État du Koweït
Fête nationale - 25 février
Le Koweït est situé à l'angle nord-est de la péninsule arabique, entre l'Irak et
l'Arabie Saoudite. Il a prospéré en tant que lien commercial stratégique depuis
l'époque de Alexandre le Grand. Le pétrole a été découvert dans les années 1940,
ce qui a conduit à la croissance rapide et modernisation.
La famille Al-Sabah dirige le Koweït depuis 1756. En 1961, le Koweït est devenu indépendant avec la fin du
protectorat britannique en place depuis 1899. Le Koweït célèbre la fête nationale le 25 février, le jour où
le cheikh Abdullah Al-Sabah, qui était au pouvoir au moment de l'indépendance, monta sur le trône en
1950.
L'Irak, sous la direction de Saddam Hussein, a envahi le Koweït à l'été 1990. Les sept mois d'occupation
ont pris fin après l'intervention militaire d'une coalition dirigée par les États-Unis.
Capitale:
Koweït
Gouvernement:
monarchie constitutionnelle
Principaux groupes éthniques: 61% d'Arabes, 39 % de non-Arabes
Population:
4,6 million (www.worldometers.info)
Religion:
87% musulmans, 8 % chrétiens, 2 % hindous, 3 % autres

Bien que la liberté de croyance soit un droit constitutionnel, il est interdit aux nonmusulmans de partager leur foi. Il existe d'autres lois qui restreignent la liberté religieuse
et interdisent l'apostasie et le blasphème.
Le Koweït a été le premier État de la péninsule arabique à avoir un parlement élu. En
2005, le parlement a accordé l'intégralité des droits politiques aux femmes.
Cet État riche en pétrole jouit d'une prospérité économique, attire un grand nombre
de travailleurs migrants et se vante d'avoir l'un des niveaux de vie les plus élevés au
monde.
Bien qu'officiellement un État musulman, il y a plusieurs centaines de Koweïtiens
d'origine chrétienne. Ils gardent un profil bas en raison de la persécution potentielle.
Il est difficile de déterminer s'il s'agit de chrétiens culturels ou de croyants nés de
nouveau.
Ressources de prière:
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https://prayercast.com/kuwait.html
https://prayforap.com/kuwait.html
http://www.apinfo.eu

Priez pour que le message de l'Evangile atteigne de nombreuses personnes
au Koweït, à la fois indigènes et expatriés, à travers divers canaux et médias.
Priez pour que le gouvernement du Koweït accorde plus de liberté aux chrétiens, en particulier aux
chrétiens indigènes et à ceux d'origine musulmane, pour qu'ils puissent se rencontrer, prier et partager
librement leur foi.
Priez pour le salut des Koweïtiens qui étudient dans des pays où l'Evangile est ouvertement proclamé.
Priez pour que les croyants expatriés travaillant au Koweït soient des orateurs intrépides de la vérité.
Priez pour que les chrétiens indigènes koweïtiens d'origine chrétienne et musulmane persévèrent,
restent forts en Christ, continuent à pratiquer leur foi et à fraterniser avec d'autres croyants.
J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène;
elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean 10 : 16

