SALVATION MINISTRIES – HOMECELL FELLOWSHIP
MARDI – 24/07/2018

PROGRAMME:
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THEME: GAGNER AVEC LOUANGE (Louange pour la victoire surnaturelle)
TEMPS
DURÉE

PRIÈRE D'OUVERTURE
LOUANGE ET CULTE
MOT DE CHARGE
SESSION DE LOUANGE/ APPEL DU SALUT
INTERACTIVE/QUESTION REPONSE
PRIÈRES PERSONNELLES
TÉMOIGNAGES
BIENVENUE AUX NOUVEAU VENIR
INFORMATION & FERMETURE

18h.00 – 18h.01
18h.01 – 18h.09
18h.09 – 18h.24
18h.24 – 18h.31
18h.31 – 18h.39
18h.39 – 18h.49
18h.49– 18h.55
18h.55 – 18h.58
18h.58 –19h.00

1 MIN
8 MINS
15 MINS
7 MINS
8 MINS
10 MINS
6 MINS
3 MINS
2 MINS

CHARGE: La louange célèbre la grandeur de Dieu pour qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il fera et ce qu'il peut
faire. Nous glorifions Dieu quand nous le louons; et quand Dieu est glorifié dans la louange, Sa nature se
manifestera dans nos vies - Exode 15:11 (LIRE). Nous activons des signes surnaturels et des merveilles à
travers la louange. La louange est une arme de guerre très puissante; bien que l'un des plus négligés dans
le corps du Christ - Psaume 50: 3. Lorsque vous vous engagez dans la louange avec compréhension, la
victoire est garantie; vous gagnez sans lutte.
Dans l’action de grâces, nous apprécions Dieu pour ce qu'il a fait; tandis que dans la louange, nous le
célébrons pour qui il est. La louange provoque Dieu à prendre le dessus sur nos batailles et quand Dieu
prend la relève, la victoire est établie. Dans la louange, Dieu intervient avec toute Sa Gloire, puissance
et majesté . Quand vous priez, vous voyez la main de Dieu; quand vous louez, vous voyez la personne
de Dieu. Sa présence est invoquée par des louanges pour une intervention divine. La louange est un moyen
spirituel par lequel nous livrons nos batailles à Dieu. Cependant, toutes les louanges ne garantissent pas la
victoire.
LES GENRES DE LOUANGE QUI GARANTIT LA VICTOIRE
1. Louange qui est Focalisée sur Dieu; Pas sur les problèmes /événement- Psaume 34: 5. Paul et Silas
prêchait l'Évangile quand ils ont été arrêtés, condamnés et programmés pour l'exécution. Ils ne se
plaignaient pas comme beaucoup de chrétiens l'auraient fait s'ils étaient à leur place. Paul et Silas se
détournaient des événements et se concentrent sur Dieu et ils ont jouirent d'une victoire surnaturelle. Se
concentrer sur Dieu, ce n'est pas regarder le ciel; c'est de se concentrer sur la parole de Dieu.
2. Louange focalisée sur Dieu qui tremble la terre pour une intervention divine . - 2 Chroniques 20:
1,4,12,15,17,22,24. Dans cette situation de détresse, Josaphat a cherché et s'est tourné à Dieu et a loué
Dieu; Dieu a intervenu et lui a donné une victoire impressionnante.
3. Louange de Fécondité surnaturelle: Les enfants miraculeux sont libérés par la louange. Hannah
s'est levée et a loué Dieu et Dieu s'est élevé pour apporter solution à sa situation - 1 Samuel 2 (Ref). A
Traver la louange d’aujourd'hui, Dieu Lui-même entrera en action au nom de Jésus!!
TÉMOIGNAGE: De: Obaji .O - Pendant le service de louange pour la perfection, Pasteur nous a donné une
instruction de Dieu pour louer Dieu dans les 7 prochains dimanches. J'ai saisi et loué, croyant Dieu pour un
travail. À la gloire de Dieu, j'ai reçu un appel pour prendre ma lettre de rendez-vous.
*SESSION PROPHETIQUE / DÉCLARATIONS: 6 MINUTES (NOTE: Les membres doivent faire des déclarations
glorieuses en faveur de Salvation Ministries, de David Ibiyeomie et en faveur de votre famille et vie). - Appel au Salut
INTERACTIVE / QUESTION ET RÉPONSE:
1. De l'enseignement d'aujourd'hui, comment Dieu répond-il quand nous prions et quand nous louons?
RÉPONSE: Voir le manuel.
2. Mentionnez les genres de louange qui garantit la victoire. RÉPONSE: Voir le manuel.
LES PASSAGES BIBLIQUE QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR DIFFÉRENTES DOMAINNE DE PRIÈRES DU BIEN-ÊTRE
SOCIAL: Psaume 91:15

(1). Guérison-Matt. 8:17, Esaïe 58: 8A. (2). Refus de payer pour un service rendus - Ruth 3: 18B, Lévitique 19:13,
1Tim 5:18. (3). Occurrences maléfiques saisonnières-Nahum 1: 9 (4).Salut des pécheurs - Psaumes 16: 10-11A.
(5)Contre la (les) menace (s) de mort - Psaume 63: 9-10, Esaïe 49: 25-26. (6). Perfection total-Psaume 138: 8.

INFORMATION SPÉCIALE: 1. LES DIRIGEANTS DEVRAIENT ENCOURAGER ET COMPRENDRE TACTUELLEMENT
LEURS MEMBRES AFIN DE DONNER LEURS MAISONS AUX BOURSES CELLULAIRES HÔTES POUR ACCOMODER
CEUX QUI NOUS ONT JOINT RÉCEMMENT. 2. ENCOURAGER
MEMBRES DE L'ÉCOLE BIBLIQUE (WOLBI) DE LA COMMISSION.

