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Les Assemblées de Dieu de l’Afrique
Face aux Défis de Transition
Pendant les années de la Décennie de la Pentecôte (2010 à 2020), les
Églises des ADD partout en Afrique se trouvent dans un état de transition
constante.
À travers le Continent, les Églises des ADD sont en pleine croissance. Selon
un rapport publié par l’Action Missionnaire des AD-USA et l’ADDA, valable
jusqu’à la fin de 2017, le mouvement des ADD compte maintenant 23 Million
d’adhérents qui se réunissent en 83 000 assemblées dans plus de 50 pays de
l’Afrique et sur les îles qui l’entourent. Ces chiffres représentent l’ajout d’environ
500 000 nouveaux adhérents et 18 000 nouvelles assemblées en une seule
année. Une telle croissance produit inévitablement des changements. Et les
changements, sans gérance sage et équilibrée, peuvent créer dans certain cas,
des conflits.
Donc, ce mois-ci, nous allons prier que Dieu donne aux leaders des
Assemblées de Dieu de l’Afrique, et la sagesse et la clarté de vision de Dieu
afin de gérer tous ces changements avec l’onction de l’Esprit Saint afin de
continuer de guider leurs églises vers l’avenir que Dieu envisage.
--- Dr. Denzil R Miller, Directeur, Initiative: Actes en Afrique

Veuillez Nous Joindre dans la Prière pour les Sujets Suivants:
Priez que Dieu déverse même davantage Son Esprit, sur les églises des
ADD en Afrique afin qu’elles continuent à croître et prospérer.
Priez pour de nouvelles initiatives missionnaires et d’implantation
d’assemblées à travers l’Afrique.
Priez que Dieu donne aux leaders spirituels, « un esprit de sagesses et de
révélation » (Eph 1 :17) en gérant les changements parfois inattendus, qui
accompagnent la croissance.
Priez que la grâce de Dieu soit accordée aux églises en train d’intégrer ces
nouveaux croyants aux anciens membres et qui essaient d’atteindre d’autres
couches de la société. Que les anciens et nouveaux se lient les uns aux autres
dans un esprit d’amour et compréhension.
Priez pour les dirigeants nationaux, régionaux et locaux que vous
connaissez, que Dieu leur donne la sagesse exigée pour faire face à ces
nouveaux défis.

Les leaders des ADD venant de Bangui en
Centrafrique considèrent le futur de l’Église
pendant la Conférence-Actes 1 :8, tenue en
Guinée en Mars 2016.

Pays-Cibles de la Prière
en Août 2018
Priez s’il vous plaît que Dieu visite
par Son Esprit chacun de ces pays et
qu’il anime puissamment les
responsables des ADD dans leurs
efforts de mobiliser leurs églises
d’atteindre les âmes perdues dans la
puissance du Saint-Esprit.
(En suivant le guide ci-après, vous
prierez pour tous les pays de
l’Afrique en un an.)

 La République de la GUINÉE
 La République de l’ÎLE
MAURICE
 La République du NIGER
 La République de l’AFRIQUE
DU SUD

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique : Les Hindous de l’Île Maurice

Environ 50%
des Mauriciens
pratiquent

La nation Mauricienne se trouve sur une île dans le Bassin de l’Océan Indien à l’Est de la côte orientale de l’Afrique.
La religion majoritaire de l’Île Maurice est l’Hindouisme (48.5%) suivi du Christianisme (32.7%) et l’Islam (17.2%).
Seulement 8% des Mauriciens connaissent Christ comme Saveur. Environ 100 000 Chrétiens Pentecôtistes se
réunissent dans 144 églises des Assemblées de Dieu sur l’Île.
Priez que Dieu déverse Son Esprit sur les Hindous de l’Île Maurice afin d’ouvrier leur cœur à la vérité de
l’Évangile.
Priez pour un mouvement du peuple Hindou vers le Seigneur qui amènera un grand nombre d ’entre eux au
Seigneur.
Priez pour les ADD Mauriciennes, dirigées par le Pasteur Georges Leste, que Dieu les guide et les bénisse
surtout dans leurs efforts d’atteindre leur voisins Hindous pour le Seigneur.
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