
Pays Cibles Pour la Prière 
Pendant ce mois de  

Décembre 2018 

Priez s’il vous plaît que Dieu déverse 
Son Esprit sur chacun des pays ci-

dessous et qu’IL dirige leurs 
responsables surtout dans leurs efforts 

de mobiliser leurs assemblées 
d’évangéliser les âmes perdues dans la 

puissance de l’Esprit Saint.  

(En priant pour les pays présentés 
chaque mois, vous prierez pour tous les 

pays d’Afrique en un an.) 

 République du LIBÉRIA 

 République Islamique de la 

MAURITANIE 

 République du SOUDAIN-SUD 

 République Démocratique de 

l’ALGÉRIE 

En pensant à l’année nouvelle qui s’approche, demandons à Dieu de nous 
accorder la plus grande visitation de l’Esprit de l’histoire de l’Afrique. 

La Bible nous met en défi de demander largement en priant. Elle nous assure 
qu’avec Dieu « Tout est possible…» (Marc 9:23) et que pour Lui, « Rien n’est trop 
difficile » (Jérémie 32:17). Donc, ce mois-ci, prenons à la lettre ces belles promesses.     

Le 1er Janvier, les ADD de l’Afrique débuteront la huitième année du programme de 
la Décennie de la Pentecôte (2010-2020).  Nous avons demandé au commencement 
de cette décennie que 10 millions de nouveaux croyants soient baptisés dans le Saint-
Esprit et investis de Sa puissance pour témoigner, implanter de nouvelles assemblées, 
et se donner à l’œuvre missionnaire transculturelle. Nous avons vu des avances 
encourageantes. Des centaines des milliers ont été baptisés dans le Saint-Esprit et des 
milliers de nouvelles églises ont été ouvertes. Mais, il nous reste encore beaucoup à 
faire. 

 Ce mois-ci, nous demanderons au Seigneur de la Moisson de déverser pendant 
l’année qui vient, Son Esprit sur l’Église d’une manière sans précédent.  Nous prierons 
aussi que cette visitation ait comme résultat, une vague sans pareil d’évangélisation, 
d’implantation d’églises et d’œuvres missionnaires à travers l’Afrique .  

—Dr. Denny Miller, Director, Acts in Africa Initiative 

Veuillez nous joindre en intercédant pour les sujets suivants : 

Priez que Dieu déverse puissamment Son Esprit sur les ADD et Églises -
Soeurs de l’Afrique en 2019 et que des millions de Chrétiens soient baptisés 
dans le Saint-Esprit et transformés en témoins du Christ efficaces auprès des 
âmes perdues. 

Priez pour la plus grande augmentation d ’implantation de nouvelles 
assemblées et d’œuvres missionnaires de toute l’histoire des ADD de l’Afrique.  

Priez pour tout ce qui a trait à la Décennie de la Pentecôte pendant 2019 
dont le thème est, « Par Sa Puissance, Nous Devons les Atteindre Toutes : 
TOUTE NATION, TOUTE TRIBU, TOUTE LANGUE! » Priez que l’Esprit Saint 
dirige et anime tous ceux qui poursuivent ces nobles buts. 

Demandons à Dieu une Puissante Visitation de l’Esprit de Dieu 

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique : Les Dasanach de 
l’Afrique de l’Est 

Environ 50 000 Dasanach habitent la Vallée de la Rivière 
Omo où les frontières de l’Éthiopie, du Kenya et du Soudain-
Sud se rencontrent. Les Dasanach sont éleveurs de vaches et 
chèvres et cultivateurs de sorgho, maïs, courges, et haricots. 
Leurs maisons sont construites en rond de branches et peaux 
d’animaux avec une dôme pour toiture. Selon le Projet Josué, ils 
pratiquent une forme de religion Africaine traditionnelle qui 
comprend beaucoup de rites animistes. Seulement 1% des 
Dasanach connaissent Christ comme Saveur. 

Priez que Dieu agisse par Son Esprit parmi les Dasanach 
afin qu’ils ouvrent leurs cœurs au message du Christ. 

Priez que le Maître de la Moisson envoie des ouvriers des 
ADD en Afrique de l’Est au peuple Dasanach pour leur apporter 
la bonne nouvelle de la vie nouvelle en Jésus Christ . 

Demander Largement du Seigneur 

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-
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