
Prions pour des Portes Ouvertes 
Prions que Dieu ouvre des portes pour la proclamation de l’Évangile du 

Christ et l’implantation des églises parmi les 876 groupes non-atteints de 

l’Afrique. 

A travers l’Afrique, des peuples et leurs sociétés sont enchainés dans une 
captivité spirituelle et des fois, démoniaque, par l’Islam et des croyances et 
pratiques animistes. Pendant les trois années restantes de la Décennie de la 
Pentecôte (2010-2020), les Assemblées de Dieu de l’Afrique recrutent activement et 
envoient des missionnaires à plusieurs de ces peuples qui n’ont pas encore été 
évangélisés.   

Jésus Lui-même s’est décrit comme « celui qui ouvre et personne ne pourra 
fermer » Apocalypse 3 :7-8 (LSG 21). Paul demandait aux croyants de prier «…pour 
nous: que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le 
mystère de Christ… » Colossiens 4 :3 (LSG 21). Donc, ce mois-ci, nous vous 
invitons de demander que le Maître de la Moisson ouvre des portes pour l’Évangile 
parmi ces peuples non-atteints. —Dr. Denny Miller, Directeur-Initiative: Actes en Afrique  

Prions ensemble pour les défis stratégiques qui suivent : 
Prions que l’Esprit agisse puissamment dans les lieux et parmi les peuples 

non-atteints et résistants de l’Afrique, afin qu’ils s’ouvrent au message de Jésus-
Christ. 
Prions contre les forces démoniaques qui détiennent captifs spirituels tant de 

peuples et sociétés, et croyons que les forteresses de l’ennemi parmi eux soient 
détruites (Luc 11 :21-22). 
Prions que l’Esprit motive le Peuple de Dieu partout en Afrique à intercéder 

pour et à envoyer des missionnaires aux groupes ethniques non-atteints et toujours 
résistants. 
Prions pour les ministères de formation en Afrique qu’ils soient investis de 

l’onction de l’Esprit-Saint et passionnés pour la mission de Dieu. 
Prions pour tous les missionnaires qui ouvrent actuellement parmi ces 

peoples. 

Prions pour les Sujets Suivants 

Six million d’Oromo Harangué habitent l’Est de l’Éthiopie ou ce 
pays touche à la frontière Somalienne. Ils sont pour la plupart 
cultivateurs et bergers. Les Oromo sont 97% Musulmans. Selon le 
Projet Josué, seulement .01% des Oromo professent une foi en 
Christ.   

Prions que Dieu visite par Son Esprit le peuple Oromo de 
l’Est de l’Éthiopie. 

Prions pour des portes et cœurs ouverts parmi les Oromo afin 
qu’ils répondent favorablement à l’Évangile. 

Prions pour les efforts des ADD de l’Éthiopie d’atteindre les 
Oromo pour le Christ. 

Prions pour la nouvelle École Biblique des ADD à Dire Dawa 
où des serviteurs de Dieu se forment pour atteindre les non-atteints 
de l’Est de l’Éthiopie et de la Somalie.  

Prions pour l’Espoir de l’Afrique et son partenariat dans ce 
projet avec les ADD de l’Éthiopie. 

Les Oromo Harangué de l’Est de l’Éthiopie 

Pays Ciblés pour la Prière 
en Juin 2018 

    Prions s’il vous plaît, que Dieu 
déverse Son Esprit sur chacun de 
ces pays et qu’IL guide les dirigeants 
des Églises dans tous leurs efforts 
pour mobiliser leurs églises locales à 
atteindre les âmes perdues dans la 
puissance du Saint-Esprit. 

    (En suivant ce guide de prière, 
vous prierez pour tous les pays de 
l’Afrique en un an.) 

 La République Fédérale de 
l’Éthiopie 

 L’État de la Guinée Équatoriale 

 La République de la Cote 

d’Ivoire 

 La République du  Malawi 

Des adeptes Musulmans renouvellent la 
façade de la grande Mosquée de Djingareyger 

à Tombouctou au Mali.  

Seulement .01% des 
Oromo Harangué 
professent une fois en 
Christ. 
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Le nouveau livre de Mark 
Turney, Encountering God’s 
Missionary Spirit est 
actuellement disponible comme 
un « E-Book » en format PDF 
au site-web de la Décennie de 
la Pentecôte. Le frère Mark est 
l’Adjoint-Directeur de l’Initiative: 
Actes en Afrique. 
Le livre présente le Saint-Esprit 
comme « L’Esprit Missionnaire 

de Dieu » et se centre sur son rôle dans 
l’accomplissement de la Mission de Dieu de 
rassembler un peuple de toute tribu, langue, et 
nation  sur la face du planete. Vous pouvez le 
télécharger gratuitement en cliquant sur ce 
lien :  http://www.decadeofpentecost.org/e-
books/.  

Un Nouveau Livre (Gratuit) 
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