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rités et des groupes extrémistes is-
lamiques. Que l’Esprit de Dieu aide 
ces Églises à être fortes et unies 
face à l’adversité.

19. Dimanche

ALGÉRIE : La plupart des chré-
tiens appartiennent au peuple ka-
byle et vivent dans les montagnes 
de Kabylie.
La vie n’est pas facile pour eux et 
les églises ont été fermées. Mais 
dans les régions arabes, les chré-
tiens isolés subissent une pression 
encore plus grande de la part de 
l’État, de la société et de leur fa-
mille. Ils ont tous besoin de nos 
prières.

20. Lundi

MAURITANIE : En Mauritanie, il est 
illégal de se convertir de l’islam à 
une autre religion.
Toute affirmation de sa foi de la 
part d’un chrétien étranger (par 
exemple un migrant ou un travail-
leur humanitaire) risque d’être 
considérée comme du prosély-
tisme auprès des musulmans et 
d’entraîner des poursuites judi-
ciaires. Prions pour plus de liberté.

21. Mardi

OUZBÉKISTAN Quand Aziz* est 
devenu chrétien, il y a de nom-
breuses années, son frère a été 

très en colère et l’a menacé. Ils 
n’ont plus eu de contact pendant 
20 ans.
Il y a environ un an, le frère d’Aziz 
a repris contact avec lui. Il était 
tombé malade et a permis à Aziz 
de prier pour lui et de lui parler de 
l’Évangile. Prions Jésus de conti-
nuer à se révéler à lui.

22. Mercredi

COLOMBIE : Prions pour les 
anciens membres de groupes 
illégaux qui se sont convertis à 
Christ et sont maintenant persé-
cutés pour cette raison.

Nos partenaires sont en contact di-
rect avec certains de ces chrétiens 
et prennent d’énormes risques 
pour les aider. Que Dieu les protège 
et bénisse leur travail.

23. Jeudi

BURKINA FASO : Continuons à 
prier pour le pays après le coup 
d’État militaire d’octobre dernier.
Même avant le putsch, la sécurité 
dans le pays a rapidement diminué 
à cause de la violence des extré-
mistes islamiques, qui ciblent sou-
vent les églises et les chrétiens. 
La hausse de la violence a fait des 
milliers de morts et près de deux 
millions de déplacés.

24. Vendredi

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : 
En 2013, des membres de l’Église 
apostolique de Bangui ont été 
chassés par la violence de diffé-
rents groupes extrémistes.
Depuis lors, de nombreux chrétiens 
sont revenus. Grâce à votre soutien, 
l’ancien bâtiment de l’église, détruit 
par les extrémistes, a pu être re-
construit.

25. Samedi

VIETNAM : Les chrétiens qui ap-
partenaient auparavant à d’autres 
religions sont souvent l’objet de 
fortes pressions et de violences, 
en particulier parmi les groupes 
minoritaires des hauts plateaux 
du centre et chez les Hmongs du 
nord du Vietnam.
Les croyants sont harcelés et dis-
criminés sur leur lieu de travail, 
tandis que les enfants chrétiens 
sont marginalisés à l’école et su-
bissent des pressions pour qu’ils 
abandonnent leur foi. Prions pour 
qu’ils restent forts.

26. Dimanche

TURKMÉNISTAN : La petite mino-
rité chrétienne est affaiblie par 
les grandes divisions et le peu de 
coopération entre les différentes 
confessions.

« Ce dont l’Église a vraiment besoin 
en ce moment, c’est d’unité. Et cela 
doit commencer par les respon-
sables. Priez pour l’unité de ce petit 
groupe de chrétiens, en particulier 
pour les responsables », dit un de 
nos collaborateurs locaux.

27. Lundi

CUBA : Les pasteurs d’une église 
de La Palma ont reçu l’ordre de la 
police de quitter le terrain sur le-
quel ils se réunissent depuis plus 
de 30 ans.
Les autorités affirment qu’ils se 
trouvaient sur ce terrain illégale-
ment. Prions pour qu’ils regardent 
vers Jésus et obtiennent justice.

28. Mardi

NIGER : L’État islamique et d’autres 
groupes islamistes ainsi que des 
bandits et des gangs représentent 
une menace pour la sécurité natio-
nale et en particulier pour l’Église.
Prions pour la sagesse et pour la 
direction divine de l’Alliance évangé-
lique du Niger (AMEEN), qui élabore 
un plan d’action pour préparer et 
soutenir l’Église au milieu de la  
violence croissante.

« Mais sanctifiez dans vos cœurs 
Christ le Seigneur, étant toujours 
prêts à vous défendre, avec dou-
ceur et respect, devant quiconque 
vous demande raison de l’espé-
rance qui est en vous. » 
         1 Pierre 3 :15

02I23

Toit d’une église en Ouzbékistan

Portrait du directeur de PO en Colombie 
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picion, même au sein des familles. 
Prions en particulier pour les chré-
tiens qui ont récemment été arrêtés 
et torturés.

4. Samedi

ÉRYTHRÉE : On estime qu’environ 
1000 chrétiens sont détenus dans 
les prisons érythréennes sans in-
culpation officielle.
Certains pasteurs comme Haile 
Naigzhi ou Futsum Gebrenegus 
sont en prison depuis bientôt 20 
ans. Puissent-ils sentir la présence 
de Jésus au milieu de leurs souf-
frances et être bientôt libérés.

5. Dimanche

LIBYE : Bien que le christianisme 
soit légal, les chrétiens restent 
victimes de discrimination sociale 
et beaucoup gardent leur foi se-
crète.
Ils sont souvent très isolés. Prions 
pour que les chrétiens puissent 
communiquer entre eux sans dan-
ger et soient encouragés et fortifiés 
dans leur foi.

6. Lundi

NIGERIA : Les besoins sont 
énormes, surtout dans les États 
du nord et du centre, à cause de 
la violence massive et persistante 
des extrémistes.
Notre responsable Timothy* et son 
équipe vont à la rencontre des sur-
vivants de la violence pour les aider 
à surmonter leurs traumatismes. 
Demandons à Jésus de rétablir, 
grâce à son pouvoir de guérison, 
ces personnes qui ont tant souffert.

ASIE
1. Mercredi

CORÉE DU NORD : Les chrétiens 
n’ont aucune liberté en Corée du 
Nord et il leur est interdit de célé-
brer le culte ou de lire la Bible.
Pourtant, des croyants courageux 
se rencontrent en secret pour s’en-
courager mutuellement, prier et 
être en communion. Prions pour 
que leurs réunions soient protégées 
du regard des autorités.

2. Jeudi

SOMALIE : Le pays est d’une dan-
gerosité inquiétante et les conver-
tis risquent d’être tués par leur 
famille.
 Que Dieu protège son Église et que 
tous nos frères et sœurs continuent 
à trouver force et espoir en Jésus.

3. Vendredi

YÉMEN : La situation dans le pays 
est particulièrement dangereuse 
pour les musulmans qui de-
viennent chrétiens.
Des groupes islamiques radicaux 
menacent de mort s’ils ne re-
viennent pas à l’islam ceux qu’ils 
qualifient d’« apostats ». Cela crée 
un climat de surveillance et de sus-

7. Mardi

PAKISTAN : Les chrétiens ne re-
présentent qu’environ 1,8 % de la 
population et appartiennent à la 
couche la plus basse de la société.
Des jeunes filles chrétiennes sont 
enlevées, violentées et converties 
de force à l’islam. Que Dieu protège 
les femmes contre les violences do-
mestiques et évite aux jeunes filles 
les mariages précoces.

8. Mercredi

IRAN : Le christianisme est en-
core considéré en Iran comme 
une religion étrangère et regardé 
avec méfiance. Les réunions sont 
souvent surveillées et les églises 
de maison risquent d’être décou-
vertes.
Prions pour que les manifesta-
tions qui continuent conduisent à 
plus de liberté, afin que les chré-
tiens  puissent se réunir librement. 
Prions pour qu’ils trouvent dès à 
 présent des moyens de s’encoura-
ger  mutuellement.

9. Jeudi

AFGHANISTAN : La prise de pou-
voir par les talibans en août 2021 
a poussé la plupart des chrétiens 
encore plus dans la clandestinité, 
soit carrément hors du pays.

Les informations fiables en pro-
venance du pays même sont très 
rares. Suivre Jésus continue d’être 
l’équivalent d’une condamnation à 
mort. Prions Jésus d’encourager 
les croyants clandestins à lui rester 
fidèles.

10. Vendredi

SOUDAN : Après un coup d’État 
militaire en octobre 2021, le Sou-
dan est en proie à des troubles 
persistants, qui ont conduit à un 
manque de protection de la liberté 
religieuse.
Des églises ont été contraintes de 
fermer et parfois leurs terres ont 
été confisquées. Prions pour la sta-
bilité politique et pour un gouverne-
ment qui accorde la même protec-
tion à toutes les formes de croyance.

11. Samedi

INDE : De plus en plus d’États 
indiens ont adopté des lois anti- 
conversion visant à empêcher que 
des hindous soient convertis « de 
force » à d’autres religions.
Ces lois sont souvent utilisées 
comme prétexte pour harceler 
et intimider les chrétiens. Prions 
pour que les minorités religieuses 
comme les chrétiens soient mieux 
acceptées dans la société.

12. Dimanche

SYRIE : Des années de conflit et 
d’extrémisme en Syrie ont créé 
un environnement dans lequel 
la violence sexuelle est monnaie 
courante.
Les femmes et les filles des mino-
rités sont particulièrement vulné-
rables et souvent victimes d’enlève-

ments, de harcèlement sexuel et de 
viols. Prions pour que le ministère 
auprès des femmes se développe 
et que les Églises tendent la main à 
ces victimes.

13. Lundi

ARABIE SAOUDITE : La conver-
sion au christianisme est inaccep-
table dans la loi islamique.
Malgré les risques, le petit nombre 
de chrétiens saoudiens augmente 
lentement et partage courageu-
sement sa foi au moyen d’internet 
et de chaînes de télévision chré-
tiennes par satellite. Que Jésus 
continue à faire briller sa lumière 
dans cette nation.

14. Mardi

MYANMAR : « Jésus a dit ‹ Prends 
ta croix et suis-moi ›. C’est aussi 
notre devise. »
Remercions Dieu pour le courage 
de Moïse* dans la direction de son 
église au Myanmar, surtout en cette 
période agitée. Puissent les chré-
tiens être une force de paix et de 
stabilité au Myanmar, malgré les at-
taques régulières de l’armée dans 
les États Chin, Karen et Kachin.

15. Mercredi

MALDIVES : On estime à quelques 
centaines le nombre des chré-
tiens aux Maldives.
Il est si dangereux de se faire 
connaître en tant que chrétien 
qu’il n’y a pas de possibilité de 
rencontrer d’autres croyants. Il 
est donc difficile de grandir dans 
la foi. Prions Dieu d’encourager 
et de fortifier les rares croyants 
du pays.

16. Jeudi

CHINE : En Chine, lorsque des 
chrétiens sont soupçonnés 
d’évangélisation, ils sont souvent 
surveillés.
C’est le cas de Lixin* depuis qu’il 
a participé à une conférence dans 
un pays voisin il y a quelques an-
nées. Il risque maintenant trois 
ans de prison. Prions pour que 
 Lixin reste libre.

17. Vendredi

MALI : Il y a dix ans, des églises 
ont été incendiées dans le nord 
du Mali et des chrétiens ont dû 
fuir pour sauver leur vie lorsque 
des extrémistes islamiques ont 
pris le contrôle de la région.
Bien que certains chrétiens soient 
depuis lors revenus, le trauma-
tisme n’est pas encore surmonté et 
la menace d’attentats pèse toujours 
sur les croyants. Prions pour leur 
protection.

18. Samedi

IRAK : Il existe en Irak plusieurs 
Églises traditionnelles ortho-
doxes et catholiques.

Elles sont toutes victimes d’intolé-
rance et de persécution de la part 
des responsables locaux, des auto-

Mère somalienne avec ses enfants

Camp de réfugiés au nord de l’Afghanistan

Église au nord de l’Irak

PRIÈRE POUR LES CHRÉTIENS LES PLUS PERSÉCUTÉS
Ce calendrier de prière est un complément à l’Index mondial de persécution 2023. 
En février, nous prions pour les 28 pays où la persécution est la plus forte.


