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Un Regard Sur le Passé, Tout En Visionnant l’Avenir
Ce mois-ci signale la conclusion du programme de l’Alliance des ADD de l’Afrique
(l’AADA), La Décennie de la Pentecôte. En réfléchissant à tout ce que notre Dieu a
fait pendant cette Décennie, nos cœurs sont remplis de profonde gratitude. Nous
sommes mêmes poussés à s’exclamer avec étonnement, « LES ŒUVRES DE
L’ÉTERNEL SONT GRANDES ! » (Ps 111:2)..
(L’Initiative : Actes en Afrique rassemblent actuellement tous les détails de ce qui
s’est passée pendant la Décennie de la Pentecôte et en fera dans les jours à venir,
un rapport complet.)
Ainsi, ce dernier numéro de l’Appel à la Prière d’Intercession nous invite à louer
notre Dieu pour tout ce qui a été accompli. Nous le remercierons pour les millions
d’âmes qui se sont données à Christ pendant la Décennie et pour les milliers de
nouvelles assemblées qui ont été implantées.
Nous fixerons aussi notre regard sur l’avenir et la DÉCENNIE DU REVEIL (20212030) qui vient. Nous demanderons à Dieu de déverser Son Esprit sur les
Assemblées de Dieu de l’Afrique d’une manière nouvelle et sans précédent. En le
faisant, nous aurons à nous soumettre de nouveau au Seigneur, Lui demander de
nous remplir encore de Son Esprit et nous accorder Son pouvoir pour l’immense
tâche qui reste; l’évangélisation de l’Afrique et les nations du monde avant le proche
retour du Christ. —Dr. Denny Miller, Directeur : Initiative-Actes en Afrique

Prions Ensemble SVP, Pour Les Sujets Suivants :
Louons l’Éternel pour la visitation extraordinaire de Son Esprit sur nous pendant
la Décennie de la Pentecôte, nous aidant à accomplir Sa Mission.
Louons l’Éternel pour les milliers de nouvelles églises qui ont été implantées partout et
pour les millions d’âmes qui sont venues à Christ pendant la Décennie.
Louons l’Éternel pour les peuples et lieux auparavant non-atteints où l’Église
existe maintenant.
Prions s’il vous plaît avec ferveur pour la Décennie du Réveil qui se prépare. Que Dieu
visite encore par Son Esprit et dans des dimensions jamais expérimentées jusqu’à
présent, toutes les Églises-Membres de l’AADA.
Prions que les leaders de ces Églises aient une onction puissante de l ’Esprit de
Dieu pour mettre en marche et guider leurs mouvements pendant la Décennie du Réveil.
Prions que Dieu prépare par Son Esprit tous les pasteurs, anciens, responsables,
et croyants des églises locales, régionales et nationales, à participer pleinement à la
Décennie du Réveil.

Les Peuples Non-Atteints de l’Afrique : l’Afrique du Nord
Pendant la Décennie du Réveil qui s’approche (2011-2030), la
Commission de la Mission de l’Alliance des ADD de l’Afrique (l’AADA)
fixera son attention sur l’Afrique du Nord. La Commission fera l’appel à
toutes les Églises-Membres de l’AADA à se donner à la Mission de
Dieu dans cette région si longtemps négligée. En ce moment, plus de
150 000 000 de gens, en 180 groupes ethniques non-atteints, résident
les pays de la Mauritanie, du Maroc, du Sahara Occidental, de l’Algérie,
de la Tunisie et du Libye.
Prions que Dieu visite souverainement et puissamment par Son
Esprit, les peuples de l’Afrique du Nord afin de leur ouvrir le cœur au
message du Christ.
Prions que l’Esprit de Dieu dirige la Commission de la Mission de l’AADA afin que
leurs plans et stratégies pour l’implantation des assemblées en Afrique du Nord, vienne
tous de Dieu.
Prions pour les efforts des dirigeants de toutes les Églises Nationales - membres
de l’AADA – à motiver leurs assemblées à se donner à cette initiative en Afrique du Nord.

Rendons grâces à Dieu pour tout ce qu’Il a
fait pendant la Décennie de la Pentecôte.

Pays Ciblés Pour la Prière
en Decembre 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 LIBÉRIA
 La Islamic Rép. de la MAURITANIE
 La République du SOUDAN-SUD
 La Rép. Arabe de l’ÉGYPTE
 La République d'Algérie

Ressources
Pentecôtistes
Gratuites
www.DecadeofPentecost.org.

