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Priez pour une Visitation Puissante du Saint-Esprit en 2018
Avec l’approche d’une nouvelle année, les Assemblées de Dieu de
l’Afrique se trouvent au seuil des dernières trois années de la
Décennie de la Pentecôte.
Les 50 Églises Nationales membres de l’AADA se sont engagées de
voir 10 Millions de nouveaux croyants baptisés dans le Saint-Esprit pendant
la Décennie de la Pentecôte de 2010 à 2020. Elles se sont aussi engagées
d’ouvrir 49 612 nouvelles assemblées animées par l’Esprit et impliquées
dans l’envoi de missionnaires transculturels à plus de 200 tribus de l’Afrique
qui restent non-atteintes (non-évangélisées)
Tous sont pleinement au courant du fait que la réalisation de ces buts
ambitieux est possible seulement par l’invention et l’assistance du SaintEsprit. Donc, ce mois-ci, nous allons de nouveau, supplier notre Dieu, en
Lui demandant de déverser son Esprit sur les ADD de l’Afrique comme
jamais dans le passé. —Dr. Denny Miller, Directeur, Initiative-Actes en Afrique

Déverse Sur Nous Ton Esprit, Seigneur!
Priez avec nous qu’en 2018, Dieu déverse
puissamment son Esprit sur les Assemblées de Dieu de
l’Afrique e que des centaines de milliers soient baptisés
dans le Saint-Esprit et animés par Lui pour être des
témoins efficaces du Christ.
Priez que le thème pour 2018, « Dans la Puissance de
l’Esprit, Allez Avec Courage » inspire et motive les églises
des ADD et leurs membres individuels de s’avancer
courageusement dans l’évangélisation, l’œuvre
missionnaire et l’implantation des assemblées.
Priez que Dieu appelle et investisse de Sa puissance des milliers de
croyants Africains pour « Aller Avec Courage » et implanter des églises dans
des endroits et parmi les peuples non-atteints.

Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les Touaregs

Un homme Touareg
portant une couverture
de tête typique en
bleu indigo.

Les pasteurs et leaders de la Décennie
de la Pentecôte à la récente
Conférence-Actes 1 :8, tenue à Kumasi,
au Ghana, prient que Dieu déverse Son
Esprit sur l’Église de l’Afrique.

Pays Ciblés Pour la Prière
en Décembre 2017
Priez s’il vous plaît, que Dieu
déverse Son Esprit sur chacun des
pays suivants et qu’Il y aide les leaders
des Églises à motiver et mobiliser leurs
assemblées pour atteindre des âmes
perdues dans la puissance du SaintEsprit. ((NB : En priant pour les pays
ciblés chaque mois, vous prierez pour
tous les pays de l’Afrique dans
l’espace de douze mois.)

 La République du Libéria
 La République Islamique de la
Mauritanie

Environs 950 000 Touaregs habitent le pays du Mali en
 La République du Soudan-Sud
Afrique de l’Ouest et 100 000 de plus se trouvent en Algérie,
 La Rép. Dém. Populaire
Lybie et au Niger. On pense que ce peuple semi-nomade
d’Algérie
est descendu des Berbères de l’Afrique du Nord. Les

La République Arabe d’Égypte
Touaregs sont 100% Musulmans et ont influencé largement
la croissance de l’Islam en les régions de l’Afrique du Nord
et du Sahel.
Priez que Dieu agisse souverainement par Son Esprit pour ouvrir le cœur des hommes et
femmes Touaregs au message du Christ.
Priez pour les Églises ADD de l’Afrique de l’Ouest et Centrale, que Dieu se serve d’elles
pour atteindre les Touaregs.
Priez le Maître de la Moisson qu’IL suscite des ouvriers - des missionnaires - pour travailler
parmi le peuple Touareg.
Priez pour ceux qui travaillent actuellement parmi les Touaregs, que Dieu les soutienne
et leur donne des portes ouvertes parmi ce peuple afin de leur proclamer le message de l’amour
du Christ .
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