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Le Maintien d’un Esprit d’Unité
L’unité et la mobilisation d’une église pour la mission
de Dieu vont de pair.
La disunité interne est un obstacle quasi insurmontable quant à la
mobilisation d’une église qui voudrait accomplir la Mission de Dieu. Dans les
Actes 6, les murmures des veuves Grecques risquaient de ralentir sinon arrêter
les progrès de l’église. Étant informés du problème, les apôtres ont agi
immédiatement pour le résoudre. Et aussitôt que la controverse fut résolue, le
verset 7 dit, « La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se
multipliaient beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs
obéissaient à la foi. » (La Colombe).
Heureusement que la plupart des églises des Assemblées de Dieu à travers
l’Afrique et sur les îles autour d’elle, soient unies et centrées sur l’œuvre de la
moisson. Cependant, Satan cherche sans cesse à semer le désaccord dans et
parmi les églises. C’est pourquoi nous demanderons à Dieu ce mois-ci,
d’accorder l’harmonie divine aux plus de 80 000 assemblées de l’Afrique afin
qu’elles se donnent sans relâche à l’achèvement de leurs buts de la Décennie
de la Pentecôte. —Dr. Denny Miller, Directeur : Initiative-Actes en Afrique

Intercédons Pour Les Sujets Suivants :
Que Dieu soit loué pour l’unité et la vision commune qui existent actuellement
dans la vaste majorité des églises des Assemblées par tout en Afrique.
Prions que Dieu continue à déverser Son Esprit d ’amour et d’unité sur les
églises d’Afrique.
Prions que les dirigeants nationaux et locaux restent fixées sur la Mission
de Dieu d’atteindre les âmes perdues et d’implanter des églises.
Prions que les efforts des esprits malins qui chercher à semer
l’insatisfaction, l’ambition mondaine, et les querelles et controverses parmi les
membres et dirigeants des églises, les détournant de la tâche d’achever leurs
buts pour cette Décennie, soient arrêtés et bannis .

Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les Yazid du Soudan
Environ 472 000 Yazid (ou « Dar Hamid ») habitent les déserts
du Nord du Soudan. Nomades qui se déplacent constamment dans
le désert Soudanais, ils cherchant de la nourriture pour leurs
troupeaux de chameaux et d’autres bétails. Ils sont connus pour
leur hospitalité et reçoivent avec plaisir les visiteurs dans leurs
tentes. Les Yazid sont Sunnites-Musulmans dont le Projet Josué
classifie de « Peuple Non-Atteint Pionnier », c’est-à-dire, un peuple
ayant moins de 0.1% de personnes qui professent avoir en Christ
et parmi lequel il n’existe aucune évidence d’un mouvement
évangélique capable de se propager.
Prions que le Dieu de grâce déverse Son Esprit sur les Yazid du Soudan afin
de leur ouvrir le cœur au message du Christ.
Prions que le contrôle des Yazid en captivité spirituelle exercé depuis des
siècles par les esprits malins, soit levé par l’intervention du Saint-Esprit.
Prions le Maître de la Moisson qu’Il suscite et envoie au Yazid des ouvriers
remplis et animés par le Saint-Esprit.

Membre de l’Équipe IEA, Dr. Enson
LWESYA, discute de la « stratégie » avec
des leaders lors de la Conférence-Actes
1 :8 à Andoum au Tchad.

Pays Ciblés Pour la Prière
en Octobre 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 SaintEsprit.
En priant chaque mois pour les pays
ciblés ici, vous prierez pour tous les pays
de l’Afrique en un an.

 La République du CONGO
 La République des SEYCHELLES
 La République de la ZAMBIE
 Le Royaume du SOUDAN

Ressources
Pentecôtistes
Gratuites
www.DecadeofPentecost.org.

