Un people en Arabie Saoudite et au Yemen
Ceci est un guide de prière de cinq jours
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Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui
êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y a point
d'autre.
Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma
parole ne sera point révoquée : Tout genou fléchira devant
moi, toute langue jurera par moi.
Esaïe 45:22,23 (version Segond 1979)

Pour plus d'information
http://prayforap.com
http://apinfo.eu

Jour 1 Khawlan
Un people en Arabie Saoudite et au Yemen
La tribu des Khawlan bin Amer habite dans les montagnes
Sarawat escarpées du sud de l’Arabie Saoudite et au nord du
Yémen.
Les Khawlan sont constitués de plus de trente grandes tribus
avec de nombreuses sous-tribus et comptent une population de
près de 400.000 individus. Ces fermiers isolés et autonomes
ont vécu avec un esprit d'indépendance depuis des centaines
d'années dans ces montagnes retirées.
Ils récupèrent l'eau de pluie dans des citernes près de
leur maisons en pierre, ont du bétail et cultivent des
céréales sur des terrasses aménagées. Pour leurs
célébrations traditionnelles particulières, ils portent
des vêtements très colorés, avec des couronnes très
aromatiques (odorantes) de fleurs et d'herbes dans
leurs cheveux ainsi que des poignards ornés autour
de la taille.
Cette société a vécu en autarcie durant des siècles,
retirée du monde extérieur. Les Khawlan sont un
peuple fier de leurs traditions et de leurs danses.
Depuis ces dernières décennies les Khawlan ont été exposés
aux changements et aux développements dans le monde.
Depuis les temps reculés ils étaient animistes, adoraient les
esprits qui habitent dans les montagnes et les vallées, et en
avaient peur. L'Islam Sunnite Wahhabi a petit à petit gagné du
terrain, d'abord dans les plaines, puis dans les villages reculés
des montagnes.
Ensuite, le développement des routes, la venue de l'électricité,
des écoles et des cliniques ont apporté également l'éducation
islamique, la ségrégation entre hommes et femmes et la
charia. Les hommes ont trouvé du travail dans l'armée et la
police et des postes gouvernementaux.

Ecritures :
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu
une grande lumière; sur ceux qui habitaient le
pays de l'ombre de la mort une lumière
resplendit. Esaïe 9 :1
La lumière luit dans les ténèbres, et les
ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1 :5

Par la scolarisation des nombreux enfants, ils sont maintenant
en transition entre le mode de vie des parents (analphabètes)
et la vie moderne avec l'air conditionné, les smartphones et
l'alimentation importée. Pour eux, l'islam est devenu la
religion dominante, mais ils conservent leur croyance des
esprits mauvais dans la vie quotidienne.
Priez :
Pour que les Khawlan sachent que Dieu les a appelés à être son peuple, pas pour être des esclaves, mais ses
enfants bien-aimés, libérés de tous liens du légalisme et de la domination des esprits.
Que leurs yeux voient cette grande lumière, Jésus, qui est venu pour éclairer leurs ténèbres.
Que la lumière brille parmi eux et que Sa Parole prenne racine en eux. Nous proclamons que les ténèbres ne
peuvent pas les retenir
Que le règne de Dieu vienne et se répande parmi les tribus Khawlan.

Jour 2 Khawlan
Les femmes Khawlan
Jusqu'à réçemment les femmes avaient un rôle actif dans la
société. Elles contribuaient sur le plan économique, culturel
et social à travers leur mode de vie, leurs tenues
vestimentaires et leur participation à la vie de tous les jours.

Ecritures :

Vêtues de leur costume traditionnel elles participaient toutes
les semaines aux marchés pour vendre leurs productions
artisanales. Désormais les importations bon marché ont
remplacé leurs produits locaux. Les femmes sont autorisées
à sortir de chez elles mais uniquement si elles sont vêtues en
abayas noir et accompagnées d’un homme.

C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé
dans le sein de ma mère.

Le riz asiatique et des maisons modernes climatisées
représentent un certain progrès, mais les femmes n'ont plus
la possibilité de pratiquer leurs talents artisanaux ce qui
représente une régression.
Quelques femmes évoluent grâce à l'éducation, mais l'accès
est difficile dans cette région montagneuse.
La difficulté de s'adapter à ce nouveau mode de vie contraire
à leurs traditions a fait augmenter le nombre de dépressions.
Quelques femmes plus âgées perpétuent cependant leurs
coutumes par la vente de leurs produits artisanaux aux
marchés, vêtues de leurs tenues traditionnelles.
L'arrivée de l'Islam wahhabite et l'éducation divisent les
femmes âgées des jeunes.
Priez :
Les femmes font partie du plan créateur de Dieu.
Il n'est pas bon à l'homme d'être seul.
Prions pour que ces femmes comprennent leur valeur
aux yeux de Dieu et que le peuple Khawlan le
reconnaisse.
Prions qu'elles connaissent de mieux en mieux le plan
créateur de Dieu et son projet pour elles.
Prions qu'elles soient libres de mettre en œuvre leur
talents et aptitudes selon la volonté de Dieu.

L'Eternel Dieu dit : « Il n'est pas bon que
l'homme soit seul ; je lui ferai une aide
semblable à lui ». Genèse 2 :18

Je te loue de ce que je suis une créature si
merveilleuse.
Que tes pensées, ô Dieu, me semblent
impénétrables. Psaume 139 :13,14,17
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés
en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que
Dieu a préparées d'avance, afin que nous les
pratiquions. Ephésiens 2 :10

Jour 3 Khawlan
La traduction de la Bible pour les Khawlan
La langue des khawlan est unique et fait partie intégrante de
leur identité tribale.
Cette langue a été utilisée pendant des siècles de manière très
locale, de sorte qu’elle est parlée uniquement à l'intérieur de
leur territoire.
Il y a eu beaucoup de recherches et de controverses pour
identifier son origine. On pense qu'elle est un dérivé des
langues Himyaritiques et Sabaiques qui étaient parlées au
Yémen avant l'arrivée de l'Islam.
Le khawlan est si difficile à comprendre qu'il a même été
utilisé pendant la deuxième guerre du Golfe pour les
transmissions radios.
Le khawlan est leur langue maternelle, dont ils sont fiers. Elle
crée des liens de solidarité et une identité forte parmi ce
peuple, mais elle a aussi été source de discriminations pour
ceux qui vivent en dehors du territoire.
Les Khawlan ne sont pas autorisés à parler leur langue dans
les écoles et en dehors de leur territoire.
Bien que l'arabe soit la langue officielle enseignée dans les
écoles, il y a des instituteurs qui malgré tout enseignent
parfois le khawlan. Cette langue est utilisée principalement
dans les familles, sur les marchés, lors des fêtes
traditionnelles et sur les réseaux sociaux.
L'introduction de l'islam sunnite dans la région a apporté la
langue arabe avec elle. Le Coran parle dans la langue d'un
étranger. Le Dieu qui a parlé à Job et à Abraham, appelle
maintenant les Khawlan à Lui. Il parle leur langue.
Une traduction des Ecritures dans leur langue de cœur parlera
à leur identité en tant que tribu comme la vérité incarnée
d’Emmanuel, Dieu avec nous. Grâce aux récits sous forme
audio, des Khawlans de tous âges les entendent, comprennent
et réagissent à la Parole de Dieu. Aucune traduction des
Ecritures Saintes en arabe ne pourrait les toucher aussi
profondément.

Ecritures :
Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle
par ton nom : tu es à moi ! Esaïe 43 :1
je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec
bienveillance, avant que tu me connaisses.
Je suis l'Eternel et il n'y a point d'autres. A
part moi, il n'y a point de Dieu ; je t'ai ceint,
avant que tu ne naisses. C'est afin que l'on
sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'à
part moi, il n'y a point d'autre. Je forme la
lumière et je crée les ténèbres; je donne la
prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Eternel
je fais toutes ces choses. Esaïe 45 :4-7

Priez :
Pour que les Khawlan entendent l'appel de
Dieu au travers de sa Parole dans leur
langue.
Pour les chrétiens khawlan qui travaillent
à la version orale de la Bible
Qu'ils aient la sagesse pour savoir
comment transcrire les spécificités
propres à leur culture. Les Khawlan
aiment la poésie, les chants et les danses.

Jour 4 Khawlan
Les Khawlans touchés par le conflit
Depuis des centenaires ce peuple
vivaient dans le même territoire qui
actuellement se trouve des deux côtés
de la frontière saoudi-yéménite.
Tout récemment encore cette frontière
entre l'Arabie Saoudite et le Yémen
était franchie tout à fait librement. Les
familles se rendaient visite
régulièrement, commerçaient
ensemble et partageaient leurs
productions agricoles. Avec le conflit
entre les Saoudiens et le Houthis du
Yémen tout a changé. Les frontières
sont fermées et strictement
surveillées. Les familles et villageois
habitant proches de la frontière ont été
obligées de fuir et de se déplacer. A
cause de cela, des familles ont été
séparées et ont perdues leurs terres.
La situation est particulièrement grave
du côté Yémen où de nombreux
rapports font état de déplacements de
population forcés, de destructions et
de morts.
Bien qu’ils ne soient pas de la même
tribu, les Houthis du Yémen vivent
dans la même région frontalière que
les Khawlans. Ces derniers côté
Arabie Saoudite ont pris parti pour
leur pays ; beaucoup sont engagés
dans l'armée et d'autres dans la police
des frontières.
Alors que leur langue, leurs traditions
et leur héritage unit les Khawlan en
tant que tribu, la guerre menée par les
protagonistes, basée sur des
différences religieuses (sunnites et
chiites) cherche à les diviser.

Ecritures :
Il a fait que tous les hommes, sortis d'un
seul sang, habitent sur toute la surface de
la terre, ayant déterminé la durée des
temps et les bornes de leur demeure ; il a
voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils
s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien
qu'il ne soit pas loin de chacun de nous.
Actes 17 :26,27
Il y a beaucoup de paix pour ceux qui
aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun
malheur. Psaume 119 :165

Priez :
Dieu a mis des limites aux peuples
pour qu'ils le cherchent. Comme de
nouvelles frontières sont dessinées,
prions que beaucoup de Khawlan se
tournent vers lui à travers ce conflit.
Que le Seigneur ait pitié de ceux qui
souffrent des tribulations de la guerre
et qu'il les attire à lui.
Que la guerre s'arrête au Yémen.

Jour 5 Khawlan
Puisse le Seigneur Dieu être adoré par les Khawlan
L’archéologie montre que d'assez importantes
civilisations chrétiennes ont existé dans les
environs du territoire des Khawlan durant la
période pré-islamique. Ont-ils alors été exposés à
L'Evangile ? On ne le saura jamais. Mais ce que
nous savons c'est qu’aujourd'hui d'importants liens
les maintiennent dans la peur et le légalisme qui les
empêchent de marcher dans l'amour de Dieu le Père
et de l'adorer en Esprit et en Vérité.
Les lois islamiques et la croyance des mauvais
esprits, appelés « jinn » les entourent de crainte et
d'oppression dans bien des aspects de leur vie
quotidienne. Ces puissances doivent être brisées
pour rendre réellement libre les Khawlan.

Ecritures :
Car je connais les projets que j'ai formés sur
vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de
malheur, afin de vous donner un avenir et de
l'espérance. Jérémie 29 :11
La crainte n'est pas dans l'amour, mais
l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte
suppose un châtiment, et celui qui craint n'est
pas parfait dans l'amour. 1Jean 4 :18
Il a mis dans ma bouche un cantique
nouveau, Une louange à notre Dieu;
Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte, Et
ils se sont confiés en l'Éternel. Psaume 40 :3

Priez :
Que les Khawlan connaissent l'amour parfait de Dieu qui chasse la crainte.
Pour la délivrance de la peur des mauvais esprits et de l'emprise du malin.
Il n'y a que très peu de chrétiens Khawlan et pas d'église du tout.
Prions pour que Dieu suscite son église parmi eux.
Que Dieu se serve des Khawlan pour atteindre le Yémen et l'Arabie Saoudite par
l'Evangile.
Ils aiment la poésie et la danse folklorique. Prions que lorsque les Khawlan viendront
à la foi en Christ, comme Sauveur, Rédempteur et Seigneur, Dieu leur mette un
cantique nouveau dans leur bouche et qu'ils puissent exprimer la louange à Dieu dans
leur langue avec leur poésie et leurs danses.

Sur le site de PTAP vous trouverez d'autres
information les concernant,
mais uniquement en anglais
http://prayforap.com
http://apinfo.eu

