Vision 2020
Rejoignez Vision 2020 pour que l'évangile soit apporté à tous
les peuples de Tunisie d'ici 2020

Les Amazigh de Djerba

Dans ce peuple, nombreux sont ceux qui travaillent
la poterie. Nos prions qu'ils puissent connaître le
Grand Potier. Que le Seigneur puisse leur dire :
"Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la
main du potier "(Jérémie 18:6)

Population:

Mer Méditerranée

10 000

Les Amazigh de Gafsa

Nous demandons au Seigneur de mobiliser des
hommes comme Paul et Apollos pour aller vers les
Amazigh de Gafsa, afin de faire des disciples, de
les baptiser et de leur transmettre le Saint-Esprit.
(Actes 19:1-7)

Tunis

Population:

Zaghouan

8000

Les Amazigh de Matmata

"Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à
ce qu'il est..." (Actes 14:17). Que Dieu permette que
des ouvriers se lèvent pour aller apporter la bonne
nouvelle dans les champs mûrs de Matmata.

Siliana

Population:

5400

Les Amazigh de Siliana

Nous demandons à notre Père de révéler le chemin
aux Amazigh de Siliana afin qu'ils puissent avoir un
avant-goût des joies abondantes à venir dans
l'éternité (Psaume 16:11)

TUNISIE

Population:

800

Les Amazigh de Tataouine

Gafsa
Djerba
Matmata

Ils résistent à abandonner leur culture. Ils ont choisi
de conserver leurs montagnes et leurs grottes. Pour
cela, ils vivent sans eau ni électricité. Nous prions
qu'ils deviennent des combattants du Seigneur et
qu'ils se battent contre les ténèbres et pour leur
identité en Christ.

Population:

4400

Les Amazigh de Zaghouan
Tataouine

A cause de l'influence des arabes, ils ont en grande
partie perdu leur dialecte et leur identité Amazigh.
Pourtant, ils refusent de se considérer comme
arabes. Nous prions qu'ils puissent découvrir leur
véritable identité en Christ et qu'ils acceptent la
vraie paix.

Population:

ALGÉRIE

3820

Les arabes libyens
(partout dans le pays)

Que les arabes libyens de tunisie ne soient plus
considérés comme des aliens ou des étrangers.
Qu'ils puissent être concitoyens des saints, membres
de la famille de Dieu. (Ephésiens 2:19)

LIBYE

Population:

1 900 000

Les personnes sourdes de Tunisie
(Dans tout le pays)

Que les personnes sourdes de Tunisie puissent avoir
des oreilles spirituelles qui entendent dire derrière
eux : "Voici le chemin à prendre, marchez-y!" (Esaïe
30:21)

Population:

60 000

Les juifs tunisiens

Pray4Tunisia

Nous demandons que les Juifs tunisiens soient
confrontés à l'évangile. Que leur réponse soit aussi
authentique que celle de Paul demandant "qui es-tu
Seigneur?" et que leur conversion soit aussi radicale
(Actes 26:5)

Population:

3110

