
Le dimanche de la misson mondiale.
Pleins feux sur l’Islam radical.

L’impact mondial de l’Islam radical ou encore jihad a été radical depuis le 11 
septembre. Sans cesse les médias ramènent ces réalités dans notre quotidien, en 
incluant des images horrifiantes de l’inhumanité des groupes jihadistes, comme 
l’Etat Islamique ou Boko Haram crucifiant et tuant par milliers. Dans les deux cas, 
les victimes faisaient partie de communautés chrétiennes et d’autres minorités, 
et les chrétiens à travers le monde se demandent ce qui peut être fait, si tant est 
que quelque chose puisse être fait.

Les chrétiens sont des citoyens et des croyants. En tant que citoyens, notre 
réponse, au-delà de la prière pour la sagesse des différents gouvernements, est 
de faire les politiciens prendre conscience des responsabilités pour lesquelles ils 
ont été élus, ce qui inclut la sécurité pour tous. L’Eglise ne peut pas de contenter 
de laisser la société laïque et les groupes de défense des Droits de l’Homme 
prendre la parole.

En tant que croyants, nous ne pouvons pas répondre par la peur et l’impuissance 
(2 Tim 1 v.7). Nous reconnaissons que la lutte que nous menons est contre les 
principautés et les puissances de ce monde, et que nous avons une armure et des 
armes supérieures à ceux de nos adversaires - la ceinture de la vérité, la cuirasse 
de la justice, l’Evangile de paix, le bouclier de la foi et l’épée de l’Esprit, qui est la 
Parole de Dieu (Eph 6v.14-17). Ceux qui construisent l’Eglise au milieu des peuples 
musulmans doivent servir courageusement dans la foi et l’amour.

Sujets de prière.

1. Les crimes violents—Prions pour que le terrifiant massacre de 
croyants et de minorités cesse. Prions pour que les dirigeants des 
gouvernements puissent avoir la sagesse nécessaire et puissent 
coopérer dans la poursuite d’actions contre les groupes jihadistes.

2. L’endurance sous la persécution—Prions pour l’endurance fidèle des 
croyants qui souffrent de la persécution. Prions pour une provision 
spéciale de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit pour eux.

3. Le ministère chrétien—Prions pour que l’implantation d’églises et 
les autres ministères soient radicaux là ou l’Islam est actif. Prions pour 
que les hommes violents soient attirés du royaume des ténèbres au 
Royaume de Dieu.


