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Les directives de prières de la première semaine
•
Louez Dieu pour Jésus-Christ qui est venu chercher et sauver les âmes perdues (Luc
15 : 1-31, 19 : 9-10).
•
Rendez grâce pour l'évangile de Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu pour le salut
de tous ceux qui croient (Romains 1 :16).
•
Rappelez-vous de votre témoignage personnel du salut et remerciez Dieu pour sa
délivrance (Psaumes 40 : 1-3).
•
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson (Matthieu 9
: 37-38).
•
Demandez à Dieu de nous révéler en tant que chrétiens - individuellement et
collectivement là où il œuvre a n que nous puissions concentrer nos e orts plus
e cacement (Jean 6 :44, 17 : 3, 15).
•
Demandez au Père d'élever d'excellents ministères et des ministères oints commis à la
moisson des enfants et de la jeunesse (Matthieu 19 :14, Actes 2 :17).
•
Intercédez pour les personnes non encore converties que vous connaissez
personnellement et réclamez les promesses suivantes en leur faveur (Jean 14 : 6,
Romains 10 : 9-11, Matthieu 18 :18).
•
Priez que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite dans les cœurs, les
familles, les villes, les nations et le monde de l'individu, comme il est dans les cieux
(Matthieu 6 : 9-13, Daniel 4 : 34-35).
•
Priez pour la direction et le discernement de Dieu dans nos e orts d'implanter des
nouvelles églises à travers le monde. (Marc 16 :15).
•
Demandez à Dieu de nous aider à faire avancer l'évangile à travers les cieux, les
esprits, les cœurs et les portes ouverts (Esaïe 45 : 8, Actes 26 : 17-18, 2 Corinthiens,
4 : 6, Colossiens 4 : 2-3).
•
Priez que la grâce soit la base de toute intendance et une question de cœur. (1 Pierre 4
:10)
•
Priez que la dîme et le don conduisent à une intendance de toute la vie y compris le
temps, le talent, la santé et la famille. (Luc 20 :25, 21 : 4, Malachie 3 :12)
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Pour l'Église de Dieu de la Prophétie, le Ministère de la moisson existe depuis 1994. Depuis
ce temps, il est reste consistant, ce qui n'était qu'un réajustement à notre appel quand ce
mouvement a été créé. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes une
organisation internationale opérant dans 135 nations avec un e ectif de plus de 12. 000
endroits où la parole de Dieu est prêchée avec une moyenne de deux nouvelles églises
implantées chaque jour, et en accord avec Dieu, COGOP estime voir un millier de personnes
sauvé chaque jour. Cette semaine, nous prierons ensemble pour demander les faveurs et
les bénédictions continuelles de Dieu alors que nous restons dèles à son appel de la
grande commission.
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DU 09 AU 15 JANVIER
L’OBJECTIF À LA VALEURE ESSENTIELLE :
LA MOISSON, L’INTENDANCE BIBLIQUE
LES CIBLES MONDIAUX DE LA FAMILIALE :
L’AMÉRIQUE DU NORD ET LES CARAÏBES
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LA DEUXIÈME SEMAINE : LE GUIDE DE PRIÈRES
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Priez que les enfants et les jeunes apprennent le concept de l'intendance biblique
à partir de leurs parents et de leurs leaders. (Matthieu 7 :24, Colossiens 1 : 27-28,
2 : 7, 1 Pierre 5 : 2,10)
Priez que les personnes ayant le don spirituel de donner reconnaissent,
comprennent et pratiquent leur don. (Romains 12 : 6-8)
Priez que la joie de donner devienne une réalité de telle sorte que le don excède
les besoins. (2 Corinthiens 9 : 7)
Priez qu’une meilleure compréhension biblique du concept de la dette brise la
servitude des dettes envers les familles. (Proverbes 21 :20, 17 :18, Romains 13 : 8)
Priez que l'intendance biblique domine sur l'addiction matérielle qui mène à
l'idolâtrie. (Colossiens 3 : 5)
Priez que le Saint-Esprit révèle aux pasteurs et aux membres de nos églises que
nous donnons la dîme à Jésus et non pas à notre pasteur. (Hébreux 7 : 8-10)
Priez pour notre famille
mondiale de l’Église de
Dieu de la Prophétie
Rejoignez-nous pour élever
les nations de l'Amérique
du Nord et des Caraïbes.
Ces nations sont :
Les Caraïbes
L’Anguilla
L’Antigua
L’Aruba
Le Bahamas
Le Barbade
Le Barbuda
Les Bermudes
Le Bonaire
Les Îles Caïmans
Le Curaçao
La Dominique
La Guinée Française
Le Grenade
Les Grenadines
Le Guadeloupe
La Guyane
Le Haïti
Le Jamaïque
Les Iles sous le vent
La Martinique
Le Montserrat
Le Nevis
St. Kitts
Sainte Lucie
Saint-Martin

St. Martin
Saint Vincent
Le Suriname
Le Tobago
Le Trinidad
Les Îles Turques-etCaïques
Les Îles Vierges (États-Unis
et Grande-Bretagne)
L’Amérique du Nord
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Bermudes
Californie
Canada Est
Canada Ouest
Colorado
Connecticut
Delaware
District de Colombie
Floride
Géorgie
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiane
Maine

Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
Nouveau Mexique
New York
Caroline du Nord
Dakota du nord
Région Nord-Est
(Espagnole)
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvanie
Rhode Island
Caroline du Sud
Dakota du Sud
Région du Sud-Est
(Espagnole)
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginie
Washington
Virginie-Occidentale
Wisconsin
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