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Surmontant les Obstacles
Trois obstacles au succès sur la course de la Décennie de la Pentecôte
sont l’acquisition linguistique, l’instabilité politique et l’isolement
géographique.
Le Thème choisi pour 2020 de la Décennie de la Pentecôte des ADD de l’Afrique
est « BIEN FINIR Dans la Puissance de l’Esprit » (voir ici-bas). C’est un appel aux
églises des ADD par tout le Continent de se donner à l’achèvement pendant cette
année 2020, de leurs buts pour les baptêmes dans le Saint-Esprit, l’implantation de
nouvelles assemblées, et de la formation de nouveaux serviteurs de Dieu. Il va sans
dire que la course vers la ligne d’arrivée sera encombrée de défis. Cependant, avec
l’assistance du Saint-Esprit, l’on peut réussir et « BIEN FINIR ».
Les Courses aux Haies des Jeux Olympiques exigent que les coureurs
franchissent une série d’obstacles. De la même manière, pour finir avec élan la
Décennie de la Pentecôte, les leaders, missionnaires et pionniers de nouvelles
assemblées auront à surmonter des obstacles de l’acquisition linguistique,
l’instabilité politique, et l’isolement géographique. Ces défis exigeront la sagesse de
Dieu et de la ténacité spirituelle.
Ce mois-ci, nous intercéderons pour les dirigeants de la mission et les
missionnaires de l’AADA. Nous prierons que Dieu les investisse de Sa puissance
afin de les rendre aptes à surmonter tout obstacle sur leur chemin vers l’arrivée.
—Dr. Denny Miller, Directeur, l’Initiative-Actes en Afrique

Intercédons Ensemble pour les Sujets Suivants :
Prions que Dieu déverse puissamment Son Esprit sur les Églises des ADD à
travers l’Afrique, leur donnant la motivation et la sagesse qu’il leur faudra pour
achever en beauté les buts qu’elles se sont fixés pour la Décennie de la Pentecôte.
Prions que Dieu mette dans le cœur de chaque missionnaire la ténacité exigée
pour acquérir la langue et connaître la culture de ceux qu’ils désirent atteindre.
Prions que Dieu, par Son Esprit, accordent et la sagesse et les paroles à Ses
serviteurs pour faire face aux défis politiques rencontrés sur cette course.
Prions que Dieu donne aux missionnaires et pionniers d’églises, le courage d’en
haut pour aller et rester – dans les lieux peu accueillants, lointains et isolés afin d’y
implanter des assemblées.

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique : La Libye
La Libye en Afrique du Nord se compose de 43 groupes tribaux qui
totalisent 6,7 Millions d’habitants. Six million d’entre eux, en 30 de ces
tribus, vivent sans connaissance adéquate du Christ. Presque tous sont
Musulmans. Les deux groupes les plus grands en sont les Arabes
Libyens (1,9 Millions) et les Arabes Cyrénaïques (1,7 Millions). Ces
deux groupes ethniques sont considérés non-atteints : c’est-à-dire,
moins de .1% d’entre eux professent foi (quel qu’en soit le type) en
Christ.
Prions que Dieu visite puissamment par Son Esprit les peuples
spirituellement perdus en Lybie.
Prions que l’Esprit de Dieu ouvre miraculeusement les portes pour
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moissonneurs à ce champ ayant un si grand besoin de l’Évangile.
Prions pour les dirigeants des ADD de l’Afrique et des Îles, que l’Esprit leur donne sa
pensée pour l’envoie de missionnaires aux pays de l’Afrique du Nord.

Pays Ciblés Pour la Prière
en Janvier 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).

 La République du SÉNÉGAL
 La République de la SIERRA
LEONE

 La République Unie de la
TANZANIE

 L’État de la LIBYE

