
Pays-Cibles Pour la Prière 

en Octobre 2018 

    Priez s’il vous plaît que Dieu dé-

verse Son Esprit sur chacun des ces 

pays et qu’Il guide les dirigeants dans 

leurs efforts d’atteindre les âmes per-

dues dans la puissance de l’Esprit.  

(En suivant ce guide de la prière, vous 
prierez pour tous les pays de l’Afrique 

en un an.) 

▪ La République du CONGO 

▪ La République des SEYCHELLES 

▪ La République de la ZAMBIE 

▪ Le Royaume du SOUDAN 

Les Pasteurs Jouent Un 
Rôle de Toute Importance 

Le succès de la Décennie de la Pentecôte des Assemblées de Dieu de 
l’Afrique de 2010 – 2020, dépend largement des efforts déployés par plus 
de 80 000 pasteurs d’églises locales à travers le continent.  

Ces fidèles serviteurs de Dieu - hommes et femmes - se sont 
courageusement donnés à cette initiative. Maintenant, avec seulement deux ans 
qui restent de cette décennie, il est d’autant plus important qu’ils restent 
focalisés sur l’achèvement des buts qu’ils ont établis. Au cours de 54 
Conférences Actes 1 :8 en 38 pays, les dirigeants des Églises des ADD ont pris 
des engagements de voir entre 60 et 100% de leurs membres expérimenter le 
Baptême dans le Saint-Esprit et se mobiliser sous l’onction de l’Esprit Saint 
comme témoins, pionniers d’assemblées et missionnaires transculturels. Ils se 
sont aussi fixés comme buts d’ouvrir 49 612 nouvelles églises locale, de 
pénétrer 192 régions habitées par les peuples et tribus non-atteints et de former 
42 485 nouveaux serviteurs de Dieu. Ils sont bien en chemin vers 
l’accomplissement de ces objectifs. Mais, il reste encore beaucoup à faire. 

Donc, ce mois-ci, nous prierons pour les pasteurs d’églises locales. Nous 
prierons que Dieu anime puissamment par Son Esprit chacun d’entre eux et 
qu’ils s’engagent même avec davantage de ferveur de poursuivre activement les 
buts de la Décennie de la Pentecôte qui restent non-achevés.   

En priant, veuillez intercéder pour les sujets suivants : 

Priez que Dieu remplisse et renouvelle puissamment l ’expérience de la 
Pentecôte dans la vie des plus de 80 000 pasteurs des ADD en Afrique et sur 
les Îles autour d’elle. 

Priez que ces pasteurs continuent à mener leurs assemblées vers une 
expérience et aux pratiques authentiquement Pentecôtistes.  

Priez que chaque pasteur se donne de plein cœur à l ’achèvement de leurs 
buts pour la Décennie de la Pentecôte. 

Priez qu’ils proclament fidèlement et efficacement le message du Christ tout 
en implantant des églises de l’Esprit et motivées par une vision missionnaire. 

Priez aussi pour les milliers d ’anciens et pasteurs laïcs qui dirigent 
fidèlement beaucoup d’annexes et groupes de prières à travers l’Afrique. 

Prions Pour les Fidèles Pasteur de l’Afrique 

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les Kimr du Soudan 

Environs 160 000 Kimr habitent la région du Darfour au Soudan et de l’Est du Tchad. Selon le Projet 
Josué, ils sont 100% Musulmans sans aucun chrétien connu. Les Kimr pratiquent les traditions et fêtes 
de l’Islam. Beaucoup cependant, sont pratiquants en même temps, de la sorcellerie ou de l’animisme 
traditionnel. La majorité des Kimr gagnent leur vie par la culture et l’élevage de bétails. Quelques-uns 
cependant sont des bergers nomadiques. L’éducation est peu disponible dans les régions habitées par 
les Kimr. Les écoles qui existent sont les écoles islamiques pour les enfants males surtout. 

Demandons au Seigneur d ’envoyer des ouvriers aux Kimr afin de partager avec eux l’amour de 
Jésus. 

Demandons aussi que le Saint-Esprit rende doux et ouverts envers les Chrétiens, les cœurs des 
Kimr afin qu’ils soient réceptifs à l’Évangile. 
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Pendant la Conférence-Actes 1 :8 à 
Ouagadougou, les Pasteurs des ADD du 

Burkina Faso s’engagent de participer 
pleinement à la Décennie de la Pentecôte. 
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