Psaume 115.16
Le ciel appartient à l’Eternel,
mais Il a donné la terre
aux hommes.

« Comment pourrais-je
comprendre si personne
ne m’explique ? »
Actes 8.31

Prier
pour les peuples de la terre,
Annoncer
la Bonne Nouvelle
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aux nations,
C’est notre responsabilité !
Dieu est ﬁdèle
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et fait sa part ;
Soyons ﬁdèles
et faisons la nôtre !
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Actes 8.26-40

•

Introduction
Pour commencer ce moment de prière
pour le Sénégal, ouvrons nos Bibles et
lisons le passage ci-dessus deux ou trois
fois, en demandant au Saint-Esprit de
nous parler.
Les sujets de prière qui suivent s’inspirent de ce texte.

Sé né gal
•

•

Avez-vous pu lire le texte dans votre
langue maternelle ? Quel privilège !
Prions que la Parole de Dieu soit accessible à tous les peuples sénégalais
dans leur langue maternelle. Prions
particulièrement pour le travail de
traduction de la Bible en Wolof et en
Pulaar du Fouta Toro, qui est presque
terminé.
Beaucoup de Sénégalais sont très zélés pour Dieu. Ils sont prêts à faire
bien des sacriﬁces pour Lui plaire,
comme cet homme éthiopien qui
était allé jusqu’à Jérusalem pour adorer Dieu. (Actes 8.27) Prions que le
Seigneur se révèle à eux au travers de
Ses disciples, par la lecture des Prophètes, par des miracles, des rêves et
des visions.

Nouveaux croyants
Les Sénégalais sont joyeux, ils aiment rire
et jouer, mais leur joie est souvent ternie
par les diﬃcultés de la vie… Que beaucoup
de Sénégalais, comme l’homme éthiopien,
puissent trouver en Jésus la joie qui dure à
jamais. (Actes 8.39)

•

Travail missionnaire
•

•

•

Prions pour des ouvriers courageux et
obéissants, à l’image de Philippe, prêts à
aller là où le Saint-Esprit les conduit, y
compris dans les endroits désertiques.
(Actes 8.26)
Parmi nos nouveaux ouvriers, plusieurs
sont en train de prier pour savoir parmi
quel peuple et dans quel lieu servir le Seigneur. Prions pour qu’ils entendent clairement la voix du Saint-Esprit et reçoivent
ses instructions avec joie et empressement.
(Actes 8.26-27)
« Comment pourrais-je comprendre, si personne ne m’explique ? » (Actes 8.31) Le cri
du cœur de cet Ethiopien a un écho dans
l’épître de Paul aux Romains : « Comment
entendront-ils parler de Jésus, si personne
ne l’annonce ? » (Rom.10.14) Le Sénégal a
besoin de disciples de Jésus courageux et
remplis du Saint-Esprit, capables d’expliquer l’Evangile de façon contextualisée et
dans la langue du peuple, heureux de parler de Jésus et de Son Royaume. Car la foi
vient de ce qu'on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Christ.
(Rom.10.17)

L’homme éthiopien a cru, et a été baptisé. Il a su ce qu’il devait faire et n’a pas
hésité. (Actes 8.36-38) Prions que le
Saint-Esprit montre aux nouveaux disciples de Jésus quel est le prochain pas à
faire, et qu’ils puissent le faire avec joie.
Que chaque étape de leur nouvelle vie
soit illuminée par l’amour du Seigneur.

Eglise sé né galaise
•

Philippe était si proche du Seigneur
qu’il entendait clairement sa voix et
obéissait sans tarder. (Actes 8.26, 29-30,
40) Prions pour une église sénégalaise
remplie du Saint-Esprit, de force et de
courage, poussée par son amour pour
Dieu et pour son prochain et avide de
voir les peuples du Sénégal se tourner
vers le Seigneur.

