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Demandant des « Paroles et de la Sagesse »
« Jésus a promis, « …moi je vous donnerai des paroles de
sagesse, et vos adversaires ne pourront pas discuter ni vous
répondre. »
Jésus a averti ses disciples que pendant les jours juste avant Son retour,
des évènements épouvantables arriveront, y compris des famines, des
maladies graves, et une intense persécution de ceux qui croient en Lui. Quand
ces choses arrivent, dit-Il, nous ne devons pas craindre. Au contraire, en ce
moment, « Cela vous donnera l’occasion de rendre témoignage. » (Luc 21 :14
La Colombe). Jésus a ajouté qu’en de telles circonstances, « moi je vous
donnerai des paroles de sagesse, et vos adversaires ne pourront pas discuter
ni vous répondre. » (Luc 31 :15 PDV)
Ce mois-ci pendant que l’Église du Continent Africain fait face à la menace
du virus Covid 19 et aussi à la persécution, nous demanderons à notre Dieu de
déverser Son Esprit sur nous et nous accorder et la sagesse et le courage dont
nous avons besoin pour proclamer avec courage Son beau nom à tous !
—Dr. Denny Miller, Directeur : Initiative-Actes en Afrique

Prions Ensemble Pour Les Sujets Suivants…
Prions que Dieu déverse gracieusement Son Esprit sur les Assemblées
de Dieu de l’Afrique afin qu’elles restent activement consacrées à l’œuvre de la
Mission de Dieu pendant cette saison de pandémie et persécution.
Prions que le Christ nous donne des « paroles de sagesse » afin de
proclamer efficacement et courageusement Son nom parmi les nations.
Prions que Dieu retienne et défasse les efforts des esprits malins et des
hommes corrompus qui s’opposent à l’avancement de l’Évangile.
Prions spécialement pour les missionnaires pionniers et les implanteurs
de nouvelles assemblées qui sont persécutés ; que Dieu leur donne du courage
et du succès .

En temps d’incertitude, nous devons nous
confier à l’Éternel pour des « Paroles de
Sagesses » afin d’être des témoins
efficaces du Christ.

Pays Ciblés Pour la Prière
en Septembre 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.

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les Biafada de la Guinée-Bissau
Environs 53 000 Biafada habitent la Guinée-Bissau en Afrique de
l’Ouest. Dans la Communauté-Biafada, les hommes font la chasse, la
pêche, et préparent les champs pour la semance. Les femmes
moissonnent les champs. Pratiquants de l’Islam, il mélangent leurs
croyances traditionnelles avec les principes Islamiques. Sans croyants
en Christ connus, les Biafada sont considérés par le Projet Josué
comme un peuple non-atteint de la première ligne, c’est-à-dire, un
peuple avec moins de 0,1% de Chrétiens et l’absence totale d’églises
parmi eux.
Prions que Dieu visite gracieusement par Son Esprit le peuple
Biafada de la Guinée-Bissau afin qu’ils ouvrent leur cœur au message du Christ.
Prions que Dieu lie les esprits qui ont contrôlés depuis des siècles, le peuple
Biafada.
Prions que les ADD de la Guinée-Bissau et des pays voisins, soient motivées par
l’Esprit Saint d’ouvrir des églises parmi les Biafada.
Prions que pendant les jours qui restent de la Décennie de la Pentecôte,
beaucoup de Biafada rencontrent le Christ comme leur Sauveur .
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