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Prions Pour l’Ouverture des Portes
« Priez…que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse
annoncer le mystère de Christ… » (L’Apôtre Paul, Colossiens 4 :3)
Pendant la Décennie de la Pentecôte de 2010 à 2020, plusieurs Églises
Nationales des Assemblées de Dieu ont développé des programmes
missionnaires bien établis. Ils envoient stratégiquement des missionnairespionniers aux peuples et endroits non-atteints.
Ces missionnaires courageux rencontrent souvent de la résistance et des fois,
de l’hostilité de la part des peuples qu’ils cherchent à atteindre. Ils ont besoin de
l’intervention surnaturelle du Christ afin que le cœur et l’esprit des peuples ciblés
s’ouvrent au message de l’Évangile.
Ce mois-ci, nous vous invitons à prier pour l’ouverture des portes partout en
Afrique. En priant ainsi, nous réclamerons comme nôtre, la promesse de Dieu en
Apocalypse 3 :7 où l’Éternel se déclare celui qui ouvre et qui ferme et personne
ne pourra ouvrir! —Dr. Denny Miller, Directeur : Initiative-Actes en Afrique

Intercédons Ensemble pour les Sujets Suivants
Prions que l’Esprit agisse dans les endroits et parmi les peuples non-atteints
et résistants de l’Afrique, afin que leurs cœurs s’ouvrent au message du Christ
Prions contre les forces et esprits démoniaques qui détiennent les
peuples et sociétés en captivité spirituelle, croyant que ces forteresses de Satan
seront vaincues.
Prions que l’Esprit agisse dans le cœur des enfants de Dieu afin qu’ils
intercèdent pour et envoient des missionnaires aux peuples non-atteints et
résistants de toute l’Afrique.
Prions pour le ministère de formation des serviteurs de Dieu en Afrique,
qu’il reste oint de l’Esprit et orienté vers l’œuvre missionnaire.
Prions pour les missionnaires qui travaillent actuellement parmi ces
peuples, que Dieu ouvre les cœurs de ceux à qui ces missionnaires présentent
l’Évangile.

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les Afar de l’Éthiopie
Environs 30% des 111 Millions d’habitants de l’Éthiopie sont
considérés par le Projet Josué, comme non-atteints. Les AFAR sont
l’une des plus grandes tribus du pays avec une population de 2.5
Millions d’âmes. Ils habitent le Nord-Est de l’Éthiopie où le pays est
frontalier de l’Érythrée et du Djibouti. Les Afar sont at 90%
musulmans et ne comptent que .08% de Chrétiens Évangéliques. La
plupart d’entre eux sont des bergers de moutons, chèvres, bétails et
chameaux.
Cette fille
Prions que Dieu visite puissamment les Afar de l’Éthiopie afin
représente les 2.5 de leur ouvrir le cœur au message du Christ.
Millions d’Afar qui
Prions pour les croyants parmi les Afars, qu’ils soient investis
ont besoin de
du
Saint-Esprit pour proclamer avec ferveur et courage le message
connaître le Christ.
du Christ à leurs amis et familles.
Prions que Dieu fasse tomber les forteresses de Satan qui ont enchainé depuis
des siècles, le peuple Afar.
Prions pour les ADD de l’Éthiopie et des autres pays de l’Afrique Orientale que le
Maître de la Moisson suscite et envoie de leurs assemblées des missionnaires remplis
du Saint Esprit vers le peuple Afar de l’Éthiopie.

À travers l’Afrique, les peuples et les endroits
non-atteints attendent le message du Christ.

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’ÉTHIOIPIE
 L’État de la GUINÉE
ÉQUATORIALE
 La République du KENYA

 La République du MOZAMBIQUE

