
 
 

Le Peuple Chaoui 

 

Présenté par la mission MENA 

Présentation 

Les Chaouis font partie des plus grands peuples berbérophones d’Afrique du Nord. Ils sont 

connus pour leur caractère dur, ferme, solide et costaud. Fidèles et rigoureux, ce peuple 

fournit à l’Algérie des soldats et des policiers. Plusieurs célébrités historiques sont chaouis 

comme Saint Augustin (sa mère était chaouie), la reine Kahina célèbre pour l’indépendance 

des Berbères. Avant l’arrivée de l’islam, ce peuple était chrétien. Aujourd’hui, on ne connait 

pas d’Eglises chaouies et seulement quelques dizaines de chrétiens sont recensés. Aucune 

traduction de la Bible en Chaoui n’est éditée mais le film “Jésus” existe déjà. Depuis l’an 

dernier, deux nouveaux films dont un de 50 minutes ont été ajoutés au 50 histoires bibliques 

sur le site www.injilChaoui.org 

 

 
 
 

Population estimée : 2 600 000 

Localisation : Nord-Est de l’Algérie 

 

Le Ministère 
 

- Le site www.injilchaoui.org reçoit toujours des visites, 

http://www.injilchaoui.org/
http://www.injilchaoui.org/


 
 

- Un projet de plusieurs clips vidéo portant sur des versets bibliques avec de belles 

images afin de confronter les Chaouis à la Parole de Dieu, 

- L’ensemble des psaumes a été traduit en Chaoui et 18 psaumes viennent d’être 

enregistrés oralement, 

- Un volet « Questions/Réponses » sur le site est en voie de création, 

- Des rencontres en zoom pour encourager les rares chrétiens chouias isolés sont 

mis en place, 

- Une application « Androïd » est en phase de test. 

 
 

Sujets de prières 
 

- Priez pour tous les projets de ministère. 

- Beaucoup de temps et d’énergie sont investis dans ces projets, quelquefois avec 

peu de résultats visibles. Priez pour que Dieu travaille le cœur des Chaouis et pour 

que tous ces moyens mis en œuvre les interpellent et qu’ils découvrent Jésus-

Christ. 

- Priez pour que les rares chrétiens Chaouis soient fortifiés dans leur foi, dans leur 

témoignage et dans l’épreuve du rejet de leur famille et leur communauté. 

 

 

Comment s’investir pour le peuple Chaoui ? 
 
Il est difficile d’envoyer des missionnaires dans cette région dominée par l’Islam. MENA 

désire recruter des chrétiens chaouis qui vivent en France pour qu’ils puissent aller dans 

leur région d’origine pour devenir des témoins auprès des leurs et implanter des églises. 

Ces futurs missionnaires ont besoin de soutien spirituel et financier pour être envoyés. Un 

projet de partenariat avec votre Eglise serait une bénédiction ! 

 
 

Contact 
 
www.mena-france.org / bureau@mena-france.org 
 
 

http://www.mena-france.org/
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