Prier pour l’Afghanistan

«Il ne reste qu’Emmanuel: Jésus est avec nous.»
C'est ce que nous disent les croyants d'Afghanistan. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en
août dernier, les conditions de vie des chrétiens clandestins de ce pays se sont encore dégradées.
Avant le retour des talibans déjà, vivre en tant que chrétien en Afghanistan était insupportable. Avec
leur retour au pouvoir, les chrétiens sont plus vulnérables que jamais.
C’est pourquoi nous nous engageons à prier pour eux durant toute l’année 2022. Vous retrouverez
ici un nouvel article chaque mois, ainsi que des sujets de prières actuels.

Comment les utiliser ?
•
•
•

Priez tout de suite
Utilisez ce document pour prier avec votre groupe de prière ou en famille
Consultez le site chaque mois pour accéder à de nouveaux articles et sujets de prière

Dernier update (10.11.2022) – Peu de répit pour les déplacés!
Les derniers mois n’ont apporté que peu de soulagement au peuple afghan. La sécheresse, les
tremblements de terre et les crues soudaines, qui ont causé de nombreux décès cette année,
continuent d'avoir un impact sur les familles déplacées dans la région du Golfe. L'emprise toujours
plus forte des talibans sur la société, le manque d'accès aux soins de santé et la perspective d'un
hiver glacial rendent les mois à venir encore plus difficiles pour l'Église persécutée.
Pourtant, nous voyons toujours des partenaires locaux travailler pour renforcer le corps du Christ en
Afghanistan. Nos frères et sœurs persécutés ont besoin de nos prières et de notre soutien. Priez
surtout pour leur santé et leur bien-être. Priez pour qu'ils soient capables de rester forts et de
s'accrocher à leur foi, même au milieu des épreuves. Priez pour les partenaires locaux qui servent
sur le terrain.
Changement climatique et insécurité alimentaire
Les effets combinés des catastrophes naturelles et de la crise humanitaire qui s'intensifie en
Afghanistan ont pratiquement paralysé la vie des Afghans. Environ 18,9 millions d'entre eux, dont des
enfants, souffrent d'insécurité alimentaire de manière aiguë.

«LES MOYENS DE SUBSISTANCE AYANT DISPARU, BEAUCOUP SE
DEMANDENT COMMENT ILS VONT SURVIVRE DANS LES MOIS À
VENIR.»
www.portesouvertes.ch/prier-afghanistan

Priez pour que Dieu fournisse à nos frères et sœurs suffisamment de nourriture et les moyens de se
chauffer, eux et leurs familles. Priez pour ceux qui ont besoin d'un abri et que, grâce au travail de nos
partenaires, nous puissions les encourager et leur montrer l'amour de Dieu.
Une crise humanitaire qui se poursuit
Dans les deux décennies qui ont précédé la prise de pouvoir par les talibans, l'Afghanistan avait fait
des progrès significatifs en termes de soins de santé et était sur la bonne voie pour étendre la
couverture médicale dans tout le pays. Mais le retrait des financements étrangers et la perte d'accès
aux fournitures essentielles, suite à la crise humanitaire, ont porté un coup fatal au système de santé.
Plus tôt cette année, il a été estimé que plus de 24,4 millions d'Afghans auront eu besoin d'aide
humanitaire en 2022. Actuellement, le manque de ressources et de personnel a entraîné la fermeture
de nombreux centres médicaux dans le pays. Des femmes enceintes et leurs bébés meurent pendant
l'accouchement en raison de l'absence d'hôpitaux opérationnels et de la pénurie de sage-femmes et
d'autres services médicaux essentiels. Les vaccinations de routine ont également cessé, laissant les
enfants vulnérables à des maladies évitables.
Les habitants du pays s'efforcent de combler ce manque d'accès aux soins de santé. Certains d'entre
eux parcourent courageusement de longues distances en transportant des médicaments et d'autres
fournitures essentielles, s’exposant au risque d'être kidnappés et harcelés. Priez pour que les
partenaires et les autres travailleurs de l'aide médicale humanitaire puissent atteindre facilement les
zones rurales où les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants ont désespérément
besoin d'attention.

Sujets de prière :
1. Prions pour le peuple afghan qui traverse l’hiver. Demandons à Dieu de pourvoir aux besoins de
nos frères et sœurs.
2. Prions pour que Dieu mette un terme à sa crise humanitaire. Prions pour que Dieu permette à de
bons leaders de sortir ce pays de l'instabilité économique.
3. Les femmes enceintes sont dans une situation vulnérable car elles ont un accès limité aux sagefemmes et aux médicaments essentiels. Prions que Dieu les guide vers les bons endroits au bon
moment pour trouver les soins appropriés.
4. Prions que le Seigneur continue à soutenir les familles qui ont été déplacées par les inondations.
Prions aussi pour les familles séparées, que Dieu ouvre des portes pour qu’elles puissent être à
nouveau réunies.
5. Prions pour des changements en Afghanistan, qui mettent fin au travail des enfants. Prions pour
les personnes courageuses qui œuvrent dans cette direction au sein du peuple afghan.
6. Prions pour la sécurité de nos frères et sœurs chrétiens qui passent par des temps difficiles tout
en restant fermes dans leur foi. Prions pour que Dieu les fortifie et augmente leur nombre malgré les
obstacles qui se dressent contre eux.
7. Prions pour le travail accompli par nos partenaires sur place. Prions pour qu'ils soient équipés
pour transmettre l'amour de Dieu au plus grand nombre de personnes possible.
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