
Pays Cible pour la Prière 

pour Septembre 2017 

Priez s’il vous plaît, que Dieu dé-
verse Son Esprit sur chacun des 
pays sur la liste suivante et qu’Il 
guide les leaders qui se donnent à 
mobiliser leurs assemblées pour 
atteindre les âmes perdues dans 
la puissance du Saint-Esprit. 

 La République de la Guinée-

Bissau 

 La République Fédérale du 

Nigéria 

 La République du Rwanda 

 Le Royaume de Swaziland 

Demandez à Dieu la Provision Divine et Surnaturelle 
La Bible promet en Philippiens 4:19 «  Et mon Dieu pourvoira à tous 

vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. 

Notre Dieu exige, cependant que nous cherchions Sa face et 
demandions Sa provision. Pendant le programme de la Décennie de la 
Pentecôte de 2010 à 2020, les 50 Églises Nationales des Assemblées de 
Dieu et des Églises sœurs en Afrique et au Basin de l’Océan Indien, se sont 
engagées d’ouvrir 49 712 nouvelles assemblées et d’envoyer des 
missionnaires aux 200 tribus non-atteintes en Afrique au Sud du Sahara.  
Ces Églises se sont aussi promis de former 42 485 pasteurs nouveaux 
avant la fin de 2025. Toutes ces initiatives exigeront des ressources 
financières énormes.  

Ce mois-ci, nous demanderons dans la prière que Dieu pourvoie 
surnaturellement aux milliers de pionniers d’églises et aux missionnaires à 
l’œuvre de la part des Églises des Assemblées de Dieu de l’Afrique, des 
fonds monétaires et des ressources matérielles qu’il leur faut pour accomplir 
cette immense tache. Nous vous invitons à nous joindre dans cette prière de 
toute importance.   —Dr. Denny Miller, Directeur, Initiative-Actes en Afrique 

Priez que Dieu ouvre les écluses du ciel afin de déverser sa provision 
financière sur les milliers de fondateurs d’assemblées et de missionnaires qui 
travaillent en Afrique en ce moment. 

Priez que Dieu fournisse l’argent exigé pour l’achat de terrains et pour 
construire et élargir les milliers de bâtiments d’églises à travers le continent 
d’Afrique. 

Priez pour les Départements de Mission des AD en Afrique que Dieu 
pourvoie à leurs besoins de ressources pour administrer leurs Départements, 
soutenir leur missionnaires et réaliser leurs projets partout le continent. 

Priez pour les Écoles Bibliques partout en Afrique que Dieu pourvoie à 
leurs budgets de fonctionnement et que Dieu pourvoie aussi aux besoins des 
frères et sœurs qui y étudient. 

Priez pour une visitation puissante du Saint -Esprit sur les Églises de 
l’Afrique afin que toutes les assemblées continuent à avancer le Royaume de 
Dieu dans la puissance de l’Esprit. 

Demandez à Dieu la Provision Divine et Surnaturelle 

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique : Le Nigéria 

Le Nigéria est le pays le plus peuplé de l’Afrique avec plus de 191 Million d’habitants. Le pays 
comprend 544 groupements ethniques bien distincts dont 95 avec plus de 63 Millions de gens, sont 
considérés non-atteints selon le site-web Projet Josué  Parmi les plus grands de ces groupements 
sont les Hausa (30 Million), les Fulani (21 Million) et les Kanuri (7 Million). 

Priez que Dieu déverse sont Esprit sur les peuples non-atteints du Nigéria. 
Priez pour les AD du Nigéria et leurs efforts d’atteindre les ethnies non -évangélisés de leur 

pays. 
Priez pour la paix de Dieu pour les peuples du nord du Nigéria. 
Priez pour la sureté et le succès des missionnaires des AD du Nigéria qui travaillent au nord 

du pays. 

Vendeur de poissons 
Hausa du nord du 

Nigéria 

Le Pasteur Jérome Ndayisaba (à droite), 
Président des AD du Burundi, priant avec 

d’autres leaders d’Églises pendant la 
Conférence-Actes 1 :8 à Bujumbura 
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