
Les Pays-Cibles pour nos 
Prières en Février 2016   

 
Priez s’il vous plaît que Dieu envoie une 
effusion de Son Esprit sur les pays ci-
dessous et qu’Il guide les dirigeants dans 
leurs efforts de mobilisation des assem-
blées pour atteindre les âmes perdues 
dans la puissance du Saint-Esprit.  (NB: 
En suivant régulièrement cette liste, vous 
prierez pour tous les pays de l’Afrique en 
un an.) 
 

 La République de la Gambie 

 La République du Togo  

 La République de l’Uganda 

 Le Royaume du Maroc 

Priez pour une Visitation de l’Esprit sur les Écoles Bibliques de l’Afrique 
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FÉVRIER 2016 

C’est un fait souvent ignoré que le réveil Pentecôtiste moderne commença 
dans une humble École Biblique 

Le 1 Janvier 1901, Dieu envoya une effusion de Son Esprit sur une quarantaine 
d’étudiants de l’École Biblique Béthel du Pasteur Charles Parham dans la ville de 
Topeka aux USA. Plusieurs furent remplis de l’Esprit-Saint et animés par sa 
puissance, commencèrent à parlaient en langues. La majorité des historiens de la 
Pentecôte voient cet évènement comme le début du Mouvement Pentecôtiste 
moderne. Aujourd’hui, il y a plus de 750 Millions de croyants Pentecôtistes qui servent 
le Seigneur et se donnent à l’accomplissement de sa Mission dans tous les pays du 
globe. 

Ce mois-ci, nous demanderons que Dieu le fasse de nouveau, cette fois-ci en 
Afrique. Nous nous joindrons dans la prière qu’une sainte flamme soit rallumée dans 
chacune de nos 250 Écoles Bibliques des Assemblées de Dieu à travers le continent 
et que les 14 000 étudiants qui s’y forment  expérimentent une nouvelle Pentecôte! 

Veuillez cliquer ici pour accéder au Guide de la Prière en format PDF. Puis, vous 
pouvez l’utiliser chaque jour en priant pour une nouvelle effusion du Saint-Esprit sur 
les Écoles Bibliques de l’Afrique.   

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

As you intercede, please pray for the following: 

 Que Dieu envoie une puissante visitation de l’Esprit-Saint à chacune des 250 
École Bibliques des Assemblées de Dieu en Afrique. 

 Que chacun des 14 000 étudiants qui s’y forment soit animé par l’Esprit pour 
la prédication courageuse de l’Évangile accompagnée de signes et de miracles.  

 Que les enseignants et administrateurs de ces Écoles, soient aussi remplis 
du Saint-Esprit et qu’ils se donnent davantage à la formation des leaders 
Pentecôtistes motivés par une vision missionnaire. 

 Que tous les services offerts aux Écoles Bibliques par le SAFT de 
l’Espérance de l’Afrique, soient utiles pour la formation efficace des serviteurs de 
Dieu. 

Priez pour les Écoles Bibliques de l’Afrique 

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique : Le Peuple Anufo du     
Togo et du Ghana 

Les étudiants d’une École Biblique Burkinabée 

demandent à Dieu d’être remplis de Son 

Esprit. Prions avec eux que Dieu envoie une 

effusion de Son Esprit sur toutes les Écoles 

Bibliques de l’Afrique. 

Proches Évènements de la 
Décennie de la Pentecôte  

Veuillez s’il vous plaît nous joindre en priant 
que Dieu prépare et anime par Son Esprit 
les évènements de la Décennie de la Pen-
tecôte ci-dessous : 

Réunion du Comité Exécutif de l’AADA – 
les 23 et 24 Février à Dar-es-Salaam en 
Tanzanie 

Conférence Actes 1 :8 à Bangui en Cen-
trafrique du 9 au 13 Mars 

Conférence Actes 1 :8 à Kisangani au 
Congo RDC – Dates à fixer plus tard 

Environs 150 000 Anufos habitent le Nord du 
Togo et le Nord-Est du Ghana. Ils sont pour la 
plupart  cultivateurs de subsistance. Cependant, 
leurs marchés en plein-air sont ouverts six jours 
par semaine et sont donc des lieux d’affaires et de 
contacts sociaux. Il est estimé que 75% des 
Anufos sont  Musulmans, mais tous pratiquent la 
sorcellerie. Seulement 1% connaissent Christ 
comme Sauveur.  

Priez donc que Dieu visite puissamment le 
peuple Anufo. 

Priez que le cœur de ce peuple s’ouvre au 
message de l’Évangile. 

Priez que les Assemblées de Dieu du Togo et 
du Ghana aient une onction spéciale pour 
atteindre le peuple Anufo avec l’Évangile 
transformateur du Christ. 

Seulement 1% des Anufo 
connaissent Christ comme 
Sauveur. 


