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Introduction
Peuples et

Sujets

Du haut des minarets à travers la péninsule arabique (PA), on peut entendre ces mots:
ieu est miséricordieux et plein de compassion’’. Les gens qui entendent ces mots en
comprennent-ils vraiment leur signiﬁcation?
Peuvent-ils imaginer ce que Dieu veut leur
donner? Dieu désire bénir les humbles, les
doux et ceux qui ont le cœur pur, consoler
ceux qui sont endeuillés, rassasier de nourriture spirituelle ceux qui ont faim de lui, être
miséricordieux envers ceux qui le cherchent et
appeler les artisans de paix ses ﬁls.
Certains, parmi les populations de la PA
aiment Jésus. Matthieu 5 nous dit que ceux
qui sont persécutés seront bénis et qu’ils doivent se réjouir car leur récompense sera
grande dans les cieux. Priez pour que ceux qui
sont persécutés dans la PA comprennent ce
concept et qu’ils soient également réconfortés
ici bas sachant que, quotidiennement, nous
faisons part de leurs besoins au Père.
Il est plus facile de prier quand nous avons
des informations spéciﬁques à ce sujet.
Nous souhaitons qu’en utilisant ce guide de

prière, en priant chaque jour pour un groupe
ethnique ou pour l’un des sujets mentionnés,
vous développiez un réel fardeau pour les personnes perdues de la péninsule arabique; pour
ceux qui ont besoin de comprendre combien
Dieu est réellement miséricordieux et quelle est l’étendue de sa compassion. Nous vous
encourageons à parcourir ce guide plusieurs

fois et à l’utiliser toute l’année.
Notre vision avec ce guide de prière pour la
péninsule arabique est de susciter des millions d’intercesseurs (partenaires de prière),
qui prient pour cette région qui est le cœur
de l’islam; des gens qui désirent prier avec
nous pour voir le Royaume de Dieu venir et sa
volonté s’accomplir dans la PA et parmi les
différents peuples de cette région. Le fait
même que vous teniez ce fascicule dans vos
mains est une réponse à notre vision et à nos
prières. Merci. Nous vous encourageons à
partager ce petit livre avec d’autres, et à imprimer les autres informations disponibles sur
notre site web (www.pray-ap.info), et même
à vous réunir en groupes pour prier pour la
PA dans l’année qui vient. Vous pouvez aussi
vous inscrire sur notre site web pour recevoir
chaque semaine par e-mail des sujets de prière
d’actualité.

1er jour
Peuples et

Sujets

Deux familles, l’une indigène, l’autre étrangère
vivaient côte à côte. Leurs enfants avaient
le même âge. La famille étrangère invitait la
famille arabe à leur domicile pour les fêtes.
Lors de l’une d’elles, alors que les deux familles
s’installaient à table pour manger, on apporta
une Bible bilingue anglais-arabe et le psaume
100 fut lu dans les deux langues. Ensuite le
papa étranger remercia Dieu pour la nourriture et les bénédictions qu’il leur avait accordées
pour en jouir au cours de l’année écoulée.
Après le repas les enfants sortirent pour jouer. Pendant que les ados discutaient, le garçon
autochtone demanda à son copain étranger
s’il pourrait avoir un livre comme celui qui
avait été lu à table. Il voulait que ce soit un secret car il ne voulait pas que sa mère le sache.
Ainsi on l’entoura d’un sac en plastique et on
le cacha tranquillement dans la voiture avant
que le reste de la famille ne sorte.
Auparavant sa maman avait reçu le ﬁlm Jésus
et le livre «Plus qu’un charpentier» en anglais
et en arabe. Mère et ﬁls ignoraient réciproquement ce que l’autre avait reçu, de peur que le
reste de la famille ne découvre ce qu’ils lisaient. Cependant, le mari autochtone était devenu de plus en plus dévot de sorte qu’il était
devenu un tyran prêt à imposer par force sa
croyance en l’islam.

La parole de Dieu se répand

Priez pour que Dieu donne aux familles de
croyants le courage de partager leur foi; et que
Bibles et autres ressources soient disponibles
quand demandées.

Remerciez Dieu pour sa parole transmiPriez pour que l’amour de Dieu dans leur se par radio, TV et Internet au cœur même de
vie soit plus fort que la peur d’être découverts l’islam et priez pour que ça arrive de plus en
plus souvent.
dans leur recherche.
Le psaume 100 commence ainsi: «Crie de joie
à l’Eternel toute la terre. Adorez l’Eternel avec
joie. Venez devant lui avec des chants joyeux.»
Puissent les peuples de la péninsule arabique
venir devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit
avec des chants traduisant une grande joie.

Priez pour que des familles entières viennent à la foi en Jésus.

2ème jour
Peuples et

Sujets

«Pousses-toi», dit le soldat en pointant sa mitraillette sur l’employé de l’ONG assis derrière
le volant. Quelques minutes auparavant, le soldat lui avait parlé aimablement pour l’avertir
des dangers de la route. Bien sûr, cet homme
n’était pas vraiment un soldat. L’étranger savait que ça n’avait aucun sens d’essayer de
s’échapper. Comme il se poussait, le soldat
monta dans la voiture, sortit de la route principale et dirigea la voiture vers les montagnes de
l’est. Le Yémen a souffert d’enlèvements (kidnappings) depuis le milieu des années quatre
vingt dix, et plus de 160 étrangers ont été pris
comme otages depuis cette date. Tous les kidnappeurs sont originaires du désert yéménite
qui s’étend de la frontière saoudienne au nord
jusqu’au Golfe d’Aden au sud. Depuis des siècles les habitants de cette rude contrée ont survécu en faisant preuve à la fois d’extrême hospitalité et d’extrême violence. Un dicton bien
connu parmi les Bédouins locaux est: «D’abord
offre l’hospitalité trois jours à ton invité, puis
demande lui pourquoi il est venu.»
Les livres d’histoire nous apprennent que des
Bédouins razziaient souvent des chameaux
d’autres groupes ethniques. Les gens se caractérisent par leur rudesse, leur méﬁance et
leur indépendance. Pas étonnant que le gouvernement central n’exerce que peu de contrôle envers eux. Le mieux qu’il puisse faire
est de donner aux chefs des Bédouins de généreux pots de vin pour bénéﬁcier
de leur support. Ce support est vital
puisque la majorité des ressources
pétrolières du pays se situent sous
les rochers nus du «Empty Quarter», la frontière naturelle nord-est
du Yémen.
Cependant Dieu est à l’œuvre. Quand
le kidnappeur lui ôta le bandeau de
ses yeux, l’étranger se trouva dans
une chambre avec un jeune homme.
Après que la conﬁance se soit éta-

Yémen - Les Bédouins
blie, le jeune homme lui dit qu’il écoutait ﬁdèlement une radio chrétienne. Avant d’être
relâché, l’étranger pu lui donner un Nouveau
Testament. Dieu utilise toutes choses pour le
bien de ceux qui l’aiment.

Priez pour que les caractéristiques des
Bédouins du Nord Yémen, méﬁance, rudesse, indépendance, ne les empêchent pas de
s’humilier, de prier et de chercher la face
de Dieu; de se détourner de leurs mauvaises voies et de se tourner vers le vrai Dieu.
2 Chroniques 7.14
Priez pour que des chrétiens puissent vivre et servir parmi les Bédouins qui manquent
souvent de soins médicaux de base et d’accès
à l’éducation.

Priez Dieu aﬁn que les radios chrétiennes
soient utilisées pour que l’évangile les
atteigne.

3ème jour
Peuples et

Sujets

Arabie Saoudite – Les Arabes saoudiens

Le marché aux poissons (souk) grouille de vie.
Des hommes en robes blanches afﬂuent dans la
foule, chacun portant un kéﬁé rouge et blanc.
L’un d’eux, père de famille, s’éloigne gaiement,
heureux de la bonne affaire qu’il a faite pour
sa famille, du poisson frais pour le déjeuner.
Il entend l’appel à la prière et s’arrête pour prier avant de rentrer à la maison. Il arrive chez
lui, salue ses enfants qui sont sous la garde
d’une nurse des Philippines. Il attend avec impatience de déguster un repas de riz et de poisson, assis par terre avec sa famille, alors que
les servantes asiatiques se tiennent là, prêtes à
intervenir. Comme il se prépare pour la sieste,
il se demande s’il va faire le même rêve qu’il a
fait les cinq derniers après-midi. Un homme

Priez pour que beaucoup de Saoudiens aient des rêves et des visions concernant Jésus
et qu’ils trouvent des croyants capables de leur
en dire plus sur cet homme qu’ils voient dans
leurs rêves.

Priez pour que les servantes et les nurses
chrétiennes qui ont souvent plus de contacts
avec les enfants que leurs parents (elles préparent leurs repas, les aident à faire leurs devoirs,
les conduisent en classe) soient capables de
partager l’évangile dans ces familles, malgré
leur contexte de travail difﬁcile.
Priez pour que les Saoudiens qui voyagent
à l’étranger puissent recevoir des Bibles et
d’autres littératures chrétiennes ce qui est totalement interdit dans leur pays.

Priez pour que le peu de croyants saoudiens, individus isolés ou familles, persévèrent
dans leur foi et grandissent dans la connaissance du Seigneur Jésus. 2 Pierre 3.18

rayonnant en vêtements blancs lui est apparu
et lui a dit de croire au Livre qu’il tenait dans
sa main. Ce papa avait reçu un exemplaire du
même livre lors de ses vacances à Londres l’été
précédent. Alors que ce rêve dérange son système normal de croyance: l’islam wahhabite, il
sent que ce rêve vient de Dieu. Il est perplexe.

4ème jour
Peuples et

Sujets

Une jeune famille quitta sa maison en Arabie
pour étudier en Occident. Pendant qu’ils y
étaient, ils eurent des voisins chrétiens qui prirent bien soin d’eux. Leurs voisins les aidèrent
à s’adapter à une nouvelle culture, leur apprirent à cuisiner, à conduire, tout en
leur parlant des vérités bibliques.
Les années passaient, la famille
perdit la crainte de ne pas porter
l’Abaya (voile), et hommes et femmes s’assirent ensemble pour en discuter. Ils se sentaient aimés et ﬁrent
sufﬁsamment conﬁance à leurs voisins chrétiens pour permettre à leurs
enfants d’aller en vacances dans un
camp biblique pour «l’éducation
morale». Ce fut une période joyeuse
avec de bons amis. Quand la période
d’étude prévue fut révolue, la jeune
famille quitta son pays d’adoption. Ce fut très
dur pour eux de partir et de retourner aux coutumes strictes de l’Arabie.
De manière surprenante, quand ils furent de
retour dans leur pays d’origine, leurs voisins
étaient exactement comme leurs amis occidentaux. Leurs nouveaux voisins avaient même
des enfants du même âge que les leurs. Ils les
aidèrent à trouver des jouets et de bons livres,
ainsi que des DVD porteurs de bonnes valeurs
morales et d’histoires de la Bible. Le temps
passa et ils devinrent de très bons amis.
Mais maintenant qu’ils sont de retour en Arabie, leurs parents veulent qu’ils reviennent à
leurs coutumes et à leur ancienne manière de
vivre. Ils ne désirent pas connaître leurs voisins. Chaque fois que leur famille arabe vient
les voir, la maman renvoie rapidement jouets,
livres et DVD chez les voisins pour que leurs
parents ne les voient pas. En plus, elle couvre
sa tête et porte à nouveau l’Abaya.

Quitter l’Arabie
Priez pour que les croyants du monde entier
réalisent combien il est important d’atteindre
les étrangers de ces contrées très fermées.
Dieu nous les amène et c’est une porte ouverte
qu’il nous donne.

Priez pour que nous soyons libérés de la
peur et pardonnés de ne pas saisir les opportunités que nous avons de partager avec les
Arabes avec lesquels nous sommes en contact.
Priez pour des rendez-vous divins, pour être
courageux et sages, et pour partager notre foi
en contact avec des étrangers, en particulier
des Arabes.

Priez pour que les familles arabes rencontrent de vrais croyants qui leur montrent
l’amour réel de Jésus.

Priez pour que les Arabes chrétiens (qui
ont découvert Jésus à l’étranger), deviennent
des sources d’eau vive pour leurs familles et
leur voisinage. Jean 4.10

5ème jour
Peuples et

Sujets

Léna se prépare pour sa réunion hebdomadaire. C’est un rituel chaque semaine pour les
dames de sa communauté. Elle arrive à 7 heures du soir, bien que de nombreuses femmes
soient déjà là depuis plusieurs heures.
Ses enfants saluent poliment les dames puis
se précipitent pour regarder la TV par satellite
et pour jouer aux derniers jeux électroniques
(WWII). Après avoir fait le tour de la pièce,
serrant la main et embrassant chaque dame
présente sur la joue, elle s’assied à sa place habituelle près de Zeina.
Zeina commence rapidement à discuter.
Toutes deux gesticulent beaucoup et parlent
avec les mains.
Léna n’est pas contente de se comporter ainsi
car elle sait l’arabe, mais elle a du mal à comprendre l’ancien accent bédouin de Zeina.
C’est tout un spectacle de regarder Léna et
Zeina parler avec les mains, de rire et de chercher quelqu’un capable d’expliquer à Léna une
phrase ou deux en anglais.
Cette semaine Zeina montre une photo d’elle,
qui doit dater des années 1960: en jupe courte et sans rien sur la tête. «Oh là là! Elle
était réellement une beauté!», pense Léna.
C’est surprenant comme les choses ont
changé.
Actuellement, la plus part des Bédouines
n’imagineraient même pas sortir de leur maison sans au minimum l’Abaya noire et beaucoup sont couvertes en totalité, sauf les yeux.
Si vous interrogez les gens, ils vous diront que
le changement date de l’invasion de 1990, et

Koweït - Les Bédouins
des guerres qui ont suivi. Les gens deviennent
plus conservateurs, retournent aux valeurs
traditionnelles, tout particulièrement chez les
Bédouins.
Soudain, tous les regards dans la pièce se

tournent vers Léna. Elle jette un coup d’œil
à la TV et comprend pourquoi. Un occidental
converti à l’islam explique combien sa vie est
merveilleuse depuis sa conversion. Peu après,
Zeina se rassoit près de Léna. Elle est toujours
polie et courtoise, mais il est évident qu’elle à
dans son agenda le souhait de convertir Léna.
Léna se demande si son amie ressent la même
chose.
Beaucoup de ces Bédouines passent le plus
clair de leur temps chez elles. Priez pour
qu’elles voient à la télé des programmes chrétiens, et croient au Seigneur Jésus.

Déclarez le psaume 33.8-9: «Que toute la
terre craigne le Seigneur»; que les peuples du
monde entier ainsi que les Bédouins du Koweït le révèrent. «Car Il dit, et la chose arrive,
il ordonne, et elle existe».

Priez pour que Léna et les autres croyants
apprennent bien l’arabe, pour qu’ils puissent
proclamer Jésus clairement, avec amour et
puissance.

6ème jour
Peuples et

Sujets

Emirats Arabes Unis Les Shohouhs

Khaled descend chaque matin avec son pickup Toyota la route gravillonnée et abrupte.
Il vit dans l’un des villages de montagne isolés
de l’est des EAU. Khaled fait partie des Shohouhs, groupe ethnique qui a vécu dans ces
montagnes depuis l’arrivée des marchands
portugais dans cette région. Avec le temps marins et soldats portugais se marièrent avec des
femmes de la région.
Le voyage de Khaled le conduit à l’une des cimenteries locales. Son trajet, qui dure une heure, est sans problèmes; il y a peu de circulation
avant d’atteindre la ville de 350000 habitants,
en pleine expansion. Quand il était enfant, son
père, ses oncles et ses frères aînés travaillaient
dans les villages de montagne et se rendaient
rarement en ville, à part pour acheter des produits de première nécessité ou travailler comme saisonniers en tant que pêcheurs de perles
ou sur un bateau de pêche.
Les temps ont changé; la récolte des perles
appartient au passé, et la pêche est moins attractive que l’industrie. Khaled, qui à la peau
brune et tannée, est costaud et adroit de ses
mains. Il aime travailler à la cimenterie.
Cela rapporte bien et lui permet de tenir sa
femme et ses ﬁlles éloignées des vices de la
ville.
Seuls ceux de son groupe ethnique parlent
la langue maternelle de Khaled. Des années
d’isolement du courant principal de la population arabe et le fait que son dialecte soit
mêlé de mots portugais, le disqualiﬁent pour
travailler au marché. Il ne peut pas lire l’arabe
coranique, mais récite par cœur des passages
du coran. Il prie à contre cœur à la mosquée de
la cimenterie, car il préfère prier à la mosquée de son village, avec ses rites particuliers et
réconfortants, en compagnie de ses ﬁls et des
autres villageois.
Khaled n’a jamais vu de Bible. Il n’en existe
pas dans sa langue. Il a rencontré quelques
chrétiens étrangers qui gèrent la cimenterie.

Bien que l’évangile ne soit pas disponible dans
la langue de son cœur, Khaled et sa famille
pourraient comprendre un programme de radio en arabe. Ils ont la télévision et une radio
ondes courtes à la maison. Comme d’autres
villageois; ils peuvent capter des émissions chrétiennes à la télévision et à la radio, mais il
n’est pas possible de connaître leur fréquence
d’écoute pour de tels programmes.

Priez pour que Khaled
et les femmes de son village, encore plus isolées,
écoutent et regardent les

émissions chrétiennes à la radio et à la TV; et
qu’ainsi Jésus soit connu dans leurs cœurs et
leurs familles.

Priez pour que le Saint-Esprit vienne et interpelle les hommes, jeunes ou vieux, et leur
montre l’inanité des richesses et les conduise
à rechercher un vrai sens à la vie.
Remerciez notre Père car Jésus est mort
pour les Shohouhs également. Nous savons
que tous, y compris les Shohouhs, «se sont
égarés et ont suivi leur propre chemin; et
l’Eternel a fait retomber sur lui (Christ) la faute de nous tous». Esaïe 53.6

Afﬁrmez que le Shohouh «ne vit pas de pain
seulement mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu». Matthieu 4.4

7ème jour
Peuples et

Sujets

Aller à la réunion hebdomadaire des femmes,
c’est comme rentrer dans un scénario où tout
a été soigneusement planiﬁé. Des meubles roses, ornés d’un ﬁlet d’or, plateaux et tasses en
verre ﬁn et en or, et toutes les paillettes nécessaires à une réception arabe réussie sont
présents et nous attendent. La préparation
prend une journée entière. Certaines femmes
sont allées au salon de coiffure et se sont fait
coiffer et maquiller. Chacune porte des vêtements neufs et séduisants. C’est comme un
concours de beauté pompeux, avec comme
prix l’approbation.
L’apparence extérieure est cruciale en Arabie.
L’opinion prévalente est que: «L’aspect extérieur reﬂète ce que vous êtes». Comme beaucoup de jeunes ﬁlles des classes supérieures
voyagent fréquemment, elles ont adopté le
standard des magazines de mode européens
au gré de leurs atterrissages, pour codiﬁer leur
apparence. Cela à amener chez les femmes de
la classe dirigeante l’obsession de la minceur.
Pour se sentir acceptées et pour augmenter
leur conﬁance en elles, beaucoup de jeunes
ﬁlles ont adoptés des pratiques nuisibles à la
santé, aboutissant à des désordres alimentaires.
Lors d’une réception, une ﬁlle s’évanouit.
Ses amies expliquent qu’elle n’a pas mangé
depuis deux semaines. Elle essaie de perdre
du poids. À 60 kilos, son visage est déjà creusé
et décharné. Son but est d’atteindre 50 kilos.
Quand elle reprend conscience, elle tremble.
On lui offre un jus de fruit, qu’elle refuse.
Dans un cours de conversation en anglais, une
autre jeune ﬁlle montre une photo avec ces
mots: «Qui est cette grosse ﬁlle? C‘était moi,
la veille de ma gastroplastie.» Elle a eu son
estomac agrafé de manière à réduire sa consommation alimentaire pour perdre du poids.
Elle dit qu’après qu’elle ait atteint son poids
idéal, sa mère, ses sœurs et ses tantes se sont
aussi faites opérer. L’opération a eu l’effet

Les désordres alimentaires
escompté. Toutes les femmes de la famille
cherchèrent gagner la même approbation.
Dans un groupe de discussion, une autre jeune
ﬁlle dira que la semaine suivante on lui bloquera les mâchoires (avec un ﬁl métallique).
Elle veut perdre 20 kilos. Bloquer ses
mâchoires est le seul moyen qu’elle connaît
pour l’empêcher de manger et de se débarrasser des kilos qui l’empêchent d’être acceptée.

Priez pour que ces femmes connaissent
l’amour véritable et sachent que leur Père céleste les accepte telles qu’elles sont, qu’elles
cessent leur lutte et trouvent le repos dans la
paix et l’accueil favorable qui vient seulement
d’en haut.

Priez pour que ces femmes, par la miséricorde de Dieu, «offrent leurs corps comme un
sacriﬁce vivant, saint et agréable à Dieu et que
cela constitue pour elles un acte d’adoration
spirituelle» et qu’elles ne se conforment plus
au monde présent, mais «qu’elles soient transformées par le renouvellement de leur
intelligence aﬁn de
discerner quelle est
la volonté de Dieu: ce
qui est bon, agréable
et parfait».
Romains 12.1-2

8ème jour
Peuples et

Sujets

Les rues principales de Bahreïn son étrangement désertes. Aujourd’hui c’est Achoura,
l’anniversaire du jour où, en 680 après Jésus
Christ, Hussein, le petit ﬁls de Mohammed,
fut tué et décapité dans la bataille pour déterminer qui prendrait la direction de l’islam
naissant. Chaque année, les musulmans chiites observent quarante jours de deuil pour
obtenir le pardon de ne pas avoir su protéger
leur leader.
Quand vous quittez la rue principale pour entrer dans les allées, ce n’est qu’un ﬂot de drapeaux noirs.
On prépare depuis des semaines la célébration
de cet événement communautaire. Les dix derniers jours, il y avait chaque soir des discours
dans les mosquées et des processions dans les
rues pour commémorer l’histoire d’Hussein.
Les hauts parleurs sont à fond quand un muezzin afﬁrme son amour pour Hussein. Un groupe de trente hommes déﬁlent, se ﬂagellant en
se frappant la poitrine et le dos. Beaucoup ont
le visage en sang, car ils se sont scariﬁés pour
s’identiﬁer aux souffrances d’Hussein. Des
centaines de groupes semblables à celui-ci
vont déﬁler dans les heures à venir.
Hamad, l’un des rares Chiites qui à choisi de
suivre Jésus (leur nombre va croissant), regarde passer la procession sanglante. Il pleure
pendant que son peuple porte le deuil. Comme
la plupart des
Chiites, Hamad
a été attiré à Jésus à cause de
ses souffrances
sur la croix. En
Jésus il a trouvé
un espoir différent de tout
ce qu’il avait
connu.
Bahreïn a une
démographie

Bahreïn - Les Chiites
similaire
à
l’Irak: les Chiites représentent
plus de 65%
de la populati-

on locale, mais
c’est la minorité sunnite qui
gouverne. Les
Chiites sont généralement plus pauvres et moins privilégiés
que leurs voisins sunnites. Une réelle inquiétude existe, la crainte que les violences intercommunautaires de l’Irak et les tensions avec
l’Iran puissent se propager au Bahreïn. Les
Chiites sont traditionnellement plus ouverts à
l’évangile à cause des similitudes qu’ils perçoivent avec les souffrances d’Hussein. Beaucoup
aiment Jésus en tant que l’un des prophètes.

Priez pour que les Chiites de Bahreïn puissent comprendre la signiﬁcation réelle du
sang, réaliser ainsi que Jésus a versé son sang
pour le pardon de leurs péchés.

Priez pour que les Chiites soient attirés par
Jésus plus que par leurs autres prophètes et
qu’ils cherchent à mieux le connaître.
Déclarez que le Seigneur désire changer
leurs quarante jours de deuil en danse, et
transformer leurs habits de deuil en vêtements
de louange pour le gloriﬁer. Ps. 30.12

Priez pour que le gouvernement règne avec
sagesse et fasse cesser les pratiques de favoritisme et d‘injustice qui divisent la communauté musulmane.

9ème jour
Peuples et

Sujets

Yémen - Les Arabes du Nord Yémen

Sheikh Ali est assis ﬁèrement dans son muffrage (salon) recevant les membres de sa tribu
qui viennent lui présenter leurs requêtes. Ses
yeux ne ratent aucun détail et son esprit est en
alerte, bien qu’il ait l’air très détendu, mâchant
du kat (une feuille aux propriétés narcotiques),
et prenant de temps à autre une bouffée de la
madaa (pipe de tabac). Le Sheikh Ali est riche
et inﬂuent, et ce qui est plus important encore
jouit de la loyauté de son groupe ethnique.
Le Sheikh et environ 4 millions et demi
d’autres personnes constituent la population
du Nord Yémen. Ils vivent dans les villes et les
villages entourant Sanaa, la capital du Yémen,
et dans les hautes terres du Nord Yémen. Tous
sont Musulmans et parlent l’arabe. Bien qu’ils
soient aisés, ils commencent à être confrontés aux tensions culturelles de «l’Orient rencontrant l’Occident», car les idées étrangères
pénètrent dans leurs foyers par le biais de la
TV satellite, de la radio et de l’Internet. Le portable rend les gens moins dépendants des chefs
de leurs groupes ethniques pour s’informer ou
prendre des décisions pratiques.
Le Sheikh Ali
rencontre certains
Occidentaux
qui
viennent dans
son village. Il
les régale de lait
de chameau, de
riz, de poulets,
de légumes et
de viande de
mouton.
Ces
hommes sont
religieux mais
ne sont pas musulmans. Le Sheikh est intrigué. Ils croient que Jésus n’est pas un prophète mais le «chemin» vers Dieu. Il demande
plus d’information, bien que l’imam, assis à
coté de lui, l’encourage à ne pas le faire.

Priez que le Sheikh Ali et tous les Yéménites
du Nord Yémen continuent de poser des questions au sujet de Jésus, et que Jésus devienne
aussi pour eux «le chemin».

Priez que des groupes de gens entiers acceptent de croire en Jésus, pour qu’ils puissent
ainsi se soutenir mutuellement, pendant qu’ils
grandissent dans la foi et deviennent des vrais
disciples de Jésus.
Priez que les imams et autres leaders religieux
ne fassent pas d’obstacle à la propagation de
l’évangile.

Afﬁrmez que les Yéménites du Nord Yémen
vont chanter un chant nouveau en l’honneur
du Dieu très haut; car c’est lui qui apporte le
salut aux rois et aux sheikh. Psaume 98.1

10ème jour
Peuples et

Sujets

Oman – Les Baloutches

Nous avons rencontré Hussein dans un rassemblement publique. Fait typique de l’hospitalité
baloutche, il nous a invités à la maison pour
rencontrer sa nombreuse famille. Alors que
nous étions assis sur le sol à discuter, il nous
a expliqué comment, bien qu’il se soit converti
plus tôt dans sa vie, des circonstances diverses l’ont conduit à la drogue, à l’alcoolisme, et
l’ont éloigné du pouvoir du Christ.
Avec les années, ces habitudes l’ont conduit à
négliger sa famille, à commettre sur elle des
abus, et à faire des séjours en prison. Malgré
son mauvais exemple, d’autres membres de sa
famille ont cherché à s’instruire pour améliorer leur vie, et ont exprimé un intérêt pour le
message de l’évangile.

Les Baloutches sont le plus grand groupe non
arabe d’Oman. Bien qu’ils aient vécu dans le
pays depuis des siècles, ils continuent à utiliser leur propre langue, le baloutchi, et restent
ﬁdèles à leurs coutumes. Beaucoup sont pauvres et vivent dans les vieux quartiers des villes.
Considérés comme étrangers, ils subissent une
discrimination larvée, et les jeunes Baloutches
montrent des signes d’aliénation.

Priez pour que la discrimination et
l’aliénation ressentie par les Baloutches
d’Oman soient remplacées par l’espoir et par
l’acceptation grâce au Christ.

Remerciez le Seigneur que, «par l’œuvre

de son Fils Jésus, il n’y ait plus de différence
que l’on soit Juif ou Grec» ou que l’on soit Baloutches. «Le même Seigneur est le Seigneur
de tous et béni richement tous ceux qui font
Priez pour que les drogues et l‘alcool appel à lui.»
n’éloignent pas les Baloutches (croyants et Romains 10.12
non croyants) du Christ.

11ème jour
Peuples et

Sujets

Nasser, maintenant dans la soixantaine, est
né dans l’un des nombreux groupes ethniques
d’arabes bédouins qui nomadisaient dans la
région connue maintenant sous le nom d’E.
A.U. Sa famille vivait dans
le désert sous
des tentes ou
dans des areesh
(huttes faites de
branches de palmier), se déplaçant de lieux en
lieux sur leurs
chameaux, avec
leurs chèvres et leurs moutons. Ils franchissaient les dunes de sable pour trouver les oasis,
là où l’eau abonde et où prospèrent jardins et
palmiers dattiers.
Nasser vient de terminer la construction d’une
énorme villa de deux étages, dans un lotissement entouré de murs, où il vit, lui et la plupart de ses huit ﬁls. Certains de ses enfants
sont mariés, et habitent avec leur famille dans
le même lotissement, d’autres vivent dans le
voisinage.
Bien que Nasser et sa famille ne se considèrent
plus comme des habitants du désert, vivant le
style de vie nomade bédouin, ils gardent des
liens très forts avec leur culture nomade traditionnelle. Presque chaque soir, vous trouverez
Nasser, certains de ses ﬁls et petits enfants, et
d’autres hommes du voisinage, assis dans une
petite tente, à l’extérieur de la villa, appuyés
sur des coussins, buvant le café et partageant
des nouvelles autour d’un feu. Beaucoup de
voisins de Nasser ont aussi leurs tentes, soit
dans l’intérieur ou soit à l’extérieur de leurs
cours. Les ﬁls de Nasser et leurs amis sortent
souvent de la ville avec leurs Land Cruisers
et leurs véhicules tout terrain dans les dunes de sable. Ils restent aussi assis autour de
feux de camp tard dans la nuit dans le désert.

Emirats Arabes Unis
Les Bédouins des Emirats
Certains amènent avec eux leurs faucons domestiqués et entraînés à la chasse.
Tout comme Nasser et sa famille sont nés dans
un groupe ethnique et un clan, ils sont aussi
nés Sunnites. Tout comme ils défendront leur
groupe ethnique, ils défendront aussi leur religion.

Priez pour que ceux qui croient, soient
capables de demeurer parmi leur peuple et
de communiquer courageusement à leur famille et à leur groupe ethnique le mystère de
l’évangile «selon le plan de Dieu tenu secret
pendant les siècles passés». Romains 16.25
(traduction Semeur).

Louez Dieu, que «par le sang de l’agneau, il
a racheté des hommes de toute tribu, de toute
langue, de tout peuple et de toute nation pour
Dieu», (y compris les Bédouins des E.A.U.).
Apocalypse 5.9
Priez pour que le Seigneur ouvre leurs yeux
quand ils sont étendus sous les cieux qui déclarent la gloire de Dieu, pour qu’ils le voient,
Lui. Priez pour que les merveilleuses histoires
de la puissance de Jésus se propagent de maison en maison et de tente en tente.

12ème jour
Peuples et

Sujets

Qatar - Les Arabes qataris autochtones

A leur arrivée au Ritz Carlton, les
invités passent sous un détecteur
de métal et leurs sacs sont fouillés
pour être sûr qu’ils n’aient pas de
téléphones avec appareil photo,
aﬁn que nul ne puisse prendre de
photo des femmes à l’intérieur.
Les femmes, vêtues de longues
robes aux couleurs vives ornées de paillettes,
saluent les invités. Les nouvelles arrivées ôtent
leurs manteaux noirs, leurs voiles et leurs masques noirs. On ne voit la mariée nulle part. Les
tables sont somptueusement décorées. Il n’y a
que des femmes à cette réception. Les hommes
ont leur propre réception de mariage, non loin
de là.
L’air est plein d’excitation. L’orchestre, entièrement féminin commence à jouer de la musique
arabe adaptée à un mariage au Qatar. Les femmes font onduler leurs hanches, font tournoyer
leurs longs cheveux noirs et vont d’avant en arrière. Elles dansent hardiment pour un public
de femmes.
Les lumières diminuent et la mariée arrive,
entourée de ses sœurs, elle traverse la pièce en
marchant lentement et se dirige vers l’estrade.
Sa robe de mariée est blanche, à la mode arabe, avec sequins, plumes et un très long voile.
Le groupe chante pour célébrer sa beauté et ses
merveilleux attributs. Elle s’assied sur un large
trône rouge et or, placé au milieu de l’estrade.
Soudain, les femmes commencent à disparaître
sous leurs vêtements noirs. La mer de couleurs
vives tourne au noir: le marié est arrivé. Ses
sœurs dissimulent la mariée à sa vue avec une
couverture noire.
Le ﬁancé ouvre la porte, et, accompagné de ses
parents du sexe masculin, approche la ﬁancée.
La réception de mariage continue autour de la
mariée, mais elle est complètement couverte et
n’a pas le droit de participer.
Quelle image de l’église du Qatar. Elle est
l’épouse du Christ et les noces ont commen-

cé. Cependant, elle est cachée à
l’arrivée de l’époux! Il désire la
voir face à face, néanmoins elle
pense faire ce qui est juste en restant dissimulée à sa vue.
La société du Qatar n’est pas équilibrée car les femmes optent pour
l’éducation, alors que les hommes,
assurés d’un bon revenu, du fait de leur nationalité, passent leur temps dans les cafés, les
promenades publiques et à se promener dans la
ville. Ils semblent tout avoir. L’extrême richesse du pays prive les hommes d’avoir une raison
de se lever le matin. Qu’ils travaillent ou non,
ils reçoivent une rente incroyable, puisque le
gouvernement partage sa richesse avec le peuple. Ils ne semblent pas se poser une question
vitale: quelle est le sens de la vie?

Priez pour que la nouvelle ouverture à
l’éducation et à l’information amène les Qataris
à lire la Parole de Dieu, à regarder des vidéos
chrétiennes et des émissions de TV, et à trouver
des chats chrétiens (sites de discussions) sur
Internet.

Priez pour que les Qataris soient capables
de soulever le voile noir qui les empêche de
voir le Christ et qu’une belle église entre dans
la présence de Jésus, car, «lorsque quiconque
se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté». 2
Corinthiens 3.16
Priez pour que le Saint-Esprit vienne et interpelle les hommes, jeunes et vieux, sur leur
raison de vivre. Puissent-ils en venir à connaître le Dieu qu’ils peuvent connaître et aimer; un
Dieu qui les aime.

13ème jour
Peuples et

Sujets

Chaque jeudi est très occupé, c’est jour de marché. Les rues poussiéreuses de la petite ville en
général très calme, sont pleines d’hommes affairés, achetant et vendant du bétail, du bois
de chauffage ou d’autres choses.
Emad travaille dur dans un restaurant, préparant différents plats pour le repas. Il n’aime
pas trop son travail. Le patron du restaurant le
paie mal, et les clients lui crient toujours après
pour qu’il serve plus vite. C’est parce qu’il est
un Arabe tihama, à la peau sombre. Les autres
Yéménites méprisent les Tihamas, habitants
de la côte du Yémen bordant la Mer Rouge.
S’étendant de la frontière saoudienne au nord
à l’extrémité de la Mer Rouge au sud, c’est
le foyer de plus de quatre millions de gens.
Aux yeux des groupes ethniques montagnards, les Tihamas sont sales, arriérés et pas
religieux. Leurs nez épatés et leurs huttes de
paille font ressortir l’inﬂuence africaine du
passé. C‘est l’ethnie yéménite la plus pauvre
et la plus analphabète. Le gouvernement ne
s’intéresse pas à eux, cependant les islamistes
font pression sur les pères pour qu’ils voilent
complètement leurs ﬁlles, et de belles mosquées blanches apparaissent partout, bâties avec
l’argent des voisins saoudiens.

Yémen - Les Tihamas
Emad est un peu surpris quand un homme
rentre dans le restaurant et s’assied à côté de
lui. Il est heureux de discuter avec lui. Quand
l’étranger lui demande s’il écoute la radio chrétienne, son cœur se met à battre plus vite.
Avec un grand sourire, il admet l’écouter quotidiennement. Il aime écouter les histoires
du prophète Issa (Jésus). Il ne comprend pas
tout, mais il se sent toujours si paisible quand
il écoute ce programme. L’homme lui offre un
Injeel (Nouveau Testament). C’est vraiment
un jour spécial. Il le remercie pour ce grand
cadeau, et le met rapidement dans sa poche.
L’homme disparaît, mais la joie demeure dans
le cœur d’Emad. Il continue son travail avec
le sourire.

Loué sois tu, Père, car tu as façonné le cœur
des Tihamas, et tu considères toutes leurs œuvres. Tu as fait se réjouir le cœur d’Emad; et
donné des programmes radio qui lui permettent de s’instruire à ton sujet.
Très peu de chrétiens vivent dans la région des Tihamas, au climat chaud et humide.
Priez pour que plus de gens abandonnent
leur confort et partagent leurs vies avec ces
gens dans le besoin.

Priez pour que les Tihamas connaissent
l’Amour éternel de Dieu, qui est plus fort que
le fait d’être rejeté par les autres peuples.
Priez pour que la lumière de l’évangile
pénètre les cœurs et les esprits des Tihamas et
qu’ils puissent saisir la vraie identité en Christ.
Conformément à 1 Pierre 2.9, demandez que
les Tihamas «publient les louanges de celui
qui les a appelés des ténèbres à son admirable
lumière.»

14ème jour
Peuples et

Sujets

La musique arabe est à fond, les arômes de
café circulent, et la fumée fruitée du tabac ﬂotte dans l’air. Tous ces éléments font partie des
sons et de l’ambiance des cafés arabes. Remplis de jeunes et à la mode, ces «coffee shop»
et les galeries commerciales proches témoignent du changement rapide de cette société.
Dix ans auparavant, on trouvait peu d’endroits
où hommes et femmes pouvaient se rencontrer en public. Maintenant, des rendez-vous
discrets, facilités par les téléphones portables
avec liaison blue tooth, ont lieu régulièrement.
La plupart des femmes portent encore le traditionnel vêtement d’extérieur noir qui les
enveloppe de la tête aux pieds, bien que ce vêtement ait été revu pour celles qui veulent être
à la mode, et est maintenant orné de bordures
de couleur et brodé.
Elevées par des nurses des Philippines, éduquées localement dans des écoles anglaises,
allant à l’étranger, soit en Angleterre, soit
aux USA pour leurs études, les jeunes du
Bahreïn parlent moins bien l’arabe qu’avant.
La richesse et la poursuite des biens matériels ont emprisonné cette jeune génération
de Bahraïniens sunnites dans le matérialisme. Inversement, certains, percevant le déclin
moral, se tournent vers un islam plus radical.
Retour au café. Une étrangère entre, cherchant son amie sunnite dans cet océan de
femmes vêtues de noir. Laila fait signe de la
main, et l’étrangère se fraie un chemin vers sa
table. Elles s’embrassent chaleureusement sur
les joues, l’étrangère prie silencieusement aﬁn
que Dieu lui donne des occasions de partager
plus sur la vie de Jésus avec ces dames.
Après les formalités des «Comment allez
vous?», répétées au moins cinq fois sous des
formes différentes, le sujet de conversation
qui revient sur le tapis sont les jours fériés suivant le Ramadan, le mois du jeûne islamique.
Soudain Laila dit: «Parlez-moi de vos jours fériés chrétiens».

Bahreïn - Les Sunnites
Impressionnée par la réponse à sa prière,
l’étrangère commence à expliquer la vie de
Jésus dans le contexte des fêtes chrétiennes.
À plusieurs moments, au cours de la conversation, Laila se montre réellement touchée et
intéressée par ces histoires sur Jésus.

Priez pour que ces gens, qui sont pris entre le matérialisme et l’islam radical, puissent
comprendre qu’ils peuvent trouver la liberté
en Jésus.

Priez

pour

que la technologie moderne,
les voyages, les
changements
sociauxamènent
Jésus dans la
vie des Bahraïniens.

Remerciez
Dieu pour les
croyants au Bahreïn (les nurses des Philippines, les enseignants occidentaux et arabes,
les hommes d’affaires, et les croyants locaux).
Demandez que leur soient données la force,
l’audace et la capacité d‘endurer les épreuves.

Priez pour que la porte s‘ouvre encore plus,
aﬁn de rendre disponible les Ecritures. Apocalypse 3.8
Priez pour que les chrétiens puissent utiliser le sujet des jours fériés chrétiens pour expliquer la vie de Jésus.

15ème jour
Peuples et

Sujets

Les femmes derrière l’Abaya (le voile)

Shelly, une femme occidentale, avait besoin
d’une compagne avec qui aller se promener.
Elle commença à prier pour savoir à laquelle
de ses voisines elle pourrait demander d’aller
marcher avec elle.
Une nouvelle femme emménagea dans la maison de l’autre côté de la rue. Quand Shelly alla
lui souhaiter la bienvenue, elle découvrit que
Shifa était jeune mariée. Un jour, quand Shelly
priait, elle vit Shifa sortir, couverte de l’Abaya
noire, chaussée de chaussures de tennis blanches. «Ah, ah», pensa Shelly, «ça doit être ma
nouvelle compagne de marche.» Bientôt, les
deux femmes marchaient ensemble.
Tout en marchant, elles parlaient des déﬁs
de la vie de Shifa en tant que jeune épouse.
Son mari avait été marié auparavant, ce qui
rendait leur relation plus difﬁcile. Shifa était
inﬁrmière diplômée mais, étant mariée, ne
pouvait travailler. Les deux femmes parlaient de ce que désire tout cœur féminin: être
reconnu en tant que personne, avoir un bon
mariage et de bonnes relations, élever leurs
enfants correctement, etc. Chaque fois qu’un
nouveau sujet était abordé, Shelly partageait
ses opinions en se basant sur ce qu‘en disait le
Nouveau Testament. Shelly demandait à Shifa
si elle pouvait prier au sujet des diverses situations dont elles parlaient. La prière n’était
jamais refusée.
Malheureusement, le mariage
de Shifa commença à s’effriter
dès la première année, son mari
laissant Shifa de plus en plus
souvent seule à la maison, et
frustrée. Elle ﬁnit par être renvoyée dans sa famille et Shelly
perdit sa trace.

Priez pour que le plan de Dieu pour unir un
homme et une femme soit compris et honoré
en Arabie. «C’est pourquoi, l’homme quittera
son père et sa mère et s’attachera à sa femme,
et ils deviendront une
seule chair».
Genèse 2.24

Priez pour que
les croyants dans les
pays de la péninsule
arabique, soient ouverts, tissent des amitiés et partagent leur
foi avec les femmes
musulmanes.
Priez pour que
Shifa entre en contact
avec d’autres croyants qui lui en disent
plus sur le Sauveur.
Priez pour des sujets d’intérêts communs pour bâtir des ponts
entre femmes chrétiennes étrangères et femmes autochtones, dans les états de la péninsule arabique.

16ème jour
Peuples et

Sujets

Le vent sec et chaud du désert soufﬂe jour
après jour juste assez pour créer au loin un
tourbillon de poussière. Il agite les vêtements
de polyester noir des femmes, mais ne soulage
guère l’intensité de leur soif et de la chaleur.
Jour après jour, des femmes hadramis partent
avant
l’aurore
sur de petites
charrettes bringuebalantes tirées par des ânes
fatigués.
Elles
arrivent à destination, mains
gantées,
faces
voilées de noir,
de grands chapeaux de paille
pointus perchés
sur leurs têtes.
Elles passeront
la journée dans
le champ familial à couper le mil à la faucille au raz du sol. Les femmes ne s’arrêtent que
le temps d’avaler une gorgée d’eau et d’étirer
leurs dos raidis et leurs jambes douloureuses.
Pendant ce temps, deux membres féminins de
la famille restent à la maison pour accomplir
les tâches quotidiennes: laver les vêtements et
préparer le repas du début d’après midi.
La vie est prévisible, l’eau précieuse dans cet
ancien district yéménite de Hadramaout. Bien
que l’origine de cette région soit inconnue, les
dictionnaires bibliques en font dériver le nom
d’un ﬁls de Jokthan, dans Genèse 10.26-28.
Les habitants de la région de l’Hadramaout
vivent dans des habitations faites de briques
en terre argileuse, le long des wadis asséchés,
dans des villes à la construction dense. On dit
que ce groupe ethnique yéménite descend de
Mahomet. Ils restent éduqués selon leurs traditions et ils suivent un islam strict.

Yémen - Les Hadramis
Ce peuple ﬁer n’a presque aucun accès à
l’évangile. Il y a peu de croyants non yéménites dans cette région, et ils rencontrent des
difﬁcultés à chaque coin de rue s’ils essaient de
vivre dans des zones où vivent peu d’étrangers
expatriés.

Beaucoup de femmes hadramis sont illettrés.
Priez pour qu’elles aient des rêves et des visions et que le Saint-Esprit pénètre dans leurs
cœurs et leurs vies. Actes 2.17

Priez pour que les garçons qui fréquentent
les madrasas (écoles religieuses islamiques),
voient et comprennent que ce que l’on leur
enseigne n’est pas la vérité. 3 Jean 3-4
Priez pour que des croyants non yéménites
puissent obtenir les permis et les autorisations
nécessaires pour vivre et travailler dans cette
région de la péninsule arabique.

Priez pour que les enfants, élevés dans
cette société de tradition stricte et conservatrice puissent avoir accès au message de Jésus
Christ.

17ème jour
Peuples et

Sujets

Ils s’appellent eux mêmes les «Omanais-Omanais» avec un sourire qui en dit long. Ce terme les distingue des autres Omanais qui sont
métissés avec d’autres groupes ethniques,
y compris les Baloutches, les Iraniens ou les
gens originaires de Zanzibar. Ils sont ﬁers de
leur sang purement omanais, de leur héritage
culturel et de la forme de l’islam qu’ils pratiquent. Ils pensent que leur secte est la seule
qui constitue l’islam pur, et tristement ils ne
sont pas certains non plus qu’ils verront Allah
un jour.
En public ils marchent ﬁèrement, les hommes
vêtus de leurs robes blanches amidonnées, appelées dishdashas (peut être pas si bien amidonnées dans les régions rurales), et portent
le turban omanais, dont le drapé diffère selon
la région. Leurs femmes ont des robes ﬂuides
colorées, avec écharpes assorties comme coiffure; réminiscences de contrées situées plus à
l’est.
En même temps que leur pays se modernise rapidement, offrant plus d’opportunités à
une jeunesse qui croit rapidement en nombre, beaucoup ressentent que leur héritage,
leur culture, leurs valeurs et leur style de vie
sont menacés. Le matérialisme, l’ambition
personnelle et l’individualisme submergent la
société. L’Internet, la télévision par satellite,
les nouvelles possibilités d’emploi, l’espoir de
plus d’argent et d’une vie meilleure, et l’intérêt
accru pour un style de vie plus «occidental»
causent des tensions entre les générations
dans les familles traditionelles.

Oman - Les Arabes omanais
Priez pour que
Dieu utilise à sa gloire
les changements rapides dans la culture omanaise. Priez
pour que la période
de transition actuelle
amène les Omanais à
chercher la vérité, et
qu’ils trouvent en Jésus Christ la liberté et
la plénitude de vie que beaucoup recherchent.
Priez pour que les cœurs s’ouvrent en entendant le message de Jésus, accessible grâce
aux médias chrétiens, (TV, Internet, DVD,
etc.).

Priez pour que les Omanais voient la futilité du matérialisme, de l‘ambition personnelle,
et de l’individualisme.

18ème jour
Peuples et

Sujets

Misfer appartient à un groupe ethnique qui a
décidé de demeurer en dehors des ville. Ils luttent pour conserver leur ancienne manière de
vivre. Ces Bédouins sont, selon les cas méprisés ou respectés. Ils sont méprisés par la jeune
génération et par ceux qui veulent adopter une
manière de vivre moderne. Ils sont respectés
par l’ancienne génération qui veut conserver
son mode de vie nomade.
Misfer se sent chez lui dans le désert, un chez
lui qu’il a dû quitter pour trouver du travail.
Depuis les années trente, le gouvernement
s’est efforcé à ce que les Bédouins renoncent
au nomadisme. Ils les ont subventionnés pour
s’établir dans des villages et beaucoup ont dû
partir en ville pour gagner leur vie. Quand
Misfer n’est pas contraint de rester en ville, il
fait une demi-journée de trajet dans le désert
pour regagner son petit village de 150 habitants. Quand il pénètre sous la tente décorée
où les hommes du village se rassemblent, tous
se lèvent. Il fait le tour du cercle, embrassant
des joues, serrant des mains et saluant chacun
avec la formule de bénédiction: «Salaam Alaikoum». Après le café de bienvenue, le thé et
les dattes, le groupe se rassemble autour d‘un
plat de riz et de mouton rôti. Les hommes
dans la tente vivent une période de transition.
Bien qu’ils habitent maintenant des maisons
avec TV satellite, ils ne veulent pas abandon-
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ner leur enfance, passée à aller avec leurs troupeaux d’une oasis à l’autre.
Ils se réveillent à l’aube pour la prière de
«Fajr», et ensuite vont dans le désert chasser
pour le repas du soir. Après s’être arrêtés pour
la prière de midi, ils montent une tente et font
une sieste. Ils se réveillent quelques heures
après, prient à nouveau et retournent chasser.
Au coucher du soleil ils s’arrêtent et prient à
nouveau. Leur emploi de temps ne régit pas
leur pratique spirituelle, leur spiritualité détermine leur emploi de temps.
Avant de se coucher, ils se prosternent à nouveau, mains, pieds et visages lavés, et vénèrent
Allah.
Un invité chrétien, qui passe la journée avec
eux, s’arrête aussi pour prier. Il demande à
Dieu de l’aider à comprendre ces hommes
aimables et profondément religieux, et de lui
donner les mots qui puissent parler à des gens
avec un style de vie et des pensées si différentes de le sienne.

Priez pour que, lorsque les Bédouins cherchent Dieu à travers leurs rituels religieux, ils
découvrent le vrai Dieu et parviennent à le
connaître à travers Jésus, le Messie.

Priez pour que, lorsque ces gens sont obligés d’abandonner leur mode de vie nomade
dans le désert pour en adopter un autre, qu’ils
s’ouvrent à la bonne nouvelle du salut.

Afﬁrmez qu’au nom de Jésus, à l’avenir, le
genou de chaque Bédouin ﬂéchisse et que sa
langue confesse que Jésus est Seigneur, pour
la gloire de Dieu, le Père. Philippiens 2.10

19ème jour
Peuples et

Sujets

Les Emirats Arabes Unis - Les Adjamis

Abdel Khader Mohammed a eu une journée
chargée. Entre les réunions, il vériﬁé plusieurs
de ses entreprises qui vont de restaurants aux
magasins de vidéos.
Le soir voit Abdel Khader en train de se détendre dans son majlis (place de rencontre), avec
ses cinq ﬁls et quelques voisins, buvant du thé
au lait et mangeant des fruits. Le majlis est
bâti à côté de la maison et seuls les hommes
s’y rassemblent. A côté vivent ses parents qui
approchent tous deux les 90 ans. En se remémorant le passé, il se rappelle que la vie n’a
pas toujours été aussi facile, lorsque son père
et ses oncles sont arrivés l’Iran, et que les
E.A.U. n’étaient pas encore une nation. A cette
époque, sa famille gagnait sa vie en faisant du
commerce localement. Avec le temps, tout le
clan a gravi l’échelle économique.
Abdel Khader appartient au groupe ethnique
des Adjamis. Ce sont des Arabes qui, pendant
des siècles ont fait des allers et retours entre
l’Iran et le sud de la péninsule arabique.
Certains sont Sunnites, d’autres Chiites.
Les Adjamis, bien qu’Iraniens à l’origine, sont
maintenant assez importants pour que l’un des
sept Emirats composant les E.A.U. emprunte
son nom à ce peuple: Adjman. Certaines familles adjamis occupent aujourd’hui une position prééminente dans le monde des affaires
et dans la vie politique locale. D‘autres, bien
que nés dans les E.A.U., n’en n’ont ni la citoyenneté ni la richesse. Leur langue est le dénominateur commun qui lie cette communauté. La langue des Adjamis est un mélange de
l’arabe, du farsi (langue de l’Iran) et d’autres
langues locales.
Les cinq ﬁls et les quatre ﬁlles d’Abdel Khader parlent l’anglais, l’arabe, le farsi, une ou
deux langues de l’Inde et au moins une langue
européenne. Bien que très actifs dans la communauté cosmopolite de leur grande ville, ils
sont restés très traditionnels dans leur façon
de s’habiller et dans leurs croyances.

Ce sont des musulmans convaincus, qui adhèrent de très près aux principes islamiques.

Priez pour que les Adjamis ne se satisfassent pas de leur richesse matérielle. Priez pour
qu’ils ne soient pas comme la «semence qui

tombe parmi les épines» où «les soucis de la
vie et la séduction des richesses l’étouffent et
la rendent infructueuse». Matthieu 13.22

Afﬁrmez que les Adjamis magniﬁeront le
Seigneur avec nous, et qu’ensemble nous exalterons son nom.
Priez pour que le petit nombre de croyants adjamis soit encouragé par ce que Dieu
fait parmi eux, et qu’ils deviennent plus hardis
pour partager la bonne nouvelle de l’évangile
avec leurs familles.

20ème jour
Peuples et

Sujets

Les Bédouins d’Oman sont un peuple ﬁer et
noble. Ils ont la réputation d’être honnêtes
et directes. Un sheikh bédouin raconta ﬁèrement à son visiteur l’histoire d’une bataille que
son grand père mena contre un autre groupe
ethnique. Il dit: «Ils vinrent un jour, quand
les hommes étaient absents, et razzièrent nos
chameaux, nos femmes et nos enfants. La nuit,
mon grand père et ses hommes les prirent par
surprise et les attaquèrent. Ils les vainquirent.» Il ajouta que ﬁnalement son peuple ﬁt
la paix avec les maraudeurs. «Mon grand père,
ensuite, rencontra leur chef, et ﬁt une alliance
(aHad) avec eux.» Le sheikh ajouta: «On doit
répandre du sang pour établir une alliance.
Ainsi ils sacriﬁèrent un chameau, mangèrent
ensemble et tous les hommes se mirent
d’accord pour ne plus combattre à nouveau.»
Quelques voyageurs s’arrêtèrent dans une petite échoppe le long de la route dans le désert
pour acheter des boissons non alcoolisées.
L’un d’eux parlait l’arabe et engagea une conversation avec le commerçant. Ils furent invités à s’asseoir et à partager le café et les dattes
avec un groupe de jeunes gens du coin.
Les Bédouins sont réputés pour leur hospitalité et leur gentillesse. L’un des voyageurs demanda: «Quelles sont les nouvelles? Quelles
informations?» Il utilisa la manière bédouine traditionnelle de demander. Surpris, l’un
des hôtes s’exclama: «C’est l’un des nôtres!
Il connaît nos coutumes.» Ces nouveaux amis
continuent à se rendre visite régulièrement
quand ils voyagent dans les villes des uns et
des autres, et à échanger des informations et
des nouvelles.
Les territoires traditionnels des Bédouins se
situent dans des régions reculées d’Oman.
Ces endroits isolés sont maintenant reliés
au reste du pays et au monde par des routes.
Beaucoup de routes classées sont maintenant
pavées et les autres Omanais et les étrangers rencontrent de plus en plus souvent des
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Bédouins. Beaucoup de Bédouins élèvent encore des chameaux, s’adonnent à la pèche et
cultivent des dattes comme le faisaient leurs
ancêtres. Certains travaillent maintenant
dans la capitale, aux Emirats Arabes Unis ou
en Oman dans le secteur pétrolier. Pour les
Bédouins, les changements arrivent à grande
vitesse.

Priez pour qu’avec le changement, ils aient de plus en plus d’accès à l’évangile, sous
une forme leur communiquant efﬁcacement
l’amour de Dieu à leur égard.

Priez pour que la réputation traditionnelle
de franchise et de droiture des Bédouins les
attire à la vérité qui se trouve en Jésus. Ephésiens 4.21
Priez pour que l’amitié avec de véritables
disciples du Christ évolue et aboutisse à une
communication efﬁcace de l’évangile.

21ème jour
Peuples et

Sujets

Yémen - Les Mahris

Leila soulève avec difﬁculté un sac de grain.
Elle le moud, utilisant les mêmes outils que ses
ancêtres. Il y a peu d’hommes au village, la plupart ont quitté le pays pour travailler comme
ouvriers. Ils voyagent dans toute la pénninsule arabique pour trouver du travail. Ils envoient à leurs familles l’argent durement gagné.
La mère de Leila est très inﬂuente, c’est elle
qui dirige la ville en l’absence des hommes.
Leila vit dans la province de Mahra, sur la côte
est du Yémen, et près de la frontière d’Oman
au nord. Des Mahris habitent sur les deux
côtés de la frontière. Leila appelle sa mère en
mahri, un dialecte très différent de l’arabe,
langue ofﬁcielle du Yémen. Ce dialecte serat-il préservé? Leila a entendu parler arabe au
marché. Depuis l’achèvement de cinq tunnels
et de la route de la côte sud, le ﬂot de gens
venant dans sa ville s’est accru.
C’est la ﬁn de l’isolement du peuple mahri. Leila se demande ce que va devenir sa vie. Elle est
intriguée par les idées nouvelles qui arrivent
dans sa ville. Elle aime regarder les programmes TV, maintenant que son cousin a installé
une TV par satellite. C’est un tout autre monde
qui confond son imagination.

Priez pour les hommes de Mahra qui travaillent à l’étranger, qu’ils rencontrent des
chrétiens, viennent à Jésus et apportent Louez: Toi, Père, tu es miséricordieux et tes
l’évangile à leurs familles quand ils rentrent jugements sont équitables. Tu as ordonné que
la bonne nouvelle du royaume soit prêchée
au pays.
dans le monde entier, en témoignage à toutes
les nations; y compris les provinces éloignées.
Mahra ne constitue pas une exception. Matthieu 24.14

Priez pour que les habitants de Mahra qui
expérimentent des changements culturels, sociaux et économiques puissent être transformés à jamais par leur foi en Jésus Christ.

22ème jour
Peuples et

Sujets

Rencontre avec les puissances occultes

Nous étions tous les trois assis dans le désert,
et buvions du café arabe en mangeant des
dattes et des biscuits au lait séché de brebis.
Pendant que l’un de mes amis s’occupait de
la cuisine, nous parlions de différents sujets
depuis la coupe du monde jusqu’à Ben Laden
en passant par les motos. Nos rires cessèrent
quand le sujet du surnaturel fut évoqué. Les
malédictions, les envoûtements et le mauvais
œil sont ici des réalités, réalités qui sous-tendent une peur rampante. Mes amis commencèrent à raconter des
histoires.
Il y avait un groupe
d’hommes et un garçonnet qui étaient assis et mangeaient ensemble dans le désert.
Un chat maigre et affamé allait de long en
large, en attendant
qu’on lui jette les restes. Le petit garçon le
regarda mais ne partagea pas son repas avec
lui. Il lui tourna le dos
et continua à manger.
Peu après, il commença à avoir des problèmes de développement. Il se développait
physiquement, mais
son esprit ne suivait pas. Maintenant adulte,
il est incapable de subvenir à ses besoins et
erre sans but dans le village s’il s’échappe de
la maison de sa mère. Que s’était-il passé? Le
chat avait jeté le mauvais œil au petit garçon.
Il lui lança un sort car personne ne lui avait
donné à manger. Beaucoup de gens témoignent de cette histoire et aucun ne doute de sa
véracité.
Mes deux amis me demandent si je crois aux
jinns (les mauvais esprits). Je leur réponds

que je crois à Satan, aux démons et aux anges,
mais d’une manière différente de ce qu’eux
croient. Je raconte l’histoire du démoniaque
de Gadara, et comment aucun démon ne put
résister au pouvoir de Issa (Jésus). Je leur ai
expliqué qu’aucun pouvoir sur la terre ou au
ciel, ne peut nous séparer de son amour et que
nous ne devons pas craindre Satan car Jésus
est plus grand. J’ai ajouté que quiconque vient
à Jésus pour être délivré d’un mauvais sort,
sera délivré du mal et plus encore.

Priez pour que la
peur qui lie leurs esprits soit brisée par
la puissance de la résurrection, et qu’ils
connaissent la vraie
liberté et les bénédictions qui résultent
du fait de demeurer
en Christ. Les effets
du mauvais œil sont
une chose à laquelle
chaque Arabe musulman est confronté et
contre lesquels il doit
lutter chaque jour.

Priez pour que la
puissance et l’autorité
du Seigneur Jésus deviennent plus évidentes chaque jour à travers
toute la péninsule arabique.

Priez pour que le salut soit connu par des
musulmans de la péninsule arabique, aﬁn
qu’ils sachent, «que celui qui est en vous est
plus grand que celui qui est dans le monde».
1 Jean 4.4

23ème jour
Peuples et

Sujets

Yémen - Les Arabes du Sud Yémen
L’Abdullah de Taïz connaît Jésus. Priez
pour que le peu de croyants comme lui aient du discernement pour partager leur foi.

Priez pour que Dieu aide Abdullah à vaincre sa peur et à partager sa foi.

Demandez au Seigneur qu’il se révèle
à l’Abdullah d’Aden, qu’il réalise que ses actes
vertueux (bâtir une mosquée), ne sont que des
haillons souillés et que le Seigneur relève ceux
qui s’inclinent devant Lui et le craignent, Lui
Abdullah descend la côte du golfe d’Aden dans seul.
sa Land Cruiser équipée de l’air conditionné.
Il a étudié en Grande Bretagne quand Aden Louez: Toi, Père, Dieu plein de grâce et de
était encore un protectorat britannique dans compassion, lent à la colère et plein d’amour,
les années 60. Il est rentré à Aden après ses Dieu qui est réticent à envoyer des calamités;
études et est devenu un riche homme d’affaires. puissent les Arabes du Sud Yémen être ameIl se rappelle avec attendrissement l’époque nés à te connaître comme un Dieu compatisoù les Anglais étaient encore là. Beaucoup, sant. Jonas 4.2
comme lui, détestent la corruption qui s’est
développée au Yémen depuis cette période,
mais que peuvent-ils faire? Abdullah a été en
contact avec le christianisme mais n’éprouve
plus le besoin de la religion. Il est content des
choses que son argent lui rapporte et espère
que grâce à la mosquée qu’il a fait bâtir dans
le voisinage, il ira au ciel. Très peu d’hommes
inﬂuents connaissent Jésus.
A Taïz, à deux heures au nord d’Aden, vit un
autre Abdullah. Il conduit un minibus et parvient à peine à subvenir aux besoins de sa femme et de leurs six jeunes enfants. Il prend parfois des travaux en plus de son travail pour que
ses enfants ne se sentent pas gênés de porter
leurs vieux vêtements pendant les eids (jours
de fêtes). Il y a quelques années, il a connu un
étranger qui l’aidait parfois; mais cet étranger
est parti. Il prenait du temps pour s’asseoir
avec Abdullah et lui parler de l’importance de
sa relation avec Jésus. Après plusieurs rencontres avec lui, Abdullah s’est soumis au Christ
mais il a été trop effrayé pour partager sa foi
avec sa femme ou avec quiconque.

24ème jour
Peuples et

Sujets

Ahmed téléphone et tout excité invite son ami
chrétien et sa famille à sa résidence secondaire. Quand ils arrivent, les amis sont surpris de
découvrir des jets skis, un bateau, des chevaux
que l’on monte. Le vrai luxe!
Hommes et enfants disparaissent rapidement
pour jouir des multiples activités. Les femmes
s’assoient et parlent. C’est une famille haadir
(peuple arabe du golfe du Koweït), où hommes
et femmes tendent à se mélanger librement;
certaines femmes pouvant même avoir une activité professionnelle à l’extérieur pendant la
semaine. Bien que totalement couvertes, elles
s’habillent avec chic.
Alors que la soirée approche, des montagnes
de nourriture apparaissent. Les femmes disposent les plats sur les tables et les servantes se
hâtent de vériﬁer que tout est prêt. Les familles
afﬂuent vers la table et remplissent leurs assiettes à ras bord. Peu à peu, les plats se vident,
les assiettes disparaissent, et Ahmed, le père
commence à parler. «Nous savons que vous
êtes chrétiens, et nous sommes musulmans
– alhamdulillah (que Dieu soit loué). Nous
avons les mêmes racines, et c’est pourquoi
nous devons nous comprendre. Nous devons
apprendre les uns des autres et c’est ainsi que
nous apprendrons à vivre en paix.»
Les amis invités d’Ahmed soupirent, découragés: quand y aura-t-il une soif spirituelle?
Quand surgira le désir pour quelque chose
de plus? Quelque chose que l’argent ne peut
acheter et que cette opulence ne peut fournir?
Y aura-t-il jamais une soif pour la paix véritable?

Les Arabes du Koweït
Demandez que la paix du Christ règne
dans les cœurs des Arabes du Koweït.

Demandez que les pièges de la richesse ne
les éloignent pas de la connaissance du Roi des
rois; et que les Koweïtiens cherchent d’abord le
royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6.33
Déclarez que ceux, qui, au Koweït ont jadis
marché dans l’obscurité, aient maintenant accès au Père par son Fils gloriﬁé.
Seigneur, oh Seigneur, combien ton nom est
excellent pour toute la terre!
Quand je considère les cieux, l’œuvre de tes
doigts ... Qu’est ce que l’homme pour que tu te
soucies de lui?
Et cependant, Seigneur, tu as visité les Koweïtiens et ceux à qui tu as révélé ton nom, attires
les à toi.

25ème jour
Peuples et

Sujets

Les Emirats Arabes Unis - Les Baloutches

Mohammed et sa femme Aicha sont un jeune couple baloutche qui a la nationalité des
E.A.U.
Leur ﬁls aime jouer au foot avec les enfants du
voisinage. A la maison ils parlent baloutche
mais à l’extérieur ils parlent l’arabe. Ils vivent
en Adjman, l’un des émirats les plus pauvres
de l’union. Ils vivaient auparavant chez les
parents de Mohammed, mais ont déménagé
quand le gouvernement leur a donné un terrain. Les changements économiques dans le
pays affectent aussi les relations sociales.
Les Baloutches sont un peuple dont le territoire s’étend sur plusieurs pays, dont l’est de
l’Iran, le sud-ouest du Pakistan, et le sud de
l’Afghanistan. Des milliers d’entre eux ont
immigré il y a de nombreuses années dans
la péninsule arabique et se sont intégrés à la
société des E.A.U. dans différentes régions.
Beaucoup ont des passeports des E.A.U. et
sont considérés comme un groupe ethnique
autochtone. Certains occupent des postes importants dans la police et l’armée. D’autres
Baloutches n’ont pas de passeports, ils sont
appelés bidoon (sans).
Beaucoup d’entre eux, surtout ceux qui sont
nés et ont grandi dans les Emirats seront
bientôt naturalisés.
Mohammed travaille à Dubaï, Emirat plus
grand et plus riche. Il travaille dur et consciencieusement. La plupart de ses collègues de
travail sont des Arabes immigrés ou des gens
venant de l’Inde ou du Pakistan. Mohammed
étudie l’anglais le soir pour augmenter ses
chances de promotion.
Un soir, après le cours, Mohammed discutait
avec d’autres élèves et le professeur étranger
au sujet des rêves. La plupart des étudiants
admettaient rêver souvent; ils croient que
leurs rêves ont une inﬂuence signiﬁcative sur
leurs vies. L’un d’eux avait rêvé gagner à la loterie et devenir riche. Un autre avait rêvé qu’il
se mariait. Mohammed dit qu’il avait d’autres

types de rêves, mais ne les partagea pas avec le
groupe. L’instructeur est l’un de ceux que Mohammed sait être un chrétien au «cœur blanc»
(un vrai chrétien, pas seulement un chrétien
de nom). Le semestre prit ﬁn avant que les
deux hommes puissent parler des rêves tenus
secrets de Mohammed.

Remerciez le Seigneur, qui, dans la
Bible s’est révélé à Cornélius, le craignant
Dieu, par une vision, qu’il étende sa compassion à Mohammed et aux autres Baloutches, de
la même façon.

Priez pour que Mohammed et d’autres
comme lui se
sentent poussés à partager
leurs rêves, qui
sont souvent de
nature spirituelle, avec leurs
enseignants ou
d’autres croyants.

Déclarez des
remerciements
à l’Eternel car
il est bon, car
sa
miséricorde dure à toujours et qu’elle
s’étend
aussi
aux Baloutches.
Psaume 106.1

26ème jour
Peuples et

Sujets

Tiaba est un professeur de vingt-six ans qui
aime son travail à l’école privée. Bien qu’elle
ait obtenu l’autorisation de quitter ses montagnes pour la lointaine capitale, pour étudier
à l’université, elle n’a pas le droit d’aller chez
sa voisine de palier au cas où un homme ne
faisant pas partie de la famille s’y trouverait.
Elle aimerait rendre visite à la femme étrangère
dans le voisinage, mais cela aussi, elle n’en n’a
pas le droit. Ainsi, quand elle ne travaille pas,
elle remplit son temps en regardant des programmes TV diffusés par satellite, en particulier des feuilletons étrangers et des émissions
culinaires.
Le Dhofar est la région sud de l’Oman et le berceau de nombreux groupes ethniques. Les gens
du Dhofar sont très hospitaliers et d’un caractère facile. Un étranger qui a voyagé dans de
nombreux pays les décrit comme le peuple le
plus amical qu’il ait rencontré. Ils ont des liens
familiaux très forts. L’honneur du groupe ainsi
que la loyauté sont importants. Les musulmans
du Dhofar habitent traditionnellement le long
de la côte ou dans les montagnes. Ils vivent de

Oman - Le Dhofar
la pêche ou de l’élevage. A la maison, ils parlent
leurs dialectes, compris parfois seulement par
les membres de leur propre groupe ethnique.
Cet isolement, dû aux étendues désertiques et
aux montagnes, leur a permis de préserver leur
propre culture. Pour cette raison ils sont souvent incompris et méprisés par les autres Omanais. Aujourd’hui beaucoup se rapprochent des
villes, où leurs enfants peuvent avoir accès à
l’éducation.

Priez pour les gens du Dhofar qu’ils découvrent dans la Bible les valeurs telles que la famille, l’honneur et la loyauté et que cela les attirent
vers Jésus.

Priez pour que beaucoup de ceux qui se
rapprochent des villes aient des opportunités
d’entendre l’évangile.
Remerciez le Seigneur que ni l’étendue
du désert, ni les montagnes, ni l’isolement,
ne peuvent séparer les peuples du Dhofar de
l’amour de Dieu. Romains 8.39

27ème jour
Peuples et

Sujets

Le
jeune
pêcheur démêle
avec précaution
son ﬁlet, ﬁer de
ce qu’il a attrapé la veille et a
pu vendre.
Il utilise les mêmes techniques
de pêche que
ses
ancêtres
ont utilisées des
siècles
avant
lui. Son bateau
de pêche (huri)
lui a été transmis par son
père. La langue
dans laquelle il donne des instructions à son
ﬁls alerte le visiteur: il n’est pas Arabe. C’est
un autochtone de l’île de Socotra, au large des
côtes yéménites dans l’océan indien. Sa langue
maternelle est le soquotri.
Autour de lui, il y a des plantes exotiques originaires de l’île. „Dragons’s blood trees“ (les
arbres du sang de dragon), et les buissons
dont on retire l’encens ponctuent le paysage.
Des lois environnementales strictes ont été
édictées pour tenter de sauver ces plantes
qu’on ne trouve que là. Avec l’arrivée de liaison aérienne sur l’île, le pêcheur commence à
voir sa vie changer. On trouve sur les marchés
de la nourriture qui n’a pas poussé dans l’île.
Il y a maintenant des écoles sur l’île ainsi que
plus de possibilités de soins médicaux.
Les touristes qui viennent sur l’île déconcertent le pêcheur. Leurs vêtements et leur langage sont pour lui étranges. Ils amènent de
nouvelles idées et d’étranges comportements
avec eux. Certains l’ignorent, d’autres le regardent comme on observerait une statue intéressante. D’autres lui sourient et le saluent.
Il sent qu’ils aimeraient commencer une con-

Yémen - L’île de Socotra
versation avec lui, mais la barrière de la langue
crée un large fossé.

Priez pour que, comme le Seigneur satisfait le désir de tout être vivant, en lui donnant
en temps voulu viande ou poisson, les yeux du
peuple de Socotra reconnaissent celui qui donne toutes les choses bonnes. Psaume 107.9

Priez qu’alors que le peuple de Socotra est
initié à de nouveaux comportements et de
nouvelles idées, qu’il soit prêt à recevoir la vérité de Dieu; qu’il les protège des mauvaises
choses de ce monde. Que le Seigneur prépare
le chemin pour que son Fils soit connu.

Priez pour que Dieu leur parle par des rêves
et des visions, et qu’il leur envoie des gens qui
le connaissent et qui sachent rendre témoignage et dire qui
il est.

28ème + 29ème jour
Peuples et

Sujets

Arabie Saoudite - Les Arabes saoudiens

L‘une des vingt parfumeries du centre commercial de cinq étages de l’un des principaux
quartiers commerçants est encombré de
femmes, parées de noir de la tête aux pieds.
C‘est aujourd‘hui le lancement d’un nouveau
parfum, et chaque femme présente veut être
la première à éblouir son mari avec la nouvelle senteur. Un hindou au comptoir (l’un des 5
millions de travailleurs immigrés au service
de l’économie saoudienne) offre à une dame
le premier pulvérisateur. Il est 11 heures 15
du matin et les boutiques vont bientôt fermer
quand retentira l’appel à la prière de midi.
Tous les magasins fermeront et les ﬁdèles,
principalement des hommes, iront à la mosquée pour les oodoo (ablutions rituelles) et la
prière. La dame a déjà appelé son chauffeur
sur son téléphone portable. Le moteur tourne
et la climatisation marche pour rafraîchir le
véhicule dans la chaleur de midi. Comme un
fantôme noir elle s’installe sur le siège arrière
et rentre à la maison. Après le déjeuner et une
sieste, elle aidera son ﬁls de douze ans à apprendre par cœur son coran, en espérant qu’il
gagnera le concours à l’école. Elle se demande: «Sera-t-il source d’honneur pour sa famille? Ira-t-il à l’université comme son père? Lui
trouvera-t-elle une bonne épouse?»
Voici un aperçu de la vie des 18 millions de
Saoudiens qui vivent en Arabie Saoudite. Le
cycle de la vie s’accélère de plus en plus avec
la TV par satellite, l‘Internet, les voyages à
l’étranger qui s’attaquent au cœur même de
la culture saoudienne. Malgré un style de vie
opulant, beaucoup de Saoudiens ont des vies
tourmentées par le très strict islam wahhabite.
Les revenus pétroliers ne sufﬁsent pas à combler l’absence de Dieu dans la vie personnelle.
Les parents sont aux prises avec le souci de savoir comment éduquer leurs enfants dans un
monde qui change si rapidement. Les enfants
et les adolescents sont déchirés entre le style
de vie de leurs grands parents et la génération

MTV haute vitesse. (MTV est une chaîne de TV
qui montre seulement de la pop musique).

Demandez que des Arabes saoudiens réalisent que faire conﬁance à leur fortune et
s’enorgueillir de la multitude de leurs biens ne
peut en aucun
cas les racheter
devant Dieu.

Priez

pour

que des Saoudiens
fassent
l’expérience de
la liberté que
le Christ peut
apporter en les
sortant des liens de l’islam
wahhabite et du
matérialisme.

Priez pour que le peu de croyants saoudiens soit continuellement restauré dans la
joie de leur salut; et soutenu par un esprit de
bonne volonté. Ensuite ils enseigneront aux
transgresseurs ses chemins et des pécheurs se
convertiront à Lui. Psaume 51.14-15

30ème + 31ème jour
Peuples et

Sujets

«Salaam Aleikoum!», salue l’homme d’âge
moyen en rentrant dans la diwania (une salle
de séjour séparée où les hommes se rencontrent).
«Wa Aleikoum Al-Salaam!», répondent en
chœur les hommes étendus sur les divans qui
bordent les murs de la pièce. Les hommes se
lèvent quand le visiteur fait le tour du cercle
pour les saluer chacun d’un baiser, et ﬁnalement s’asseoir à la place d’honneur, la place la
plus éloignée de la porte.
Pour la plupart d’entre eux, c’est la première
fois qu’ils rencontrent cet homme. Cependant, rapidement, des discussions animées
s’engagent avec lui, on échange des histoires
qui ont beaucoup de points en commun: on
entend des histoires parlant de voir Jésus dans
des visions, de voir son pouvoir dans leurs vies,
d’avoir les yeux ouverts au sujet de la vanité de
leur précédant style de vie.
Une bouffée d’adrénaline remplit les veines
du peu d’étrangers assis dans la salle. C’est le
moment qu’ils attendaient tellement intensément depuis des années. Et maintenant, il
était enﬁn là, comme dans un rêve: un groupe
de croyants partageant avec enthousiasme la
façon dont leurs vies avaient été touchées par
Jésus.
Est-ce que cela n’était qu’un début? Ces quelques croyants seraient-ils les anciens qui édiﬁeraient le corps du Christ?
Maintenant, moins de deux ans après, la plupart de ceux qui étaient réunis dans la diwania
ont chuté, ou se sont détournés. Certains sont
retournés à leur ancienne manière de vivre,
remplis d’amertume, d’envie, de mensonge
et de désillusions. D’autres ont abandonné, effrayés par les persécutions familiales.
D’autres, pris par leurs occupations, se sont
simplement éloignés du trésor qu’ils venaient
de découvrir.

L‘Eglise

différents types de sols (dur et peu profond,
envahi par les épines, bon et riche). Priez
pour que Sa Parole soit plantée dans un sol
fertile. Luc 8.5-8

Priez pour que Jésus construise son église et que les portes de l’enfer ne puissent rien
contre elle, et que ceux qui ont vu et goûté
comme le Seigneur est bon, retournent à sa
bonté.

Priez pour que l’église reconnaisse, prenne
la responsabilité et se repente du péché qui vient du cœur de l’homme, des péchés tels que
l’amertume, l’envie, le mensonge et la désillusion.

Priez pour que le nom du Seigneur soit gloriﬁé dans les cœurs des peuples à travers toute
la PA; et que beaucoup se rencontrent dans la
Nous connaissons, de par l’évangile de Luc les communion fraternelle.

Notes personnelles pour la prière
Peuples et

Sujets

Peuples et

Sujets

« L’évangile pour chaque
personne et une église
pour chaque groupe
etnique parmi les peuples
autochtones de la
Péninsule Arabique.»
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