Conversion des musulmans à Jésus-Christ,
un mouvement mondial de grande ampleur
Selon une récente étude, 11 pays majoritairement musulmans figurent dans le top 20 des pays
dans lesquels le christianisme progresse le plus.
David Garrison a passé 2 ans et demi à interviewer plus de 1000 anciens musulmans convertis au
christianisme. Pour lui, « nous vivons le plus grand mouvement de conversion de musulmans à
Jésus-Christ de toute l’Histoire. »
Cette femme se cache sous le pseudonyme de Sabatina James, elle a 31 ans et habite désormais
en Allemagne. Aujourd’hui encore, elle est menacée de mort par sa famille, elle vit sous protection policière 24 heures sur 24 parce qu’elle s’est convertie à Jésus-Christ.
Ce combattant de Daech nord syrien, venu dans un camp jordanien de réfugiés avec l’intention
de tuer les travailleurs chrétiens abandonna ses plans après avoir entendu l’Evangile
et « avoir été témoin de l’amour des chrétiens. »

Edito du pasteur Dyno Mifoundou.

Des pièges à éviter pour un service glorieux
Ephésiens 2.10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes
œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions »
Servir est un acte magnifique. Mais servir le Roi, c’est un privilège unique. Jésus nous a aimés
jusqu’à se sacrifier, pour nous sauver de la mort et du péché. C’est une joie et un honneur de
pouvoir en retour, nous lever et le remercier. Servir, c’est donc avant tout Lui exprimer notre
reconnaissance.

Ce militant appartenant au groupe islamiste Daech qui a massacré des chrétiens s’est converti
à la religion de ses victimes après avoir rêvé d’un «homme en blanc» avec un message surprenant.

Mais servir Dieu, c’est encore bien plus. C’est le moyen d’entrer dans sa destinée. Lorsque nous
servons, nous entrons dans ce pour quoi nous avons été créés. La Bible dit que nous avons été
créés pour de bonnes œuvres, que Dieu a prévues d’avance, afin que nous les pratiquions
(Ephésiens 2.10).

Ce footballeur, Djibril Cissé, né au sein d’une famille musulmane, a dans ses jeunes années
choisi d’adhérer à la foi chrétienne.

Le service peut être perverti et détourné de son fonctionnement originel.

Cette jeune femme, Ouria partage son témoignage et sa foi au micro de Paroles FM, née musulmane, elle décida un jour de suivre Jésus-Christ.

Le diable, le monde, et notre chair, se débrouilleront toujours pour qu’il en soit ainsi. Il nous
faut donc redoubler de vigilance, pour éviter les pièges qui guettent le serviteur de Dieu.
1. Le piège de vouloir se servir soi-même.

Ce docteur musulman de Calcutta allait mourir d’un cancer. Je pleurais. Et le seul nom en qui je
refusais de croire me venait à l’esprit, encore et encore. Le nom de Jésus !
J’étais si faible et si malade. Alors, j’ai prié : Seigneur Jésus, guéris-moi ! ».
Guéri miraculeusement, il s’est converti à Jésus-Christ et ouvre maintenant des églises.
En Irak, des travailleurs humanitaires chrétiens ont révélé que de plus en plus de musulmans
kurdes vivant en Irak se tournent vers Jésus-Christ après avoir été témoins de la brutalité et des
horreurs de groupes extrémistes comme Daech.
En Iran en 2014, la première bible papier a été intégralement traduite et imprimée en persan
moderne. Depuis 2015, elle est désormais accessible sur smartphone.
Selon des sources officielles, en 2014 près de 450 personnes ont donné publiquement leur vie à
Jésus en passant par les eaux du baptême.
Récemment la chaîne chrétienne SAT-7 a utilisé les fonctionnalités de l’application Telegram
pour offrir des programmes chrétiens et des téléchargements de la Bible en Iran en toute
sécurité. Dès la première semaine de lancement de ce programme par SAT-7, la Bible fut téléchargée plus d’un millier de fois, atteignant les 60 000 téléchargements quelques mois plus tard.
En Syrie, Daniel, un jeune étudiant, est entré dans une tente blanche qui abritait huit personnes. « Salut, je suis Daniel et je suis ici pour vous parler de Jésus. » Il n’était pas préparé
à la réaction de la famille qui s’est alors mise à paniquer. Le père criait. Ils étaient blêmes.
Grâce à l’interprète, Daniel a finalement compris que la nuit avant sa visite, toute la famille
prenait le thé ensemble, quand un homme en blanc a ouvert la porte de leur tente
et s’est tenu à l’entrée…
De très nombreuses conversions sont rapportées en Syrie alors que les musulmans expérimentent
la puissance de Dieu à l’image de cette mère venue à l’église avec sa fille paralysée.
Elle pria puis regarda sa fille. La petite sourit puis bougea ses mains et marcha. Jésus l’a guérie !
En Europe, des centaines de réfugiés musulmans se convertissent dans une église berlinoise.
Le pasteur Gottfried Martens a vu son église évangélique Trinity Church croître de 150 à plus de
600 membres en seulement deux ans, décrivant ce nombre de conversions comme un miracle,
selon l’Associated Press.
Au milieu de nombreuses persécutions et d’un génocide des chrétiens d’une ampleur terrible,
Dieu est à l’œuvre au milieu du peuple musulman.
Cette parole de saint Irénée de Lyon raisonne encore 18 siècles plus tard : « Le sang des martyrs
est semence de chrétiens. »
Article tiré de « Info Chrétienne »

Se servir soi-même en prétextant le faire pour Dieu. Le service peut alors devenir une couverture pour poursuivre ses ambitions cachées. On ne sert plus Dieu, mais on se sert de Dieu pour
enfin réaliser ce qu’on a toujours voulu faire. Mais un service glorieux place CHRSIST, pas le
serviteur. Dieu désire être la raison de notre service, et non le prétexte de notre loisir.
2. Le piège de la reconnaissance
On veut être vu pour ce qu’on fait. On ne veut pas travailler dans l’ombre. On a soif de reconnaissance. Il faut que les gens nous remarquent, nous félicitent, nous complimentent pour ce
qu’on fait. Mais l’apôtre Paul dit : “Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas
serviteur du Christ” (Galates 1.10).
3. Le piège de l’activisme
Ce piège nous fait oublier que le premier service que Dieu nous demande, c’est l’adoration. On
oublie que la communion avec Dieu est prioritaire sur l’action pour Dieu, et on plonge dans l’activisme.
On essaie alors de servir Dieu, mais sans l’aide du Saint-Esprit. On essaie d’agir avec nos forces
humaines, et il n’y a plus aucune dimension du surnaturel dans ce qui est fait. Mais la Bible nous
demande ceci : “Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne.”
(1 Pierre 4.11).
4. Le piège du service minimum
Ce piège peut nous amener à ne servir que lorsque cela ne coûte pas. Lorsqu’on nous demande
quelque chose qui pourrait être inconfortable, éprouvant, ou quelque chose qui pourrait nous
demander du temps, de l’argent, ou de l’énergie, on y renonce tout de suite.
Mais Dieu veut que nous puissions le servir pleinement, de tout notre cœur et de toute notre
force, et dire comme David : “Je n’offrirai point à l’Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne
me coûtent rien” (2 Samuel 24.24).
Dès lors que nous prenons garde à éviter ces pièges, notre service sera agréé par Dieu et notre
vie prendra une autre dimension. Nous Lui serons agréables, et Dieu nous sera favorable.
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9h00-12h00 :
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10h :
Culte et fin du séminaire
avec le pasteur Dominique
Mourot
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Mur de prière
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10h : Culte

9h00-12h00 :
Permanence pastorale
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10h : Culte avec le pasteur
Ionel Ionescu
Louange : Jeff Mitanga
et son groupe
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10h : Culte
13h30 : Spécial premier
anniversaire à la
CHAPELLLE DE COINAUD.
Agape, partage, louange &
témoignages

19h30–21h30
SOIREE SPECIALE Pâques.
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Après le culte :
Agape fraternelle

17h00 :
Réunion de jeunesse

19h30 : Enseignement à
la chapelle de Coinaud
15

16H30 :
Séminaire sur la famille
avec la participation des
enfants.
Orateur : D. Mourot

9h00-12h00 :
Permanence pastorale

Soirée de gloire

17h00 :
Réunion de jeunesse

30
9h00-10h00
Mur de prière

Nos réunions hebdomadaires au 6 rue de la Madone à Péage
DIMANCHE à 10H00 à 12H00 : Culte et enseignement enfants
MARDI à 9H00 : Intercession
JEUDI de 9H00 à 12H00 : Permanence pastorale
VENDREDI à 19H30 : Prière et étude biblique
SAMEDI à 17H00 : Réunion de jeunesse
(1 samedi et 1 dimanche par mois)

Le pasteur Dyno et son épouse seront en mission d’évangélisation
du 19 au 21 Avril à Thonon les Bains

Coordonnées du pasteur Dyno MIFOUNDOU :
Tel : 06 27 44 10 57
Mail : pasteurdyno@gmail.com

6, rue de la Madone
38550 PEAGE DE ROUSSILLON

NOS RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE
Le 11 Mai : Rendez-vous des hommes.
Le 18 Mai : Réunion de femmes

Chapelle de Coinaud au 1 rue de la chapelle à Anneyron
1er mardi et 3ème samedi du mois

EGLISE EVANGELIQUE « SOUFFLE DE VIE »

Le 15 juin : Sortie poterie « femmes »

https://www.facebook.com/eglisesouffledevie
Eglise du Péage @pasteurdyno
Site : https://add-peage-de-roussillon.upchrist.org/

