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Pays-Cibles pour la Prière 
en Janvier 2017 

 
Priez s’il vous plaît, que Dieu dé-

verse son Esprit sur chacun des 
pays suivants et qu’Il guide ses diri-
geants dans leurs efforts de mobi-
liser les assemblées pour atteindre 
les âmes perdues dans la puissance 
du Saint-Esprit. 

Notez Bien : En suivant ce guide 
de la prière, vous prierez pour tous 
les pays de l’Afrique en un an. 

    ●   La République du SÉNÉGAL 

    ●   La République de SIERRA  

  LEONE 

    ●   La République Unie de la  

  TANZANIE 

    ●   L’État du LIBYE   

Priez Pour Une Visitation de l’Esprit en 2017 
   Nous demandons à Dieu la plus grande effusion du Saint-Esprit en 
2017 de toute l’Histoire des AD de l’Afrique. 

Pendant les sept ans depuis le Dimanche de Pentecôte 2010 où  
l’Alliance des Assemblées de Dieu (l’AADA) a lancé son programme de la 
Décennie de la Pentecôte, les églises des AD à travers l’Afrique ont 
expérimenté une visitation merveilleuse du Saint-Esprit.  En plus, ces 
églises se sont engagées de faire la plus grande évangélisation, 
implantation des assemblées et oeuvre missionnaire de tout leur historique 
de 100 ans. Or, en ce moment, tout au début de 2017, nous demandons à 
Dieu une nouvelle inondation de son Esprit-Saint dont les dimensions 
seront sans égale. – Dr. Denny Miller, Directeur, l’Initiative: Actes en Afrique   

    Selon «  Projet Josué », environs 6 millions de personnes 
représentant 42 ethnies différentes  habitent le Libye en Afrique 
du Nord. Les plus nombreux de ces groupes est le peuple Arabe 
Libyen qui compte à peu près 1.8 millions d’âmes. Un million de 
plus habitent dans d’autres pays. Les Arabes Libyens se trou-
vent surtout dans les régions côtières au bord sud de la Méditer-
rané et  sont à 98% Musulmans. Seulement 2% d’entre eux pro-
fessent le Christ comme Sauveur. La Bible en leur dialecte n’ex-
iste pas encore. Depuis 2014, la Libye est embobiné dans une 
guerre civile.  
   Priez que Dieu visite le pays du Libye par son Esprit. 
   Priez que les cœurs des Arabes Libyens s’ouvrent au 
message de l’Évangile 

Priez que les AD de l’Afrique soit appelées et prêtes à envoyer des mission-
naires aux Arabes Libyens. 

Priez pour l’ouevre « Vivre-Mort au Monde Arabe » qui essaie d’installer des équipes 
de fondateurs d’églises au Nord du Libye.  

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les Arabes du Libye 

Livre Gratuit 
d’Esquisses de 

Sermons : 
 

DecadeOfPentecost.org > 
Print Resources > 

Proclaiming Pentecost 

Joignons nos vox dans la prière  s’il vous plaît, pour les 
sujets suivants… 

 Priez qu’en 2017, plus que jamais, les peuples des pays de l’Afrique 
étendent les mains vers Dieu. (Psaume 86 :31). 

 Priez aussi qu’en 2017, Dieu accomplisse en Afrique sa promesse faite en 
Joël 2 :28-29. 

 Priez que comme résultat, des millions d’Africains soient baptisés dans le 
Saint-Esprit et investis de sa puissance pour rendre un témoignage efficace aux 
âmes perdues (Actes 1 :8).  

 Priez que des millions d’Africains viennent à Christ à cause du témoignage 
de ces croyants  nouvellement baptisés dans le Saint-Esprit. 

 Priez que Dieu remplisse de son Esprit-Saint des membres des églises des AD 
pour implanter des milliers de nouvelles assemblées pentecôtistes d’expérience et 
missionnaires de vision. 

 Priez que pendant 2017, Dieu appelle des milliers de membres des AD et des 
assemblées toute entières à atteindre les 850 tribus toujours non-atteints en 
Afrique au sud du Sahara.  

Des croyants cherchant le Seigneur 

lors de la Conférence Actes 1 :8 en 

Septembre à Conakry en Guinée 

 

Priez pour les 1.8 
Million d’Arabophones 

en Libye.  
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