
Fête nationale saoudienne  
23 septembre   

     Royaume d'Arabie Saoudite 
 
La fête nationale est toujours célébrée le 23 septembre. 
Elle commémore le 23 septembre 1932, quand le roi Abdulaziz a annoncé l'unification du pays en un 
royaume. 
 

Capitale :   Riyad 
Gouvernement :  Monarchie 
Principaux groups 
 ethniques :   83 % d'Arabes, 14 % d'Asiatiques, 1 % d'autres 
Population :   plus de 35 millions d'habitants (www.worldometers.info) 
Religion :   92% musulmans, 5% chrétiens (expatriés), 3% autres religions 

 

Les églises sont interdites officiellement dans l'État islamique, et le gouvernement poursuit les 
personnes accusées d'apostasie ou de blasphème. Mais le Seigneur est plus grand que n'importe quel 
gouvernement. Il construit Son Église parmi les Saoudiens.  
     

 

 

Ressources de prière :  

https://prayercast.com/saudi-arabia.html,  
https://www.pray-ap.info/saudi.html 
https://www.lovesaudis.com/  
http://www.apinfo.eu 
 

• Priez pour que le Seigneur bénisse le peuple d'Arabie saoudite lors de sa fête nationale avec une  
   poursuite de l'ouverture de la société et un assouplissement des restrictions. 
• Priez pour que le Seigneur Jésus-Christ soit révélé comme Seigneur et Sauveur à beaucoup plus  
   de Saoudiens. Que sa moisson soit multipliée par trente, soixante et cent. 
• Priez pour que le Seigneur Jésus démolisse miraculeusement la forteresse de l'Islam dans cette  
   nation et pour que le nom de Jésus s'élève sur cette nation. 
• Priez pour que le Seigneur préserve et réconforte ceux qui souffrent de persécution.  

L'Arabie saoudite est le berceau de l'islam, une religion qui enchaîne des 
millions de personnes dans des chaînes de mensonges oppressifs. Le lieu le 
plus important de l'Islam est la ville de La Mecque. Chaque jour, partout 
dans le monde, les musulmans se dirigent vers la Mecque pour prier. Une 
fois par an, des millions de personnes se rendent dans le pays pour 
effectuer le rituel appelé le Hajj. Les forces des ténèbres spirituelles sont 
palpables en Arabie saoudite.  
 

Dieu surmonte les ténèbres spirituelles « pour donner la lumière de la 
connaissance de la gloire de Dieu face à Jésus-Christ ». (2Co 4:6 ESV). Un 
nombre sans précédent de Saoudiens viennent à la foi au Seigneur Jésus-
Christ. Au cours des dernières années, le Seigneur a appelé à lui des 
centaines de Saoudiens. Beaucoup de ses enfants saoudiens sont 
persécutés. Certains sont emprisonnés. Certains sont martyrisés. Mais la 
moisson du Seigneur en Arabie saoudite continue de croître. Dieu soit 
loué! 
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