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Priez pour les Ministères de
Compassion des ADD de l’Afrique
Pendant la Décennie de la Pentecôte, les églises des ADD de
l’Afrique font de grands efforts pour toucher leurs voisons dans la
souffrance.
La Bible déclare que « …l’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs
par le Saint-Esprit qui nous a été donné » (Romains 5 :5). Une des
évidences incontournables qu’on marche selon l’Esprit est un cœur de
compassion pour ceux qui souffrent.
Ce mois-ci, nous demanderons au Saint-Esprit de créer en nous un
cœur de compassion pour les souffrants de l’Afrique. Le dicton est bien
vrai : « On n’a pas pleinement partagé l’Évangile sans avoir démontré la
compassion de Christ – et – on n’a pas pleinement démontré la compassion
de Christ sans avoir partagé l’Évangile. »

À travers l’Afrique, des millions de gens
souffrent et ont besoin de la compassion
de Christ.

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

Priez pour les Ministères de Compassion en Afrique
En priant, veuillez intercéder pour les suivants :
Priez que Dieu déverse « Son Esprit d’Amour » sur les ADD de l’Afrique afin
de faire naître dans le cœur des millions de croyants, la compassion pour les
gens en besoin tout autour d’eux.
Priez pour les pasteurs et dirigeants des églises à travers l’Afrique,
qu’ils dirigent leurs assemblées dans des ministères humanitaires et
compatissants auprès de ceux qui habitent près d’eux.
Priez pour les projets de compassion qui visent les 867 groupes non atteints en Afrique Subsaharienne.
Priez pour le ministère LEVE-TOI AFRIQUE qui établit actuellement des
partenariats avec des assemblées locales en Afrique Subsaharienne pour faire
des œuvres de compassion.

Pays Cibles Pour la Prière
en Mars 2018
Please pray that God will pour
out His Spirit on each of the
following countries, and that He
will guide leaders as they mobilize
their churches to reach the lost in
the power of the Holy Spirit.
(Note: By following this country
prayer focus you will pray for every
country in Africa in one year.)
● Republic of Angola
● Republic of Benin
● Republic of Burundi

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les Dendi du Bénin
Selon Projet Josué , environs 200 000 Dendi habitent le
Nord du Bénin. Ils sont l’un des 65 groupes ethniques dans
le pays. Les Dendi sont presque 100% Musulmans.
Cependant, la possession par des esprits, la sorcellerie,
l’adoration des ancêtres et la magie restent au centre de
leur culture. NB : Bénin est les pays non-Musulman le
moins évangélisé de l’Afrique Subsaharienne.
Priez que Dieu visite par Son Esprit Saint le pays du
Bénin
Priez que l’Esprit de Dieu travaille parmi les Dendi
afin d’ouvrir leur cœurs au message de Christ.
Priez pour le Président des Assemblées de Dieu du
Bénin, le pasteur Adoté, Émil et pour les églises locales qui
Priez que Dieu déverse
se mobilisent pour atteindre les tribus non-atteintes du
son Esprit sur les 200 000
Dendi qui habitent le Nord. Bénin.

● Republic of Cameroon

Livre Électronique Gratuite
Vous pouvez
télécharger votre
copie gratuite du
livre, La Stratégie
de l’Esprit dans le
Nouveau Testament:
Un Modèle-Actes 1 8
Pour l’Implantation
des Églises en Afrique
au 21ème Siècle :
www.DecadeofPentecost.org.
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