
Pays-Cibles pour la Prière 

en Juillet 2019 

   Veuillez prier s’il vous plaît que 

Dieu déverse Son Esprit sur chacun 

de ces pays et qu’Il guide leurs dirige-

ants dans tous leurs plans et pro-

grammes de mobilisation des assem-

blées pour atteindre les âmes perdues 

dans la puissance du Saint-Esprit. 

.(NB : En suivant ce guide chaque 

mois, vous prierez pour tous les 

pays de l’Afrique en un an.) 

 La République du GABON 

 La République du GHANA 

 La République de MADAGASCAR 

 La République d’ANGOLA 

L’Église Persécutée en Afrique 
Plus les missionnaires des Assemblées de Dieu de l’Afrique s’avancent 

dans des territoires nouveaux, plus la persécution s’augmente. 

Pendant la Décennie de la Pentecôte – 2010-2010 – les Églises des ADD de 
l’Afrique ont courageusement envoyés des missionnaires aux peuples et endroits 
jusqu’à présent, non-atteints, du Continent. Plusieurs d’entre ces endroits sont 
historiquement des forteresses Islamiques, des lieux pour la plupart, très résistants 
au message du Christ. Néanmoins, beaucoup viennent au Seigneur et de nouvelles 
assemblées s’y naissent.  

La réaction des Islamistes militants est souvent violente. Les bâtiments d’églises 
sont incendiés et des missionnaires, pasteurs et membres fidèles des églises sont 
brutalement assassinés. Ces victimes comprennent un grand nombre de croyants 
des ADD. Cette persécution a eu lieu aux Niger, Burkina Faso, Nigéria, Tchad, Kenya 
et bien d’autres endroits. Suivant une attaque dans le village d’Arbina au Burkina 
Faso, un observateur a dit : « Il n’y a plus de Chrétiens dans cette ville. »  Donc, ce 
mois-ci, intercédons pour les Chrétiens persécutés de l’Afrique.  

—Dr. Denny Miller, Directeur, Initiative-Actes en Afrique 

Intercédons avec ferveur pour les sujets suivants : 
Prions que les actes de Boko-Haram, Al Qaeda, Al Shabaab et d’autres groupes 

militants soient arrêtés et que la paix soit rétablie en Afrique. 
Prions pour la protection divine pour les missionnaires, pasteurs et 

croyants chrétiens qui se trouvent dans ces régions dominées par le militantisme. 
Prions que le Seigneur remplisse les Chrétiens persécutés de Son Esprit et 

les remplisse de la grâce de Dieu pour aimer quand bien même, leurs persécuteurs. 
Prions que Dieu donne aux Chrétiens la sagesse et le courage qu ’il leur faut 

pour être des témoins auprès des leurs amis et voisins Musulmans dans ces 
circonstances dangereuses. 

Prions pour le salut de ceux qui persécutent actuellement l ’Église en Afrique.   
(NB : Déjà, bon nombre de membres du Boko-Haram viennent au Christ au 

Nigéria) 

La Prière Pour les Chrétiens Persécutés de l’Afrique 

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les Tsimihety du 
Nord de Madagascar 

    Environs 2 million Tsimihety habitent le Nord et le Centre de 
Madagascar. Selon les informations du Projet Josué, seulement 2% 
d’entre eux connaissent le Christ comme Sauveur. Ils pratiquent leur 
religion traditionnelle et animiste basée surtout sur la vénération de 
leurs ancêtres.  
   Prions que Dieu déverse Son Esprit sur les Tsimihety de 
Madagascar afin qu’ils ouvrent leurs cœurs au message du Christ. 
   Prions le Maître de la Moisson qu’Il suscite et envoie des 
missionnaires remplis du Saint-Esprit pour atteindre le peuple Tsimihety. 
   Prions pour les Assemblées de Dieu Malgaches avec environs 
800 assemblées locales et une centaine de milliers d’adhérents ; que 
Dieu se serve d’elles pour implanter un grand nombre d’églises de 

l’Esprit parmi les Tsimihety. Prions pour l’École Biblique des ADD Malgaches à 
Antananarivo, que Dieu visite et le corps enseignant et les étudiants et qu’Il envoie 
plusieurs aux Tsimihety et d’autres groupes non-atteints. 
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Persécution des Chrétiens s’augmentent 

partout en Afrique 

Fille Tsimihety 

de Madagascar 
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