Fête nationale de Bahreïn
16 décembre
Royaume de Bahreïn
Bahreïn est une petite île au large de la côte est de l'Arabie saoudite. Depuis l'antiquité, elle était
célèbre pour son industrie perlière, qui a prospéré jusqu'aux années 1930. Bahreïn a été le premier pays
à découvrir du pétrole dans le golfe Persique et a connu de nombreuses années de prospérité. Après
plus de 100 ans de domination britannique, elle a déclaré son indépendance en 1971. Les troubles civils
pendant le printemps arabe en 2011 ont révélé les frustrations des Bahreïnis face au chômage et au
manque de développement politique, précipitant des conflits entre la famille dirigeante sunnite et la
majorité musulmane chiite.
Capitale:

Manama

Gouvernement:
Monarchie constitutionnelle
Principaux groupes éthniques : 62% d'Arabes, 38 % d'expatriés non arabes
Population:
1,7 million+ (www.worldometers.info)
Religion:
musulmans, 9 % chrétiens, 6 % hindous, 4 % autres

Il est interdit aux musulmans de changer de religion. Ceux qui deviennent chrétiens
risquent d'être emprisonnés ou battus par des membres de leur famille. De plus, ceux qui
distribuent quelque chose critiquant l'Islam peuvent être emprisonnés
Tree of Life in Bahrain

Bahreïn est une société cosmopolite et libre-penseuse depuis des
siècles. C'était aussi le premier pays de la région à avoir un hôpital
missionnaire chrétien, une église et une école.
Une chaussée reliant Bahreïn et l'Arabie saoudite a été construite en
1986. Depuis lors, un grand nombre de Saoudiens visitent le pays le
week-end et les jours fériés.
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https://prayercast.com/bahrain.html
https://prayforap.com/bahrain.html
http://www.apinfo.eu

'évangélisation ouverte n'est pas autorisée. Cependant, les chrétiens
expatriés jouissent de la liberté d'adorer et de servir Dieu. Cela leur
permet de s'occuper des Bahreïnis et des visiteurs saoudiens et
d'autres pays du Golfe.

Priez pour que la famille royale, les chefs de l'opposition et les
représentants du gouvernement travaillent ensemble pour
améliorer la stabilité sociale.
Priez pour la justice et le soutien des travailleurs étrangers qui
subissent des abus, du harcèlement, des salaires médiocres et
de longues heures de travail.
Priez pour que l'église expatriée tende la main aux Bahreïnis.
Priez pour des moyens créatifs et des médias pour faire avancer l'Evangile.
Priez pour que les croyants bahreïnis soient des lumières dans les ténèbres malgré l'hostilité quotidienne.
Priez pour que les Saoudiens et les autres Arabes du Golfe aient davantage d'occasions de rencontrer
l'Évangile.

Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui
une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4 : 14

