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Le Courage pour y Rester
« Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit : Sois sans
crainte, mais parle et ne te tais pas…Il demeura un an et six mois à
enseigner parmi eux la parole de Dieu. » (Actes 18 :9, 11)
Il faut du courage pour quitter chez soi et aller à un endroit inconnu et hostile
pour y prêcher l’Évangile. Et des fois, il faut davantage de courage pour y rester
afin d’établir l’Église. Mais le Saint Esprit anime les serviteurs de Dieu pour faire
les deux.
Lorsque Paul s’est rendu à Corinthe pour y implanter l’Église, il fallait le faire
malgré l’opposition des dirigeants religieux de la ville. L’Esprit, cependant, lui
donnait une vision pendant la nuit dans laquelle, le Seigneur l’encourageait de
continuer sans relâche de parler de Lui. À cause of cette vision, Paul est resté à
Corinthe pendant dix-huit mois et a pu y établir une assemblée dynamique et
investie du Saint-Esprit.
Le Saint Esprit fera de même pour les missionnaires découragés en ce
moment. Ce mois-ci, nous demanderons à Dieu de donner à nos collègues
missionnaires Africains et aux pionniers d’assemblées, du courage pour rester

Prions Tous Pour Les Suivants :
Prions pour une visitation puissante du Saint Esprit à l’Église partout en
Afrique, qui l’inspirera à déployer des centaines de missionnaires et pionniers de
nouvelles assemblées.
Prions que l’Esprit de Dieu donne à ces ouvriers, le courage qu’il leur faut pour
aller aux peuples et aux endroits non-atteints par l’Évangile et pour y implanter
l’Église.
Prions que les missionnaires déjà installés dans ces endroits, soient
investis du courage de l’Esprit Saint pour y rester et proclamer le Christ, quelles
que soient les difficultés.
Prions contre les esprits malins et les gens corrompus qui s ’opposent à
l’Église ; que l’Esprit défasse leur plans négatifs.

L’œuvre du Christ passe parfois par des
épreuves comme dans cette
ville Africaine.

Pays Ciblés Pour la Prière
en Août 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 Malais du Cape de l’Afrique du Sud
Le peuple Malais du Cape se trouve surtout au Cape
Occidental de l’Afrique du Sud. Leurs ancêtres ont
émigré à l’Afrique du Sud il y a plus de trois siècles des
îles comprenant la Malaisie, l’Indonésie et la Nouvelle
Guinée. 99,5% des 320 000 Malais sont Musulmans.
Seulement .2% connaissent le Christ comme Saveur.
Prions que Dieu déverse souverainement Son
Esprit sur les Malais du Cape de l’Afrique du Sud.
Prions que les Chrétiens parmi les Malais, soient
remplis et investis du Saint Esprit pour proclamer le
Christ avec courage à leurs amis et parents.
Prions que le Maître de la Moisson suscite au milieux des églises des
Assemblées de Dieu et d’autres de l’Afrique du Sud, des missionnaires et
pionniers d’assemblées, remplis de l’Esprit Saint et de la Vision de Dieu pour
atteindre ce peuple avec le message de l’Évangile.






La République de la GUINÉE
La République du NIGER
La Rép. de la MAURITANIE
La Rép. de la AFRIQUE DU SUD
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Pentecôtistes
Gratuites
www.DecadeofPentecost.org.

