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Prier Pour Une Formation de l’Esprit en Afrique
La formation ointe de l’Esprit est la clé de la mobilisation de l’Église
pour l’œuvre missionnaire efficace.

Jésus dépendait de la présence et la puissance du Saint Esprit dans Son
ministère d’enseignement (Luc 5 :17). Et Il encourageait Ses disciples d’en
faire de même (Jean 6 :63). Avant Son retour au ciel, Jésus a promis, « Quand
le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité… » (Jean 16 :13).
Ce mois-ci, nous prierons encore une fois pour les 320 (ou plus) Écoles
Bibliques et Centres de Formation Pastorale des Assemblées de Dieu en
Afrique. Nous implorerons notre Dieu de déverser Son Esprit sur elles, de les
oindre et les rendre efficaces pour la formation de « serviteurs de Dieu
compétents selon l’Esprit » pour diriger les assemblées et avancer le Royaume
de Dieu partout en Afrique.

Intercédons Pour Nos Écoles Bibliques
Prions que Dieu déverse puissamment Son Esprit sur chacune des 320
institutions de formation des ADD en Afrique et les îles autour d’elle.
Prions pour les administrateurs et enseignants de ces écoles, qu ’ils
soient investis de l’Esprit Saint et capables de former des pasteurs et leaders et
remplis de l’Esprit et orientés vers la Mission de Dieu.
Prions pour les plus de 20 000 étudiants qui fréquentent ces écoles
partout en Afrique, qu’ils ouvrent leur vie à l’œuvre missionnaire de l’Esprit de
Dieu.
Prions pour les dirigeants des Églises, qu’ils s’investissent et motivent
leurs assemblées de soutenir leurs Écoles Bibliques.
Prions pour le Service Africain de la Formation Théologique (SAFT) dans
sa quête de collaborer avec et renforcer les institutions de formation des ADD à
travers le Continent Africain.

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique :
Les Arabes Tunisiens
Des 11,6 Million d’habitants de la Tunisie end Afrique du
Nord, 10,7 million sont des Arabes Tunisiens. Tandis que
presque tous les Tunisiens sont Musulmans, la plupart sont
des pratiquants nominaux. Cependant, l’Islam influence tous
les aspects de leurs vies. En plus, les Musulmans Tunisiens
pratiquant la sorcellerie et se trouvent dans l’emprise des
esprits démoniaques. Trois Tunisiens sur 10 000 seulement
connaissent Christ comme Sauveur.
Priez que Dieu déverse Son Esprit sur les peuples de la
Tunisie afin qu’ils ouvrent leur cœur au message du Christ.
Priez le Maître de la Moisson qu’Il suscite et envoie des
Cet homme est l’un ouvriers remplis de l’Esprit Saint aux peuple Tunisiens.
Priez que les Chrétiens Tunisiens ouvrent aussi leur
des 10,7 million de
Tunisiens qui ont
cœur à l’œuvre de plénitude et de passion de l’Esprit Saint,
besoin de connaître le les rendant capables d’atteindre leurs concitoyens pour le
Christ.
Seigneur.
Priez que Dieu suscite partout en Afrique des équipes d ’intercesseurs qui
se tiendront dans la brèche pour les peuples Tunisiens.

La formation ointe de l’Esprit est la clé de la
mobili-sation de l’Église pour l’œuvre
missionnaire efficace.

Pays Ciblés Pour la Prière
en Novembre 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 assemblées sous leur charge afin d’atteindre 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).
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