
Pays Ciblé pour la Prière 
en Mars 2017 

    Please pray that God will pour 
out His Spirit on each of the follow-
ing countries, and that He will guide 
leaders as they mobilize their 
churches to reach the lost in the 
power of the Holy Spirit. (Note: By 
following this country prayer focus 
you will pray for every country in 
Africa in one year.)  

 Republic of Angola  

 Republic pf Benin 

 Republic of Burundi 

 Republic of Cameroon 
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En annonçant l’Ordre Suprême, Jésus commanda son Église 
d’apporter l’Évangile à chaque personne (à toute créature), à tous 
les groupes ethniques (« à toutes les nations ») et de le faire en 
tous lieux («aux extrémités de la terre ») avant qu’IL ne revienne 
(Matthieu 24 :14). 

    Ce mois-ci, nous allons focaliser nos prières sur ceux qui 
vivent dans ces endroits lointains et difficiles à atteindre du 
Continent d’Afrique. Parce que les gens habitent les forêts 
tropicales, les déserts ensablés sans verdure et des régions 
montagneuses, les atteindre avec l’Évangile exigera un 
engagement profond et des efforts parfois héroïques. 

   Néanmoins, pendant la Décennie de la Pentecôte (2010-2020) 
des Assemblées de Dieu de l’Afrique, c’est bien cela qu’il nous faut 
faire. Nous vous invitions à nous joindre en consacrant quelques 
minutes chaque jour à l’intercession pour ceux qui habitent des 
lieux difficiles à atteindre.  

.   — Dr. Denny Miller, Directeur – Initiative : Actes en Afrique  

Intercédons avec ferveur pour les sujets suivants : 

Priez que Dieu déverse son Esprit sur les peuples et lieux lointains 
de l’Afrique. 

Priez pour toutes les Églises Nationales des ADD  de l’Afrique 
qu’elles développent une stratégie inspirée de l’Esprit-Saint pour atteindre 
avec le message de l’Évangile, ceux qui habitent les villages de la brousse. 

Priez le Maître de la Moisson qu’IL suscite des missionnaires prêts à 
s’installer dans ces lieux souvent inhospitaliers et loin des grandes villes.  

Priez que ceux qui y vont pour prêcher l’Évangile soient revêtus de 
l’onction du Saint-Esprit et que leur prédication soit confirmée par des 
signes miraculeux. 

Priez pour les Peuples et les Lieux Cachés  

Africa’s Unreached Ethne: Northern Nigeria 

Priez que l’Évangile soit proclamé à tous 
ceux qui habitent les endroits les plus 
inaccessibles de l’Afrique. 

La population du Nigéria est la plus grande de tous les pays de l’Afrique avec 190 Million 
d’habitants. Selon «Le Projet Josué » 544 groupes ethniques différents habitent ce grand 
pays. De ces groupes, 96 sont considérés «non atteints » par l’Évangile. La majorité de ces 
peuples non-évangélisés habitent le Nord du pays. Les groupes les plus grands parmi eux 
sont les Hausa (29 Million), les Foulani (13 Million) et les Kanouri (6.5 Million) soit un total 
de 61.5 Million Nigérians sans l’Évangile ou une connaissance du Christ. Priez que Dieu 
agisse par son Esprit au Nigéria et parmi ces 96 groupes ethniques. 
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