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Demandant à Dieu, un « Esprit de
Sagesse et de Révélation »
« …je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre
Seigneur Jésus-Christ, le père de gloire, vous donne un esprit de
sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître… »
Éph 1 :16-17 (La Colombe)
Paul voulait que les croyants Éphésiens connaissent Dieu de mieux en
mieux et qu’ils comprennent aussi le plan de Dieu pour leur vie et pour les
nations. Ce mois-ci, vue que la Décennie de la Pentecôte tire à sa fin et en
anticipation d’une nouvelle Décennie, nous allons demander à Dieu de nous
accorder justement « un esprit de sagesse et révélation ». Nous prierons qu’Il
nous révèle surnaturellement Son plan divin pour la rédemption de l’Afrique et
de toutes les nations. Nous prierons enfin que Dieu déverse encore une fois,
Son Esprit sur l’Afrique et rende Son Église forte afin de faire avancer Son
Royaume sur la terre. —Dr. Denny Miller, Directeur : Initiative-Actes en Afrique

Prions Ensemble Pour Les Sujets Suivants :
Prions avec ferveur que Dieu déverse surnaturellement sur tous les
membres de ADD de l’Afrique un esprit de « sagesse et de révélation » de Sa
volonté et Sa mission pour l’Afrique.
Prions que Dieu visite puissamment par Son Esprit chacune des plus de
83 000 églises locales des ADD et d’Églises sœurs afin de faire d’elles des
participantes efficaces à la Mission de Dieu.
Prions que les membres individuels comprennent leur rôle quant à
l’accomplissement de la Mission de Dieu en Afrique et plus loin.
Prions pour les leaders, pasteurs et enseignants des Écoles Bibliques de
ces églises en Afrique sachent efficacement communiquer aux membres des
assemblées, la Mission de Dieu.

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : Les Sénoufos du Mali
Environ 500 000 Sénoufos habitent le Sud du Mali avec bien plus dans
les pays voisins de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso. Les Sénoufos
sont connus et admirés comme cultivateurs efficaces du riz, des
ignames, des arachides, du mil, etc. Selon le Projet Josué, 63% des
Sénoufos sont Musulmans. Les autres 34% sont des adeptes des
religions ethniques. Leurs vies quotidiennes sont remplies de craint
étant donné leur l’adoration des ancêtres et leur pratique de la
sorcellerie et la magie. Très peu – 1% seulement – des Sénoufos
connaissent le Christ comme Saveur.
Prions donc que Dieu déverse gracieusement Son Esprit sur les
Sénoufos du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire, afin de leur ouvrir le cœur au
message du Christ.
Prions contre les esprits contrôleurs qui depuis des siècles, retiennent
enchaînés spirituellement, le peuple Sénoufo.
Prions que l’Esprit de Dieu motive les croyants Sénoufos à partager avec les autres
Sénoufos, la bonne nouvelle du Christ.
Prions que l’Esprit de Dieu inspire les ADD du Mali, du Burkina Faso et de la Côte
d’Ivoire (et dans d’autres régions de l’Afrique de l’Ouest) les rendant capables
d’implanter parmi les Sénoufos, des églises remplies de l’Esprit-Saint et animées par
une vision missionnaire.

Prions que Dieu visite l’Afrique par Son Esprit.

Pays Ciblés Pour la Prière
en Novembre 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 MALI
 La République Démocratique de
SAN TOMÉ ET PRINCIPÉ

 La République de la SOMALIE
 La République de la ZIMBABWE
 La République de la TUNISIE

Ressources
Pentecôtistes
Gratuites
www.DecadeofPentecost.org.

