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Et cet évangile du royaume sera prêché dans 
le monde entier comme un témoignage à 
toutes les nations, et alors viendra la fin.

— MATTHIEU 24:14

www.indigitous.us



Que peut faire un groupe de jeunes artistes 
de Los Angeles pour aider à envoyer des mis-
sionnaires là où ils sont le plus nécessaires ?
Et si on s’unissait pour mettre en avant notre foi en Jesus?

Nous ne savions pas que nous pouvions utiliser notre passion et notre travail pour partager 
sur les missions ! Pendant la pandémie, faire partie des missions numériques est devenu 
notre prière exaucée. Nous pouvions utiliser notre art numérique pour dessiner pour le 
Royaume de Dieu.

La mission numérique consiste à partager l’Évangile au moyen d’outils, de ressources et de 
stratégies numériques. C’est le moment d’utiliser la technologie pour atteindre ceux qui ne 
connaissent pas Jésus. Grâce à ce guide de prière, nous voulons que les familles prient pour 
les peuples non  atteints.

Nous espérons que vous oserez rêver plus audacieusement en mettant vos compétences au 
service des missions mondiales. Il nous emmènera plus loin que nous pouvons l’imaginer 
lorsque nous lui disons “oui”.

Nous vous invitons à faire partie de notre voyage avec ce guide de prière !

— ANDREW FENG, CHEF DE FILE AMÉRICAIN DE L’INDIGITÉ, ET ADDISON BI 



Qui sont les groupes de 
populations frontalières ?
Les groupes ethniques frontaliers sont des personnes regroupées par langue 
et par culture. Ils sont “Frontières” parce que moins de 0,1% sont chrétiens. 
Cela signifie que moins d’une personne sur 1000 dans leur groupe s’identifie à 
Jésus de quelque manière que ce soit !

Il existe environ 5 000 groupes ethniques frontalières. Ce guide de prière 
présente 31 des groupes les plus importants. Vos prières couvriront un total 
de 700 millions de personnes ! Beaucoup sont musulmans ou hindous. 
Statistiquement, ils ne rencontreront jamais un chrétien au cours de leur vie. 
Avec si peu de chrétiens, les groupes de population frontaliers ont besoin de 
missionnaires.

Priez pour que des chrétiens aillent les aider à devenir des disciples de Jésus !

Pour les parents
Nous vous invitons, vous et votre famille, à prier pour 31 groupes de 
population frontaliers.

Commencez par raconter l’histoire du point de vue du personnage. Ensuite, 
priez ensemble à l’aide des trois éléments de prière.Enfin, scannez le code 
QR pour regarder une vidéo de prière.

Vos prières font la plus grande différence !



Prenez note de cette échelle de progrès dans les pages suivantes. 
L’échelle compte le pourcentage d’évangéliques et de chrétiens 
professants dans les groupes de population.

Scannez les codes QR sur 
les pages suivantes pour 
en savoir plus sur chaque 
groupe de personnes sur 
prayercast.com.
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ÉCHELLE DE PROGRES
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NON ATTEINT 
Peu d’évangéliques et peu de personnes qui s’identifient comme 
chrétiens. Peu, voire pas, d’histoire du Chrétienisme. Les peuples 
frontaliers sont un sous-ensemble des non-atteints. 

MINIMALEMENT ATTEINT
Peu d’évangéliques, mais un nombre important qui s’identifient comme chrétiens.

ATTEINT SUPERFICIELLEMENT
Peu d’évangéliques, mais beaucoup qui s’identifient comme 
chrétiens sont en grand besoin d’un renouveau spirituel et d’un 
engagement dans la foi biblique.

PARTIELLEMENT ATTEINT
Les évangéliques ont une présence modeste.

SENSIBLEMENT ATTEINT
Les évangéliques ont une présence importante.

L’échelle de progression et les éléments de prière 
sont référencés à partir de joshua project.net.
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LÉGENDE GÉOGRAPHIQUE

NOTE Les groupes de personnes sont classés 
par pays. Les emplacements géographiques 
sont approximatifs.

1 Afghan Tadjik

2 Touareg 
algérien

3 Shaikh

4 Hui

5 Kazakh

6 Mongol

7 Uyghur

8 Ansari

9 Bania

10 Brahmane

11 Dhobi

12 Jat

13 Kapu

14 Kumhar

15 Kunbi

16 Mahratta

17 Nai

18 Rajput

19 Teli

20 Yadav

21 Malais

22 Marocain

23 Rakhine

24 Fulani

25 Arain

26 Pashtun

27 Wolof

28 Turk

29 Ouzbek

30 Arabe 
Yémen du 
Nord

31 Tchétchène
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Illustration par Jessica Tse

LANGUE  
Dari Persan

LOCALISATION 
Afghanistan

RELIGION  
Islam

POPULATION  
10,831,000

Afghan Tadjik

 Je m’appelle Sherzod et j’appartiens au ! ( salaam alaikum) سالم علیکم
peuple tadjik afghan en Afghanistan. J’ai préparé deux plats délicieux, 
un plat de riz appelé osh et des pains plats. L’osh est l’un de mes plats 
préférés. Il contient de l’agneau, différentes épices et des légumes 
comme le poivre et l’ail. Dans ma tradition, faire preuve d’hospitalité et 
recevoir des invités chez moi est un grand honneur. J’espère que mes 
amis qui viendront plus tard apprécieront eux aussi ces deux plats !

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Demandez à Dieu de rétablir la paix 
politique et la stabilité en Afghanistan.

 Demandez à Dieu d’appeler des travailleurs 
chrétiens formés à la langue dari pour 
apporter l’évangile aux Tadjiks et implanter 
des églises locales fortes.

 Priez pour que des fonds d’aide soient 
disponibles pour les personnes vivant dans 
des régions frappées par la famine.

0,01% Chrétien
Prayercast

Car j’avais faim et vous m’avez donné à manger, 
j’avais soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un 
étranger et vous m’avez recueilli.
— MATTHIEU 25:35
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Touareg algérien

LANGUE  
arabe, saharien 

algérien

LOCALISATION 
Algérie

RELIGION  
Islam

POPULATION  
137,000

ARTICLES DE PRIÈRE :

 L’Algérie n’est pas très accueillante pour 
les travailleurs chrétiens. Priez pour que les 
missionnaires fassent preuve de créativité 
pour partager l’évangile avec les Touaregs et 
les Algériens.

 Demandez au Saint-Esprit d’adoucir le cœur 
des tribus musulmanes. Priez pour qu’ils 
reçoivent l’évangile.

 Priez pour que les quelques croyants touaregs 
reflètent le Christ et l’évangile dans leurs 
communautés.

 Bonjour à tous ! Je m’appelle Amastan, j’ai neuf ans et ! (ahlan‘) أهال
j’appartiens au peuple touareg en Algérie. Mon père et moi nous 
rendons au puits voisin avec notre âne pour rapporter de l’eau 
pour notre famille. Ce qui m’excite le plus, c’est de jouer à un jeu 
appelé melghas avec mes amis ! Melghas est un jeu où les enfants 
commencent par se cacher. Puis, un autre essaie de les trouver et de 
les marquer avant qu’ils n’atteignent le puits pour boire. La dernière 
fois que nous avons joué, je me suis fait attraper avant même de 
toucher le puits. Cette fois, je vais dépasser tous les autres enfants et 
atteindre le puits en premier !

Illustration par Ben Tong

0,01% Chrétien
Prayercast

Par qui nous avons reçu la grâce et l’apostolat pour 
susciter l’obéissance de la foi à l’honneur de son 
nom parmi toutes les nations.
— ROMANS  1:5

LES GROUPES DE PERSONNES FRONTIÈRES       9



Shaikh

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Demandez au Seigneur d’ouvrir le cœur des 
shaikhs afin qu’ils reçoivent la bonne nouvelle 
de Jésus-Christ. 

 Priez pour un mouvement de formation de 
disciples qui bénira les Shaikhs au cours de 
cette décennie.

 Priez pour que le Seigneur envoie des 
travailleurs fidèles auprès des shaikhs pour 
leur parler de Jésus.

হ্্যযালো�যা (hyālō ) ! Je m’appelle Hadhira, et je suis enseignante dans une 
école Shaikh. Les Shaikhs sont très diversifiés dans nos occupations. 
Beaucoup de mes cousins sont agriculteurs à la campagne, tandis que 
quelques-uns de mes amis sont artisans et vendeurs. De nos jours, 
de nombreux Shaikhs suivent le rythme du monde moderne, et j’ai 
entendu dire que nous étions aussi d’assez bons hommes d’affaires. 
Bien que nous soyons très dispersés et que nous occupions de 
nombreux emplois différents, nous sommes tous unis par Allah. Je 
crois que nous sommes bénis par Allah pour être différents et réussir 
dans nos compétences et nos talents !

Illustré par 
Becky Seo

LANGUE  
Bengali

LOCALISATION 
Bangladesh / 
Asie du Sud

RELIGION  
Islam

POPULATION  
125,776,000 0,00% Chrétien

Prayercast

Afin que tous les peuples de la terre sachent que le 
Seigneur est Dieu, qu’il n’y en a pas d’autre.
— 1 ROIS 8:60

10      LES GROUPES DE PERSONNES FRONTIÈRES



Illustré par Becky 
Seo

Hui

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour que le peuple Hui ait une faim de 
vérité spirituelle qui le conduise à chercher et à 
trouver le Christ avec ses voisins chrétiens.

 Priez pour que les croyants chinois fassent tout 
ce qu’il faut pour présenter Jésus-Christ au 
peuple musulman Hui.

 Priez pour qu’un mouvement de formation de 
disciples se développe au sein du peuple Hui.

你好 (ni hao )! Je m’appelle Ma, et voici mon petit-fils bien-aimé Bai. Il 
grandit si vite ! Nous appartenons au groupe ethnique Hui en Chine 
et, en tant que musulmans sunnites, nous voulons montrer notre 
dévotion à Allah. Maintenant que Bai a 10 ans, notre famille a décidé 
de l’emmener avec elle lors de notre pèlerinage annuel à La Mecque. 
Je suis heureux de voir que Bai est très enthousiaste à l’idée de 
participer à ce pèlerinage. Nous nous réjouissons de tous les souvenirs 
que nous allons créer ensemble au cours de ce voyage !

LANGUE  
Mandarine

LOCALISATION 
Chine

RELIGION  
Islam

POPULATION  
13,917,000

0,01% Chrétien
Prayercast

Le Seigneur est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
— PSALME 145:18
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0,01% Chrétien

Maintenant, à celui qui peut faire beaucoup plus 
que tout ce que nous demandons ou pensons, selon 
la puissance qui agit en nous.
— EPHÉSIENS 3:20

Illustration par 
Whitney Hii

Kazakh

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Demandez au Seigneur d’envoyer des 
travailleurs à long terme pour vivre parmi les 
Kazakhs et partager l’amour du Christ avec eux.

 Demandez au Saint-Esprit d’ouvrir le cœur 
des Kazakhs aux chrétiens afin qu’ils soient 
réceptifs à l’Évangile.

 Demandez au Seigneur de susciter des églises 
locales fortes parmi les Kazakhs.

Слеметсіз бе (sälemetsiz be) ! Je m’appelle Inzhu, et j’appartiens 
au peuple kazakh de Chine. Notre peuple est connu pour être des 
cavaliers et des nomades, ce qui signifie que nous voyageons d’un 
endroit à l’autre à la recherche de pâturages frais pour notre bétail. 
Depuis des générations, ma famille et moi avons pris soin de dizaines 
de chevaux dans les prairies. Ce cheval s’appelle Inju, il est très spécial 
pour moi car il est avec moi depuis sa naissance. Il ne me quitte jamais 
et m’aide à m’occuper des nouveaux-nés et des poulains. Parfois, je 
la monte tout en laissant les autres chevaux en liberté. Inju et moi 
sommes amis pour toujours, et il occupera toujours une place spéciale 
dans mon cœur !

LANGUE  
Kazakh

LOCALISATION 
Chine

RELIGION  
Islam

POPULATION  
1,887,000

Prayercast
12      LES GROUPES DE PERSONNES FRONTIÈRES



Sois fort et courageux. Ne les crains pas et n’aie pas 
peur d’eux, car c’est le Seigneur ton Dieu qui est avec 
toi. Il ne te quittera pas et ne t’abandonnera pas. 
— DEUTÉRONOME 31:6

Illustration par 
Jessica Tse

Mongol

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Il existe un nombre non confirmé de Mongols 
chrétiens. Priez pour que ces croyants partagent 
l’Évangile avec les non-croyants et restent fermes 
dans leur foi et leur confiance en Dieu.

 Priez pour que Dieu aide les Mongols à traverser 
les hivers rigoureux. Priez pour que les Mongols 
puissent bénéficier de la chaleur spirituelle de 
l’amour et de la grâce de Dieu.

 De nombreux Mongols adorent les forces de la 
nature (telles que la lune, les étoiles, le soleil et les 
rivières). Priez pour que Dieu puisse se révéler aux 
Mongols comme le seul vrai Dieu.

Сайн байна уу (san ban oh) ! Je m’appelle Batu et j’ai neuf ans. J’ai 
préparé mon arc et mes flèches pour le festival Naadam de cette 
année. C’est un festival que les Mongols célèbrent en été. Il comporte 
trois événements principaux : la lutte, les courses de chevaux et le tir 
à l’arc. On les appelle aussi les “trois jeux des hommes”. Cette année, 
mes amis et moi allons concourir au tir à l’arc en équipe. Même si je 
suis un garçon, je ferai de mon mieux pour atteindre autant de cibles 
que possible !

LANGUE  
Mongol, 

Périphérique

LOCALISATION 
Chine

RELIGION  
Bouddhisme ; 

forces de la nature

POPULATION  
5,655,000

0,04% Chrétien
Prayercast
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Oh ! Rendez grâce au Seigneur, invoquez son nom, 
faites connaître ses exploits parmi les peuples ! 
— PSALME 105:1

Illustration par 
Jessica Tse

Uyghur

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour que les croyants chinois Han puissent 
montrer la voie et faire preuve de la compassion 
du Christ envers les Ouïghours.

 Aujourd’hui, plus d’un million de Ouïghours sont 
détenus et placés dans des camps d’internement. 
Priez pour que les hommes, les femmes et les 
enfants ouïghours qui se trouvent dans ces 
camps soient protégés.

 Priez pour que les Ouïghours trouvent Jésus 
dans leur douleur et que Dieu utilise cette même 
souffrance pour les conduire au Royaume.

Yahximusiz (yahshimusiz) ! Je m’appelle Meryem et je fais partie du 
groupe ethnique des Ouïghours. Je vis dans le Xinjiang, qui se trouve 
dans la partie occidentale de la Chine. Ma famille, comme d’autres 
familles ouïghoures, récolte différentes ressources comme le coton, 
le raisin, les melons et d’autres fruits. Nous vivons près d’un système 
d’irrigation qui permet à nos cultures de prospérer. Par conséquent, 
notre industrie agricole est importante et prospère. Je viens de finir de 
collecter des raisins provenant d’une ferme voisine. Je vais le rapporter 
à mes parents et les aider à le vendre ou à le transformer en vin !

LANGUE  
Uyghur

LOCALISATION 
Chine

RELIGION  
Islam

POPULATION  
11,921,000

0,01% Chrétien
Prayercast14      LES GROUPES DE PERSONNES FRONTIÈRES



Mais si nous marchons dans la lumière, 
comme il est dans la lumière, nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et le sang 
de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 
— 1 JOHN 1:7

Illustration par 
Samuel Chiu

Ansari

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour que Dieu envoie des disciples 
indiens de Jésus chez leurs voisins Ansari 
pour partager avec eux la bonne nouvelle.

 Priez pour un mouvement de formation 
de disciples parmi eux au cours de cette 
décennie.

 Priez pour de bonnes écoles afin que 
les enfants Ansari puissent recevoir 
une éducation qui les aide à sortir de la 
pauvreté.

 ,Je suis Nasirah, une femme Ansari qui vit à Uttar Pradesh ! (halloo) !ہیلو
en Inde. Je suis couturière et je travaille dans la grande industrie 
textile de ma communauté. C’est le même travail que faisaient ma 
mère et ma grand-mère avant moi. Tous les jours, je travaille sur mon 
métier à main pour confectionner des robes en soie, comme celle que 
je porte en ce moment ! Aujourd’hui, je descends dans les villages 
ruraux avec ma famille pour aider les paysans les moins fortunés. J’ai 
une famille très unie et nous aimons aider notre communauté dès que 
nous le pouvons !

LANGUE  
Urdu

LOCALISATION 
Inde

RELIGION  
Islam (sunnite)

POPULATION  
10,700,000

0,00% Chrétien
Prayercast
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Ceux qui n’étaient pas mon peuple, je les 
appellerai “mon peuple”, et celle qui n’était 
pas aimée, je l’appellerai “aimée”.
— ROMANS 9:25

नमस्ते (namaste) ! Je m’appelle Eshana, et je suis une marchande 
d’épices Baniyan en Inde. Toutes mes épices sont faites maison par ma 
famille et moi. Vous voulez des herbes pour rendre votre thé doux ou 
des épices pour rendre votre soupe épicée ? Nous avons tout cela ! 
Je vends mes épices aux villageois et aux voisins de la région. Parfois, 
j’aime aussi échanger des épices avec les villages et les marchands 
voisins. Les ingrédients qui sont locaux là-bas sont différents de ceux 
que nous trouvons chez nous. On ne sait jamais quel genre d’épices on 
va trouver !

Bania

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour le salut de ces personnes et pour 
que Dieu envoie plusieurs ouvriers chrétiens 
parmi elles et réponde à leurs besoins 
spirituels et physiques.

 Priez pour les programmes de 
développement et d’alphabétisation.

 Priez pour que la communauté Baniyan 
et Vanian ait une faim spirituelle qui les 
conduise au Christ.Illustration par 

Whitney Hii

LANGUE  
Hindi

LOCALISATION 
Inde

RELIGION  
Hindouisme

POPULATION  
29,240,000

0,02% Chrétien
Prayercast
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Et le Roi leur répondra : “ En vérité, je vous 
le dis, comme vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait. “
— MATTHIEU 25:40

Illustré par 
Becky Seo

Brahmin

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Les brahmanes sont considérés comme des 
personnes instruites et éclairées ; priez pour 
que la lumière de l’Evangile leur apporte la 
connaissance du Christ en Inde.

 Priez pour la sagesse des disciples de Jésus 
qui se lient d’amitié avec des brahmanes et 
partagent leur foi avec eux.

 Priez pour que le vrai Dieu se révèle à cette 
communauté et utilise les brahmanes pour 
prêcher et enseigner sur Jésus-Christ.

शुभ प्रभात (shubh prabhaat). Bonjour,  je suis Ved. Voulez-vous m’observer en 
train d’accomplir ce rituel d’adoration ? Seuls les brahmanes sont capables 
d’accomplir ce rituel spécial, car nous sommes la seule caste qui peut être prêtre. 
C’est un grand honneur pour les étrangers de l’observer, car nous ne pratiquons 
nos rituels hindous que pour ceux qui appartiennent aux castes supérieures. La 
jeune génération de brahmanes ne recherche plus cette pratique ancienne, et 
peu d’entre eux connaissent la connaissance des Vedas. La plupart cherchent 
maintenant à devenir éducateurs, législateurs, érudits, médecins, politiciens, 
ingénieurs en informatique, etc. Cependant, en tant que prêtre aîné, j’espère 
faire connaître l’importance de notre tradition et de notre savoir.

LANGUE  
Hindi

LOCALISATION 
Inde

RELIGION  
Hindouisme

POPULATION  
59,134,000

0,00% Chrétien
Prayercast        17LES GROUPES DE PERSONNES FRONTIÈRES



Que les peuples te louent, ô Dieu, 
que tous les peuples te louent !
— PSALME 67:3

Dhobi

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Comme beaucoup de leurs professions sont en 
voie de disparition, priez pour que les Dhobi aient 
accès à une meilleure éducation et à de nouvelles 
compétences dans le monde moderne.

 Priez pour que les Dhobi entendent l’évangile et que 
seul Jésus-Christ puisse laver leurs péchés. 

 Priez que le Saint-Esprit donne au peuple Dhobi une 
faim spirituelle qui ne sera pas satisfaite tant qu’il 
n’aura pas goûté et vu que le Seigneur est bon.

नमस् े(namaste ) ! Je m’appelle Bhavna, et je fais partie du peuple Dhobi de 
l’Inde. J’ai toujours été entourée d’eau car ma famille et mes voisins ont été 
laveurs et nettoyeurs toute leur vie. Quand j’étais enfant, je courais autour des 
bassins de lavage et jouais dans l’eau. Ma mère m’attrapait, puis m’apprenait à 
sécher et à repasser les vêtements que mon père avait lavés. Maintenant que 
je suis plus âgé, j’essaie d’aider mes parents à gagner de l’argent de toutes les 
manières possibles. Dernièrement, il y a eu moins de clients en raison de la 
popularité des machines à laver. J’espère que je pourrai soutenir mes parents 
aussi longtemps que possible.

Illustré par 
Becky Seo

LANGUE  
Hindi

LOCALISATION 
Inde

RELIGION  
Hindouisme

POPULATION  
11,993,000

0,02% Chrétien
Prayercast
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Quand ils entendirent ces choses, ils se 
turent. Et ils glorifiaient Dieu, en disant : 
“Ainsi, aux païens aussi, Dieu a accordé la 
repentance qui mène à la vie.
— ACTES 11:18

Illustration par 
Samuel Chiu

Jat

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour que les médecins, les infirmières 
et les travailleurs humanitaires chrétiens 
aient l’occasion de partager l’amour de 
Jésus.

 Demandez au Seigneur de faire naître des 
églises en pleine croissance parmi les Jats 
pour la gloire de son nom.

 Priez pour que les églises et les organisations 
missionnaires acceptent de relever le défi 
d’adopter et d’aller vers les Jats.

ਸਤ ਸ੍ਰਰੀ ਅਕਾਲ, (sata srī akāla),  je suis Jumari ! Je suis une femme Jat du Punjab. 
En ce moment, je travaille sur ce phulkari, ou broderie. Ce que je préfère, ce 
sont ces petites fleurs, elles ne sont pas jolies ? C’est ma mère qui m’a appris à 
broder, et je fais celui-ci pour le mariage de ma sœur cette année. Le mariage 
comptera au total 100 de ces pièces de broderie ! Je me suis mariée l’année 
dernière, c’est pourquoi je porte ce nathli, ou anneau de nez. Toutes les 
femmes mariées de ma communauté portent des anneaux comme celui-ci, et 
certains sont même ornés de perles décoratives. Bon, assez parlé, je dois me 
remettre au travail !

LANGUE  
Punjabi, 

occidental

LOCALISATION 
Inde

RELIGION  
Hindouisme, 

Sikhisme, Islam

POPULATION  
29,863,000

0,03% Chrétien
Prayercast

       19LES GROUPES DE PERSONNES FRONTIÈRES



Le royaume du monde est devenu le royaume 
de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera 
pour les siècles des siècles. 
— RÉVÉLATION 11:15

Illustration par Jessica Tse

Kapu

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Demandez au Seigneur d’envoyer des croyants 
indiens chez les Kapu pour leur parler de 
Jésus-Christ.

 Les Kapu vivent dans des villages qui n’ont 
souvent pas accès à la médecine moderne, à 
l’électricité et à l’eau potable. Priez pour que 
les besoins spirituels et physiques des Kapu 
soient satisfaits par Jésus-Christ.

 L’hindouisme est largement pratiqué chez les 
Kapu. Priez pour que Dieu ouvre l’esprit et le 
cœur des Kapu à la vérité de la Bible et qu’il se 
révèle comme le seul vrai Dieu.

నమస్కారం (namaskārām) ! Je m’appelle Karan et voici ma fille Annya. 
Nous appartenons au groupe de personnes Kapu en Inde. Kapu signifie 
agriculteur ou protecteur, et c’est exactement ce que je fais : cultiver 
et protéger ma famille. De nombreux Kapu faisaient autrefois partie 
de l’armée, mais aujourd’hui, nous sommes surtout des agriculteurs. Je 
dépose Annya à l’école en me rendant à la ferme.Elle va entrer au lycée 
cette année ! Elle doit transporter beaucoup de livres avec elle, alors 
j’espère qu’elle n’a rien oublié !

LANGUE  
Telugu

LOCALISATION 
Inde

RELIGION  
Hindouisme

POPULATION  
15,424,000

0,02% Chrétien
Prayercast
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Ô maison d’Israël, ne puis-je pas faire avec vous 
comme ce potier l’a fait ? déclare le Seigneur. Voici, 
comme l’argile dans la main du potier, vous êtes dans 
ma main, maison d’Israël. 
— JEREMIAH 18:6

Illustration par 
Whitney Hii

Kumhar

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour que la communauté de Kumhar 
ait une faim spirituelle qui la conduise au 
Christ.

 Priez pour un mouvement de formation de 
disciples qui bénira les Kumhar au cours de 
cette décennie.

 Priez pour que le Seigneur envoie des 
équipes de travailleurs pour aider le peuple 
Kumhar dans ses besoins spirituels et 
physiques.

नमस् े(namaste ) ! Je m’appelle Mishika et j’appartiens au peuple Kumhar 
en Inde. Mon village est spécialisé dans la fabrication de poteries. Nous 
faisons des pots de toutes sortes, grands et petits ! Ce que je préfère 
dans le processus de fabrication des pots, c’est ajouter des couleurs et 
peindre des motifs sur les pots que nous fabriquons. En ce moment, 
je suis en train de peindre un petit bol qui a été fabriqué par un de 
mes frères ce matin ! D’abord, je laisse sécher l’argile fraîche. Ensuite, 
j’ajoute une fine couleur de base, et une fois que c’est sec, je peux 
ajouter des cercles, des lignes et des tourbillons comme décoration ! 
Ce bol va faire partie d’un ensemble assorti que j’ai créé !

LANGUE  
Hindi

LOCALISATION 
Inde

RELIGION  
Hindouisme

POPULATION  
15,375,000

0,01% Chrétien
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Regardez entre les nations, et voyez ; 
étonnez-vous et soyez stupéfaits. Car je m’en 
fait en votre temps une œuvre que vous ne 
croiriez pas si on vous la racontait. 
— HABAKKUK 1:5

Illustration par 
Samuel Chiu

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour le salut du peuple Kunbi et pour 
que Dieu envoie des travailleurs chrétiens 
dans le pays.

 Priez pour que les chrétiens de Kunbi puissent 
atteindre leur propre peuple.

 Priez pour que leurs hommes et leurs femmes 
cessent de fumer.

नमस् े(namaste), je suis Advik ! Je suis un homme Kunbi du Gujarat. En 
ce moment, mon village se prépare pour notre danse traditionnelle de 
Goa ! Dans quelques instants, les femmes vont commencer à danser 
tandis que tous les hommes joueront de ces ghumots, ou tambours. 
Nous exécutons cette danse comme une prière pour la protection 
de nos maisons et de notre communauté. Nous sommes également 
vêtus de vêtements traditionnels pour cette danse, et les hommes et 
les femmes portent une couleur rose. La teinture rose provient de la 
plante manjistha, que nous utilisons pour beaucoup de nos vêtements. 
Oh, ils m’appellent maintenant, à plus tard ! 

Kunbi

LANGUE  
Gujarati

LOCALISATION 
Inde

RELIGION  
Hindouisme

POPULATION  
18,499,000

0,05% Chrétien
Prayercast
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Parce que le pauvre est pillé, parce que l’indigent 
gémit, je me lèverai maintenant, dit le Seigneur ; 
je le placerai dans la sécurité à laquelle il aspire. 
— PSALME 12:5

Illustration par 
Jessica Tse

Mahratta

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour que le peuple Mahratta puisse 
trouver l’espoir et recevoir le don gratuit de 
l’évangile.

 Priez pour que Dieu détourne le peuple 
mahratta de l’adoration de fausses idoles.

 Les Mahrattas font partie de la classe rurale 
supérieure ; la majorité des familles possèdent 
des terres et pratiquent l’agriculture. De ce 
fait, ils regardent de haut les personnes qu’ils 
considèrent comme n’étant pas leurs égaux. 
Priez pour que les Mahrattas puissent faire 
l’expérience de l’amour et de la grâce de Dieu.

 नमस् े(namaste) ! Je m’appelle Grishma et je suis une femme mahratta 
originaire d’Inde. Je travaille à la maison en effectuant différentes 
tâches dans la maison pendant que mon mari s’occupe de nos vaches. 
Il utilise le bétail pour aider à labourer le sol et à récolter les cultures. 
Tout à l’heure, je lavais nos vêtements à la main. Cela signifie frotter le 
savon sur les vêtements contre un morceau de béton, puis les rincer 
dans un seau d’eau. En ce moment, je prépare du porridge sur un feu 
ouvert pour que mon mari puisse le manger quand il rentrera à la 
maison. J’ai hâte que cette journée bien remplie se termine !

LANGUE  
Marathi

LOCALISATION 
Inde

RELIGION  
Hindouisme

POPULATION  
31,159,000

0,00% Chrétien
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Même les cheveux de votre tête sont tous 
comptés. Ne crains rien, tu as plus de valeur 
que beaucoup de moineaux. 
— LUKE 12:7

Illustration par 
Jessica Tse

Nai

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour que les croyants indiens 
établissent des liens d’amitié avec les Nai et 
leur parlent du Sauveur.

 Priez pour un mouvement de formation de 
disciples qui bénira le peuple Nai au cours de 
cette décennie.

 De nombreux Nai ne savent pas lire. Priez 
pour que les Nai aient accès à du matériel 
audio biblique et pour que Dieu les amène à 
écouter des programmes radio chrétiens dans 
leur langue.

नमस् े(namaste) ! Je m’appelle Ashish et je fais partie du groupe 
ethnique Nai en Inde. Nai signifie coiffeur, et c’est ce que beaucoup 
de personnes Nai, dont moi, font pour vivre. Mon travail consiste à 
couper des cheveux, à raser des barbes et, à l’occasion, à préparer des 
mariages. Les coupes de cheveux ne sont peut-être pas grand-chose, 
mais elles ont un sens, car je peux donner aux gens une nouvelle 
apparence. Lorsque je vois des sourires sur les visages des gens, je 
me sens heureux et fier de mon travail. J’espère que ce garçon aimera 
sa nouvelle coupe de cheveux !

LANGUE  
Hindi

LOCALISATION 
Inde

RELIGION  
Hindouisme

POPULATION  
11,933,000

0,00% Chrétien
Prayercast
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A moi, bien que je sois le plus petit de tous les saints, 
cette grâce a été donnée d’annoncer aux païens les 
richesses insondables du Christ. 
— EPHÉSIENS 3:8

Illustration par 
Samuel Chiu

Rajput

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour que la communauté Rajput 
prenne de plus en plus conscience de 
Jésus et de son besoin.

 Priez pour que le Seigneur donne aux 
Rajpoutes une faim spirituelle et qu’il 
satisfasse cette faim.

 Priez pour que les Rajputs comprennent 
l’intérêt de faire partie de la famille 
royale de Dieu.

 नमस् े(namaste),  je suis Mahendra. Je suis un Rajput de l’Uttar 
Pradesh. Nous, les Rajputs, descendons d’une lignée royale, et nous 
perpétuons ces traditions d’honneur aujourd’hui. Voici une épée de 
cérémonie qui est utilisée lors des mariages et d’autres cérémonies, 
et voici le vêtement traditionnel pour le festival annuel du chameau. 
Une autre tradition importante pour ma communauté est la façon 
dont nous coiffons nos barbes ! Comme vous pouvez le voir, je frise 
ma moustache et ma barbe, comme beaucoup d’hommes de ma 
communauté. Ce n’est qu’une des nombreuses façons dont nous 
préservons et exprimons notre culture !

LANGUE  
Hindi

LOCALISATION 
Inde

RELIGION  
Hindouisme

POPULATION  
45,611,000

0,02% Chrétien
Prayercast
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Nous avons donc appris à connaître et à croire 
l’amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, 
et celui qui demeure dans l’amour demeure en 
Dieu, et Dieu demeure en lui. 
— 1 JOHN 4:16

Illustration par 
Samuel Chiu

Teli

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour que le Saint-Esprit oindre les 
dirigeants de la communauté Teli et les amène 
à ouvrir les portes pour que leur peuple suive 
Jésus.

 Priez que les croyants tendent la main à ce 
groupe de personnes avec les bénédictions du 
Christ.

 Priez pour que le Seigneur suscite des 
croyants Teli qui feront d’autres disciples et 
commencent le processus de démarrage d’un 
mouvement de formation de disciples parmi 
ce groupe de personnes.

नमस् े(namaste), je m’appelle Akash. Je suis un agriculteur Teli de l’Uttar 
Pradesh, et en ce moment je suis dans la ferme familiale. Ici, nous 
cultivons de grands champs de moutarde et d’autres plantes, que nous 
utilisons pour extraire l’huile. Ma famille travaille dans le secteur de 
l’huile depuis des générations, tout comme de nombreux membres de 
ma communauté. En ce moment, nous économisons de l’argent pour 
acheter une presse à huile mécanique, qui rendra le travail beaucoup 
plus facile.

LANGUE  
Hindi

LOCALISATION 
Inde

RELIGION  
Hindouisme

POPULATION  
18,839,000

0,02% Chrétien
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Puis il dit à ses disciples : “La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux 
; priez donc instamment le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.”
— MATTHIEU 9:37-38

Illustré par 
Becky Seo

Yadav

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour le salut du peuple Yadav et pour 
que les missionnaires puissent lancer de 
nouveaux ministères parmi eux.

 Priez pour le travail d’alphabétisation et de 
développement communautaire.

 Priez pour que la pratique du travail des enfants 
prenne fin et que l’éducation soit accessible à 
tous les enfants, en particulier aux filles.

नमस् े(namaste) ! Je m’appelle Daivi et voici mon grand frère Dhiman. 
C’est mon meilleur ami et on ne s’ennuie jamais quand on travaille 
ensemble ! Nous devons nous occuper du bétail du matin au soir, 
mais parfois c’est amusant ! Pendant les pauses, nous aimons faire de 
la lutte avec nos cousins et nous chantons et dansons beaucoup aussi. 
Nous aimons aussi écouter les histoires que nos tantes et nos oncles 
nous racontent sur les dieux comme Vishnu et Krishna.
Ils nous ont même appris à prier régulièrement Singaji pour protéger 
notre bétail et à présenter des offrandes comme du beurre, des 
mangues non mûres et du sucre. La vie n’est pas trop mal, mais parfois 
j’aimerais pouvoir aller à l’école comme les autres enfants au lieu de 
travailler dans les champs.

LANGUE  
Hindi

LOCALISATION 
Inde

RELIGION  
Hindouisme

POPULATION  
58,642,000 0,01% Chrétien
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Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
Rendez au Seigneur gloire et force ! 
— PSALME 96:7

Illustration par 
Whitney Hii

Malay

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Demandez au Seigneur de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour travailler parmi 
chaque groupe malais.

 Demandez au Saint-Esprit d’accorder la 
sagesse et la faveur aux agences missionnaires 
qui se concentrent sur les Malais.

 Priez pour que Dieu donne au petit nombre 
de croyants malais l’audace de partager le 
Christ avec leur propre peuple.

Hai ! Je m’appelle Azura (bleu) et voici mes amis, Jaya (vert) et Nurin 
(rose). Nous appartenons au peuple malais de Malaisie. L’autre jour, 
en rentrant de l’école, mes amies et moi avons trouvé des fleurs, 
des racines et des fougères à faire pousser et depuis, nous nous en 
occupons ! Elles sont devenues si grandes en si peu de temps.
du temps ! Notre peuple est très attaché à l’agriculture dans les 
campagnes, où il y a des milliers de plantes à explorer et à récolter. 
Grâce au climat humide de la Malaisie, nous pouvons faire pousser 
toutes sortes de fruits et de légumes. Certains de mes préférés sont le 
durian, le jambu merah, le mangoustan et le ramboutan !

LANGUE  
Anglais, malais

LOCALISATION 
Malaisie

RELIGION  
Islam

POPULATION  
13,192,000

0.10% Chrétien
Prayercast
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Et que la repentance et le pardon des péchés 
soient proclamés en son nom à toutes les 
nations, à partir de Jérusalem. 
— LUKE 24:47

Illustration par 
Samuel Chiu

Marocain

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Demandez au Saint-Esprit d’adoucir le 
cœur des Arabes marocains envers les 
chrétiens afin qu’ils soient réceptifs à 
l’Évangile.

 Priez pour que Dieu appelle des 
équipes d’intercesseurs qui se tiendront 
fidèlement dans le vide pour les Arabes 
marocains.

 Demandez à Dieu de donner aux croyants 
arabes marocains la hardiesse de partager 
l’amour du Christ avec leurs amis et leurs 
familles.

 je m’appelle Ilias. Je viens du Maroc, et en ce moment je  ,(salam) سالم
suis dans la ferme de ma famille. Je travaille ici avec mes parents et ma 
sœur, et c’est moi qui suis chargé de traire les chèvres tous les matins 
! Je surveille aussi les poules et les moutons. J’adore m’occuper d’eux 
! Je porte un chapeau qui s’appelle un fez et beaucoup de garçons du 
Maroc en portent. D’habitude, je ne suis pas habillée aussi chic, mais 
cette robe est spéciale pour les fêtes.

LANGUE  
Arabe, 

marocain parlé 
 

LOCALISATION 
Maroc

RELIGION  
Islam

POPULATION  
24,221,000

0,09% Chrétien
Prayercast
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Déclarez sa gloire parmi les nations, ses 
merveilles parmi tous les peuples ! 
— 1 CHRONICLES 16:24

Illustration par Whitney Hii

Rakhine

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour que le peuple rakhine soit en mesure 
d’utiliser correctement la Bible birmane pour la 
littérature écrite.

 Priez pour que du matériel d’évangélisation (tel que du 
matériel audio-visuel, des chansons, des tracts, etc.) en 
langue rakhine soit produit.

 Priez pour que la communauté rakhine ait une faim 
spirituelle qui la conduise au Christ.

.

ဟယ််လုို� (haallo) ! Nos noms sont Kyine, Pemala et Yadana, et nous appartenons 
au peuple Rakhine au Myanmar. Nous sommes tous en route pour la célébration  
de Thingyan Water. Cette fête annuelle est importante pour nous car elle 
marque le premier jour de la nouvelle année ! Une longue tradition de notre 
peuple consiste à prendre les brins de thabyay (feuilles de plantes tropicales) et 
à les utiliser pour asperger nos amis et notre famille d’eau parfumée dans des 
bols en argent. Une autre coutume que nous apprécions est la présence d’une 
infinité de stands de nourriture birmane de rue, où tout est gratuit pendant le 
festival. C’est une célébration de la vie et de la renaissance !

LANGUE  
Rakhine, 
Birmane

LOCALISATION 
Myanmar 
(Birmanie)

RELIGION  
Bouddhisme

POPULATION  
2,718,000

0.10% Chrétien
Prayercast
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Car la terre sera remplie de la 
connaissance de la gloire du Seigneur, 
comme les eaux couvrent la mer. 
— HABAKKUK 2:14

Illustration par 
Whitney Hii

Fulani

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez que les quelques croyants chrétiens parmi les 
Fulanis reçoivent des enseignants pour les aider à 
s’établir dans leur foi.

 Priez pour qu’ils se retrouvent afin de pratiquer 
la communion fraternelle, et qu’ils apprennent 
à vivre dans la puissance de l’Esprit du Christ, en 
expérimentant son fruit de manière constante.

 Priez pour que les Fulanis soient en mesure de 
prendre soin de leurs familles de manière adéquate et 
qu’ils soient mieux préparés à l’évolution rapide des 
conditions du 21e siècle.

Sannu ! Je m’appelle Maimuna (à gauche), et voici ma mère, Nabilah (à droite). 
Nous appartenons au peuple Fulani, au Nigéria. Nous revenons toutes les 
deux d’un court voyage, où nous avons livré du lait aux enfants de notre tribu. 
Lorsque nous voyageons, ma mère et moi portons ces marques sur le visage et 
ces bols à lait spéciaux pour représenter la tribu à laquelle nous appartenons. 
Notre tribu est dispersée sur de nombreux pâturages car nous sommes semi-
nomades, ce qui signifie que nous parcourons de grandes distances pour 
trouver des provisions et un abri, tout en nous occupant du bétail et d’autres 
animaux. J’ai hâte de voir où nous irons ensuite !

LANGUE  
Hausa

LOCALISATION 
Nigeria

RELIGION  
Islam

POPULATION  
30,453,000

0,08% Chrétien
Prayercast
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Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu une grande lumière ; ceux 
qui habitaient un pays de profondes 
ténèbres, la lumière a brillé sur eux. 
— ISAIAH 9:2

Illustré par 
Becky Seo

Arain

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez que le Dieu tout-puissant conduise des ouvriers 
fidèles pour porter le message du salut au peuple 
arain au Pakistan. 

 Priez que le peuple Arain au Pakistan soit bientôt 
disciple dans les voies de Jésus. 

 Priez pour qu’il y ait une insatisfaction spirituelle à 
l’égard de l’Islam et une volonté d’enquêter sur les 
affirmations de Jésus-Christ.

.

ਹੇ ਉਥੇ (hē uthē) ! Hé, vous ! Je m’appelle Pavith Ramday, et je fais partie du 
peuple arain au Pakistan. Nous venons d’un milieu modeste, celui d’une caste 
d’agriculteurs, mais au fil des années, nous avons pu nous élever et  devenir des 
législateurs et des politiciens. Mon père était avocat, et j’ai suivi pour devenir 
avocat, moi aussi. Un jour, j’apprendrai à mon futur fils à travailler dur pendant 
ses études, car nous, les Arabes, sommes toujours assidus au travail. Pour 
l’instant, je dois passer un appel à un de mes clients. À bientôt !

LANGUE  
Punjabi, 

occidental

LOCALISATION 
Pakistan

RELIGION  
Islam

POPULATION  
9,830,000

0,00% Chrétien
Prayercast
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Ceux qui sont sages brilleront comme l’éclat 
du ciel en haut, et ceux qui ramènent les 
multitudes à la justice, comme les étoiles, 
aux siècles des siècles. 
— DANIEL 12:3

Illustration par 
Jessica Tse

Pashtun

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Les plus grands obstacles à la foi sont les barrières 
sociales et culturelles. Les Pachtounes du Pakistan 
ont été appelés la plus grande société tribale 
musulmane du monde. Priez pour que les Pachtounes 
trouvent un véritable espoir et le salut en Jésus-
Christ.

 Personne ne sait combien de Pachtounes suivent 
Jésus. Des graines de l’évangile ont été largement 
semées. Priez pour que le Saint-Esprit renforce 
et protège les nouveaux croyants contre toute 
persécution, afin que leur vie puisse être un 
témoignage pour Dieu.

 Priez pour les traductions de la Bible en cours.

 .Je suis Mahzala, une femme pachtoune du Pakistan ! (salaam alaikum) سالم علیکم
Je porte cette robe brillante et colorée parce que je m’entraîne pour le. . .
La danse Attan. Il s’agit d’une danse folklorique que les Pachtounes 
exécutaient en temps de guerre ou lors des mariages, et c’est aujourd’hui la 
danse nationale. Les danseurs, hommes et femmes, se déplacent en cercle 
tout en frappant des mains et en tournant au rythme des tambours. Je suis très 
enthousiaste à l’idée de présenter cette danse, et j’espère que tout le monde 
l’appréciera aussi !

LANGUE  
Pashto,  
Nord

LOCALISATION 
Pakistan

RELIGION  
Islam

POPULATION  
26,061,000

0,00% Chrétien
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Toutes les nations que tu as faites viendront 
se prosterner devant toi, Seigneur, et 
glorifieront ton nom. 
— PSALME 86:9

Illustration par 
Samuel Chiu

Wolof

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour que le petit nombre de croyants wolofs 
ait le courage de partager l’amour du Christ avec 
leur propre peuple et qu’il soit fort à travers la 
persécution.

 Demandez au Seigneur de donner aux croyants 
wolofs des occasions de partager l’amour du Christ 
avec leur propre peuple.

 Demandez au Seigneur de susciter des églises 
locales fortes parmi les Wolofs.

Salaam aleekum, je suis Fadia ! Je suis une femme Wolof qui vit au Sénégal, 
en Afrique. En ce moment, je suis sur la place du village. C’est ici que se 
déroulent tous les événements de la communauté, comme les danses et 
les combats de lutte ! Dans ma communauté, l’une des choses les plus 
importantes pour les femmes et les hommes est la façon dont nous nous 
habillons, et j’aime porter des robes et des coiffures fantaisistes. Plus tard, 
j’irai au marché pour acheter des céréales pour ma famille. Beaucoup de 
gens au marché seront habillés de manière formelle, car les vêtements sont 
un élément important de notre culture !

LANGUE  
Wolof

LOCALISATION 
Sénégal

RELIGION  
Islam

POPULATION  
6,331,500

0,01% Chrétien
Prayercast
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Car je connais leurs œuvres et leurs 
pensées, et le temps vient de rassembler 
toutes les nations et toutes les langues. Et 
ils viendront et verront ma gloire. 
— ISAIEH 66:18

Illustration par Whitney Hii

Turk

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour que les églises et les organisations 
missionnaires acceptent de relever le défi 
d’atteindre les Turcs.

 Demandez à Dieu de donner aux croyants turcs et 
aux principaux responsables parmi les Turcs l’au-
dace de partager l’évangile avec leur propre peuple.

 Priez pour que la Turquie évite à la fois les conflits 
ethniques (notamment avec les Kurdes) et la résur-
gence du fondamentalisme musulman.

Merhaba ! Je m’appelle Silaah, et j’appartiens au peuple turc en Turquie. Je 
suis tapissière, c’est-à-dire que je file du fil, je transforme des nœuds colorés 
en tapis et je brode des tapis faits main. La fabrication de tapis fait partie de 
la tradition de ma famille depuis de nombreuses générations. J’ai été formée 
par ma mère, dont la mère l’a formée, et ainsi de suite. L’une de nos traditions 
consiste à utiliser les couleurs de la terre, telles que le rouge, le bleu, le vert 
et le bleu marine. Comme le vert foncé et le brun, avec des morceaux de 
couleurs plus riches, comme le violet royal et le rouge. Le morceau de tissu que 
je tiens est ma dernière création ! Il peut être transformé en de nombreuses 
choses différentes, comme des tapis ou des moquettes, ou peut-être une sorte 
d’écharpe. J’ai hâte de voir ce qu’il deviendra !

LANGUE  
Turc

LOCALISATION 
Turquie

RELIGION  
Islam

POPULATION  
56,199,000

0,01% Chrétien
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Le Seigneur n’est pas lent à accomplir sa promesse 
comme certains le pensent, mais il est patient envers 
vous, ne voulant pas qu’aucun ne périsse, mais que 
tous arrivent à la repentance. 
— 2 PETER 3:9

Illustration par 
Samuel Chiu

Ouzbek

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour que les nouveaux chrétiens 
ouzbeks comprennent rapidement la Parole 
de Dieu et s’engagent dans une communauté 
locale où ils trouveront de la force.

 Priez pour que Dieu suscite des églises locales 
fortes dans tous ces pays parmi les Ouzbeks.

 Demandez au Seigneur d’envoyer des 
travailleurs supplémentaires à long terme 
pour vivre parmi les Ouzbeks et partager 
l’amour du Christ avec eux.

.

Salom ! Je suis Anora, et voici mon amie Tahmina. Nous sommes 
toutes les deux des femmes ouzbèkes vivant en Ouzbékistan. Je 
viens d’une famille de bergers, une profession courante dans ma ville. 
Aujourd’hui, mes enfants et petits-enfants continuent à travailler 
dans la même ferme que celle où je travaillais quand j’étais jeune 
fille. Aujourd’hui, je passe la plupart de mon temps avec les femmes 
âgées de ma communauté, où nous aimons nous asseoir et discuter, et 
regarder les jeunes enfants jouer dans les rues.

LANGUE  
Ouzbek

LOCALISATION 
Ouzbékistan

RELIGION  
Islam

POPULATION  
35,857,000

0,02% Chrétien
Prayercast
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Construisez, construisez, préparez le chemin, enlevez 
toute obstruction du chemin de mon peuple. 
— ISAIAH 57:14

Illustration par 
Whitney Hii

Arabe du Nord Yéménite

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour une traduction écrite de la Bible en arabe 
sanaani. Il existe quelques ressources audio, mais 
le gouvernement saoudien restreint sévèrement 
l’accès à Internet.

 Priez pour que le Saint-Esprit donne aux Yéménites 
du Nord la volonté d’embrasser Jésus-Christ 
comme Seigneur et sauveur afin qu’ils dépendent 
de lui seul pour leur salut.

 Priez pour un mouvement de formation de disciples 
parmi les Yéménites du nord de l’Arabie saoudite, 
qui s’étende à leur pays d’origine, le Yémen.

 Je m’appelle Makin, et voici ma femme, Rima. Nous ! (salam) مالس
appartenons tous deux au groupe ethnique des Arabes du Nord du 
Yémen. Nous nous sommes mariés récemment, il y a quelques mois, 
et nous vivons heureux l’un avec l’autre depuis. Nous sommes tous 
les deux les seuls chrétiens de notre famille. Nous revenons tous les 
deux d’un rassemblement secret où nous avons chanté des chansons 
et loué Dieu. Comme il n’est pas permis d’adorer Dieu au Yémen, nous 
devons faire attention en nous rendant à ces rassemblements. J’espère 
qu’un jour, Rima et moi pourrons adorer Dieu librement avec nos 
familles et notre communauté.

LANGUE  
Arabe, Sanaani, 

Parlé

LOCALISATION 
Yémen

RELIGION  
Islam

POPULATION  
12,111,000

0,00% Chrétien
Prayercast
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Au milieu de la rue de la ville ; aussi, de chaque côté 
du fleuve, l’arbre de vie avec ses douze espèces de 
fruits, donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de 
l’arbre étaient destinées à la guérison des nations. 
— RÉVÉLATION 22:2

Illustré par 
Becky Seo

Tchétchène

ARTICLES DE PRIÈRE :

 Priez pour l’endurance et la protection des 
quelques croyants tchétchènes connus.

 Priez pour la stabilité politique dans la région 
où vivent les Tchétchènes et les Ingouches.

 Demandez au Seigneur de faire tomber les 
barrières à l’évangile afin que les travailleurs 
chrétiens qui vivent et travaillent parmi les 
Tchétchènes voient des fruits.

Салам (salam) ! Je suis Salamu, un soldat de l’armée tchétchène. Même 
quand la nation est en guerre, je dis qu’il y a toujours du temps pour une 
danse ! Nous dansons parce que nous sommes un pays indépendant ! Peu 
importe l’invasion des troupes russes, Allah nous accordera la liberté !

Je suis Chovka, épouse de Salamu. C’est un grand jour car je peux danser 
avec mon mari. Il est toujours à la guerre, il participe à des batailles, alors 
je prie Allah chaque jour pour qu’il rentre sain et sauf. Chaque matin, en 
allant travailler dans les champs, je ne peux m’empêcher de m’inquiéter de 
l’état de mon mari. Je ne peux que prier et espérer qu’Allah continue à le 
protéger pour que nous puissions à nouveau danser ensemble comme ça.

LANGUE  
Tchétchène

LOCALISATION 
Russie

RELIGION  
Islam

POPULATION  
1,454,000

0,01% Chrétien
Prayercast
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À propos de la cohorte de création de personnages
Jessica Tse
Étudiant en art 

Jessica termine sa maîtrise en éducation à l’université Azusa Pacific. 
Elle a commencé à explorer l’art numérique pendant la pandémie et est 
impatiente d’utiliser son art pour glorifier Dieu.

Whitney Hii
Étudiant en art 

Whitney étudie l’animation et les effets visuels à l’université Azusa 
Pacific. Elle aime travailler aux côtés d’autres artistes chrétiens qui 
utilisent leurs talents pour le Royaume.

Becky Seo
Étudiant en art 

Becky est une étudiante en illustration à ArtCenter. Elle est novice dans 
la conception de personnages et apprécie le défi. Elle espère utiliser ses 
dons et ses passions pour avoir un impact positif dans le monde.

Samuel Chiu
Étudiant en art

Samuel est un étudiant en animation à l’université Loyola Marymount. 
Il aime servir l’église et approfondir ses connaissances en matière de 
design. Il est impatient de voir Dieu façonner son œuvre et ses projets 

futurs.

Ben Tong
Directeur artistique et mentor 
Ben est un concepteur de personnages professionnels qui a déjà travaillé 
pour Dreamworks TV. En tant qu’instructeur et directeur artistique de 
ce livret de prière, il a guidé les étudiants dans leur développement 
artistique et spirituel.

Amanda Zuniga
Conseiller

Amanda est épouse et mère et une responsable de la conception chez 
Panda Express. Elle voit Dieu utiliser l’art à travers ce projet pour lui 
apporter la gloire et se réjouit de voir l’église mobilisée pour les missions.

Addison Bi
Producteur 

Addison est un producteur de contenu créatif et un étudiant en séminaire 
à l’EFD. Il est encouragé à mobiliser les jeunes adultes pour les missions 
en utilisant les dons et les talents que Dieu leur a donnés.

Andrew Feng
U.S. Lead, Indigitous 

Aime imaginer de nouvelles façons de donner aux gens les moyens de 
réaliser la grande mission au-delà des quatre murs de l’église.
 
Mise en page et conception du livre Kat Yao, Jeanette Feng



INDIGITOUS est “Indigène” et “Numérique”. Indigitous est passionné par l’accomplissement de la 
Grande Commission en engageant et en libérant les croyants dans des missions numériques par le biais 
d’événements mondiaux, de ressources numériques et de construction de communautés. www.idserve.org

LE PROJET JOSHUA est une initiative de recherche visant à mettre en évidence les groupes ethniques 
du monde qui comptent le moins de disciples du Christ. www.joshuaproject.net

CHINESE EVANGELICAL FREE CHURCH OF LOS ANGELES est une congrégation multilingue avec des 
services de culte et des ministères en anglais, cantonais et mandarin pour apporter l’évangile du Christ à 
la communauté de Monterey Park et de la Greater San Gabriel Valley depuis 1974. www.cefcla.org

L’ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE MONDIALE cherche à renforcer les églises locales par le biais 
d’alliances nationales, en soutenant et en coordonnant les dirigeants de base et en recherchant des 
moyens pratiques de montrer l’unité du corps du Christ. www.worldea.org





Que peut faire un groupe de jeunes artistes 
de Los Angeles pour aider à envoyer des 
missionnaires là où ils sont le plus nécessaires ? 
Et si on s’unissait pour mettre en avant notre foi 
en Jésus ?

Les missions numériques sont devenues notre 
prière exaucée. Nous vous invitons, vous et votre 
famille, à prier pour que les gens apprennent la 
bonne nouvelle de Jésus !


