
Inonder ce pays
Guide de prière pour le Yémen



INTRODUCTION

Le 26 mars, cela fera six ans que la guerre civile a commencé au Yémen. Une nation pauvre
de 30 millions de personnes a été plongée dans une crise humanitaire sans précédent. Mais
le Yémen connaît beaucoup plus de souffrances que celles causées par la guerre.

Depuis des centaines d'années, le peuple du Yémen a souffert d'une grave guerre spirituelle
et d'une oppression des forces des ténèbres. Malgré des efforts énormes constants des
églises et des croyants, on estime que jusqu’à aujourd'hui, moins de 0,0001 % de la
population est formée de disciples de Christ. La persécution et l'oppression de l'église du
Yémen - ou de tout témoignage de Christ dans ce pays - est extrême.

Pour ces raisons, l'église du Yémen demande au monde de prier aujourd'hui.

C'est uniquement la puissance deDieu qui peut percer les ténèbres et inonder ce pays
sec et fatigué de l'eau vive du Christ. Le peuple de Dieu doit jeûner et prier dans la foi!
Lorsque beaucoup de chrétiens du monde entier se joignent cette semaine pour prier pour
le Yémen, nous croyons que Dieu va entendre et répondre selon sa miséricorde et son
pouvoir.

Inonder ce pays



COMMENT UTILISER CE GUIDE DE PRIERE?

Ce guide de prière peut être utilisé dans la prière personnelle ou en groupe.
Veuillez en faire votre ressource durant cette semaine de prière et de jeûne ciblée
pour le peuple et la nation du Yémen.

Pour chaque jour, vous trouverez un mot de l'écriture pour vous diriger dans la
prière, de l'information actuelle et importante concernant le Yémen et des
requêtes de prières spécifiques. Veuillez incorporer le jeûne dans vos temps de
prières et inviter d'autres à se joindre à vous dans la prière selon la direction du
Saint-Esprit.

Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et que le peuple du Yémen reçoive la
bénédiction de notre travail dans la prière!

Inonder ce pays



1erjour Groupes éthniques

Ils chantaient un chant nouveau: "Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Car tu
as été mis à mort et, par ton sacrifice tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute
langue, de tout peuple et de toute nation."Apoc. 5.9.

Oui, Dieu! Cette vision encourage nos prières et nos
requêtes concernant les groupes ethniques, les peuples et
les langues du Yémen. Tu es digne, Seigneur Jésus, de
recevoir l'adoration de tous les peuples du Yémen, de
chaque groupe ethnique ainsi que de chaque langue. Ton
sang versé est plus que suffisant pour les racheter des
ténèbres et de l'oppression dans laquelle ils vivent. Saint-
Esprit, montre ta puissance et souffle à travers les fentes
des rochers, les déserts poussiéreux, les montagnes et les
champs verts du Yémen, apportant le salut de notre Dieu à
ces tribus grâce à l'évangile glorieux du Christ. Veuille
faire plus que nous pouvons demander ou imaginer dans
nos prières. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.

Un "QUALIBI" (membre d'un groupe ethnique = d'une tribu) au Yémen
Jésus - Tu a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu.

Que signifie vivre dans une tribu au Yémen? Imaginez votre vie, votre identité, votre
religion, votre travail, votre intérêt politique, votre avenir, le centre même de votre
identité - tous déterminés par des personnes et des circonstances qui ont déjà existé très
longtemps avant votre naissance. Pour un qualibi (homme d'une tribu du Yémen), c'est la
vie. Vous êtes né dans la famille (bayt) de vos parents prévus par Dieu pour vous, à côté de
leurs autres fils et filles. Lorsque vous devenez un homme, on s'attend à ce que vous vous
comportiez, viviez et travailliez d'une manière conforme aux valeurs inhérentes à celles
de la tribu, partagées par tous les parents habitant dans le voisinage (halb). Tous les
groupes de ces familles étendues soutiennent le village où vous vivez ensemble, puis les
villages voisins soutiennent le territoire où vous vivez ensemble. Votre tribu est un
groupement plus large de plusieurs groupes de villages et peut comprendre plusieurs
centaines de milliers de personnes qui partagent tous la même identité ethnique.

Imaginer la sécurité et la force que vous donne cette identité tribale, à vous et à votre
famille. Vous savez qui vous êtes. Vous savez quelle est votre famille et ce qu'on attend de
vous. Vous savez à qui vous appartenez. Ce groupe grandissant de support mutuel vous
réconforte et vous donne confort et stabilité, surtout dans les années récentes où la
guerre a dévasté toute l'infrastructure du pays et les institutions de l'état.



1erjour Groupes éthniques

Khawlan

Bakil

Sayar
Mahra

Bakil
Khawlan al-Tiyal
Murad
Yafi
Fadhli
Awadh

Abida
Sayar
Awlaqi
Wahidi
Humum
Mahra (or Mehri)

Khawlan
Zaraniq
Subayhi
Hashid
Sanhan
Rani Matar

Humum

Wahidi

Awlaqi

awadh

Fadhli
Yafi

Subayhi

Veuillez prendre le temps de sélectionner au moins une de ces tribus et de prier pour que ses
membres connaissent le Seigneur Jésus, comprennent ses chemins et se réjouissent de la
liberté qu'Il leur apporte. Prier pour la paix entre les différents groupes ethniques durant ce
temps très difficile au Yémen.
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Sanhan Khawla
n al-

Murad

Abida

Comme membre d'un groupe ethnique (tribu), vous n'êtes pas isolé des changements de
l'économie et de la migration des populations rurales dans les grandes cités du pays. Vous
savez que la structure tribale sociale a commencé à s'affaiblir dans certaines parties du
Yémen, surtout dans le sud du pays où de nombreuses personnes de groupes ethniques
habitant dans les grandes villes se sont adaptées aux structures sociales urbaines. Mais même
en ville, vous et votre famille continuez à être fiers de l'héritage de votre tribu. Si vous faites
partie d'une tribu de la région rurale montagneuse du nord du Yémen, les structures sociales
de votre grande famille sont toujours solides. Vous continuez à suivre les lois et les traditions
tribales et à respecter les dirigeants de votre village (aqil =ancien) et ceux de votre groupe
ethnique (shaykh). Vous avez la même loyauté et fraternité tribales ferventes, enracinées
dans des siècles de tradition et de fierté. C'est beau et complexe. Voilà qui vous êtes.

Voici la liste de quelques uns des plus grands groupes ethniques du Yémen:



1erjour Groupes éthniques

PRIEZ:

• Que cette identité ethnique très forte n'empêche pas
les Yéménites d'accepter Christ comme leur Sauveur
et Seigneur.

• Pour que les croyants yéménites embrassent leur
nouvelle identité en Christ et sachent que si
"quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau: ce
qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là" (2
Cor 5.17).

• Que ceux qui acceptent Christ comme Sauveur et
Seigneur soient protégés de l'isolation, du mépris et
de la persécution ou même de la mort provoquée par
les autorités du groupe ethnique.

• Pour que les croyants yéménites soient des témoins
courageux pour Jésus-Christ.

• Pour que des familles entières acceptent la foi dans le
Seigneur Jésus-Christ pour que leurs membres
puissent se soutenir les uns les autres.

• Pour que les autorités des groupes ethniques
yéménites acceptent la foi au Seigneur Jésus-Christ.

• Pour que les autorités des groupes ethniques
estiment les membres de leur groupe qui sont
devenus des croyants en Jésus-Christ et qu'ils ne
permettent pas la persécution des croyants yéménites
sous leur autorité.

• Pour que ceux qui sont devenus croyants trouvent
dans le corps de Christ une vraie appartenance, une
famille et une identité.

• Pour que des villes et des villages entiers connaissent
Jésus, Matth. 11, 20 à 24.

• Pour que toutes les ethnies principales aient un
témoin de Jésus-Christ, un témoin qui apporte chaque
ethnie dans Son Royaume.



2e jour Les langues et les peuples
du Yémen

Razihi

Khawlan

Mehri

Soqotri

Car l'écriture déclare: "Moi, le Seigneur vivant, je l'affirme: tous les humains se mettront à genoux
devant moi, et tous célèbreront la gloire de Dieu."Rom. 14.11

Depuis des milliers d'années, le Yémen a été peuplé par des gens particuliers, aussi distincts
les uns des autres que la région et la culture dont ils
jouissent. Des douzaines de groupes ethniques aux cultures
distinctes sont séparés d'autres groupes par leur lieu
géographique, leur compréhension particulière de l'Islam,
leurs langue et dialecte, leurs traditions et histoire.

Beaucoup de dialectes de la langue arabe sont parlés dans
différentes région du Yémen, mais parmi les groupes
ethniques du Yémen, certains parlent leurs propres langues,
différentes de l'arabe et incompréhensibles pour ceux qui
parlent l'arabe. Dans les montagnes Sarawat au nord-ouest
du Yémen environ 400.000 personnes du groupe des
Khawlan parlent leur propre langue sémitique, le
khawlaniya parlé dans la région avant l'introduction de la
langue arabe. A l'extrême nord- ouest du Yémen habite un
petit groupe ethnique, le groupe des Razihi qui compte à peu près 67000 personnes. Ils
parlent le razihi, probablement une des deux dernières seules langues restantes des vieilles
langues arabes du sud. Dans des régions isolées de l'est du Yémen, le groupe des Mehri (ou
Mahra) parle le mehri, une langue sémitique du sud. Il y a à peu près 50000 Mehri qui
habitent à l'est du Yémen et 50000 Mehri qui habitent le pays voisin, Oman. Sur l'île exotique
Socotra, on trouve non seulement le fameux arbre dragon, mais aussi la langue sémitique du
sud des Soqotri, parlée par moins que 50000 personnes.

Veuillez sélectionner un de ces groupes et passer un temps prolongé dans la prière pour eux.
Ces gens n'ont probablement pas de parole de Dieu dans leur langue. Il y a probablement très
peu de témoignage chrétien parmi eux. Demandez au Seigneur d'envoyer des ouvriers chez
eux. Priez qu'une adoration du seul vrai Dieu puisse se développer parmi ces personnes dans
leur langue. Priez que l'église de Dieu puisse grandir parmi ce groupe.



2e jour Les langues et les peuples
du Yémen

PRIEZ:

• Pour que le groupe des Khawlan reçoive et
comprenne la parole de Dieu et croie en Jésus-Christ
comme Sauveur et Seigneur.

• Pour que le groupe des Razihi reçoive et comprenne la
parole de Dieu et croie en Jésus-Christ comme
Sauveur et Seigneur.

• Pour que le groupe des Mehri reçoive et comprenne la
parole de Dieu et croie en Jésus-Christ comme
Sauveur et Seigneur.

• Pour que les gens de l'île Socotra qui parlent le soqotri
reçoivent et comprennent la parole de Dieu et croient
en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.



3e jour Une nation qui désespère:
le choléra, le covid-19

Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin; toi qui est ma force, viens vite à mon secours!
Psaume 22.20

L'épidémie continue de choléra qui a commencé au Yémen
en septembre 2016, est considérée comme l'une des
épidémies de choléra les pires de l'histoire récente. Selon
l'Organisation Mondiale de la Santé, plus d'un million de
malades du choléra ont été identifiés depuis 2018. En
tout, l'épidémie a affecté 22 des 23 circonscriptions du
Yémen et les circonscriptions qui ont enregistré jusqu'en
2020 le plus haut nombre de cas supposés de choléra sont
Al Hudaydah, Sana'a, Taziz, Ibib, Al Bayda, Amanat Al
Asimah, Hajjha et Dhama. De plus, la population la plus
affectée par le choléra est celle des enfants de moins de 5
ans.

La pandémie du covid-19 a rendu les efforts de contrôle
du choléra encore plus difficiles pour ce pays déjà affligé
par la guerre. En fait, on pense que de nombreux cas de choléra ne sont ni
diagnostiqués, ni traités parce que beaucoup de personnes ne cherchent pas de l'aide
dans les hôpitaux par peur d'y être infectées par le covid-19. On craint désormais que
le Yémen se dirige vers une situation insupportable dans laquelle le choléra et le
covid-19 pourraient atteindre une hausse extrême.

Le système du service public de la santé est très restreint, en raison surtout de la
guerre continue durant laquelle beaucoup d'infrastructures de la santé ont été
détruites. Le personnel n'a pas été payé durant des années, par conséquent beaucoup
de soignants ne travaillent plus dans ces structures. En plus, la réponse du
gouvernement dans cette crise n'a pas apporté beaucoup d'aide et des fonds destinés
à répondre à la crise ont été détournés, d'où une diminution de l'aide internationale.
On demande maintenant au personnel médical restant de continuer à traiter des
malades, même ceux qui sont atteints du covid-19, sans protection suffisante.

Les peuples du Yémen attendent désespérément la fin des combats. Comme une
grande partie de l'infrastructure médicale a été détruite par la guerre, les gens sont
devenus très vulnérables face au choléra et au covid-19.



3e jour Une nation qui désespère:
le choléra, le covid-19

PRIEZ:

• Pour la fin de la guerre civile qui a causé une
famine étendue dans le pays et une des épidémies
de choléra la pire dans le monde. Priez que les
malades puissent recevoir un traitement adéquat.
Priez pour le personnel médical qui continue à
travailler, qu'il soit payé et protégé. Priez pour les
enfants.

• Priez Dieu de protéger les peuples du Yémen, qu'il
soit leur consolation et leur paix au milieu de la
souffrance et de la destruction d'une grande
partie de l'infrastructure.

• Pour que les maladies ne se répandent pas et que
les Yéménites puissent recevoir les médicaments,
la nourriture et l'eau propre dont ils ont besoin

• Pour la guérison des personnes qui souffrent du
choléra et/ou du covid-19. Pour ceux qui ne
cherchent pas de traitement contre le choléra afin
qu'ils puissent surmonter leur peur et recevoir le
traitement nécessaire.

• Pour que la corruption et la cupidité puissent
prendre fin afin que les soins médicaux et la
nourriture arrivent auprès de ceux et celles qui en
ont besoin.



4e jour Des croyants en Jésus
yéménites

https://youtu.be/3i4QT39TfKU?t=10

Moi, je vous dis, regardez bien les champs: les grains sont mûrs et prêts pour la moisson! Jn 4.35

Salam Alaikum. Bonjour. Je m'appelle Mohammed*. Puis-je vous dire ce que le Seigneur est
en train de faire dans le pays du Yémen? Le Seigneur a une moisson dans le Yémen. Il se
glorifie en appelant le peuple yéménite à croire au Seigneur
Jésus-Christ. Après des centaines d'années durant lesquelles
il n'y avait presque pas de croyants yéménites, Son Eglise au
Yémen est en train de grandir! Par la grâce de Dieu des
centaines de Yéménites de familles musulmanes acceptent
chaque année de suivre le Christ. C'est le Saint-Esprit qui les
appelle grâce à la télévision, la radio et à des messages sur
Internet. Le Seigneur les encourage à le chercher dans sa
parole. Ils entendent la parole de Dieu annoncée par des
missionaires. Ils entendent des témoignages de parents
proches et de voisins ayant déjà acceptés le Seigneur.
D'autres viennent au Seigneur qui les appelle par des rêves
et des visions les encourageant à suivre Jésus.

Le frère Abdulla* est un exemple de personne que le
Seigneur est en train d'appeler. Un dirigeant d'église a rapporté ceci: "Le frère Abdulla
cherchait le vrai Dieu. Il a beaucoup cherché et finalement ce voyage l'a mené à un endroit où
il a trouvé le Seigneur Jésus. Il a mis sa foi en Jésus, lui a confié sa vie et l'a accepté comme
son Seigneur. A Lui soit la gloire, Lui qui est devenu son Sauveur. Nous avons baptisé frère
Abdulla jeudi."

Alors que beaucoup de Yéménites individuels croient au Seigneur Jésus, nous voyons aussi
des familles entières et des familles au sens élargi devenir croyantes. Un dirigeant d'église
décrit l'histoire de Sultan* et de sa famille, "Sultan a 51 ans et il a donné sa vie à Christ. Il a
deux fils, Ahmed* et Saif*qui sont tous les deux mariés. Ils ont aussi donné leurs vies à Christ
et nous les avons tous baptisés. A peu près une semaine après le baptême, ils nous ont
informé que les femmes d'Ahmed et de Saif ont aussi accepté le Christ comme leur Sauveur
et Seigneur."

Ce grand travail de la moisson du Seigneur au Yémen se passe non seulement avec des rêves
et des visions miraculeuses, mais aussi avec des rencontres divines qui conduisent les
personnes à Lui-même.

Veuillez écouter le témoignage de Nabeel et louer Dieu pour son
aptitude à sauver d'une manière miraculeuse. [en anglais]:



4e jour Des croyants en Jésus
yéménites

La moisson du Seigneur au Yémen arrive après des années de témoignages fidèles de
croyants yéménites et leurs partenaires internationaux dont quelques-uns ont même payé
de leurs vies le partage du témoignage de Christ dans le pays. Dieu a béni ces sacrifices en
faisant croître son église aujourd'hui bien que les sacrifices continuent. Le Yémen est devenu
l'un des pays les plus pauvres au monde, ravagé par la guerre et les maladies. Les croyants
luttent pour survivre. L'aide internationale arrivée au Yémen est souvent distribuée par des
agences de soutien islamiques qui discriminent ceux qui ne sont pas considérés comme des
musulmans fervents. L'évangélisation est illégale au Yémen. Quitter l'islam est un péché
capital. Les personnes qui quittent l'islam pour suivre le Christ risquent souvent d'être mises
au ban de leurs familles et de leurs communautés - et même
d'être tuées. Malgré ces dangers et ces défis, des églises
locales se sont créées et grandissent. Les communautés
locales courent des risques en se réunissant. Mais elles
honorent le Seigneur en se soutenant les unes les autres par
leurs dons, leurs services et leurs prières communes offerts
en sacrifice. Les croyants yéménites continuent à travailler
dans leurs communautés en témoignant de la "lumière qui
brille dans nos cœurs pour nous donner la connaissance de la
gloire divine qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ." 2
Cor. 4.6.

Dieu se glorifie lui-même par les sacrifices que son peuple a
endurés durant des années et par les sacrifices qui
continuent aujourd'hui.

*Il ne s'agit pas des vrais noms des personnes concernées, mais les récits se basent sur des histoires réelles.

LOUEZ DIEU:

• Pour la gloire que Dieu reçoit par la
moisson des nouveaux croyants au
Yémen.

• Les croyants yéménites se
rencontrent dans des églises de
maison: ils forment des
communautés de disciples et sont
des lumières dans l'obscurité.

• Pour le soutien spirituel et physique
de Dieu pour les croyants yéménites.

• Pour les prières prononcées à la
gloire de Dieu par son Eglise au
Yémen.

PRIEZ:

• Pour la multiplication de la moisson
- que le nombre de nouveaux
croyants soient multiplié par 30, 60,
100.

• Pour que les nouveaux croyants
isolés puissent se connecter avec
d'autres croyants yéménites.

• Pour que les croyants yéménites
restent fermes dans leur foi et qu'ils
grandissent dans la grâce et la
connaissance de notre Seigneur
Jésus-Christ.



5ejour L'église yéménite

Je vous en supplie, donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le
Seigneur: vous que Dieu a appelés, conduisez-vous d'une façon
digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients.
Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de
maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les
uns aux autres. Ephésiens 4.1-3

Que se passe-t-il dans l'église yéménite? Elle est en train de
grandir et nous en louons Dieu. Mon nom est Abdu*. Je suis un disciple de Jésus au Yémen.
J'aimerais vous parler de ce que je vois dans ma vie et dans celles de mes frères. J'aime mes
frères et je loue Dieu d'être un de ces enfants parmi tant d'autres qui connaissent et aiment le
nom de Jésus. Veuillez priez pour nous.

S'il vous plaît, n'idéalisez pas l'église yéménite. Je comprends que parfois, les rapports et les
histoires venant de l'église persécutée peuvent conduire à la conclusion que cette église est
supérieure ou a une foi plus grande ou plus de maturité que les autres églises. Quelques-uns
parmi nous supportent-ils la persécution, l'emprisonnement ou la torture sans renier notre
Sauveur? Oui, Dieu soit loué. Nous nous réjouissons du témoignage de puissance et d'espérance
de Jésus fourni par ces frères, mais nous sommes affligés par ces vérités et ces histoires qui nous
font aussi peur, et parce qu'elles arrivent à nos frères. Aucun de nous ne désire souffrir. Aucun
de nous désire être trahi.

De temps en temps, nos circonstances semblent nous écraser. J'ai entendu parler de gens qui
refusent de rencontrer d'autres frères de notre pays par peur que leur foi soit découverte et
qu'ils soient tués par leur famille. Et je comprends cela.
Le péché et la tentation dans nos coeurs sont aussi dangereux et paralysants que les
circonstances et les gens qui sont contre nous. Qu'est-ce qu'un péché? La division, la peur, la
cupidité, l'immoralité, la paresse et l'ambition égoïste, pour n'en nommer que quelques uns.
Nous luttons contre les mêmes péchés que ceux contre lesquels nous luttions avant de
connaître Jésus. Certains d'entre nous ne savent même pas ce qu'est le péché et ce qu'est la
sainteté, car nous n'avons pas encore été enseignés. Nous pensons toujours comme avant et
selon ce que notre famille nous dit et attend de nous. Nous avons besoin de connaître les vraies
pensées de Dieu, les chemins de Jésus et de Son Royaume. Nous avons besoin de dirigeants qui
grandissent dans ces choses pour qu'ils puissent nous les montrer. Et les dirigeants que nous
avons ont besoin de la patience et de la compréhension pour nous aider.

Nous sommes reconnaissants pour nos dirigeants et pour beaucoup de ceux qui font des
sacrifices pour nous servir et nous aider à vivre et aimer comme une église devrait le faire. Des
divisions, des tentations et des péchés ont surgi récemment. Mais nous avons aussi vu la grâce et
la sagesse de ceux qui nous aident à rester fidèles dans notre foi et notre amour les uns pour les
autres.

Nous vivons également des joies et des fêtes. Mon frère a pu se marier à une autre disciple de
Jésus et va fonder sa famille au nom de Jésus. Ils se font enseigner par nos dirigeants et leurs
femmes et encourager par notre église, et Dieu voulant, espèrent qu'un jour aussi leurs enfants
pourrons y être enseignés.

Si vous priez pour nous, nous vous en remercions. Nous sommes une église dans un grand
besoin. Louez Dieu pour l'église au Yémen et pour les églises yéménites en dehors du Yémen.

*Abdu n'est pas une personne réelle, mais son compte rendu est basé sur de vrais récits.



5ejour L'église yéménite

PRIEZ:

• Pour que l'église yéménite marche et vive dignement en répondant à l'appel qu'elle a reçu
dans l'évangile.

• Pour l'unité des dirigeants et du corps de Christ au Yémen.

• Contre des divisions, des désaccords, des malentendus et l'amertume.

• Pour l'unité dans l'église, aussi bien lors des réunions locales de croyants que des
réunions régionales d'églises .

• Pour ceux que Dieu a équipé des dons de dirigeants afin qu'ils se lèvent et marchent avec
l'autorité et selon l'appel que Dieu leur a donné, soit comme évangélistes, comme
prophètes, enseignants ou pasteurs.

• Que les membres de l'église puissent commencer à découvrir les dons que le Saint-Esprit
leur a donnés, et à comprendre leur sens et les possibilités de leur ministère

• Pour la protection, l'encouragement et une levée de dirigeants, d'anciens et de personnes
dans l'église yéménite. Priez pour que ceux qui sont confrontés à la persécution soient
fortifiés.

• Que l'église yéménite ait faim et soif de justice et de plus de fruits et de travail du Saint-
Esprit. Priez qu'ils s'aiment les uns les autres profondément.

• Que l'église se concentre sur l'espérance qui est la leur en Jésus pour qu'elle continue à
persévérer.

• Que si l'église marche dignement en fonction de son appel, le Seigneur puisse ajouter jour
après jour ceux qui seront sauvés.

• Pour des croyants isolés: pour que ceux qui sont isolés à cause de la peur en soient
libérés; pour les isolés, séparés par de grandes distances géographiques: qu'ils puissent
trouver le moyen de vivre la communion fraternelle.

• Pour la protection de tous Ses enfants au Yémen contre la persécution de Satan à leur
égard par les autorités familiales, les autorités religieuses ou les autorités
gouvernementales.

• Pour la protection contre toute oppression spirituelle que Satan envoie contre Ses
enfants.

• Pour plus de soutien spirituel et physique pour atteindre Ses enfants au Yémen.

• Pour l'église grandissante de croyants yéménites, formant une source de propagation de
l'évangile à travers la péninsule arabique.
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6ejour Fin de la Guerre

Il met fin aux combats jusqu'au bout de la terre; il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met
le feu aux chars de guerre. Psaume 46.10.

Autrefois le Yémen a été appelé "l'Arabie heureuse" à cause
de son paysage exceptionnel et parce qu'il était connu pour
sa longue histoire de commerce de l'encens, de la myrrhe, de
l'or et du café. Malgré tout cela, le Yémen est maintenant l'un
des pays les plus pauvres du monde et il vit une crise
humanitaire austère.

Il y a six ans aujourd'hui, l'Arabie saoudite est entré dans
cette guerre dévastatrice au Yémen. Depuis le 26 mars
2015, le conflit continue entre les Houthis qui sont soutenus
par l'Iran et les Sunnis qui sont soutenus par une coalition de
l'Arabie Saoudite, des USA, de la GB et de la France. Ce
conflit a plongé le Yémen dans une guerre dévastatrice.
Cette violence continue a conduit à la destruction des
infrastructures et à la famine entraînant des problèmes de
santé et d'alimentation. De plus, des militants d'Al-Quaida,
affiliés locaux de l'Etat Islamique et d'autres groupes terroristes ont profité du chaos et se
sont emparés du territoire dans le sud du pays. Leurs attaques qui mènent à la mort
s'ajoutent à la violence qui fait souffrir les Yéménites.

Le Yémen est
dans une
situation
désespérante
avec
beaucoup de
souffrance: il
a besoin
d'une vraie
espérance et
de paix.

Houthis et alliés

Coalition Pro-Hadi et alliés
(Arabie saoudite)
Al Qaeda et alliés



6ejour Fin de la Guerre

On considère que plus de 12.000 civils ont été tués dans des attaques directes, et plusieurs
milliers supplémentaires sont morts de causes qui auraient pu être évitées, comme la
malnutrition, les maladies et une santé appauvrie. Les femmes et les enfants ont été affectés
particulièrment par la guerre. L'organisation "Sauve les enfants" estime que 85000 enfants
sont morts entre avril 2015 et octobre 2018, en raison d'une malnutrition sévère. En effet,
les Nations Unies ont rapporté en 2019 que le Yémen est le pays avec le plus grand nombre
de gens nécessitant de l'aide humanitaire, au total 24,1 millions de personnes. A peu près 60
% de la population du Yémen n'a pas d'accès régulier à suffisamment de nourriture et plus
que la moitié n'a ni accès à de l'eau potable, ni à des services de santé. Beaucoup d'hôpitaux
et d'écoles ont été détruits ou n'ont pas l'approvisionnement nécessaire à leur
fonctionnement. De plus, beaucoup de familles ont été divisées. Des femmes et des enfants
ayant perdu leur chef de famille sont non seulement en deuil, mais encore soumis à
l'oppression. La carte ci-dessus montre les parties de la guerre et les zones de conflits.

PRIEZ:

• Pour l'arrêt de la guerre au Yémen, qui permettra la fin
du terrorisme et de la violence qui ont fait souffrir le
pays. Priez pour une conclusion pacifique de cette
guerre continue.

• Pour que tous les pouvoirs extérieurs ne fournissent
plus d'armes et de provisions aux partis de guerre.

• Pour que le Seigneur envoie un esprit de pardon au
Yémen parmi les groupes éthniques en guerre afin
qu'une paix vraie et durable puisse s'installer.

• Pour que les croyants au Yémen bâtissent un avenir
nouveau et ne perdent pas l'espoir au milieu de la
souffrance.

• Pour qu'on s'occupe des femmes et des enfants au
milieu de la violence.

Seigneur, s'il te plaît, arrête cette
mauvaise guerre

Seigneur, bâtis ton Royaume au Yémen

Seigneur, règne sur la nation du Yémen

Amen
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