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El Bachir se donne à fond. Il prie
cinq fois par jour. Et cinq fois par
jour, une petite voix l‘énerve :
« Ce n’est pas le bon chemin ! »

El Bachir*
Nom modifié pour raisons de sécurité

Je suis originaire du Maroc. J’ai 42 ans, je suis marié et
j’ai deux enfants. Après mes études en informatique, j’ai
obtenu un master en théologie par correspondance.
Poussé par une petite voix
Elevé dans la foi musulmane, je me suis retrouvé coincé dans un cul-de-sac : « Je suis vide ! Dieu manque à
ma vie ! » Alors je m’astreignais, je m’appliquais à faire
de bonnes œuvres. Avec encore plus d’acharnement,
j’accomplissais les cinq prières quotidiennes – à la
mosquée ou à la maison – mais constamment j’entendais cette voix qui me répétait : Ce n’est pas le bon
chemin. » J’ai supporté cela un mois, puis j’ai laissé
tomber la prière.
Un jour, je découvre que mon frère possède une Bible !
Je la lui pique et commence la lecture. Genèse – avant
de finalement me retrouver dans l’Evangile de Matthieu.
Dès le premier chapitre, la voix se manifeste, avec un
autre message : « Voilà le chemin ! ».
« Je suis vide ! Ce jour-là, je parcours l’Evangile et au
Dieu manque moins une fois à chaque chapitre la voix
répète « Voilà le chemin ! ». Je décide
à ma vie ! »
alors
de suivre Jésus. On est en 1991.
Alors je m’as-

treignais à
faire encore
davantage. »

Harcelé par la crainte
Quatre ans plus tard, je commence à
implanter des églises de maison. Jusqu’en 2010, le nombre de chrétiens va
croissant jusqu’à plus de 350 personnes réparties dans
28 églises de maison. Puis la persécution est venue
et avec elle, la peur. Des collaborateurs ont pris leurs
distances et des « moutons » ont suivi leur exemple. A ce stade, alors qu’il ne reste que 20 personnes
nous
pratiquement sans courage,
promet le soutien du CACP. Un véritable encouragement à persévérer.

Couleurs
somptueuses
Chambre de
prière au Maroc

Mus par la prière
Etre chrétien dans un environnement musulman signifie combat. La prière est la base la plus importante
de notre travail. En 2004, nous ouvrons une maison
de prière dans un appartement loué. Et en mars 2013,
grâce au soutien du CACP, notre rêve devient réalité :
l’inauguration de notre propre maison de prière.
Actif au Maroc
Dans notre centre, nous organisons régulièrement des
nuits de prières, une chaîne de prière de 48 heures et
d’autres événements. Nous formons des gens capables de prendre des positions-clé pour atteindre leur
entourage et établir de nouvelles communautés. Au
Maroc et dans toute l’Afrique du Nord, car des jeunes
nous viennent de Libye, d’Algérie, de Tunisie et de
Mauritanie. Au-travers de formation en artisanat, nous
rencontrons des femmes musulmanes, et des couples
assistent à nos séminaires de relation d’aide. La publication de matériel d’enseignement ainsi que le travail
parmi les enfants – en premier lieu les enfants des
familles musulmanes les plus pauvres – sont d’autres
tâches importantes de nos communautés.
Notre monde, en particulier le monde arabe, est en
plein chambardement. Nous remercions le CACP et
vous, amis et donateurs pour les encourageantes
impulsions et le soutien financier. 
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