
Priez pour le peuple Harasi   
 
La tribu Harasis est une tribu bédouine isolée 
vivant dans le désert central d'Oman. Il y a 
on pense qu'il y a peut-être 5000 Harasis  
vivant dans Oman aujourd'hui. Ils vivent dans  
un grand désert de gravier plaine qui est  
extrêmement sèche et chaude pendant la 
mois d'été. Cette région inhospitalière était 
pas habité en permanence jusqu'aux Harasis 
arrivé au 19ème siècle. Certains Harasis ont 
installés dans de petites villes du désert, en  
particulier dans la ville centrale de Haima  
(Hayma). 
 
La tribu Harasis parle sa propre langue de 
Harsusi, une langue sémitique menacée qui 
n'est pas compris par les arabophones. Ils 
sont la tribu la plus isolée d'Oman et la fierté eux-mêmes dans leur indépendance. La technologie 
moderne a eu un impact significatif sur la vie des Harasis. La plupart des familles utilisent désormais des 
camions et des SUV pour se déplacer à travers le désert. Certains hommes occupent désormais des 
emplois qualifiés dans les zones urbaines et parlent arabe. Ces hommes travailleront dans les villes 
jusqu'à la période des fêtes, puis retourneront dans leurs maisons du centre du désert. L'éducation est 
limitée, bien qu'il existe un internat pour les garçons et un externat pour les filles dans la ville de Haima, 
au centre du désert.  
 

La tribu Harasis suit la tradition de la plupart des tribus 
bédouines et adhère à la religion de l'islam. On sait peu 
de choses sur leurs pratiques ou croyances religieuses 
quotidiennes. Il est courant pour les tribus bédouines de 
suivre l'islam sunnite, bien que le soufisme et les 
croyances animistes soient également prédominants chez 
les Bédouins. Il n'y a pas de croyants Harasis connus  
dans le Seigneur  
Jésus-Christ. (Joshua Project) 

       

• Priez pour que Dieu envoie des ouvriers aux Harasis à Oman. 
• Priez que Dieu envoie des infirmières, des médecins, des sages-femmes  
  Croyants à l'hôpital de Haima qui proclamera clairement l'évangile aux  
  Harasis. 
• Demandez à Dieu de mobiliser la prière et l'intercession pour les Harasi. 
• Priez pour que ceux qui ont entendu l'évangile se repentent et croient. 
• Priez pour que le Seigneur Jésus soit adoré et glorifié parmi les Harassi.  
 
Que les tribus du désert se prosternent devant lui, et que ses ennemis lèchent la poussière ! ... Que tous 

les rois se prosternent devant lui, que toutes les nations le servent ! (Psaume 72:9, 11 ESV) 

 

 

 

 


