
Pays Ciblés Pour la Prière 

en Octobre 2019 

    Priez s’il vous plaît que Dieu déverse 

Son Esprit sur tous les pays mentionnés 

ci-dessous et qu’IL guide leurs dirigeants 

dans leurs efforts de mobiliser les as-

semblées sous leur charge afin d’attein-

dre les âmes perdues dans la puissance 

du Saint-Esprit.  

(NB : En priant pour les pays ciblés, vous 

prierez pour tous les pays de l’Afrique en 

12 mois). 

 La République du SOUDAN 

 La République du CONGO 

(Brazzaville) 

 La République de la ZAMBIE 

 La République des SEYCHELLES 

Demandant de la Hardiesse  
Lors des persécutions répétées et interdictions multiples de prêcher 

l’Évangile, les membres de l’Église Primitive demandèrent à Dieu de leur 
donner de contin-uer à annoncer Sa parole « …avec toute hardi-
esse. » (Actes 4 :29 Darby) « …avec une pleine assurance. » (Seg 21). 

Dieu répondit à leurs prières par une puissante visitation de l’Esprit Saint. 
La Bible dit, « Quand ils eurent prié, l’endroit où ils étaient rassemblés 
trembla ; ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de 
Dieu avec assurance. » (Actes 4:31- Seg 21)  

    Pendant la Décennie de la Pentecôte des ADD de l’Afrique de 2010 à 
2020, nous devons en faire de même. En entrant dans des endroits nouveaux 
avec le message du Christ, nous aurons besoin de la hardiesse courageuse 
que Dieu seul puisse nous accorder. Ce mois-ci, nous demanderons à Dieu 
de « déployer Sa puissance » afin que Son Église ait la hardiesse surnaturelle 
nécessaire pour achever cette sainte mission.   

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

 Prions que Dieu étende Sa main et déverse puissamment Son Esprit sur 
les ADD partout en Afrique. 

Prions que Dieu donne aux pasteurs et dirigeants laïcs des églises, une 
hardiesse courageuse pour proclamer le Christ face à l’opposition.  

Prions que les fondateurs de nouvelles assemblées, aient de la part de 
Dieu le courage de persévérer dans cette œuvre si stratégique mais souvent 
difficile. 

Prions pour nouveaux convertis venant de l ’Islam et des religions 
traditionnelles de l’Afrique, que Dieu les rende courageux pour rester fidèles à 
Christ et pour témoigner à leurs parents et amis de leur foi en Lui. 

Demandons à Dieu Cette Hardiesse Surnaturelle 

    Environs 43 Millions de Soudanais habitent ce pays de 
l’Afrique de l’Est et 90% d’entre eux sont Musulmans. Des 
162 groupes ethniques du pays, 130 sont considérés « non-
atteints » donc, 24 millions d’âmes perdues. Les tribus les 
plus nombreuses sont les Arabes Soudanais (13.5 Millions), 
les Gaaliins (3.4 Millions), les Béja (2.3 Millions) et les 
Guhaynas (2 millions). Seulement 4 sur 1 000 Soudanais 
connaissent Christ comme Sauveur. 
    Prions que notre Dieu déverse Son Esprit sur les 
peuples Soudanais afin d’ouvrir leurs cœurs au message du 
Christ. 
   Prions le Maître de la Moisson qu ’Il envoie des ouvriers 
remplis de l’Esprit Saint au Soudan pour proclamer le 
message du Christ aux peuples Soudanais. 
   Prions pour la protection divine de tous les ouvriers 

chrétiens qui travaillent actuellement au Soudan. 
Prions pour les 6 millions Arabes Soudanais qui habitent dans d ’autres 

pays du monde. 
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Pasteur Jérôme Ndayisaba (à droite), Président 
des ADD du Burundi, prie avec les pasteurs, 

demandant à Dieu de déverser Son Esprit sur 
eux et leur donner du courage pour proclamer la 
Parole de Dieu dans des circonstances difficiles. 

Cet homme est 
« un parmi 24 
millions » de 

Soudanais ayant 
besoin du Christ. 

 


