Fête nationale du Qatar
18 décembre
État du Qatar
Le Qatar était sous la domination de l'Empire ottoman turc de 1871 à 1918, puis
sous la protection britannique jusqu'à ce qu'ils déclarent leur indépendance en 1971. Depuis le milieu des
années 1800, le pouvoir politique local est entre les mains de la famille Al Thani. Depuis la découverte du
pétrole et du gaz naturel au milieu des années 1900, il est passé d'un état pauvre en pêche de perles à un
pays moderne et riche.
Capitale:
Gouvernement:
Principaux groupes éthniques :
Population:
Religion:

Doha
Monarchie
50% % d'Arabes, 23 % d'Asiatiques du Sud, 16 % de Perses, 1 % d'autres
2,9 millions (www.worldometers.info)
79% Muslim, 10% Christian, 7% Hindu, 4% other

Bien que la conversion de l'Islam soit un crime capital, personne n'a été puni pour apostasie. Cependant,
les chrétiens convertis et les travailleurs migrants chrétiens subissent une pression constante.
Le Qatar possède de riches réserves de pétrole et de gaz. Le pays a également diversifié son
économie et investit dans la recherche et le développement, la finance, la santé, l'éducation
et les infrastructures. Les citoyens qatariens sont parmi les personnes les plus riches du
monde. Plus de 85 % de la population sont des travailleurs migrants, dont beaucoup sont
très peu payés.
Les Qataris suivent la stricte secte wahhabite de l'islam sunnite, ce qui en fait l'une des
sociétés les plus religieusement conservatrices de la région. Cependant, les Qataris sont des
hôtes extrêmement accueillants et extravagants.

Ressources de prière:

Les églises sont restreintes et ne peuvent prier que dans des endroits approuvés, y compris
une enceinte d'église fournie par le gouvernement. Cependant, les symboles chrétiens ne
sont pas autorisés, en particulier ceux qui sont visibles publiquement.

o

https://prayercast.com/qatar.html

o
o

https://prayforap.com/qatar.html
http://www.apinfo.eu

•
•
•
•

Priez pour que les portes s'ouvrent afin que les musulmans puissent entendre l'Evangile.
Priez pour une faim spirituelle profonde au milieu d'une telle richesse matérielle.
Priez pour que Dieu accorde aux chrétiens une plus grande faveur auprès des Qataris.
Priez pour la protection des chrétiens secrets au Qatar qui ont accepté Jésus mais ne peuvent pas parler
ouvertement de leur nouvelle foi.
Prions pour la protection des travailleurs migrants contre les abus et la discrimination.
Priez pour que la Bible et d'autres ressources se retrouvent entre les mains des Qataris et que les médias
chrétiens via Internet et la télévision par satellite aient un plus grand impact.
Le Qatar accueillera la Coupe du Monde de la FIFA 2022 (nov./déc.). Priez pour que les fans de football
chrétiens intercèdent pour le salut des Qataris chaque fois qu'ils découvrent des informations sur FIFA 2022.
Priez pour la naissance d'une église indigène axée sur le partage de l'Évangile avec tous les Qataris.

•

•
•
•

Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles.
Il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée.
Matthieu 13 : 45-46

