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« La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre de 

disciples augmentait beaucoup… » (Actes 6 :7 – LSG 21) 

Le thème pour cette année (2018) de la Décennie de la Pentecôte est 
« Allez Avec Courage dans la Puissance de l’Esprit. » Ce mois-ci, nous 
demanderons à Dieu de déverser de nouveau Son Esprit sur les Assemblées 
de Dieu de l’Afrique et de les aider à augmenter la croissance déjà acquise 
afin d’avancer le Royaume de Dieu en Afrique et plus loin. 

Nous prierons que les progrès déjà faits aillent toujours en s’augmentant 
de force et de vitesse. Nous vous invitons donc à vous joindre dans la prière 
à tant d’autres en demandant à Dieu de rendre plus courageuses que jamais 
des ADD de l’Afrique et de les propulser vers des exploits sans pareils 
pendant les trois années qui restent de la Décennie de la Pentecôte.   

 —-Dr. Denny Miller, Directeur, Initiative-Actes en Afrique 

Prions que Dieu ouvre les écluses du ciel et déverse Son Esprit sur les 
Églises de l’AADA afin de donner à toutes les églises tout ce qu’il leur faut pour 
avancer efficacement le Royaume de Dieu en Afrique. 

Prions pour l’augmentation des efforts d’évangélisation et d’implantation 
des églises dans les villes et villages à travers le continent. 

Prions que davantage d’assemblées soient implanté dans les endroits et 
parmi les peuples non-atteints. 

Prions pour l’augmentation du nombre d’églises mobilisées et capables de 
déployer et soutenir des centaines de nouveaux missionnaires transculturels. 

Prions pour l’augmentation des efforts de formation des pasteurs, 
évangélistes, pionniers d’assemblée et missionnaire dans toutes les Églises de 
l’AADA. 

Prions pour davantage d’efforts dans le domaine de la formation des 
disciples laïcs partout en Afrique et les régions qui l’entourent. 

Demandons à Dieu des Progrès Surnaturels 

Selon le Ministère Vivre-Mort du Monde Arabe, environs 616 
000 Sanusi-Bédouins vivent dans les déserts de l’est de la 
Libye. Ce peuple a été appelé « la plus tranquille des Tribus 
Bédouines. Ils sont à 99% Musulmans.  

Priez que Dieu visite souverainement par Son Esprit les 
Sanusi de la Libye et ouvre leur cœur au message du Christ. 

Priez que le Maître de la Moisson suscite et envoie des 
missionnaires des régions sub-sahariennes de l’Afrique pour 
implanter des églises parmi le peuple Sanusi Libyen. 

Priez que Dieu suscite aussi des intercesseurs fidèles 
qui prieront sans relâche pour les Sanusi. 

Priez pour les Églises de l’AADA qui considèrent la 
possibilité d’envoyer des missionnaires dans ces régions de 
l’Afrique du Nord. 

Les Peuples Non-Éteints de l’Afrique :  
Les Sanusi de la Libye 

Les Pays Cibles pour la 

Prière en Janvier 2108   

  Priez s’il vous plaît que Dieu 

déverse Son Esprit sur chacun des 

pays mentionnés ci-dessous et qu’Il 

guide leurs leaders à mobiliser leurs 

assemblées pour atteindre les âmes 

perdues en la puissance du Saint-

Esprit. (NB : En  suivant chaque 

mois ce guide de la prière, vous 

prierez pour tous les pays de 

l’Afrique en l’espace d’un an) 

   Republic of Senegal 

   Republic of Sierra Leone 

   Republic of Tanzania 

   Country of Libya 

Appel à l’Intercession est une publication gratuite de l’Initiative-Actes en Afrique, un ministère dont le but est d’inspirer le Réveil Pentecôtiste des Assemblées de Dieu 
de toute l’Afrique. Pour vous abonner ou pour enrôler de nouveaux abonnés, cliquez ici Abonnement. Pour annuler votre abonnement, cliquez sur Annuler l’Abonne-
ment. Pour contribuer financièrement à l’Initiative-Actes en Afrique, veuillez cliquer ici « Don Unique » Pour établir une contribution continuelle à l’Initiative-Actes en Afrique 
vous pouvez cliquer ici : « Don Réguilier » Ou envoyer un chèque ou mandat postal à Actes en Afrique, s/c Assemblies of God World Missions, 1445 Boonville Ave, Spring-
field, MO, 65802, USA. Veuillez porter sur votre cheque ou mandat, la notation : Compte Numéro 4324166. 

Ce mois-ci, nous demandons à Dieu de rendre 
son Église capable de s’avancer avec 

davantage de force et d’efficacité que jamais. 

Les Évènements et Projets 
de la Décennie de la Pentecôte 

 
Joignez-vous svp aux autres dans la prière 

engagée que Dieu accorde l’onction du Saint-
Esprit sur les évènements et projets qui 
suivent : 

 L’Assemblée Générale Spéciale de 

l’AADA les 8 & 9 Février à Accra 
(Ghana) 

 Le Projet-Proclamer la Pentecôte – 

Notre but est de placer dans les mains de 
tous les pasteurs des Églises de l’AADA, 
un exemplaire du livre de plans de 
sermons intitulé Proclamer la Pentecôte 
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