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Quatrième pilier de l’islam, le Ramadan est très 
suivi par de très nombreux musulmans. La plupart 
des familles, après les difficultés éprouvées par la 
privation de nourriture pendant la journée, se 
retrouvent en soirée pour vivre un temps festif. 
Un moment convivial souvent partagé avec des 
amis qui facilite aussi les échanges amicaux entre 
chrétiens et musulmans.

Ce livret que nous vous invitons à découvrir 
sera un guide quotidien pour vous accompagner 
dans la prière.

En 2020, nous orientons nos prières autour de la 
thématique des grands mouvements historiques 
de l’islam et de leurs spécificités inhérentes.

Les témoignages que vous lirez au fil des jours 
sont véridiques, nous en avons extrait l’essentiel.

Apprenons donc à être les témoins de Christ! 
Nos prières deviennent l’étape obligatoire 
pour aller plus loin dans nos relations avec les 
musulmans.

Les éditeurs du « 30 jours de prière » francophone

Commandes
Courrier : adresse ci-contre
Internet : 
commandes@30jours.org

Pour faire un don
Par chèque :
Libellez votre chèque à l’ordre de :
«Association 30 jours de prières»

Par virement :
FR 21 2004 1010 O711 4495 0J03 860
A noter sur votre commande

Un reçu vous sera envoyé par 
Internet sur demande.

Merci pour votre don qui 
soutient cette action de 
prière !

Frais de port pour la France

Quantité Tarif

1 à 3 ex. 1,94 €

4 à 8 ex. 3,88 €

9 à 30 ex. 6,11 €

31 à 49 ex. 9,70 €

50 à 60 ex. 12,22 €

61 à 150 ex. 13,00 €

L’association « 30 jours 
de prière » fait partie 
du réseau international 
« 30 days of prayer ».

Crédit photographique :
p. 1,7, 9, 11 Portes Ouvertes

Copyright © 2020, ass. 30 jours de 
prière, France. Tous droits réservés.



Qu’est-ce que 
le Ramadan ?

L’islam est-il un 
ou multiple ?
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Par définition, l’islam est un : un Dieu, un livre, un 
peuple, une loi. Mais dans les faits, il est multiple : il 
se divise en deux branches historiques principales 
(sunnisme, chiisme) desquelles sont nés divers 
sous-groupes avec leurs pratiques particulières. 
Ces pratiques varient à propos du type de relations 
entretenues avec les autres religions, de l’intégration 
ou non de coutumes locales, de l’application plus ou 
moins littérale des textes fondateurs de l’islam et de la 
manière de séparer ou non le religieux du politique. Il 
existe différentes branches de l’Islam :

-   Laïque et libérale, de certains intellectuels,
-   Mystique, des confréries soufies,
-   Populaire et culturelle (la majorité),
-   Officielle et étatique (Turquie),
-   Radicale, sous l’influence des Frères   

     musulmans qui visent à prendre le contrôle  
     des sociétés,

-   Révolutionnaire, d’Al-Qaïda et de l’État   
     islamique qui usent de la force pour rétablir 

    le califat.

Le Ramadan est la quatrième des cinq obligations 
religieuses de l’islam. Chaque année, il a lieu au 
neuvième mois du calendrier lunaire musulman. 
Selon la sourate 2.185, ce mois est celui au cours 
duquel le « Coran est descendu comme guidance 
pour les hommes ». Bien des exégètes font le 
rapprochement entre la « nuit bénie » au cours de 
laquelle il est descendu (44.3) et la «nuit du destin», 
dont la sourate 97 dit qu’elle « est meilleure que mille 
mois. En cette nuit – la vingt-septième du mois – les 
anges et l’Esprit descendent avec la permission de 
leur Seigneur pour accomplir tout ordre. Elle est paix 
jusqu’au lever de l’aurore ».

Dans le recueil de hadiths d’Al-Bukhari, on peut lire 
que la prière pendant la « Nuit du destin », procure le 
pardon de tous les péchés passés. Un autre passage 
promet à ceux qui observent le jeûne du Ramadan 
d’obtenir aussi le pardon de tous leurs péchés.
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Événements ou fêtes typiques
- L’Aïd al-Fitr marque la fin du Ramadan et 

donne lieu à des réjouissances autour de repas et 

d’échanges de cadeaux.
- L’Aïd-el-Adha célèbre la soumission d’Abraham 

prêt à offrir son propre fils en sacrifice à Allah. Le 

Coran ne mentionne pas Ismaël.

Événements ou fêtes typiques
- L’Achoura, la plus connue des fêtes chiites, 

commémore le massacre de l’imam Hussein, fils d’Ali, 
et des 72 membres de sa famille, par Yazid, fils du calife 
omeyyade à Karbala, en Irak. Elle entretient le souvenir 
du martyr que le pouvoir sunnite a infligé aux chiites.

SUNNISME

Dans le Coran, le mot «sunna» fait référence 

à la «tradition» des anciens – compagnons et 

successeurs immédiats du Prophète. Après sa 

mort, ils ont en effet dû assurer l’interprétation de 

la «révélation». À partir de ce contexte particulier, 

deux éléments vont contribuer à façonner la 

doctrine sunnite. D’abord, la «science du hadith», 

à savoir l’étude des propos que le Prophète a 

prononcés sur le Coran et la vie quotidienne, 

science qui a été élevée au rang de source du 

droit et de la pratique islamique. Ensuite, les 

quatre écoles d’interprétation – Hanafisme, 

Malikisme, Chafiisme et Hanbalisme – ont fourni 

au sunnisme ses bases juridiques.

CHIISME

Ce terme dérive du mot arabe shîa et désigne les 
partisans d’Ali. Ces derniers exigeaient qu’il succède 
au Prophète en raison de ses liens de parenté avec lui 
et de la décision secrète qu’aurait prise Mahomet de le 
désigner comme son successeur. S’ils ne diffèrent pas 
substantiellement des sunnites en matière juridique, les 
chiites s’en distinguent doctrinalement sur deux points 
majeurs. Pour eux, le Coran a une signification évidente 
et un sens caché qui n’est pas accessible au simple 
croyant. Pour l’interpréter, les croyants ont besoin d’un 
imam choisi et initié par Dieu au sens second du Coran. 
Plusieurs autres désaccords doctrinaux et une rivalité 
politique toujours vivace ont perpétué jusqu’à nos jours 
ce premier schisme de l’islam.
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CARTE D’IDENTITÉ DE 4 COURANTS HISTORIQUES



Événements ou fêtes typiques- La danse est un rituel communautaire pratiqué dans toutes les confréries soufies. C’est l’occasion d’évoquer Dieu à voix haute ou basse, de chanter, de jouer de la musique instrumentale, de danser et de réciter des textes et des prières.
Événements ou fêtes typiques
- Pas de fête spécifique connue.
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KHARIDJISME

Ce terme de l’arabe kharaja désigne les anciens 
partisans d’Ali, quatrième calife, dont ils se sont 
séparés. Lors d’une bataille opposant Ali à l’armée 
de Mouawiya, gouverneur de Syrie, il aurait eu le 
tort d’accepter un arbitrage humain plutôt que de 
laisser Dieu décider de l’issue du combat. Dès lors, 
ils fondent un grand mouvement indépendant qu’Ali 
combattra et dont il dispersera les adeptes l’année 
suivante. Aujourd’hui peu nombreux, ils restent 
influents. En politique, ils sont d’avis de n’élire que 
le meilleur et sont partisans du meurtre politique 
à l’encontre des chefs «infidèles». Les Ibadites, 
héritiers des kharidjites se trouvent au Maghreb 
et à Zanzibar. Leurs tendances extrémistes s’étant 
émoussées, ils sont reconnus membres à part 
entière de l’Oumma (communauté des croyants).

SOUFISME

Cette pratique de l’islam est celle de la voie mystique, en opposition à celle du dogmatisme religieux. Le soufisme est à comprendre comme une démarche personnelle. Il se pratique en confrérie, sous la conduite d’un maître et a pour but l’expérience mystique de Dieu. Pour y parvenir, le disciple s’astreint à une forme d’ascèse comprenant, oubli de soi et abandon à Dieu par l’invocation rituelle de son nom. Cette pratique se retrouve dans le sunnisme et le chiisme. Le soufisme a fourni de grands guerriers et a substantiellement contribué à l’islamisation de l’Afrique. La Chadhiliyya, la Tijaniyya et la Rahmaniyya sont les confréries les plus connues au Maghreb et en Afrique de l’Ouest.
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4 courants historiques
de l’islam en relation avec le christianisme

CATHOLIQUES ORTHODOXES

SCHISME entre 
catholiques romains

et orthodoxes
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MORT DU 
PROPHÈTE 
MAHOMET

SUCCESSEURS
du prophète :

les quatre califes
Abou Bakr, Omar, 

Othman et Ali 
(1er Imam)

Mu’awiya, 
gouverneur 

de Syrie, 
conteste 
l’élection 

d’Ali

Assassina   
d’ALI

CHIISME
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325 à 680 10540 1517

NAISSANCE 
DU CHRIST 

JÉSUS

PENTECÔTE
don du 
Saint-Esprit. 
Débuts 
de l’Église

33

LES GRANDS 
CONCILES* :
Nicée, 
Constantinople, 
Éphèse,
Chalcédoine

* Face aux hérésies chrétiennes, les conciles cherchent à résoudre les questions soulevées par la compréhension des dogmes de la foi chrétienne.



Introduction à la prière

personne de Jésus-Christ. Ni la vie occidentale, 
ni la chrétienté ne sont des solutions durables aux 
tensions du cœur de l’homme.

dimanche 26 avril
Le seuil de tolérance entre chrétiens et musulmans 

varie selon les régions, allant de la méfiance et du 
rejet jusqu’à la cohabitation pacifique et l’entraide. 
Dieu peut utiliser des hommes de bonne volonté pour 
agir de manière étonnante en apportant le pardon et 
la réconciliation.

l Prions
Pour de bonnes relations entre chrétiens et 

musulmans. Afin que les chrétiens s’affermissent 
dans la foi malgré les outrages ou la haine.

Pour qu’ils s’attachent à Christ et comprennent le 
sens de leurs difficultés.

vendredi 24 avril
En vivant auprès des musulmans, nous serions 

étonnés de découvrir les nombreuses valeurs 
qui nous sont communes. Les musulmans 
reconnaissent en Dieu celui qui est miséricordieux et 
qui pardonne. Le Ramadan est un temps particulier 
durant lequel ils implorent Dieu pour le pardon de 
leurs fautes. 

l Prions
Afin que Dieu entende les prières des musulmans et 

réponde en se révélant en la personne de Jésus-Christ, 
celui qui pardonne.

samedi 25 avril
Beaucoup de personnes sont musulmanes par 

héritage culturel. Certaines sont déçues de l’islam. 
Elles ont soif de plus de liberté et tournent parfois leur 
regard vers l’Occident.

l Prions
Pour qu’au-delà des libertés humaines, les 

musulmans recherchent la paix intérieure en la 

du 24 avril
au 26 avril

SEMAINE 1
Le chrétien expérimente que non seulement la prière est importante, mais que c’est une des plus 

importantes tâches à laquelle il est appelé. « La véritable prière n’est pas une œuvre de l’homme, 
mais l’œuvre de Dieu en lui ». Prions que notre regard sur les autres, change. Notre prochain est 
souvent « celui qui ne nous ressemble pas » !
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Sunnisme

8

jour (S.40:55). Sachant que, à l’inverse de Jésus, 
Mahomet lui-même sera jugé comme les autres 
musulmans (S.10:108-109), Aboubakar décide de 
chercher des réponses dans la Bible.

l Prions
Pour que les musulmans qui étudient le Coran avec 

sincérité y découvrent la véritable identité de Jésus.
Pour qu’ils lisent la Bible et qu’elle parle à leur cœur.

mercredi 29 avril
Aboubakar prie Dieu et l’Esprit Saint l’aide à saisir 

que Christ est Seigneur et Sauveur et qu’Il assure 
le salut éternel. Dès lors il devient un disciple de 
Christ, confessant de plus en plus ouvertement sa 
foi. Ce fut alors le début de la persécution.

l Prions
Pour que le Saint-Esprit révèle aux musulmans que 

l’assurance de leur salut se trouve dans l’œuvre de 
Jésus.

Pour que les musulmans qui acceptent Christ soient 
confiants pour faire face à la persécution.

lundi 27 avril
En France, l’école sunnite malékite, majoritai-

rement suivie, dénote par sa structure et sa hiérarchie 
ainsi que par ses sources de jurisprudence. Elle suit 
notamment la tradition de Mahomet tout en prenant 
en considération l’intérêt général.

l Prions
Pour les relations entre les autorités françaises et 

le Conseil National des Musulmans de France afin 
qu’elles débouchent sur un meilleur « vivre ensemble ».

Pour que le Seigneur ouvre de nouvelles voies de 
communication entre musulmans et chrétiens qui 
favorisent les relations.

mardi 28 avril
Au Nigéria, Aboubakar, étudiant en théologie 

islamique, est travaillé : Si Issa est le souffle de 
Dieu (S.4:171), il est plus qu’un simple prophète, Il 
est Dieu. De plus, il découvre que Jésus descend 
de la lignée choisie par Dieu pour révéler son salut 
à l’humanité. Enfin, le Coran affirme qu’il a été 
enlevé et qu’il reviendra comme juge au dernier 

du 27 avril 
au 3 mai

SEMAINE 2
Il n’existe chez les sunnites ni sacrement, ni cérémonie (sauf la prière et les pèlerinages), ni culte 

organisé. Le croyant est son propre prêtre et il communique sans intermédiaire avec Dieu. Un clergé 
n’est donc pas nécessaire. Cependant, malgré la volonté de Mahomet que tous les musulmans soient 
égaux, l’islam a vu se créer un groupe dominant dirigé par les Oulémas ainsi que des ordres religieux 
pilotés par des cheikhs (maîtres).

 30 jours de prière 2020
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jeudi 30 avril
En 2010, la secte islamiste Boko Haram au 

Nigéria a obligé Aboubakar à fuir son pays pour se 
réfugier au Cameroun. Courageusement, il partage 
le salut en Jésus à son entourage musulman, 
confrontant le Coran et la Bible et invitant ses 
auditeurs à chercher Christ.

l Prions
Pour que Dieu renouvelle le courage des chrétiens 

d’origine musulmane pour témoigner de leur foi 
auprès des leurs.

Pour qu’ils soient protégés de tous mauvais 
traitements de la part de leur famille ou des autorités 
de leur pays.

vendredi 1er mai
Aboubakar est devenu un ennemi déclaré de 

l’islam. Sa famille est malmenée et lui est fait 
prisonnier pendant 4 mois au Tchad où il  prêche 
l’Evangile aux musulmans. Libéré, il revient au 
Cameroun. Pour lui, quitter son pays pour s’installer 
ailleurs, c’est trahir Christ qui n’a pas eu peur de 
souffrir pour lui afin de lui donner la vie éternelle.

l Prions
Pour les chrétiens persécutés par Boko Haram qui 

persistent à témoigner malgré les circonstances.
Pour la protection des familles de chrétiens 

d’origine musulmane.

samedi 2 mai
En Inde, 85% des 180 millions de musulmans 

sont des sunnites, dont près de 40 millions 
vivent dans l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé. 
Cependant, malgré des centaines d’années de travail 
missionnaire, les musulmans sunnites de cet État, 
restent presque totalement inaccessibles.

l Prions
Pour que les chrétiens indiens soient interpellés par 

la nécessité de témoigner auprès des musulmans de 
l’Uttar Pradesh.

Pour que l’Inde vive en paix dans sa diversité 
religieuse et culturelle, que toutes les religions 
dénoncent la violence et travaillent ensemble pour le 
bien de leur nation.

dimanche 3 mai
Depuis les émeutes du Gujarat en 2002, alors que 

plus d’un millier de musulmans ont été assassinés 
par des militants hindous, les musulmans de l’Inde 
du Nord vivent dans la peur. Dans les quartiers 
musulmans, les toits des maisons sont ornés de 
drapeaux verts, tandis que des drapeaux orange 
désignent les quartiers hindous.

l Prions
Pour que la violence entre hindous et musulmans 

cesse dans le Nord de l’Inde et pour que les chrétiens 
apportent un témoignage de paix et de réconciliation.

Pour que les musulmans sunnites persécutés se 
tournent vers le Dieu de la Bible qui peut les délivrer.
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Chiisme
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du 4 mai 
au 10 mai

SEMAINE 3
Le Golfe Persique sépare Perses chiites et Arabes sunnites. Deux pays dominants érigent l’islam 

en religion d’État : le chiisme pour l’Iran et le sunnisme pour l’Arabie Saoudite.
Contrairement aux sunnites qui désignent un compagnon de Mahomet comme successeur 

du prophète de l’islam, les chiites ont choisi Ali, le gendre de Mahomet, comme héritier légitime. 
Le chiisme est caractérisé par un clergé très structuré. L’imam est considéré comme un guide 
indispensable, tirant son autorité directement de Dieu.

arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison 
pour « atteinte à la sécurité nationale ». Le nombre de 
chrétiens d’origine musulmane augmente même si 
l’État tente d’enrayer ce phénomène de conversions.

l Prions
Pour que leur foi demeure ferme,
Pour une protection particulière sur ces chrétiens,
Pour que Dieu soutienne tous ceux qui sont encore 

en recherche de la vérité.

mercredi 6 mai
L’Iran reconnaît les églises historiques 

appartenant à des minorités ethniques (arménienne 
et assyrienne). Leur liberté d’expression est 
cependant limitée. Utiliser le farsi (langue nationale) 
y est interdit et les cultes sont surveillés de près par 
des officiers de sécurité. 

Les musulmans attirés par le christianisme 
n’ont donc pas d’autre choix que de fréquenter 
illégalement une église de maison clandestine, au 
risque d’être arrêtés.

lundi 4 mai
Le différend entre chiites et sunnites ressurgit 

à nouveau pendant la révolution de 1979 lorsque 
l’imam Khomeyni proclame la République islamique 
d’Iran. Le pays rejette toute influence occidentale 
et se tourne vers une théocratie musulmane 
conservatrice. Plus de 40 ans après la révolution, 
beaucoup sont désabusés.

En même temps, les médias chrétiens et les 
révélations surnaturelles amènent de nombreux 
Iraniens à suivre Jésus.

l Prions
Pour une révolution spirituelle dans le pays, 

 Pour que Dieu guide les Iraniens qui veulent connaître 
Jésus,  

Pour que le message de l’Évangile soit diffusé. 

mardi 5 mai
En Iran, les musulmans qui deviennent chrétiens 

sont visés par les autorités, la société et même leur 
famille. Les responsables d’églises de maison sont 

 30 jours de prière 2020
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 l Prions
Pour que les églises historiques aient une plus 

grande liberté d’expression,
Pour l’accueil des musulmans dans les églises de 

maison,
Pour la protection de Dieu sur les musulmans en 

recherche d’église locale.

jeudi  7 mai
Farideh*, une jeune iranienne fondamentaliste, 

s’appliquait à observer les règles les plus strictes 
de l’islam chiite. « Derrière le voile j’étais fragile. La 
question de savoir où j’irais après la mort m’inquiétait 
fortement. Une nuit, alors que je m’adressais à Allah, 
Jésus m’est apparu en rêve. Je me suis confiée à lui. » 
Ainsi, Farideh a trouvé la liberté. 

l Prions
Pour que Jésus se révèle aux musulmans par de 

tels rêves,
Pour que les extrémistes islamiques plient le genou 

devant Dieu,
Pour qu’ils trouvent le salut et la liberté en Christ.

vendredi 8 mai
Durant la commémoration de l’Ashoura en Irak, 

les musulmans chiites se souviennent de la mort en 
martyre de l’imam Hussein (le fils d’Ali, gendre de 
Mahomet). De nombreux chiites font un pèlerinage 
à Karbala. Certains, dans une fièvre mystique, 
se frappent avec des chaînes ou des épées pour 
absoudre leurs péchés. 

l Prions
Pour la présence de chrétiens à Karbala et Nadjaf, 

lieux de pèlerinage chiite,
Pour que les pèlerins chiites découvrent la vérité, le 

chemin et la vie.

samedi 9 mai
Dans la société musulmane chiite, il est très 

difficile pour une femme musulmane d’avoir des 
contacts avec des chrétiennes car les femmes ne 
peuvent guère agir de leur propre initiative. Souvent, 
une chrétienne issue de l’islam est mariée de force à 
un musulman radical. 

l Prions
Pour des occasions de rencontres entre musul-

manes et chrétiennes même dans l’espace public,
Pour la protection des filles et des femmes qui 

décident de suivre Jésus.

dimanche 10 mai
La diaspora chrétienne réalise de nombreux 

efforts depuis l’étranger pour répandre l’Évangile au 
moyen d’internet et des médias dans le monde perse. 
Sur le terrain, des équipes prennent beaucoup de 
risques pour distribuer des bibles et accompagner les 
nouveaux croyants.

l Prions
Pour l’inspiration et la créativité sur la manière 

d’annoncer l’Évangile,
Pour l’accès aux émissions chrétiennes,
Remercions Dieu pour tout le travail déjà réalisé.
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Islamisme

 30 jours de prière 202012

du 11 mai 
au 17 mai

SEMAINE 4
Les islamistes considèrent que les commandements de l’islam influencent la vie sociale, politique 

et économique. Ils prônent un retour à un islam originel en épurant tous les ajouts et les innovations. 
Ils estiment que pour toute question de la vie quotidienne, on trouve dans le Coran et dans la tradition 
les réponses et le moyen d’apprécier ce qui est islamique et ce qui ne l’est pas.

l Prions
Pour que l’amour de Dieu transforme le cœur des 

terroristes.
Pour que les victimes de l’Etat islamique 

soient restaurées physiquement, moralement et 
spirituellement par le Seigneur.

mercredi 13 mai
Le Jihad signifie la guerre sainte, un combat dans 

le chemin de Dieu jusqu’à l’extrémité de ses forces 
pour réaliser une tâche ou atteindre un but. Pour 
certains islamistes, il est destiné en premier lieu à 
la lutte intérieure pour se purifier du mal alors que 
pour d’autres, il a rapidement pris le sens de lutte 
contre les infidèles, ennemis de l’islam. Beaucoup 
considèrent le Jihad comme le 6ème pilier de l’islam.

l Prions
Pour que les jeunes générations musulmanes 

se détournent de l’islamisme et recherchent les 
valeurs d’amour et de paix. 

Pour que chacun sache demander pardon si, face 
au terrorisme, des racines de haine ou de violence 
intérieures se faisaient sentir.

lundi 11 mai
L’islamisme est né avec le mouvement des Frères 

musulmans. Son fondateur, Hassan El-Banna (1906-
1949) privilégiait deux objectifs : la lutte pour la 
préservation de la moralité islamique et la résistance 
au travail des missionnaires chrétiens. Son mot 
d’ordre : « Allah est notre objectif, le Prophète notre 
chef, le Coran notre Loi, le Jihad notre voie ». 

l Prions
L’idéologie islamiste peut représenter une 

sécurité. Prions pour que les islamistes trouvent 
cette sécurité dans le Seigneur.

Pour que les islamistes comprennent que la foi 
consiste en une relation avec Dieu et non des rites.

mardi 12 mai
L’islamisme est une idéologie totalitaire puisque 

l’Etat islamique est d’ordre divin. Tous les pouvoirs sont 
concentrés entre les mains du Calife qui dirige poli-
tiquement et religieusement le pays. Ces dernières 
années, les islamistes ont voulu recréer un Etat is-
lamique, dominé par la Charia. La violence est l’une 
des caractéristiques de l’exercice du pouvoir.Ph
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jeudi  14 mai
Influencé par son grand-père, Javid n’aspirait qu’à 

une chose, parcourir l’Occident pour y prêcher l’islam. 
Cette mission l’a entrainé dans maintes péripéties 
jusqu’à l’exil de son pays, l’Iran.

l Prions
Que la passion des musulmans pour l’Islam soit 

changée en amour pour le Seigneur.

vendredi 15 mai
Pour les musulmans, l’islam demeure la meilleure 

de toutes les religions et aucune autre option n’est 
envisageable. Javid doit donc régler sa vie sur l’islam.

A la télévision comme dans les écoles, l’éducation 
et la théologie de l’islam sont les éléments centraux, 
plus que les langues, les mathématiques ou les 
reportages.

l Prions
Pour que du matériel chrétien adapté soit 

disponible et reçu avec joie par les enfants plongés 
en permanence dans l’enseignement coranique,

Pour que les musulmans radicaux découvrent 
personnellement la grâce et l’espérance en Christ.

samedi 16 mai
Javid pensait que, s’il devenait martyr, son entrée 

au ciel serait pratiquement assurée. De plus, s’il allait 
au ciel, il pourrait choisir jusqu’à 70 membres de sa 
famille pour l’y rejoindre. Il échangeait donc sa vie 
pour un voyage au paradis pour lui et sa famille.

Dans l’islam il n’existe aucune certitude de pardon 

en cette vie. On doit mourir pour découvrir si on est 
pardonné ou pas. Si les bonnes œuvres sont plus 
importantes que les péchés, alors on peut entrer au 
ciel, si Allah le veut.

l Prions
Pour que le Saint-Esprit travaille en eux pour qu’ils 

réalisent que Jésus libère de l’angoisse de la mort.
Pour que l’incertitude du salut pousse des 

musulmans à chercher Jésus qui donne cette 
assurance à quiconque croit en Lui.

dimanche 17 mai
Lors d’une vision, Javid vit le visage d’un homme 

qui le regarde avec amour. 
- « Qui es-tu, toi qui me dis “je te pardonne” ? lui 

demande Javid.
- Je suis Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie ! »
Ces paroles tellement profondes et puissantes 

résonnèrent dans son cœur sans qu’il puisse en 
comprendre encore le sens.

Pourtant il sentait qu’il avait affaire au Dieu vivant, 
celui qui pardonne tous les péchés et qui purifie.

l Prions
Pour que Jésus devienne pour chaque musulman 

le chemin qui conduit au ciel, la vérité et la vie qui 
donnent l’espoir.

Pour que les musulmans comprennent que seul 
Jésus purifie de tous péchés par son sacrifice à la 
croix et non par l’obéissance aux commandements 
de l’islam.

* Témoignage tiré du manuscrit « comme boire de l’eau » de Afshin Javid
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du 18 mai 
au 23 mai

SEMAINE 5

Ph
ot

o 
©

 F
lic

kr
 C

C
 C

hr
is

to
p

he
r R

os
e

Soufisme
Touba est la troisième plus grande ville du Sénégal après Dakar et Pikine. C’est là qu’est 

construite la mosquée aux sept minarets, la plus grande d’Afrique noire. C’est là également, que 
repose le corps du Cheikh Ahmadou Bamba, l’homme reconnu comme saint et vénéré par des 
millions de fidèles au Sénégal et à travers le monde. Ahmadou Bamba est à l’origine de la grande 
confrérie Soufie (sunnite) : les Mourides.

pèlerinage musulman après celui de la Mecque. En 
2020, il se déroulera le 5 octobre.

l Prions
Pour que Dieu atteigne les communautés soufies 

où la population n’en a jamais  entendu parler 
Pour que les événements tels que les pèlerinages 

ou les célébrations soient des occasions  où la Parole 
du salut se révèle, par les témoignages de vie des 
chrétiens disciples de Christ ou par des manifestations 
surnaturelles.

mercredi 20 mai
Les rituels et les objets magiques sont nombreux 

dans le soufisme. Chaque croyant peut venir 
auprès de son marabout pour adresser une requête 
particulière. Celui qui cherche du travail, la femme 
en attente d’un enfant, le souffrant ayant la crainte 
d’une attaque du « mauvais œil » (jalousie). Tous 
peuvent venir vers le marabout et, en échange d’un 
don, recevoir un talisman  susceptible de répondre 
à leur attente.

lundi 18 mai
Pour les musulmans soufis, la puissance spirituelle 

est importante. Au Sénégal, on parle de 4 grandes 
confréries soufies. Chacune d’entre elles a ses savants 
mystiques, appelés communément marabouts. Dans 
ce contexte, tout musulman fait allégeance à un maître. 
Le marabout est un intermédiaire entre le croyant et 
Dieu. La croyance populaire dit même qu’il a le pouvoir 
« d’assister son disciple au jour du jugement dernier ». 

l Prions
Concernant les mourides, ils portent une 

vénération totale au Cheick Ahmadou Bamba 
pensant qu’il peut intervenir en leur faveur pour le 
pardon de leurs péchés. Prions pour qu’en cette 
communauté Mouride le Christ Jésus se révèle en 
tant que seul intermédiaire auprès de Dieu.

mardi 19 mai
Touba est une ville sainte pour les Mourides. C’est 

là qu’est commémoré « le grand Magal ». Cet événe-
ment a rassemblé 4 millions de personnes venues du 
monde entier en 2017. C’est le deuxième plus grand 
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l Prions
De nombreux récits font mention de jeunes qui 

tombent inanimés, ou qui, du jour au lendemain 
perdent toute conscience et deviennent comme 
«fous». Les chrétiens au Sénégal et plus 
généralement en Afrique ont besoin de nos prières 
afin d’être des témoins fidèles dans ce milieu de 
tensions spirituelles. Qu’ils soient des serviteurs de 
Christ prêts à prier et à manifester la délivrance du 
monde occulte, dans le jeûne et la prière.

jeudi  21 mai
Autour d’une tasse de thé, les conteurs d’histoires 

racontent les récits des miracles réalisés par le maître 
défunt. Il y a aussi les récitations du Coran et les 
« khassaïdes », poèmes écrits par Cheikh Ahmadou. 
Les traditions se transmettent ainsi, par voie orale, 
d’une maison à une autre. La Parole de Dieu, la Bible, 
est souvent assimilée à un enseignement extérieur, 
lié au monde colonial et occidental.

l Prions
Pour une transmission orale des récits bibliques, de 

maison en maison. Pour un enracinement de la Parole 
de Dieu dans la vie des chrétiens et de ceux qui sont 
en recherche. Que par les récits des miracles de Jésus, 
de son action durant sa vie sur terre, la Parole de Dieu 
fasse son action par le Saint-Esprit.

vendredi 22 mai
Le nom de « talibé » est connu pour ses enfants 

des écoles coraniques qui arpentent les rues 
cherchant aumône ou objets à mendier. La croyance 

a fait que leurs parents, souvent pauvres, ont trouvé 
opportun de mettre leur enfant sous l’autorité d’un 
marabout. Ceci étant vu traditionnellement comme 
une voie éducative qui aidera le jeune à grandir dans 
l’humilité et la religion. La réalité est bien plus cruelle. 
Les enfants sont souvent abusés et restent sous la 
domination de leur tuteur.

l Prions
De nombreux projets tentent d’accompagner 

ces jeunes talibés. Ce travail demande sagesse 
et compréhension. Il faut alors travailler avec les 
marabouts et non pas contre eux. Prions pour ceux 
qui s’engagent de façon pratique auprès des talibés.

samedi 23 mai
Le soufisme dans le monde est divers et varié. 

Certains musulmans voient en lui l’antidote contre 
le salafisme, le radicalisme, l’islam politique qui 
alimentent la violence au nom de l’islam. Le discours 
sur la tolérance et l’amour que prônent les soufis 
attirent aussi les occidentaux.

l Prions
Pour que la vie en Christ soit expérimentée et 

non pas rendue stérile par la religiosité. Pensons 
dans nos prières aux Sénégalais que nous côtoyons 
ou que nous croisons, aux communautés soufies 
que nous pourrions connaître. Demandons à Dieu 
comment nous pourrions être, à notre niveau, la 
réponse aux prières que nous avons apportées à 
notre Dieu durant tout ce mois écoulé.
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Éditeurs 
partenaires :

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

www.portesouvertes.fr 
www.mena-france.org
www.frontiers.fr

Comment croiront-ils 
en Celui dont ils n’ont pas 

entendu parler ? 
Romains 10 v 14
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