/watch?v=Kn1iFDv9Viw 
 
 
 
Jour 23 (5 mai) - Priez pour les travailleurs migrants expatriés 
 
Col 3: 22 - Col 4: 1 Esclaves, obéissez en tout à ceux qui sont vos maîtres terrestres, non pas 
seulement sous leurs  yeux, pour plaire aux gens, mais avec sincérité de cœur, craignant le 
Seigneur. Quoi que vous fassiez, travaillez de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour 
les hommes, sachant que du Seigneur vous recevrez l'héritage comme récompense. Vous servez 
le Seigneur Christ. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice (pour le tort qu'il a 
fait), et il n'y a pas de favoritisme. Maîtres, traitez vos esclaves avec justice et équité, sachant 
que vous avez aussi un Maître dans les cieux.   
 
Un grand pourcentage des 86 millions de personnes dans l'PA sont des travailleurs 
expatriés, principalement originaires d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, d'Égypte et des 
Philippines. Au mieux, ces travailleurs migrants sont considérés comme des employés, au 
pire, ils sont traités comme des esclaves. Il y a une certaine exploitation. Certains ne sont pas 
payés et sont obligés de travailler à l'extérieur à des températures de 45°C  (113° F). Il y a des 



millions de Philippines et d'autres femmes de ménage asiatiques qui travaillent dans les 
ménages de familles arabes locales. Parfois, ils sont maltraités et agressés sexuellement. 
Beaucoup de ces ouvriers sont des chrétiens nés de nouveau. 
 
Prière: Ô Père plein de grâce et de miséricorde, ayez pitié de ces millions de travailleurs 
migrants qui sacrifient tant en venant travailler dans le Golfe. Nous vous demandons de faire 
en sorte que leurs employeurs arabes les traitent équitablement et justement en sachant 
qu'il y a un Dieu dans le ciel qui les surveille. S'il vous plaît, fortifiez votre peuple parmi ces 
travailleurs, afin qu'ils soient des témoins forts pour vous, travaillant avec intégrité pour 
vous. Assurez-les qu'ils recevront un grand héritage en guise de récompense. Donnez-leur 
beaucoup de joie à servir le Seigneur Christ quelles que soient leurs circonstances. Faites-les 
briller comme de brillants témoins auprès des familles de la P.A. locales et que ces familles se 
détournent de leurs péchés et mettent leur espoir en vous grâce à ces fidèles serviteurs que 
vous avez placés dans leurs maisons! Qu'ils vous servent avec sincérité de cœur en vous 
craignant toujours. Amen.   
 
 
 
 
 
 

SEMAINE 4 - COLOSSIENS 4 
 

 
 
 
Jour 24 (6 mai) - Priez pour les ouvriers chrétiens de la Péninsule Arabique 
 
 
Col 4: 2 - 6 Persévérez (avec constance) dans la prière, veillez y avec action de grâces. En même 
temps, priez aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour que je 
puisse annoncer  le mystère du Christ, pour lequel je suis en prison – et le faire connaitre comme 
je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les étrangers, en utilisant au mieux le 
temps. Que votre discours soit toujours accompagné de grâce, assaisonné de sel, afin que vous 
sachiez comment vous devez répondre à chaque personne.   
 
L'apôtre Paul a écrit des Colossiens dans une prison romaine. Une chose remarquable à 
reconnaître dans ce passage est qu'il ne demande pas directement dans sa prière  d’être 
libéré! Au lieu de cela, il demande des occasions d’annoncer clairement et avec grâce le 
mystère du Christ. Les ouvriers chrétiens qui veulent obéir à la grande commission ont quitté 
leur patrie pour servir dans une région difficile du monde.  
 
Prière: O Seigneur, nous prions pour vos serviteurs de la Péninsule arabique qui ont 
l'intention d'atteindre les Arabes locaux de la P.A.. Nous prions spécifiquement pour que 



vous ouvriez une porte pour la parole afin qu'ils puissent déclarer le mystère du Christ. 
Donnez-leur de nombreux rendez-vous divins. Bénissez leur bouche pour qu'ils puissent 
rendre le message de l'Évangile clair et compréhensible dans la culture locale. Nous prions 
pour leurs capacités en arabe. Aidez-les à bien  apprendre l'arabe. De plus, aidez-les à être 
continuellement inébranlables dans la prière, en y étant toujours vigilants avec action de 
grâce, en priant pour tous les saints. Faites-les marcher avec sagesse envers les étrangers, en 
utilisant au mieux leur temps. Que leur discours soit toujours gracieux, assaisonné de sel, 
afin qu'ils sachent comment ils doivent répondre à chaque personne qu'ils rencontrent. Et 
nous prions spécifiquement pour l'homme omanais ci-dessus. Sauve-le, Seigneur! Ouvrez 
plus de portes, d’opportunités pour que cet homme vous rencontre. Amen. 
 
Regardez cette vidéo sur le besoin de travailleurs: 
https://www.imb.org/2016/08/27/20160827limitless-opportunity-limitless-sending/ 
 
 
 
 
 
Jour 25 (7 mai) - Priez pour la fin de la guerre civile au Yémen 
 
Col 4: 7-9 Tychique vous dira tout sur mes activités. Il est un frère bien-aimé, un ministre fidèle 
et un compagnon de service dans le Seigneur. Je vous l'ai envoyé dans ce but précis, afin que 
vous sachiez quelle est notre situation et qu'il console vos cœurs, et avec lui Onésime, notre 
frère fidèle et bien-aimé, qui est l'un de vous. Ils vous raconteront tout ce qui s'est passé ici. 
 
À partir de Col 4: 7, l'apôtre Paul transmet les salutations finales de diverses personnes dans 
sa vie. Les premières personnes qu'il reconnaît sont Tychique et Onésime. 
 
Prière: Dieu tout puissant nous vous remercions d’avoir établi un Tychique au Yémen comme 
ministre fidèle et compagnon de service dans le Seigneur. Nous vous remercions qu’il y ait 
en première ligne des croyants Yéménites qui fournissent à leur peuple une aide spirituelle 
et humanitaire. Suscite en plus encore. Nous prions pour la fin de la guerre au Yémen, l’un 
des pires désastres humanitaires dans le monde aujourd’hui. (N.B : actuellement classé 
comme le pire désastre humanitaire actuellement).Fournis de la nourriture, de l’eau, des 
médicaments, des abris et du travail, particulièrement aux croyants. Pourvois suffisamment 
pour qu’ils puissent aussi aider leurs voisins musulmans. Envoie plus d’Onésime pour 
encourager leurs cœurs dans le Seigneur. Nous plaidons avec vous, Seigneur pour que 
cessent les meurtres ; la famine ; les maladies et le manque de stabilité et de paix. Amen. 
 
Priez pour le Yémen: 
https://www.youtube.com/watch?v=5VifL7Y54H8 
 
 
 



Frères et sœurs, veuillez également prier aujourd'hui pour la ville de Saanna, la plus grande ville et 
capitale du Yémen. Sanna a été occupée par les Houthis en 2015 et a depuis lors été bombardée à 
plusieurs reprises par la coalition saoudienne. Le Seigneur Jésus-Christ est l'espoir de Sanna. Il soulagera 
la souffrance. «Car il délivre les nécessiteux quand ils appellent, les pauvres et celui qui n'a pas d'aide. Il a 
pitié des faibles et des nécessiteux et sauve la vie des nécessiteux. De l'oppression et de la violence, il 
rachète leur vie, et leur sang est précieux à ses yeux. (Psaume 72: 12-14) Veuillez prier pour que la 
miséricorde Seigneur Jésus-Christ soit répandue sur le peuple de Sanna et que son nom glorieux soit loué. 

 
 
 
 
Jour 26 (8 mai) - Priez pour les prisonniers et les croyants qui échouent 
 
Col 4:10 Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que  Marc le cousin de 
Barnabas (à propos de qui vous avez reçu des instructions - s'il vient chez vous, accueillez-le), 
 
Aristarque était un compagnon de prison de Paul, et Marc était le disciple qui avait  
abandonné Paul et Barnabas lors de leur premier voyage missionnaire (Actes 15: 36-41). Et 
pourtant, Paul accueille à nouveau Marc dans la fraternité et remarque qu'il est utile pour le 
ministère (2 Timothée 4:11). Paul lui donne une seconde chance. Certains croyants d'origine 
musulmane sont emprisonnés pour leur foi. Cela peut leur faire beaucoup de mal, ou cela 
peut fortifier leur foi en leur enlevant la peur d'une persécution future. Malheureusement, 
certains croyants professants reviennent à l'islam en raison de la pression de la persécution. 
D'autres rétrogradent, laissant leurs amis croyants perplexes et se demandant quoi faire  
(Marc 4:17).     
 
Prière: Père céleste, nous prions pour les prisonniers de  qui dans la Péninsule Arabique sont 
en prison à cause de ton nom. Donne-leur la grâce dans leurs sévères épreuves. Accorde-leur 
la force de rester ferme dans leur foi et le courage de résister aux tentations. Manifeste-leur 
ton  amour et ton réconfort. Assure-les de ta présence comme tu l'as fait avec les trois amis 
de Daniel dans la fournaise ardente. Et nous prions pour les Jean Marc du monde. Nous te 
remercions d'être un Dieu des secondes chances. Encourage les croyants de la P.A. à 
ramener les croyants rétrogrades dans la fraternité afin de leur donner une seconde chance. 
Fais régner  un esprit de pardon et de restauration dans l'église locale de la Péninsule 
Arabique. Amen.   
 
Priez pour que Dieu suscite des pasteurs parmi les croyants d'origine musulmane 
indépendamment de leur passé. https://www.youtube.com/watch?v=5zJ872BPZzw 
 
 
Jour 27 (9 mai) - Priez pendant la Nuit du destin 
 
Aujourd'hui est le jour le plus sacré du Ramadan - la Nuit du pouvoir ou du destin. Les 
musulmans croient que le Coran a été révélé pour la première fois à Mohammad au cours de 



cette dernière semaine de Ramadan. Beaucoup ont choisi le 27e jour comme une journée 
spéciale pour commémorer cet événement. Par conséquent, des millions et peut-être plus 
d’un milliard de musulmans à travers le monde prieront toute la nuit dans les mosquées pour 
la faveur spéciale d’Allah. Ils prient des prières supplémentaires. Ils récitent davantage le 
Coran. Ils font des demandes spéciales. Ils croient que leurs péchés peuvent être pardonnés 
cette nuit-là.   
 
Prière: Ô Seigneur qui as tout pouvoir et toute  puissance, en cette nuit de puissance, 
voudriez-vous vous révéler dans des rêves et des visions aux millions de personnes qui 
prieront et chercheront Allah. Ils veulent faire l'expérience de votre pouvoir mais cherchent 
aux mauvais endroits. Conduisez-les vers les chrétiens et la Bible qui peuvent expliquer ce 
qu'ils voient. Nous demandons de nombreuses conversions ce soir-là! Puissions-nous 
entendre plus tard les témoignages de musulmans qui vous ont rencontré pour la première 
fois cette nuit-là. Montrez-vous comme la puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus 
d'entre les morts (Éphésiens 1:20)! Amen. 
 
 
Jour 28 (10 mai) - Priez pour le Qatar 
 
Col 4:11 - 16 …et Jésus appelé Justus. Ce sont les seuls hommes circoncis qui travaillent avec moi 
pour le royaume de Dieu, et ils ont été pour moi une consolation. Epaphras, qui est l'un de vous, 
un serviteur du Christ Jésus, vous salue, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, 
afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la 
volonté de Dieu. Car je témoigne qu'il a travaillé dur pour vous et pour ceux de Laodicée et de 
Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, tout comme Démas. Saluez les frères de 
Laodicée, Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Et quand cette lettre aura été lue parmi 
vous, faites-la aussi lire dans l'église des Laodicéens; 
 
Le Qatar est sans doute le pays le moins atteint de la Péninsule Arabique, où il y a   le moins 
de croyants locaux. Il suit une forme d'islam wahhabite, l'une des écoles les plus 
conservatrices de l'islam, et le peuple qatari est extrêmement riche. Cette richesse est 
devenue une pierre d'achoppement pour l'Évangile.    
 
Prière: O Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous élevons la nation du Qatar vers vous 
maintenant. Ils sont comme ceux de Laodicée qui étaient riches mais misérables, pitoyables, 
pauvres, aveugles et nus (Apocalypse 3:17). Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une 
église à Laodicée! Amenez les hommes et les femmes qataris à croire en votre Fils afin qu'ils 
puissent se rassembler dans leurs propres églises, pleinement assurés de la volonté de Dieu. 
Amenez-les dans votre bergerie (Jean 10:16) comme vous l'avez fait avec les Laodicéens et 
faites d'eux de puissants combattants dans la prière comme Epaphras. Nous avons besoin 
des prières des saints de la Péninsule Arabique! Construisez votre église au Qatar par la 
prière et des disciples mûrs. Puissent-ils travailler dur pour vous et être aussi des 
ambassadeurs de la réconciliation en dehors du Qatar (2 Corinthiens 5: 16-21). Amen. 
 



Priez pour le Qatar: https://www.youtube.com/watch?v=NXnhNWHtqIk 
 
 
Jour 29 (11 mai) - Priez pour La Mecque, Arabie Saoudite 
 
Col 4: 16-17 et faites en sorte que vous lisez également cette lettre à Laodicée. Et dites à 
Archippe: "Prends garde au ministère  ministère que tu as reçu dans le Seigneur." 
 
La ville de La Mecque en Arabie saoudite est le cœur de l'islam. Mohammad a fondé l'Islam 
ici. C'est le lieu le plus saint de l'Islam et c'est le site du pèlerinage annuel du Hajj. Priez pour 
que La Mecque rejoigne les milliers de villes du monde où il y a des églises centrées sur 
l'Évangile et exaltant le Christ!   
«Voici, la main du Seigneur n’est pas trop courte, qu’elle ne puisse sauver, ou son oreille 
sourde, qu’elle ne puisse entendre!» (Ésaïe 59: 1) 
 
Prière: Ô Dieu, nous nous souvenons de la Mecque. C'est un endroit sombre où le mal ne se 
repose jamais. Nous prions, Seigneur, que vous brisiez le bras de ce mal et que vous libériez 
le peuple de La Mecque en Christ! Nous prions pour que les nouveaux croyants viennent de 
la Mecque. Nous prions pour que des églises de maison soient implantées à La Mecque 
malgré le danger. Nous prions pour que nous lisions des lettres et des rapports de l'église de 
La Mecque, qu'ils accomplissent le ministère que vous leur avez donné! S'il y a des croyants 
secrets là-bas maintenant, accordez-leur la grande joie d'adorer ensemble en tant que corps 
local du Christ. Puissent-ils être une bénédiction pour le monde entier! Amen.   
 
Un événement très important dans le calendrier islamique est le pèlerinage du Hajj qui a lieu 
chaque année à La Mecque, en Arabie saoudite. Plus de 2 millions de musulmans vont 
répondre à cette exigence religieuse, l'un des cinq piliers de l'islam. Cette année, le Hajj aura 
lieu du 18 au 20 juillet 2021 environ. Priez les mêmes prières pour le Hajj que pour la Nuit du 
destin.  
 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour trouver plus d'informations sur la façon de prier pendant 
le Hajj: http://prayforap.com/hajj.html 
 
Lisez à propos d'une femme saoudienne qui a vu Jésus au Hajj:  
https://unchartedministries.com/2021/01/25/jesus-came-to-mecca/ 
 
 
Jour 30 (12 mai) - Priez pour que vous atteigniez les musulmans 
 
Col 4:18 Moi, Paul, j'écris cette salutation de ma propre main. Souviens-toi de mes chaînes. Que 
la grâce soit avec vous ! 
 
Paul termine sa lettre par un salut de sa propre main. Il demande aux Colossiens de se 
souvenir de ses chaînes alors qu'il les bénit avec la grâce de Dieu. Les ouvriers chrétiens sont 



censés écrire des lettres de nouvelles aux églises qui les soutiennent  à leur retour dans leur 
pays d'origine. Qu’en est-il de vos  propres ministères personnels? Quel serait votre rapport 
de mission? Qu'écririez-vous dans vos newsletters si vous deviez les écrire? Que notre 
Seigneur nous fasse grâce et nous donne les nations alors que nous marchons avec lui tous 
les jours de notre vie. Il y a des risques et il y a un danger. Paul voulait que nous nous 
souvenions de ses chaînes. Puissions-nous tous vivre dans une obéissance confiante et faire 
de toutes les nations des disciples et recevoir la louange de Dieu - «Bien joué, bon et fidèle 
serviteur». 
 
Prière: O Dieu de grâce, aide-moi à atteindre les perdus, en particulier les musulmans. 
Donnez-moi une plus grande passion pour gagner des âmes avec toi. Que je me sente  obligé 
par l'amour du Christ (2 Corinthiens 5:14) d'aimer mon prochain comme moi-même. Je suis 
faible, mais ta grâce suffit. Rendez ta  puissance parfaite dans ma faiblesse (2 Corinthiens 12: 
8-9). Amen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merci de vous joindre à nous dans la prière ces 30 derniers 
jours! 

 
Que  Seigneur vous bénisse  et vous garde; que  le Seigneur fait briller sa face sur vous et vous fasse 

grâce; le Seigneur tourne  son visage sur vous et vous donne la paix. (Nombres 6: 24-26) 
 
 

Pour plus d'informations sur la prière sur la péninsule arabique, consultez plus de PTAP 
(Praying Through the Arabian Peninsula): 
 
Site Web du PTAP pour des informations supplémentaires sur la prière et des guides de 
prière: www.apinfo.eu ou alors  prayforap.com 
 
Inscrivez-vous aux e-mails de prière réguliers de PTAP à l'adresse suivante:  prayforap.com 
 
Facebook de PTAP:  https://www.facebook.com/PRAYTAP/ 
 
Application mobile Prayermate de PTAP:  http://praynow4.org/arabianpeninsula 
 
Vidéos de prière PTAP sur YouTube:   youtube.com/user/prayershorts 
 
Contactez PTAP au:  pray4ptap@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 


