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L’OBJECTIF À LA VALEURE ESSENTIELLE : PRIÈRE
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LES EIC / LE MOYEN-ORIENT
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Dans Matthieu 21, Jésus a donné une marque d'identification à son église quand il
leur dit : « Il est écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière. » (Matthieu 21
:13).
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Bien qu’une église soit dirigée par un pasteur charismatique et soit emportée par son
adoration, mais si la prière n’est pas une préoccupation primordiale, elle sera une
église anémique, sans aucune force. La santé de toute église doit être mesurée par
son engagement à la discipline de la prière soit localement soit collectivement.
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Venez-vous joindre à nous pour prier pour que l'Église de Dieu de la Prophétie, en
tant que mouvement et églises locales soient connues comme une maison de prière,
attestée par un engagement à la prière passionnée, persistante et dominante.
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Les directives de prières de la première semaine
•
Remerciez le Père pour sa capacité et pour sa disponibilité à donner, à guider et
à répondre à nos prières (Matthieu 7 : 7-8).
•
Confessez pour vous-même ou pour votre église à cause de l’absence de la
dévotion à la prière. Demandez à Dieu d'aider votre église et ses dirigeants à se
consacrer à la prière ou à « prier avec diligence » (Colossiens 4 : 2, Actes 1 :14,
Actes 2 :42, Actes 6 : 4).
•
Demandez à Dieu d'aider votre église à prier lorsque les besoins surgissent
spontanément et de tout couvrir dans la prière (Ephésiens 6 : 8).
•
Demandez à Dieu de vous aider à prêter l’œil aux besoins des membres de votre
d'église et de « prier continuellement » pour tous les membres de votre église
(Ephésiens 6 : 8).
•
Demandez au Père de vous aider, vous et votre église à prier comme Jésus vous
a exhorté à prier - continuellement en demandant, en cherchant et en frappant
(Matthieu 7 : 7-8).
•
Priez pour le pouvoir et la sagesse de connaître les « plus grandes choses » que
le Père veut que vous et votre église fassiez pour lui (Jean 14 : 12-14).
•
Demandez au Père de vous aider à voir au-delà des besoins personnels et de
vous concentrer sur les préoccupations du royaume (Jean 14 : 12-14).
•
Implorez que votre église prie fidèlement et puissamment pour votre ville, votre
communauté, votre nation et vos dirigeants (1 Timothée 2 : 1, 2).
•
Priez pour votre pasteur et vos dirigeants dans le ministère (Romains 15 :30).
•
Demandez à Dieu que le « désir du cœur » de votre église soit celui de prier pour
ceux qui ne sont pas sauvés et qu'il donne à votre église des occasions
pratiques d'atteindre votre communauté (Romains 10 : 1, 1 Timothée 2 : 1, 3, 4).
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Prier pour notre famille
mondiale
Rejoignez-nous pour élever
les nations d'Afrique, d'Asie
et d'Europe / des EIC / du
Moyen-Orient. Ces nations
sont :
Pour l’Afrique
L’Angola
Le Bénin
Le Botswana
Le Burundi
Le Burkina Faso
Le Cameroun
Le Cap-Vert
Le Chad
Le Congo Brazzaville
La République
Démocratique du Congo
Le Djibouti
L’Ethiopie
Le Gabon
La Gambie
Le Ghana
La Guinée Bissau
La Guinée Conakry
La Guinée équatoriale
La Côte d'Ivoire
Le Kenya
Le Lesotho
Le Libéria
Le Malawi
Le Mali
Le Mozambique
La Namibie
Le Niger

Le Nigeria
Le Rwanda
Le Sénégal
La Sierra Leone
L’Afrique du Sud
Le Soudan
Le Swaziland
La Tanzanie
Le Togo
L’Ouganda
La Zambie
Le Zimbabwe
Pour l’Asie, l’Australie et
l’Océanie
L’Australie
L’Asie de l'Est
Les Îles Fidji
Hawaii
L’Inde
L’Indonésie
Le Kiribati
La Corée
Le Japon
La Malaisie
Le Myanmar
Le Népal
La Nouvelle-Zélande
Le Pakistan
Les Philippines
Rabi Islands
Les Îles Samoa
Le Singapour
Le Sri Lanka
La Thaïlande
Le Tuvalu

Pour l’Europe / les EIC /
le Moyen-Orient
L’Arménie
L’Azerbaïdjan
Le Bélarus
La Belgique
La Bosnie-Herzégovine
La Bulgarie
La République Tchèque
Le Chypre
L’Egypte
Pour l'Europe
La Finlande
La France
La Géorgie
L’Allemagne
La Grèce
La Hongrie
L’Israël
L’Italie
Le Kazakhstan
La Malte
Les Pays-Bas
Le Portugal
La Roumanie
La Russie
L’Espagne
L’Ukraine
Le Royaume-Uni
L’Ouzbékistan
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