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La Moisson de l’Afrique du Nord
« Jésus dit en Marc 4:29 « …dès que le fruit est mûr, on y met la
faucille, car la moisson est là. »
Les six pays de l’Afrique du Nord - le Sahara Occidental, la Libye, la Tunisie,
le Maroc, l’Algérie et l’Égypte, sont parmi les pays les plus démunis du monde
quant à la disponibilité de l’Évangile. Selon le Projet Josué, l’Afrique du Nord
compte 202 Millions d’habitants. Dans la région, résident 142 groupes ethniques
non-atteints avec une population de 115 Millions d’âmes dont la vaste majorité
suivent la voie de l’Islam. La population non-atteinte de chacun de ces pays est à
90% à 100%. L’Égypte y fait exception avec seulement 15,6% de la population
compté comme non-atteinte. Cela étant dit, ce mois-ci, nous voulons plaider avec
notre Dieu pour une moisson d’âmes dans cette region.
—Dr. Denny Miller, Directeur : Initiative-Actes en Afrique

Intercédons S’Il Vous Plaît Pour Les Suivants :
Prions que Dieu déverse Son Esprit sur les peuples de l’Afrique du Nord,
afin de leur ouvrir le cœur au message du Christ.
Prions le Maître de la Moisson qu’il envoie des ouvriers à cette région afin d’y
planter l’Église.
Prions contre les esprits démoniaques qui détiennent les peuples de
l’Afrique du Nord dans l’aveuglement spirituel.
Prions que les Églises des Assemblées de Dieu de l’Afrique SubSaharienne tournent leurs yeux vers le Nord, précisément aux champs qui
attendent des moissonneurs.
Prions pour les moissonneurs qui y travaillent déjà parmi ces peuples
non-atteints, que Dieu fasse ouvrir les cœurs de ceux auxquels ils sont appelés.

Le moment de la moisson au Maroc
en Afrique du Nord.

Pays Ciblés Pour la Prière
en Juillet 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.

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les Mamprusis du Ghana
Environs 385 000 Mamprusis habitent le Nord-Est du
Ghana en Afrique de l’Ouest avec 20 000 de plus dans
le pays voisin, le Togo. Ce peuple largement nonatteint pratique leur religion traditionnelle mélangée
avec l’Islam. Pas plus de .2% des Mamprusis se disent
chrétiens et le taux d’alphabétisation parmi eux est
moins de 15%.
Prions que Dieu déverse puissamment Son
Esprit sur les Mamprusis du Ghana et du Togo afin
que leurs cœurs s’ouvrent au message du Christ.
Prions pour les croyants en Christ parmi eux,
qu’ils soient remplis et animés du Saint-Esprit pour
avec courage et onction le Christ à leurs amis et parents.
Prions contre les forteresses de l’ennemie qui ont si longtemps détenu
enchainé spirituellement ce peuple.
Prions pour les ADD du Ghana et des autres pays de l’Afrique de
l’Ouest, que le Maître de la Moisson suscite et envoie au peuple Mamprusi,
des missionnaires remplis de l’Esprit
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