Sept jours de prière Unies
Une initiative de prière mondiale pour la EMC en 2017
Nous vous remercions de prendre l'engagement de devenir un intercesseur plus volontaire dans la
prière. le Saint-Esprit nous appelle à prier, comme il l'a toujours fait. Notre privilège, et la
responsabilité est de répondre de sorte que nous puissions faire l'expérience de renouveau
personnel, reprise d'entreprise, et une récolte mondiale des âmes.

La prière est le lit de semence et un incubateur pour le réveil.
«... Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et se détourne de leur mauvaises
voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai leurs péchés et je guérirai son pays.» 2 Chroniques 7:14

Le CEM est encourageant une réponse à l'échelle mondiale à l'appel de Dieu à la prière ... un
engagement à intentionnelle, porté intercession pour 7 jours qui culminent le dimanche des
Rameaux 2017. Deux thèmes de prière pour ces jours-ci: Engagement dans le combat
spirituel, et la Prière du Seigneur.
Pendant sept jours de United Prayer 2017, nous serons en marche devotionally à travers quelques-unes des
pensées de clôture dans la lettre de l'apôtre Paul à l'église d'Ephèse. Il nous être équipés pour la bataille
spirituelle qui fait rage autour de nous encourage, mettre sur l'armure de Dieu pour nous protéger, et aussi de
prendre terrain pour Christ à travers l'utilisation de Sa Parole puissante, et par la prière consacrée.
Puis, comme un modèle ou une structure pour une heure de prière intentionnelle, nous serons prier par ce qui
est souvent appelée la prière du Seigneur, qui se trouve dans Matthieu 6: 9-13 et Luc 11: 1-4.
La vie de Jésus a été totalement saturé dans la prière. Dans la communion quotidienne avec Dieu, Il a trouvé
la force, le confort, puissance, et de la joie. Dans ce qui semble un motif évident, souvent Ses premières
heures de la matinée ont été consacrées à communion intentionnelle avec son Père, l'adoration et la
recherche de conseils pour la journée.
Les disciples ont été impressionnés par l'habitude de Jésus de prière et lui ont demandé de leur apprendre à
prier. dans réponse, Il a encouragé le modèle de la prière, il avait donné dans le Sermon sur la Montagne. Il en
est ainsi beaucoup plus à cette simple prière que nous avions d'abord comprendre.
Suivi à titre indicatif (plutôt que de simplement récité comme un rituel), il se détourne notre attention de
nous-mêmes, et nous concentre bien sur Dieu notre Père. Comme nous nous alignons avec Lui et Son
royaume et nous, nous pouvons alors lui demander de répondre à nos besoins, à la fois collectivement et
individuellement.

Jour Un
«Dans la Bataille Spirituelle»
Ephésiens 6:10-11 - «Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force
toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les
manœuvres du diable.»
La vie est une lutte, à la fois spirituelle (au sein) et physique, et si nous voulons être victorieux, nous devons
nous doter de l'armure de Dieu. Chaque bataille a deux aspects - offensifs (sur l'attaque) et défensive (défense
contre une attaque). Dieu nous a fourni avec des équipements pour toutes les batailles que nous devrons faire
face. L'apôtre Paul décrit notre «équipement» en utilisant l'analogie de ce qu'est un soldat de sa journée aurait
porté. Il a décrit l'équipement de Dieu comme Son armure comprend "L'armure complète de Dieu.”:
1. Une ceinture (Vérité); 2. A Plastron (Droiture); 3. Chaussures Steady (Partage les bonnes nouvelles);
4. Un bouclier (Foi); 5. Casque (Salut); et 6. Une épée (La Parole de Dieu dans la puissance de l’Esprit).
Dieu nous offre une protection de la tête aux pieds. la vie chrétienne réussie nous oblige à être pleinement
préparé et entièrement protégé. Nos vies dépendent. Nous devons savoir ce que nous faisons. Nous ne
pouvons pas rester autour et espoir ... non, nous devons être prêts à défendre, de charger et de gagner.
Comme nous entrons dans ces 7 jours de prière rappelons-nous que nous sommes les serviteurs de Dieu et
sa puissance est grande, donc si nous sommes pleinement préparés et croire pleinement, nous éprouvons de
véritables victoires à la suite de ces journées de prière consacrée. Que Dieu vous bénisse dans cette période
spéciale d'entrer dans la bataille avec Lui!

Format suggéré pour la prière unie
«Maintenant, il arriva, comme il priait dans un certain endroit, quand il a cessé, que l'un de ses
disciples lui dirent: «Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses
disciples.» (Luc 11: 1)
«Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite
sur la terre comme il est dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Pardonnenous nos offenses comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi est le royaume et la puissance et la gloire à jamais.
Amen.» (Matthieu 6: 9-13)

Le modèle de la prière Lords nous rappelle de se concentrer sur qui est Dieu ( souverain , saint et
puissant) , et qui nous sommes ( nécessiteux, pécheur , et ciblée ) plutôt que de simplement pensons
prière donne sur une liste de requêtes à un dispensaire céleste. La prière est d'aligner notre volonté
et de la vie de Dieu. Quand nous faisons cela , nous pouvons intercéder auprès de la confiance ...
SON «se fera sur la terre comme au ciel.»
Le A.C.T.S. acronyme (A.C.T.S. en anglais - A.C.A.S. en français) forme un moyen facile de se
rappeler des éléments clés de la prière. Quatre étapes …
Adoration
Action de grâces

Confession
Supplication et d'intercession

Pour chacun des sept jours de prière, nous encourageons la même approche pour L’ADORATION,
CONFESSION, ET L'ACTION DE GRÂCE. Puis chacun des sept jours guide de prière encouragera
une ensemble unique de SUPPLICATIONS ou demandes que nous cherchons Dieu pour le réveil et
l'évangélisation mondiale.

Format suggéré pour la prière unie - Jour Un
poursuivie
Adoration (Environ 10 minutes)

«Notre Père qui est aux cieux, que ton nom»

• Commencez votre temps de prière en louant Dieu juste pour ce qu'il est (son personnage) et pour
tout ce qu'il a fait.
• Prenez le temps d'adorer Dieu avec joie, et le louer pour l'enseignement que nous priions plus
efficacement.
Confession (Environ 10 minutes)

«Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à nos débiteurs»

• Confessent Certes, tout péché connu, mais aussi prendre le temps de demander à Dieu de révéler
des attitudes ou des actions dans votre vie qui peuvent nuire à votre relation avec lui ou avec
d'autres; alors prenez le temps de silence écoutez sa réponse. Demandez Son pardon et Sa
miséricorde accepter avec joie.
• Vous pouvez ressentir le besoin de se confesser un manque de prière (à la fois personnelle et
collective), demandant à Dieu de pardonner un manque de communier avec Lui dans la prière et
l'intercession. Ancien Testament Samuel assimilé une incapacité à prier avec le péché ... «Loin de
moi que je pèche contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous.» (1 Samuel 12:23)
Action de grâces (Environ 10 minutes)

«Soyez le royaume, et la puissance, et la gloire, pour toujours»

• Réjouis-toi que Dieu entend et répond à nos prières. (Jérémie 33: 2-3)
• Prendre un temps suffisant pour le remercier pour les bénédictions spécifiques, grâces, et les
réponses à la prière dans votre propre vie.
Supplication et d’intercession (Environ 30 minutes)
«Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ... Donne-nous aujourd'hui ...
et ne pas faire de nous conduisent à la tentation, mais délivre-nous …»

• Priez pour une passion pour la prière, une condamnation de combien nous avons besoin de prier,
et une réalisation de l'puissance disponible pour nous par la prière.
• Priez pour les groupes de prière pour fleurissent un peu partout. Demandez à Dieu comment avoir
plus de prière dans votre église.
• Priez que nous allons apprendre à prier pour la direction de Dieu avant de faire des plans.
• Demandez à Dieu d'apporter cinq personnes à l'esprit de vos propres cercles d'influence que vous
pouvez prier constamment pour ces jours-ci et au-delà.
• Priez pour d'autres demandes qui sont sur votre cœur.
• Priez pour la propagation de l'Evangile dans le monde entier, et pour une récolte mondiale des
âmes ... Pour le vrai Église de Jésus-Christ à gonfler avec de nouveaux disciples de toutes les
nations, de la tribu, et langue.

Jour Deux
«Posture Défensive»
Éphésiens 6:13 - «C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour
mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté.»
Comme nous examinons Ephésiens 6:10-20, nous voyons très vite que un mot-clé dans ce passage est
debout. En accord avec le thème militaire, le mot Paul utilise se réfère à la tenue d'une position critique en cas
d'attaque. Il est une posture de défense. Maintenir notre position. Garder l'ennemi. Protéger le territoire.
Ceci est très bien la posture du croyant quand faire la guerre spirituelle, nous nous trouvons. Nous devons
nous protéger de l'ennemi. Nous ne permettons pas lui gagner du terrain dans nos esprits, en maintenant
chaque pensée en captivité (2 Corinthiens 10). Nous sommes diligents dans la protection de la vigne de petits
renards qui peuvent ruiner (Cantique des Cantiques 2:15). Nous devons «être sur nos gardes» par «debout
ferme» dans notre foi (1 Corinthiens 16:13). Nous devons être vigilants et sobres pour que nous puissions
repérer l'ennemi, un lion rugissant, cherchant à nous dévorer (1 Pierre 5: 8).
Peut-être que vous vous sentez comme si vous avez perdu quand il vient à défendre votre territoire de
l'ennemi. Il y a de bonnes nouvelles! Dieu a fourni une armure, Son armure, pour vous protéger.

Format suggéré pour la prière unie
«Maintenant, il arriva, comme il priait dans un certain endroit, quand il a cessé, que l'un de ses
disciples lui dirent: «Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses
disciples.» (Luc 11: 1)
«Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite
sur la terre comme il est dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Pardonnenous nos offenses comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi est le royaume et la puissance et la gloire à jamais.
Amen.» (Matthieu 6: 9-13)

Le modèle de la prière Lords nous rappelle de se concentrer sur qui est Dieu ( souverain , saint et
puissant) , et qui nous sommes ( nécessiteux, pécheur , et ciblée ) plutôt que de simplement pensons
prière donne sur une liste de requêtes à un dispensaire céleste. La prière est d'aligner notre volonté
et de la vie de Dieu. Quand nous faisons cela , nous pouvons intercéder auprès de la confiance ...
SON «se fera sur la terre comme au ciel.»
Le A.C.A.S. acronyme forme un moyen facile de se rappeler des éléments clés de la prière. Quatre
étapes …
Adoration
Confession
Action de grâces
Supplication et d'intercession
Pour chacun des sept jours de prière, nous encourageons la même approche pour L’ADORATION,
CONFESSION, ET L'ACTION DE GRÂCE. Puis chacun des sept jours guide de prière encouragera
une ensemble unique de SUPPLICATIONS ou demandes que nous cherchons Dieu pour le réveil et
l'évangélisation mondiale.

Format suggéré pour la prière unie - Jour Deux
poursuivie
Adoration (Environ 10 minutes)

«Notre Père qui est aux cieux, que ton nom»

• Commencez votre temps de prière en adorant Dieu pour sa grâce abondante et la miséricorde.
• Méditez sur ce que signifie «Adorez le Seigneur dans la beauté de la sainteté.» (Psaume 96: 9)
Confession (Environ 10 minutes)

«Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à nos débiteurs»

• Avouons notre besoin de la victoire sur le péché que l'œuvre du Christ rendue possible. Paul écrit:
«Par conséquent, ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel , et n'obéissez pas à ses
convoitises ... Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi
mais sous la grâce.» (Romains 6:12, 14)
• Dans l'hymne de Charles Wesley, «O pour mille langues,» écrit-il, «Il brise la puissance du péché
annulé, il définit le prisonnier libre ...» Augustua Toplady dans «Rock of Ages», dit- il de cette façon,
«... Soyez du péché la double cure, sauver de la colère et de me faire pur.» Le travail de la croix ne
rend pas seulement le pardon possible, il brise le pouvoir addictif du péché. Avouons notre besoin
de tout à fait approprié la puissance de la croix.
Action de grâces (Environ 10 minutes)

«Soyez le royaume, et la puissance, et la gloire, pour toujours»

• Honorer le Seigneur avec un cœur reconnaissant pour les relations - famille, amis, travail et/ou
camarades d’école.
• «Et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs ... et être reconnaissants.» (Colossiens 3:15)
Supplication et d’intercession (Environ 30 minutes)
«Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ... Donne-nous aujourd'hui ...
et ne pas faire de nous conduisent à la tentation, mais délivre-nous …»

• Continuez à prier pour une passion profonde pour la prière. Intercesseur renommée Rees Howells
a estimé que l'un des plus grands réponses à la prière était plus prière.
• Priez pour la guérison physique et mentale de vos membres de l'église et de la famille.
• Persévérez dans la prière pour les cinq personnes que vous avez demandé au Seigneur un
fardeau de prière pour. Passez du temps suffisant de levage chacun d'eux au Seigneur par son
nom et par nécessité (du mieux que vous les connaissez).
• Priez pour d'autres demandes qui sont sur votre cœur.
• Priez en particulier pour les travaux en cours de la CEM dans le monde entier. Jésus a dit que nous
serions témoins à Jérusalem (notre maison), la Judée (notre région), la Samarie (interculturel), et
jusqu'aux extrémités du monde. Nous avons commencé le premier jour de prier pour l'Église
universelle dans le monde, continuons aujourd'hui à prier pour le travail de la CEM dans les parties
les plus éloignés du monde à partir de votre domicile. Priez pour les églises, les pasteurs et les
croyants en Afrique, les Philippines, le Myanmar, le Mexique, l'Europe, le Canada et les États- Unis
d'Amérique.

Jour Trois
«Armure Défensive»
Éphésiens 6:14-17 - «Tenez donc ferme: ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture; enfilez la cuirasse de
la justice; mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'Evangile de paix; prenez en toute circonstance
le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal; faites aussi bon accueil au
casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu.»
Nous sommes encouragés à prendre toutes les armes de Dieu. Armure est pour la protection. Dieu fournit armure
défensive pour nous aider à protéger contre l'ennemi spirituel.
La Cuirasse de la Justice - un morceau difficile d'armure couvrant tout sauf la tête et les membres d'un soldat, la
protection de son cœur, les poumons, les intestins et les organes vitaux. Paul décrit notre protection spirituelle contre la
tentative de l'ennemi pour miner la vie pure et le remplacer par l'immoralité, la cupidité, l'envie, la haine, et tout autre
péché. Droiture est repris et est notre protection pour tout notre être, tout comme les soldats anciens se sont couverts
avec des cuirasses d'armure.
Le Bouclier de la Foi - Le genre de bouclier Paul se réfère ici était pieds environ deux et demi de large et de haut, et a
été conçu pour protéger l'ensemble du corps du soldat. La foi Paul parle de la foi en Dieu et non pas, foi pratique
quotidienne nous vivons. La foi chrétienne est puissant parce que l'objet de notre foi est Jésus-Christ, Celui tout-puissant.
Notre foi ne manque jamais parce que Celui en qui nous plaçons notre foi ne manque jamais.
Le Casque du Salut - Un soldat ne serait jamais entrer dans la bataille sans son casque, en métal moulé avec beaucoup
de contrôle des plaques pour protéger son visage. L'armure est capté par les croyants donc ce ne parle pas de recevoir
Christ comme notre Sauveur. Mais au contraire, il a affaire à nous protéger contre les attaques de l'ennemi de doute et de
découragement. Notre casque du salut nous protège des doutes de la provision de Dieu, Ses promesses, et sa puissance
dans nos vies. Il nous protège du découragement des échecs, la mauvaise santé, ou toute autre chose négative dans
notre vie. Nous sommes protégés dans la bataille sachant que notre salut est sûre, peu importe ce qui se passe autour de
nous ou comment nous pouvons nous sentir.

Format suggéré pour la prière unie
«Maintenant, il arriva, comme il priait dans un certain endroit, quand il a cessé, que l'un de ses
disciples lui dirent: «Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses
disciples.» (Luc 11: 1)
«Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite
sur la terre comme il est dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Pardonnenous nos offenses comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi est le royaume et la puissance et la gloire à jamais.
Amen.» (Matthieu 6: 9-13)
Le modèle de la prière Lords nous rappelle de se concentrer sur qui est Dieu (souverain, saint et puissant), et
qui nous sommes (nécessiteux, pécheur, et ciblée) plutôt que de simplement penser prière donne sur une liste
de demandes à un dispensaire céleste. La prière est d'aligner notre volonté et de la vie de Dieu. Quand nous
faisons cela, nous peut intercéder auprès de la confiance ... SON "sera faite sur la terre comme au ciel.”
Rappelez-vous l'acronyme A.C.A.S. - Un moyen facile de se rappeler des éléments clés de la prière. Quatre
étapes … Adoration, la confession, l'Action de grâce, de Supplication et d’intercession!
Pour chacun des 7 jours de prière, nous encourageons à peu près la même approche pour L’ADORATION,
CONFESSION, ET L'ACTION DE GRÂCE. Ensuite, le guide de la prière quotidienne (au verso) encouragera
une ensemble unique de SUPPLICATIONS ou demandes que nous cherchons Dieu pour le réveil et
l'évangélisation mondiale.

Format suggéré pour la prière unie - Jour Trois
poursuivie
Adoration (Environ 10 minutes)

«Notre Père qui est aux cieux, que ton nom»

• Lire un psaume de louange à haute voix à l'Éternel dans la louange. (Pensez à l'un des Psaumes 95-101)
• Faites une chanson culte préférée, chanter un vous-même, ou de penser à travers une chanson
préférée ou l'hymne, et passer temps d'adorer le Seigneur par les paroles.
Suggestions pourraient être Matt Redman, «Cœur de culte» ou «10,000" raisons»; ou
Stuart Townend de «How Deep Amour du Père pour nous»; ou Charles Wesley, «Et
peut-on?»; ou Isaac Watts, «Quand je la croix merveilleuse»; ou de Martin Luther, «A
Mighty Fortress est notre Dieu»; ou Fanny Crosby, «A Dieu soit la gloire.»
Confession (Environ 10 minutes)

«Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à nos débiteurs»

• Jésus a dit: "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton
l'esprit, et de toute ta force. C'est le premier commandement. Et le second lui, est la suivante: Vous
aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que
ceux.” (Marc 12: 30-31) Promenade à travers un examen de conscience avec ces commandes à
l'esprit, puis passer du temps en confessant quelles que soient les lacunes du Seigneur
impressionne sur vous.
Action de grâces (Environ 10 minutes)

«Soyez le royaume, et la puissance, et la gloire, pour toujours»

• «Entrez

dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des cantiques. Soyez
reconnaissants pour lui, et bénissez son nom.» (Psaume 100: 4)

Supplication et d’intercession (Environ 30 minutes)
«Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ... Donne-nous aujourd'hui ...
et ne pas faire de nous conduisent à la tentation, mais délivre-nous …»

• Rechercher une passion pour la prière de loin ce qu'il survivra ces 7 jours. Demandez à la créativité
et l'inspiration ... idées pour savoir comment allumer de nouveaux cercles de prière dans votre
église ou de la communauté.
• Priez pour national, étatique, et les dirigeants locaux.
• Persévérez dans la prière pour les cinq personnes dans votre cercle d’influence.
• Priez avec ferveur pour le travail de la CEM dans d'autres cultures, tribus et langues. Jésus a dit
que nous serait témoins à Jérusalem (notre maison), la Judée (notre région), la Samarie
(interculturel), et à les parties les plus reculées du monde. Le premier jour, nous avons prié pour
l'Église universelle, et deux jours nous mis l'accent sur la CEM mondiale. Aujourd'hui, prier pour les
ministères interculturels dans et hors de votre pays d'origine ... les efforts visant à atteindre les
personnes de langues différentes et des tribus. Par exemple, prier pour Églises aux États-Unis de
langue espagnole; pour des portées européennes par nos églises congolaises Londres et Paris; et
pour des missions tribales Outreaches dans Paletwa au Myanmar.

Jour Quatre
«Posture Offensive»
Éphésiens 6:10 - »Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante.»
Nous avons déjà établi que le mot clé «stand», que Paul utilise quatre fois dans notre passage fait référence à la défense.
Cela signifie que nous devons maintenir une position critique en cas d'attaque. Mais si nous regardons de plus près
l'armure que Dieu fournit pour nous, nous voyons quelque chose d'intéressant. Pas tous de l'armure est pour la défense.
Quelque soit pour infraction. Tout comme les forces militaires naturelles dans une bataille, non seulement est-il une
stratégie défensive, il doit y avoir une composante d'infraction aussi. Si une nation est de gagner la bataille contre leurs
ennemis, ils doivent protéger leur territoire et ils doivent prendre le territoire.
Nous pouvons regarder le sport comme un exemple aussi bien. Pour une équipe pour gagner, ils doivent non seulement
protéger leur but et faire de leur mieux pour garder l'autre équipe de marquer, mais ils doivent jouer infraction et marquer
aussi. Et la posture de chaque côté est différent aussi. La défense a généralement là vers le but et poussent loin ou de
blocage. Ils essaient de garder l'autre équipe d'avancer. L'infraction se déplace vers l'avant, pousser et gagner du terrain,
en essayant de marquer des points contre la défense qui les se bat.
Beaucoup de croyants sont bons à "jouer la défense". Ils protègent. Ils se prémunir contre. Ils tiennent captif. Mais
malheureusement, ils ne connaîtront jamais la joie de vaincre notre ennemi spirituel en prenant sol loin de lui. Ils ne
connaîtront jamais la joie pure, de voir d'autres rescapés de sa tromperie. Ils ne connaîtront jamais la victoire de savoir
qu'ils ont gagné du terrain dans leur foi.
Dieu nous fournit armure défensive pour nous protéger, mais il a fournit également des armes offensives à utiliser contre
le diable.

Format suggéré pour la prière unie
«Maintenant, il arriva, comme il priait dans un certain endroit, quand il a cessé, que l'un de ses
disciples lui dirent: «Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses
disciples.» (Luc 11: 1)
«Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite
sur la terre comme il est dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Pardonnenous nos offenses comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi est le royaume et la puissance et la gloire à jamais.
Amen.» (Matthieu 6: 9-13)
Le modèle de la prière Lords nous rappelle de se concentrer sur qui est Dieu (souverain, saint et puissant), et
qui nous sommes (nécessiteux, pécheur, et ciblée) plutôt que de simplement penser prière donne sur une liste
de demandes à un dispensaire céleste. La prière est d'aligner notre volonté et de la vie de Dieu. Quand nous
faisons cela, nous peut intercéder auprès de la confiance ... SON «sera faite sur la terre comme au ciel.»
Rappelez-vous l'acronyme A.C.A.S. - Un moyen facile de se rappeler des éléments clés de la prière. Quatre
étapes … Adoration, la confession, l'Action de grâce, de Supplication et d’intercession!
Pour chacun des 7 jours de prière, nous encourageons à peu près la même approche pour L’ADORATION,
CONFESSION, ET L'ACTION DE GRÂCE. Ensuite, le guide de la prière quotidienne (au verso) encouragera
une ensemble unique de SUPPLICATIONS ou demandes que nous cherchons Dieu pour le réveil et
l'évangélisation mondiale.

Format suggéré pour la prière unie - Jour Quatre
poursuivie
Adoration (Environ 10 minutes)

«Notre Père qui est aux cieux, que ton nom»

• Lire un culte Psaume différente à haute voix à l'Éternel dans la louange. (Psaumes 95-101)
• «Oh, magnifie le Seigneur avec moi, et exaltons tous ensemble son nom» (Psaume 34: 3) Comment pouvonsnous magnifions le Seigneur. Nous ne pouvons pas faire de Lui grand, ni plus attrayant. Mais nous pouvons
agrandir notre vision de Lui, en méditant sur qui il est ... Son caractère, son travail, et son chemin.

Confession (Environ 10 minutes)

«Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à nos débiteurs»

• Priez votre chemin à travers le Psaume 51 , grande prière du roi David de la repentance. «Lavemoi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché ... Crée en moi un cœur pur, ô
Dieu, et renouvelle un esprit ferme.» (Versets 2, 10)
Action de grâces (Environ 10 minutes)

«Soyez le royaume, et la puissance, et la gloire, pour toujours»

• Mentalement raconter votre propre histoire de foi , se souvenant de grands et de petits moyens le
Seigneur atteint à vous grâce à la bonté de quelqu'un, ou miraculeusement prévu , ou vous protégé
sur votre chemin vers Lui.
Supplication et d’intercession (Environ 30 minutes)
«Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ... Donne-nous aujourd'hui ...
et ne pas faire de nous conduisent à la tentation, mais délivre-nous …»

• Continuer à demander un embrasement de la prière dans votre vie , et la vie de votre famille, vos
amis , et de l'église.
• Priez pour votre pasteur, et les dirigeants de votre église. Priez pour la sagesse et la perspicacité
pour chacun d'eux. Priez pour leur succès et leur protection. Priez pour le Christ à augmenter dans
leur vie, et pour chacun d'eux à diminuer. Priez pour que le mal être tenus loin d'eux, et d'une
couverture de protection autour de si haut, épais et profond que l'ennemi ne peut même pas les
trouver.
• Priez pour les administrateurs scolaires, les enseignants et les étudiants.
• Priez pour une naissance de la vraie justice dans le gouvernement. «Heureuse la nation qui est
Dieu est le Seigneur.» (Psaume 33:12)
• Continuez à prier pour les cinq personnes que vous avez été accablés pour.
• Priez pour le travail de la CEM dans votre propre pays. Priez pour tous les pasteurs et l'église. Prier
pour le réveil, et pour les nouveaux croyants. Priez pour les églises à être plantés, et vit à être
changé. Jésus a dit que nous serions témoins à Jérusalem (notre maison), la Judée (notre région),
la Samarie (interculturel), et jusqu'aux extrémités du monde. Le premier jour, nous avons prié pour
l'Église universelle, et le deuxième jour nous nous sommes concentrés sur l' EMC mondiale. Le
troisième jour, nous avons prié pour les efforts interculturels. Aujourd'hui, priez pour votre
«Judée» ... votre pays d’origine.

Jour Cinq
«Armure Offensif»
Éphésiens 6:14-17 - «Tenez donc ferme: ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture; enfilez la cuirasse de
la justice; mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'Evangile de paix; prenez en toute circonstance
le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal; faites aussi bon accueil au
casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu.»
Nous sommes encouragés à prendre toutes les armes de Dieu. Dieu fournit des armes offensives dans le cadre de notre
armure dans la lutte contre notre ennemi spirituel.
La ceinture de Vérité - La ceinture était ce que le soldat caché leur tunique en afin que ce ne serait pas les grever dans la
bataille. Cette ceinture de vérité démontre la volonté du croyant pour la guerre et est synonyme de vérité. Le mot grec
traduit par «vérité» se réfère essentiellement au contenu de ce qui est vrai. Connaître le contenu de la vérité de Dieu est
absolument essentiel pour le croyant s'il est de combattre avec succès contre les régimes de Satan.
Les chaussures de l'Evangile - Une bonne paire de bottes ont permis au soldat de marcher, grimper, se battre et faire tout
ce qui était nécessaire tandis que dans la bataille. Ces chaussures de l'Evangile de la paix sont équipés de préparation.
demande le Christ que nous soyons prêts à partager l'Evangile de la paix avec les autres. L'ennemi tente de nous
empêcher de partager l'Evangile. Nous avons reçu des chaussures qui nous permettent de réaliser que la paix avec Dieu
aux autres.
L'épée de l'Esprit - L'épée a été réalisée par les fantassins romains a été réalisée dans une gaine et a été attaché à leur
ceinture toujours prêt à l'emploi. Il était l'arme principale dans la main-à-main. Paul décrit cette épée de l'Esprit comme la
Parole de Dieu. Cette épée est à la fois une arme défensive utilisée pour dévier les coups de l'ennemi et aussi une arme
offensive utilisée pour attaquer l'ennemi. Il est l'arme principale utilisée par Jésus contre le diable quand il était tenté dans
le désert. Jésus a utilisé l'Ecriture spécifiquement pour contrer les tentations du diable. Nous devons connaître la Parole
de Dieu afin de pouvoir utiliser la Parole de Dieu pour protéger et attaquer notre ennemi spirituel, le diable.

Format suggéré pour la prière unie
«Maintenant, il arriva, comme il priait dans un certain endroit, quand il a cessé, que l'un de ses
disciples lui dirent: «Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses
disciples.» (Luc 11: 1)
«Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite
sur la terre comme il est dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Pardonnenous nos offenses comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi est le royaume et la puissance et la gloire à jamais.
Amen.» (Matthieu 6: 9-13)
Le modèle de la prière Lords nous rappelle de se concentrer sur qui est Dieu (souverain, saint et puissant), et
qui nous sommes (nécessiteux, pécheur, et ciblée) plutôt que de simplement penser prière donne sur une liste
de demandes à un dispensaire céleste. La prière est d'aligner notre volonté et de la vie de Dieu. Quand nous
faisons cela, nous peut intercéder auprès de la confiance ... SON «sera faite sur la terre comme au ciel.»
Rappelez-vous l'acronyme A.C.A.S. - Un moyen facile de se rappeler des éléments clés de la prière. Quatre
étapes … Adoration, La Confession, L'Action de grâce, De Supplication et d’intercession!
Pour chacun des 7 jours de prière, nous encourageons à peu près la même approche pour L’ADORATION,
CONFESSION, ET L'ACTION DE GRÂCE. Ensuite, le guide de la prière quotidienne (au verso) encouragera
une ensemble unique de SUPPLICATIONS ou demandes que nous cherchons Dieu pour le réveil et
l'évangélisation mondiale.

Format suggéré pour la prière unie - Jour Cinq
poursuivie
Adoration (Environ 10 minutes)

«Notre Père qui est aux cieux, que ton nom»

• Réfléchir le caractère et la beauté de Dieu qui est véhiculée à travers une enquête de quelques-uns
des noms qui lui sont attribués dans l'Ancien Testament.
El Shaddai (Seigneur Dieu Tout-Puissant), El Elyon (Dieu Très-Haut), Adonaï (Seigneur,
Maître), Yahvé (Seigneur, Jéhovah), Jéhovah Nissi (Le Seigneur ma bannière), Jéhovah-Raah
(Le Seigneur mon berger), Jéhovah Rapha (Le Seigneur qui guérit), Jéhovah Shamma (Le
Seigneur est là), Jéhovah Tsidkenu (Le Seigneur Notre Justice), Jéhovah Mekoddishkem (Le
Seigneur qui sanctifie Vous), El Olam (The Everlasting Dieu), Elohim (Dieu), Qanna (Jaloux),
Jehovah Jireh (Le Seigneur pourvoira), Jéhovah Shalom (L'Seigneur, c'est la paix), l'Eternel
des armées (Le Seigneur des armées).

Confession (Environ 10 minutes)

«Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à nos débiteurs»

• Jean-Baptiste a avoué, «C'est lui qui, venant après moi, est préférable avant moi, ses souliers
sangle je ne suis pas digne de délier.»; «Il faut qu'il croisse, et que je diminue.» (Jean 1:27 et 3:30)
• Réfléchissez à ce genre de choses qui doivent diminuer dans votre vie, afin que le Christ pourrait
augmenter. Confesser ces choses et faire des plans pour réévaluer ou re-ordre de vos priorités.
Action de grâces (Environ 10 minutes)

«Soyez le royaume, et la puissance, et la gloire, pour toujours»

• L'apôtre Paul a donné cette instruction ... «En tout rendre grâce; car c'est la volonté de Dieu dans
Jésus-Christ pour vous.» (1 Thessaloniciens 5:18) Rendez grâce aujourd'hui pour les bonnes
choses et les mauvaises.
Supplication et d’intercession (Environ 30 minutes)
«Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ... Donne-nous aujourd'hui ...
et ne pas faire de nous conduisent à la tentation, mais délivre-nous …»

• Lorsque vous approchez de la fin des sept jours pour demander une passion pour la prière en
cours dans votre vie.
• Priez pour un véritable réveil pour être répandu sur les croyants, et les églises à travers le corps du
Christ.
• Priez pour les amis et la famille. Priez pour ces choses qui sont le plus proche de votre cœur,
demandant à Dieu volonté parfaite à faire dans chaque situation.
• Continuez à prier pour les cinq personnes que vous avez été accablés pour.
• Jésus a dit que nous serions témoins à Jérusalem (notre maison), la Judée (notre région), en
Samarie (interculturel), et jusqu'aux extrémités du monde. Le premier jour, nous avons prié pour
l'église universel, et le deuxième jour nous nous sommes concentrés sur l'EMC mondiale. Le
troisième jour, nous avons prié pour interculturelle efforts. Puis, le quatrième jour, nous, prions pour
notre «Judée» ou pays d'origine. Aujourd'hui, nous commençons à prier pour notre Jérusalem ou à
proximité cercle. Priez pour votre région, de district ou section d'églises dans la EMC, et plus
particulièrement et sincèrement pour votre église locale.

Jours Six à Sept
«Notre Arme la Plus Puissante est la Prière»

Ephésiens 6:18-20 - «Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à
cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre
la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l’Evangile. C’est pour
lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire.»
Nous avons peut-être arrivé à la fin de la liste de l'apôtre Paul d'armure spirituelle que Dieu nous offre, mais il
décrit une arme plus puissante qu'il ne peut pas trop insister, et ce qui est la prière. Dans ces quelques mots
de clôture, il utilise le mot «tous» (en grec - πᾶς) quatre fois. Il est fortement déclarant que CHAQUE prière
offerte à CHAQUE fois dans CHAQUE situation par et pour CHAQUE personne est la clé du succès et de la
victoire. Il ne faut pas se lasser et de cesser de prier. Si nous le faisons, notre armure sera moins efficace pour
nous protéger contre les attaques, et nos armes offensives sera affaibli.
Paul semble dire que la propagation de l'Evangile dépend des prières fidèles cohérentes des chrétiens. Tous
les chrétiens. Nous sommes liés ensemble dans un succès ou la défaite. Paul demande les prières de ses
partenaires dans la foi. Il sait que si les gens prient, il aura le pouvoir et la capacité de «déclarer [la vérité]
hardiment." Mais quand nous ne parvenons pas à prier, l'évangile est entravé.
Prions donc: EN TOUT TEMPS ~ DANS L'ESPRIT ~ POUR SAINTS PARTOUT
D'ÊTRE ACTIVE DANS LES TRAVAUX DE PARTAGE LES BONNES NOUVELLES

Format suggéré pour la prière unie
«Maintenant, il arriva, comme il priait dans un certain endroit, quand il a cessé, que l'un de ses
disciples lui dirent: «Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses
disciples.»(Luc 11: 1)
«Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite
sur la terre comme il est dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Pardonnenous nos offenses comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi est le royaume et la puissance et la gloire à jamais.
Amen.» (Matthieu 6: 9-13)

Le modèle de la prière Lords nous rappelle de se concentrer sur qui est Dieu (souverain, saint et
puissant), et qui nous sommes (nécessiteux, pécheur, et ciblée) plutôt que de simplement penser
prière donne sur une liste de demandes à un dispensaire céleste. La prière est d'aligner notre
volonté et de la vie de Dieu. Quand nous faisons cela, nous peut intercéder auprès de la confiance ...
SON "sera faite sur la terre comme au ciel.”
Rappelez-vous l'acronyme A.C.A.S. - Un moyen facile de se rappeler des éléments clés de la prière.
Quatre étapes … Adoration, La Confession, L'Action de grâce, De Supplication et
d’intercession!
Pour chacun de ces jours, nous avons suivi un modèle de prière pour l'adoration, la confession et de
grâces. Nous ferons la même chose aujourd'hui, et de demain, mais ce sera le dernier guide
quotidien. Demain, ce sera dimanche. Adorer avec ferveur avec votre congrégation locale ou en
famille. Ensuite, dans votre propre temps , marcher à travers la A.C.A.S. guider sur le dos.

Format suggéré pour la prière unie - Jours Six à Sept
poursuivie
Adoration (Environ 10 minutes)

«Notre Père qui est aux cieux, que ton nom»

• Réfléchir à la majesté et la gloire du Christ qui est véhiculée à travers une enquête de quelquesuns des noms et des descriptions de lui dans le Nouveau Testament.
L'Agneau de Dieu, le Fils unique, le Pain de Vie, la Parole, la Porte, le Chemin, la Vérité, la Vie,
la Vigne, notre paix, le chef de Corner Stone, le chef de l'Eglise, notre Médiateur, le capitaine
de notre salut, l' auteur et le consommateur de notre foi, le Grand Berger, la Daystar, le
premier-né du Pèr , l'Alpha et l'Oméga, le témoin fidèle et véritable, le Lion de la tribu de Juda,
le rejeton de David, le Seigneur des seigneurs, le Roi des Rois, la Radieuse Étoile du Matin.

Confession (Environ 10 minutes)

«Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à nos débiteurs»

• Lors de ces journées, revenir à l'essentiel de la discipline de la confession. Après un examen de
prière de conscience, confessez tout péché connu, ainsi que les attitudes ou actions dans votre vie
qui peut être entravent votre relation avec Dieu. Demander Son pardon gracieux, puis accepter
avec joie Sa miséricorde et le pardon. Il est une gracieuse au-delà et miséricordieux, et désireux
de pardonner le péché avoué.
Action de grâces (Environ 10 minutes)

«Soyez le royaume, et la puissance, et la gloire, pour toujours»

• Nous ne pourrons jamais assez remercier à Dieu pour ses dispositions étonnantes pour nous.
Continuer à pratiquer la discipline d'être reconnaissants à Dieu avant jamais rien demander de
Dieu.
Supplication et d’intercession (Environ 30 minutes)
«Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ... Donne-nous aujourd'hui ...
et ne pas faire de nous conduisent à la tentation, mais délivre-nous …»

• La fin de de ces sept jours ne doit pas être la fin de votre temps de prière. Priez pour que Dieu
vous donne une faim profonde pour une discipline cours de la prière.
• Priez pour les nouveaux croyants dans toutes nos églises ces deux prochains jours. Priez pour les
cinq personnes que vous avez été constamment soulever, et que chacun d'eux serait un jour sauvé
• Continuez à prier pour votre communauté , vos amis , et votre famille. Priez pour la personne que
vous savez qui a besoin de Dieu le plus , et pour celui qui pense qu'ils ont besoin de lui le moins
• Jésus a dit que nous serions témoins à Jérusalem (notre maison), la Judée (notre région), la
Samarie (interculturel), et jusqu'aux extrémités du monde. Le premier jour, nous avons prié pour
l'Église universelle, et le deuxième jour nous nous sommes concentrés sur l' EMC mondiale. Le
troisième jour, nous avons prié pour les efforts interculturels, puis le quatrième jour, nous, prions
pour notre "Judée " ou pays d’origine. Le cinquième jour, nous avons prié pour notre région, le
district ou la section des églises. Ces deux derniers jours de sept, priez pour votre famille et pour
votre propre disciple personnel. Demandez à Dieu de faire de vous un témoin séduisante et un
disciple efficace. Priez pour que Dieu partager avec vous ce que vous pouvez faire dans votre
propre famille, ou votre propre église, ou dans votre propre communauté pour avoir un impact
significatif pour lui.

Sept jours de prière Unies
Suggestions et Options
Il est notre plus grand espoir que, pendant ces jours de
Avril de 2017, chaque croyant et chaque église sera
vraiment l'expérience de la vague après vague de
renouveau et de croissance spirituelle. En préparation de
cette semaine, cherchera à libérer la créativité en ce qui concerne la réponse spécifique de votre
église. Si vous avez un chef de file du ministère de la prière, les inviter dans un processus de remueméninges sur les types de réunions d'affaires, vous pourriez envisager de s'organiser comme le coup
d'envoi, une semaine, ou événements qui ont abouti. Si vous ne disposez pas d'un chef formel de
prière, d'accueillir une réunion d'autres dirigeants clés (chefs EMW ou EMM , le Conseil des
Commissaires Sportifs présidents , etc ) afin de discuter et de planifier votre participation.

Suggestions Générales:
PRIER EN ACCORD: Quand quelqu'un prie une demande à Dieu, être sûr que d'autres prient pour que
même demande et conviennent ensemble; c'est puissant! Ne pensez pas que parce qu'une personne a prié
sur la demande que personne d'autre a besoin. «Encore une fois , je vous dis que, si deux d'entre vous
s'accordent sur la terre pour une chose qu'ils demandent, elle est faite pour eux par mon Père qui est dans les
cieux.» (Matthieu 18:19). Comment il est encourageant à être levées dans la prière!
JEÛNE: Invitez-les à se joindre à sept jours de prière de considérer un certain type de jeûne, comme le jeûne
de la télévision, la musique profane, cinéma, Internet, ou des bonbons. Utilisez le temps pour prier et étudier la
Bible, demandant à Dieu de se révéler à vous et votre congrégation.
ÉCRITURE PRIEZ: Lecture ou de prier un court passage de l'Ecriture est une merveilleuse façon de vous
assurer que vous êtes en train de prier la volonté de Dieu. Prier les promesses de Dieu à Lui est un
constructeur foi incroyable. Dieu aime pour nous de prier Sa Parole dans les expressions de louange ou d'une
promesse. «Que la parole de Christ habite en vous richement, en toute sagesse, enseignant et vous exhortant
l'un l'autre, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs le
Seigneur.» (Colossiens 3:16) Vous serez étonné de voir combien de temps un groupe peut prier et en profiter!
PRIÈRE DE SENTENCE: Prières doit être court et au point. Cela donne aux autres la possibilité de prier
ainsi. Essayez de limiter vos prières à quelques phrases. Chaque personne peut prier plusieurs fois. Prière
de phrases courtes garder le temps de la prière intéressant et permettent à l' Esprit Saint pour impressionner
le groupe à prier. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir et de fermer chaque prière de la phrase courte avec des
phrases telles que «Cher Dieu» et «Amen.» Il s'agit d'une conversation avec Dieu.
SILENCE: En tant que leader, ne dominent pas les heures de prières publiques. L'objectif est d'amener les
autres à prier. Temps de silence sont merveilleux, car ils donnent à Dieu le temps de parler à nos cœurs.
Laissez le Saint-Esprit de travailler et de donner à chacun le temps de prier.
CHANT: Chansons du groupe spontanées, mêlés entre prières, ajoutent de la beauté à une réunion de prière.
Chansons appropriées sont listés à la fin du guide de chaque chef tous les jours. Ne vous sentez pas que
vous avez besoin d'utiliser toutes les chansons; ce sont simplement des suggestions. Le chant est aussi un
bon moyen de passer d' une section de la prière à l'autre.

