Fête nationale d’Oman
18 novembre
Sultanat d’Oman
En 1970, le sultan Qaboos bin Said Al Said a évincé son père et a régné en tant que sultan jusqu’à sa
mort en janvier 2020. Son vaste programme de modernisation a ouvert le pays au monde extérieur. La
politique étrangère modérée et indépendante d’Oman a cherché à maintenir de bonnes relations avec
tous les pays du Moyen-Orient. Le sultan Qaboos a été remplacé par son cousin Haitham bin Tariq Al
Said qui a poursuivi la politique modérée de Qaboos.
Capitale :
Mascate
Gouvernement :

Principaux groupes ethniques :
Population:
Religion:

Monarchie
67% Arabes, 21% Asiatiques du Sud, 12% autres
5.1 million et plus (www.worldometers.info)
92% Muslim, 3% Hindu, 2% Christian, 3% other

Bien que la tolérance religieuse soit encouragée, la liberté religieuse est restreinte. Les chrétiens et les
autres religions ne sont autorisés à pratiquer leur culte que dans des lieux approuvés par le
gouvernement. Ils ne peuvent pas se réunir dans des maisons privées pour le culte d’entreprise ou la
prière.
Oman est le plus ancien État indépendant du monde arabe. La plupart des Omanais
suivent la secte Ibadi plus tolérante de l’Islam. Les gens sont très fiers de leur culture.
Bien que la modernisation redéfinisse leur vie, ils s’en tiennent fermement à leurs
traditions, coutumes et valeurs conservatrices. L’affluence croissante et le confort
matériel ainsi que la profonde fierté culturelle et religieuse rendent les Omanais
résistants à l’Évangile.
Leur économie diversifiée comprend la production pétrolière, l’agriculture et la pêche,
avec des investissements considérables dans la santé et l’éducation, en particulier pour
les femmes. Le nombre d’Omanais diplômés de l’université augmente rapidement et le
chômage des jeunes est un problème de société important à Oman.
Presque toute la population chrétienne est composée d’étrangers. Mais le Seigneur bâtit
son église et, ces dernières années, un petit nombre d’Omanais sont devenus des
disciples de Jésus.

Ressources de prière :
o https://prayercast.com/oman.html
o https://www.pray-ap.info/oman.html
o http://www.apinfo.eu
• Priez pour que l’Évangile s’infiltre dans la culture omanaise, atteignant les
nombreuses personnes qui ne sont toujours pas atteintes.
• Des centaines d’Omanais étudient à l’étranger ou partent à l’étranger pour
des soins médicaux. Priez pour que les chrétiens de ces pays leur tendent la main avec hospitalité, soin et
amour au Nom de Jésus.
• La peur des mauvais esprits est une réalité pour de nombreux Omanais. Ils ont diverses pratiques pour
apaiser les esprits. Priez pour que Dieu les libère de la peur et se révèle à eux dans des rêves ou des visions.
• Priez pour que le sultan d’Oman continue à gouverner le pays avec justice et sagesse.
• Priez pour que les Omanais deviennent disciples de Jésus-Christ et que des familles entières soient sauvées.
• Priez pour que l’Église de Dieu soit fermement implantée à Oman et que rien ne l’emporte contre elle.

Je leur donnerai un cœur sans partage et je mettrai en eux un esprit nouveau;
Je leur enlèverai leur cœur de pierre et leur donnerai un cœur de chair.
Ézéchiel 11 : 19

