
Fête nationale des Émirats  
2 décembre  
Emirats Arabes Unis 
  

Les EAU ont été fondées le 2 décembre 1971 et comprennent 7 émirats indépendants : Abu Dhabi, Dubaï, 
Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah et Fujairah. Les Émirats arabes unis sont le pays le plus libéral 
du golfe Persique et ont connu des transformations énormes et étonnantes au cours des 50 dernières années.  
  

   Capitale:    Abu Dhabi 
Gouvernement:   Fédération des Monarchies 
Principaux groupes éthniques: Arabe, Asiatique, Africain 
Population:    9,9 millions d'habitants (www.worldometers.info) 
Religion:   76% Musulman, 9% Chrétien, 15% Autre 

 

La liberté religieuse est tolérée, mais la conversion de l'Islam est découragée. Les convertis 
sont souvent persuadés ou contraints de retourner à l'islam, ou doivent quitter le pays. Le 
prosélytisme est illégal.       

 

  

Les Émirats arabes unis, avec leurs politiques libérales relatives, sont devenus le centre 
régional du Moyen-Orient. L'industrie pétrolière, le commerce, le tourisme et la finance, 
ainsi que l'accès facile aux soins de santé et à l'enseignement supérieur aux normes 
occidentales, attirent de nombreux étrangers, qui représentent près de 90 % de la 
population. 
  
Selon l'Enquête sur les priorités de la jeunesse arabe (2020), la sûreté et la sécurité sont 
la priorité la plus critique pour la jeunesse arabe. Les Emirats Arabes Unis sont devenus 
leur ville la plus prisée. 
 

La tolérance religieuse est accordée aux chrétiens, les églises et les écoles chrétiennes 
peuvent fonctionner publiquement dans des endroits déterminés par le gouvernement. Ressources de prière: 

o https://prayercast.com/united-arab-emirates.html 
o https://prayforap.com/uae.html 
o http://www.apinfo.eu 
  

• Les EAU sont une terre désertique chaude comme la plupart des PA.  
Priez pour qu'ils apprennent que Jésus-Christ est le « Eau de vie » et  
allez vers lui pour boire et vivre! 

• Priez pour l'annulation des lois interdisant aux gens de partager leur foi. 

• Priez pour que les chrétiens expatriés aient une vision pour voir l'Évangile proclamé au peuple émirati. 

• Priez pour plus de formation de disciples pour les expatriés chrétiens 
travaillant dans les Emirats. 

• Priez pour des esprits ouverts qui n'ont pas peur d'un changement radical 
vers de nouvelles pensées et croyances. Priez pour une plus grande 
ouverture à l'Evangile alors qu'ils abandonnent certaines idées 
traditionnelles. 

• Priez pour les quelques croyants émiratis, afin qu'ils grandissent dans la 
grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
  

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 
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