
  

Prier pour le Yémen   
 
 
Le Yémen du Nord est devenu indépendant de l'Empire ottoman en 1918. Les Britanniques, qui avaient mis en 
place une zone de protectorat autour du port sud d'Aden au XIXe siècle, se sont retirés en 1967 de ce qui est 
devenu le Yémen du Sud. Trois ans plus tard, le gouvernement du Sud adopte une orientation marxiste. L'exode 
massif de centaines de milliers de Yéménites du sud vers le nord a contribué à deux décennies d'hostilité entre 
les États. Les deux pays ont été officiellement unifiés sous le nom de République du Yémen en 1990. 
  

Capitale:    Sanaa 
Principaux groupes ethniques :  94% Arabe, 6% autres 
Population:     30 Millions+ (www.worldometers.info)  

Religion:     99,9% Musulman 
  

Les chrétiens convertis sont intensément persécutés par la famille, la communauté et le 
gouvernement. Il est illégal de faire du prosélytisme envers les musulmans et les non-musulmans 
sont profondément discriminés. 

 

 

 

Le Yémen est l'une des plus anciennes régions habitées du monde. Il faisait autrefois partie 
du royaume de Saba dont la reine a apporté des cadeaux rares et coûteux au roi Salomon. 
Le Yémen a été l'un des premiers pays à embrasser l'Islam au 7ème siècle.  

 

Le Yémen, frappé par la pauvreté, souffre d'un conflit interne entre les forces fidèles au 
président Hadi et celles alliées au mouvement rebelle ethnique houthis. Une grande partie 
de la population vit dans la peur de la violence et n'a pas accès à la nourriture et aux soins 
médicaux. Environ 24 millions de personnes, soit 80% de la population du Yémen, ont 
besoin d'aide. Plus de 4 millions de personnes ont été déplacées de leurs foyers.  

 

La violence, la faim et les privations font des ravages parmi les Yéménites. Cependant, 
l'amour de Dieu attire les gens à Lui. Le Seigneur construit  
Son Corps parmi les Yéménites. 

 Ressources de prière:  
https://pray4yemen.com                             
https://prayercast.com/yemen.html      
https://www.pray-ap.info/yemen.html     
http://www.apinfo.eu 
  

• Priez pour que l'Evangile se répande en puissance malgré les restrictions légales actuelles. 

• Priez pour être libéré d'un stupéfiant appelé qat. 80% des Yéménites en consomment quotidiennement. 

• Priez pour que Dieu protège le peuple yéménite, soit son réconfort et sa paix au milieu de la souffrance et de 
l'effondrement de la plupart de ses infrastructures. 

• Priez pour que la corruption et la cupidité prennent fin, afin que l'aide puisse être fournie à ceux qui en ont besoin. 

• Priez pour que le conflit interne et les difficultés économiques s'atténuent et pour que la paix vienne sur cette 
terre. 

• Priez pour que les Yéménites trouvent un espoir et une sécurité durables, qui ne peuvent être trouvés qu'en 
Christ. 

• Priez pour que les croyants yéménites soient fermes dans leur foi et grandissent dans la grâce et la connaissance 
de notre Seigneur Jésus-Christ.  
 

Le Seigneur soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait échouer les voies des méchants. Psaume 146:9 
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