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Dans ces temps de la fin, Dieu a promis de déverser Son Esprit sur
« tous les peuples »! Cette promesse comprend aussi les peuples
Islamiques de l’Afrique au sud du Sahara.
Plus d’un milliard de personnes habitent les régions au sud du Désert
Saharien en Afrique. Selon le Centre de Recherche Pew, 248 million d’entre
eux sont Musulmans. En plus, l’Islam est la religion principale en 17 des
pays Sub-Sahariens et compte de fortes majorités dans d’autres pays. Ces
peuples Islamiques représentent un grand nombre de tribus et langues.
Pendant la Décennie de la Pentecôte des AD de l’Afrique de 2010 à
2020, plusieurs Églises Nationales ont ciblé justement les peuples
Musulmans pour l’implantation des églises et l’œuvre missionnaire.
Ce mois-ci, nous allons demander à Dieu de visiter par Son Esprit Saint,
les Musulmans de l’Afrique. Nous demanderons en plus que Dieu accorde à
Son Église une percée parmi ces peuples si précieux qui aura comme
résultat l’entrée dans le Royaume de Dieu des millions de personnes parmi
eux.

Des Musulmans en Centrafrique. Prions
que Dieu déverse puissamment Son Esprit
sur les 248 Million de Musulmans qui
habitent au Sud du Sahara.

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

Demandons à Dieu Une Percée Surnaturelle de la
Muraille de l’Islam
Priez pour une visitation puissante de l’Esprit sur les peuples Islamiques
de l’Afrique qui ouvrira leurs cœurs au Dieu véritable et vivant.
Priez pour une percée surnaturelle parmi les Musulmans de l’Afrique
amenant des milliers à la connaissance du Christ comme Sauveur.
Priez contre les principautés et puissances démoniques qui détiennent
les Musulmans de l’Afrique dans une captivité collective (Éph 6 :12).
Priez pour les Églises des AD de l’Afrique et leurs départements de
Mission qui ciblent les régions Islamiques pour l’œuvre d’évangélisation et
l’implantation des églises.
Priez que le Maître de la Moisson suscite et envoie des ouvriers pour ces
endroits Sub-Sahariens où la religion de l’Islam est si profondément enracinée.
Priez pour vous-mêmes – pour nous tous – que Dieu nous utilise pour
atteindre les Musulmans pour Christ.

Pays Cibles pour la Prière
en Août 2017
Priez s’il vous plaît, que Dieu déverse
Son Esprit sur chacun des pays suivants
et qu’il guide les dirigeants des Églises
qui cherchent à mobiliser leurs assemblées pour atteindre les âmes perdues
dans la puissance du Saint-Esprit.
(NB: En priant chaque mois pour les
pays ciblés ici, vous prierez pour tous les
pays de l’Afrique en un an.)






La République de la Guinée
La République de Maurice
La République du Niger
La République de l’Afrique du Sud

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique : Les Musulmans de la Guinée

Une mosquée à Conakry,
capitale de la Guinée.

La Guinée est un pays de 11 Millions d’habitants située sur la Côte Ouest de l’Afrique (voir la
carte ci-dessus). L’Islam y est la religion prédominante comptant environs 10 Million d’adhérents,
soit 88% de la population. Seulement 1 sur 1 000 Guinéens connaissent le Christ comme
Sauveur. À présent, les Assemblées de Dieu de la Guinée comptent environ 60 assemblées
locales. Cependant, l’Église s’est fixé le but d’ouvrir 300 nouvelles églises remplies de l’Esprit et
missionnaires pendant la Décennie de la Pentecôte et aussi de déployer 300 nouvelles
missionnaires.
Priez que Dieu déverse Son Esprit sur la nation Guinéenne.
Priez qu’une porte s’ouvre aux AD de la Guinée pour l’œuvre de Dieu parmi les
Musulmans.
Priez pour le frère Jonathan Ballah, Président des AD de la Guinée, que Dieu lui accorde
une nouvelle onction, à lui et à son équipe de leaders, surtout pour leurs ministères auprès des
musulmans.

