
Pays Ciblés Pour la Prière 

en Mai 2020 

    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). 

●  La République Démocratique du 

Congo 

●  L’État d’Érythrée 

●  La République de la Côte d’Ivoire 

●  La République du Malawi  

La Prière Qui Fait Déplacer Les Montagnes  
 La prière de foi au nom de Jésus peut enlever tout obstacle sur 

notre chemin. 

Ce mois-ci, nous prierons contre les obstacles et empêchements qui 
se tiennent entre l’Église en Afrique et l’achèvement de la mission que 
Dieu lui a donnée. En priant, réclamons avec confiance la promesse de 
Jésus en Matthieu 17 :20 «…Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la 
foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-
toi c’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible.»   

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

Prions au nom de Jésus contre les puissances et principautés 
démoniaques dont le but est d’empêcher l’avancement de l’Évangile sur le 
Continent Africain (Eph 6 :18). 

Prions contre le Coronavirus et d ’autres maladies qui continuent à 
décimer les populations de l’Afrique de d’autres régions du monde. 

Prions contre les djihadistes et d’autres militants radicaux inspirés par 
l’ennemi qui s’opposent au progrès de l’Évangile en Afrique. 

Prions que les évangélistes et planteurs d’églises qui servent le 
Seigneur dans des endroits hostiles soient divinement protégés. 

Prions que Dieu pourvoie aux besoins des églises et de Ses ouvriers 
laïcs engagés d’achever l’Ordre Suprême de Jésus en Afrique. 

Veuillez Intercéder Avec Nous pour les Sujets Suivants 

   Selon Link-Up Africa, environs 37 000 Rashida 
habitent l’Érythrée avec 119 000 de plus dans le pays 
voisin, le Soudan. Préférant ne pas vivre en proximité 
d’autres tribus, la plupart des Rashida habitent en 
communautés isolées. Ils sont à 99.99 % Musulmans 
donc avec très peu de croyants en Christ. À présent, 
aucun missionnaire ne travaille parmi eux. 
    Prions que Dieu déverse puissamment Son 
Esprit sur les Rashida d’Érythrée et du Soudan afin 

d’ouvrir leurs cœurs au message de Christ. 
    Prions pour les Chrétiens d’Érythrée, que l’Esprit de Dieu les inspire 

et leur donne le courage de partager leur foi en Christ avec les Rashida au 
milieu d’eux. 

Prions contre les forteresses de Satan qui ont retenu les Rashida 
captifs spirituels depuis des siècles. 

Prions pour une porte ouverte permettant aux Églises des ADD de 
l’Afrique Orientale et Centrale d’envoyer des missionnaires au peuple 
Rashida de l’Érythrée et du Soudan. 

Un jeune Rashida 
. 
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« Si vous demandez quelque chose 

en mon nom, je le ferai. » —Jésus 


