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Priez pour les Nouvelles Initiatives de
Formation de l’Alliance des AD de l’Afrique
L’un des soucis majeurs de la Décennie de la Pentecôte des
Assemblées de Dieu de l’Afrique est la formation de pasteurs, fondateurs
d’assemblées et missionnaires transculturels tous investis de l’Esprit.
En réponse à ce besoin incontournable – et au commandement de Jésus de
« faire de toutes les nations des disciples – les Églises des AD de l’Afrique sont
en train de lancer partout en Afrique de nouvelles initiatives de formation. Un
exemple en est la nouvelle École Biblique qui débuter bientôt en la Gambie en
Afrique de l’Ouest. Dans cette nouvelle école, les AD de la Gambie ont
l’intention de formation et des pasteurs et des dirigeants laïcs afin d’atteindre
leur but d’implanter 100 nouvelles assemblées missionnaires avant la fin de
2025. Cette vision s’exprime à travers la Déclaration de Mission de l’école,
« Former sur une solide base biblique, des serviteurs-dirigeants pour la moisson
globale. » Ce type d’accent est typique de plusieurs nouvelles écoles de
formation des AD de l’Afrique. Pendant ce mois-ci, nous prierons justement pour
ces nouvelles initiatives. — Dr. Denny Miller, Director, Acts in Africa

Nous Vous Invitons à Nous Joindre dans La Prière Fervente
Priez pour plusieurs initiatives émergeantes sous les auspices des AD de
l’Afrique – que Dieu accorde à ceux qui dirigent ces efforts, sa sagesse et direction.
Priez que Dieu déverse son Esprit sur les enseignants, administrateurs et
étudiants de ces nouvelles écoles- qu’ils soient remplis du Saint-Esprit et dévoués à
atteindre les âmes perdues et d’implanter de nouvelles assemblées ayant une mentalité
missionnaire.
Priez que Dieu pourvoie aux besoins financiers pour lancer ces nouveaux
centres de formation.
Priez pour l’Espoir de l’Afrique et son partenariat avec ces nouvelles écoles qui
visent des programmes efficaces de formation.
Priez pour les multiples efforts de l’Initiative-Actes en Afrique d’aider les Églises
Nationales des AD de l’Afrique de se mobiliser pour l’œuvre efficace de la mission.
Priez pour toutes les activités qui ont trait à la Décennie de la Pentecôte 20102020 de l’Alliance des AD de l’Afrique.

Les pasteurs et dirigeants laïcs Gambiens se préparant de faire avancer le
Royaume de Dieu en Gambie et plus loin.

Pays Ciblés pour la
Prière en Juillet 2017
Priez s’il vous plaît, que visite par
Son Esprit chacun des pays suivant et
qu’Il guide des dirigeants en tout ce
qu’ils font pour mobiliser leurs églises
pour atteindre dans la puissance de
l’Esprit, les âmes perdues.






La République du Gabon
La République du Ghana
La Rép. de Madagascar
La République de la Namibie

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique: Les Tsimihety du Centre-Nord de Madagascar

Seulement 1.74% du peuple Tsimihety
professent une foi en Christ.

Environs 2 million de Tsimihety se trouvent au Madagascar. Leur nom veut dire,
« Ceux qui ne se coupent pas les cheveux » et symbolise leur refus traditionnel de se
soumettre à l’autorité des autres. Ils sont principalement « animistes » et ont une
croyance vague en un être suprême qui préside sur le monde spirituel habité par des
esprits surtout de leurs ancêtres. Ils vénèrent les esprits ancestraux par moyen des
rites et offrandes et de leur adhérence à un système bien établi de tabous. Selon
Projet Josué, 1.74% seulement des Tsimihety professent foi en Christ.
Priez que Dieu déverse puissamment Son Esprit sur les Tsmihety de
Madagascar.
Priez que leurs cœurs s’ouvrent au message de l’Évangile.
Priez pour les Assemblées de Dieu de Madagascar, que Dieu anime et guide
cette grande Église surtout dans ses efforts d’atteindre les Tsimihety par l’Évangile
libérateur du Christ.
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