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Demandant la Direction de l’Esprit
Cette Année est la dernière de la Décennie de la Pentecôte des
Assemblées de Dieu de l’Afrique. Le thème pour 2020 est « BIEN
FINIR dans la Puissance de l’Esprit ! »
Lorsque Saul de Tarse avait rencontré Jésus sur la route de Damas, il a
prié, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? (Actes 9 :6). Ce mois-ci, tout
en travaillant pour achever avant la fin de l’année, les buts que nous nous
sommes fixés pour la Décennie de la Pentecôte, nous prierons de la même
manière. Nous demanderons au Seigneur Jésus de nous parler par Son
Esprit, nous indiquant ce qu’Il désire que nous fassions. Et nous nous
donnerons aux tâches devant nous.
—Dr. Denny Miller, Directeur : Initiative-Actes en Afrique

La Direction de l’Esprit pour les Églises
et ses Dirigeants
Prions que Dieu déverse puissamment Son Esprit sur les plus de 80 000
églises locales des ADD de l’Afrique les rendant capables d’achever leurs
engagements pour la Décennie de la Pentecôte.
Prions que Dieu accorde aux dirigeants de nos Églises la mesure de
sagesse qu’il leur en faut pour aider leurs assemblées à arriver à l’efficacité
dans l’évangélisation, l’implantation de nouvelles églises et l’œuvre
missionnaire.
Prions que le peuple de Dieu répondent avec foi et un plein engagement
de travailler.
Prions que Dieu pourvoie selon Sa richesse avec gloire en Jésus
Christ aux besoins des assemblées qui se donnent à l’œuvre avec foi et
courage.
Prions pour le leadership de l’Alliance des ADD de l’Afrique qui visent
l’année prochaine et les années suivantes.

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les Zama de
l’Afrique de l’Ouest
Les Zama sont une tribu d’environ 4 million dispersés sur six pays
de l’Afrique de l’Ouest ; le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Ghana,
le Bénin et le Nigéria. En fait, ils sont un sous-groupe d’une tribu plus
nombreuse, les Songhaïs. Ils sont pratiquants d’une forme d’Islam
mélangée avec beaucoup de leurs croyances et pratiques
traditionnelles. Les Zama sont considérés non-atteints puisque très
peu d’entre eux connaissent le Christ comme Sauveur.
Prions que Dieu visite par la puissance de Son Esprit, le
peuple Zama de l’Afrique de Ouest, afin d’ouvrir leurs cœurs au
message du Christ.
Prions que Dieu ouvre la porte pour l’évangélisation et
l’implantation des églises parmi les Zama.
Prions que le Maître de la Moisson suscite des ouvriers pour ce champ dont le
besoin en est si grand.
Prions pour les Églises des ADD dans les pays du Mali, du Niger, du Burkina, du
Ghana, du Bénin et du Nigéria, que l’Esprit les guide et les rende capables pour atteindre
les Songhaïs et d’autres peuples non-atteints de l’Afrique de l’Ouest.

« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? »

Pays Ciblés Pour la Prière
en Mars 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 de l’ANGOLA
La République du BENIN
La République du BURUNDI
La République du CAMEROUN

