
 

 

 

  

CONTACTEZ-NOUS: 

senfl777@gmail.com 

 "Je vous le dis, ouvrez les yeux et regardez les 

champs ! Ils sont mûrs pour la récolte”. 

“Demandez donc au Seigneur de la moisson 

d'envoyer des ouvriers dans sa moisson."  

Jean 4.35b, Matthieu 9.38 
 

Le Seigneur pourrait-Il vous appeler à 

travailler dans le champ de la moisson au 

Sénégal ? 
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Prions pour nos peuples prioritaires : 

 

Wolofs et Wolophones, Peuls, Soninkés et 

Maures sont les peuples parmi lesquels nous 

voulons travailler et pour lesquels nous avons 

besoin d'ouvriers. Il y a si peu de disciples de 

Jésus parmi ces peuples, malgré des décennies 

de travail missionnaire ! Parmi les Wolofs par 

exemple, on compte moins de 200 croyants sur 

6 millions d'individus. Ce nombre n'a pas 

évolué depuis plus de 20 ans… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prions :  

• Que la puissance de l'Esprit de Dieu 

enlève le voile qui les empêche de voir 

la vérité.  

• Pour plus d'ouvriers parmi ces 

peuples. 

 

Mais l’homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui 

vient de l’Esprit de Dieu ; à ses yeux, c’est pure 

folie et il est incapable de le comprendre, car 

seul l’Esprit de Dieu permet d’en juger.  

1 Corinthiens 2.14 

Wolofs  6 millions     < 0.01% croyants 

Peuls  4 millions < 0.01% croyants

  

Soninkés 400,000 < 0.01% croyants 

Maures  200,000 < 0.01% croyants 



 

 

 

I N T R O D U C T I O N  

"J'ai maintenant vu Celui qui me voit" (…) Dieu 

lui a ouvert les yeux et elle a vu un puits d'eau. 

Genèse 16.13b et 21.19  

 

 

Dieu rencontre Agar deux fois, là où elle se 

trouve, dans le désert, en fuite, assoiffée, 

mourante.  

Il se révèle à elle ; elle se rend compte qu'Il la 

voit dans sa détresse, et Il pourvoit à ses 

besoins.  

 

Cette année, nous voulons prier pour que 

Dieu ouvre les yeux des gens afin qu'ils Le 

voient pour ce qu'Il est : leur sauveur, leur 

providence, leur réconfort, leur berger, l'eau 

vive et la vie. 

 

Prions pour la jeunesse perdue du Sénégal : Chaque année, plusieurs centaines de jeunes Sénégalais se 

noient dans la Méditerranée, sur la route de l'Europe. La dégradation des conditions de vie, le manque de 

perspectives d'avenir, mais aussi la convoitise des parents, poussent ces jeunes à risquer leur vie pour gagner 

le "paradis" européen. Prions : 

• que le Dieu qui voit montre à ces jeunes quelle est leur valeur à Ses yeux.  

• qu'Il ouvre leurs yeux pour qu'ils voient leur avenir en Lui.  

• que les croyants sénégalais soient de fidèles ambassadeurs du Royaume auprès des jeunes et de leurs 

familles.  

Prions pour les femmes du Sénégal : Au Sénégal, de nombreuses femmes sont sous l'emprise de leur 

propre famille. Si leur mari s'engage pour Jésus, la famille de la femme peut l'emmener, elle et ses enfants. Il 

y a aussi des mères célibataires, avec de petites bouches à nourrir, pour qui la vie est extrêmement dure. 

Prions :  

• que le Seigneur se révèle aux femmes du Sénégal dans des rêves et des visions, pour leur indiquer la source 

de l'eau vive (Jean 4:1-42)  

• que le Seigneur pourvoie aux besoins de ces femmes. 

Prions pour l'Église sénégalaise : De nombreuses églises évangéliques locales utilisent le français comme 

langue principale, bien qu'au Sénégal le wolof soit la langue de communication entre les différents peuples. 

De ce fait, le témoignage de nombreuses communautés manque d'efficacité. Prions : Ouvre leurs yeux, 

Seigneur, pour que les églises puissent voir l'importance d'une évangélisation contextualisée ! Permets-leur 

de se tourner vers l'extérieur et d'avoir le désir de partager la Bonne Nouvelle avec leurs compatriotes. 

Ésaïe 54.2 : “Elargis l'espace de ta tente ; qu'on déploie les couvertures de ta demeure : ne retiens pas ! Allonge 

tes cordages, et affermis tes pieux !” 

Prions pour la fin de l'exploitation des talibés (mot arabe pour 

"disciples") :  Ils sont entre 300'000 et 400'000 selon les estimations, 

âgés de 6 à 16 ans, récitant le Coran, mendiant chaque jour dans les 

rues de Dakar, de Mbour et des autres villes du Sénégal. Des enfants 

sans droits, placés par leurs parents auprès de maîtres coraniques 

sans scrupules. Prions : 

• que le Dieu qui voit prenne soin de chacun de ces petits et qu'Il ouvre 

les yeux des autorités civiles et religieuses, des parents et des 

maîtres coraniques 

• que tout ce qui est fait dans les ténèbres vienne à la lumière.  

• que la gloire de Dieu éclate dans les foyers, dans les villages, et jusque dans les daara (écoles coraniques.)    


