PROGRAMME:

MARDI –21/08/2018
THÈME: SOUTENIR LA RÉCOLTE

S/N

EVENT

TEMPS

DURÉE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRIÈRE D'OUVERTURE
LOUANGE ET ADORATION
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

MOT DE CHARGE: Jean 4: 36a "Les moissonneurs reçoivent un bon salaire, et les fruits qu'ils récoltent sont des

personnes amenées à la vie éternelle" Quand vous êtes activement engagés dans la victoire d'âme, vous êtes sur
la liste de paie de Dieu.
Soutenir la récolte signifie simplement préserver les fruits mûrs (âme récoltée) afin de les empêcher de se
corrompre ou de se gâter. Jean 15:16 (LIRE) - Nous avons été choisis pour porter des fruits et ces fruits ne
devraient pas périr. Un agriculteur avisé considère l’acte de conservation plus important que l’acte de récolte afin
d’empêcher un travail non rentable. Que vous invité quelqu'un à l'église seulement ne fait pas de vous un gagnant
d'âme. Vous devez toujours prendre des mesures spirituelles et physiques pour que l'âme reçoive le salut, devient
active dans le cellule de Priere.
OUTILS POUR SOUTENIR LA RÉCOLTE.
1. PRIERES: Nous devons les soutenir dans des prières ferventes jusqu'à ce que Christ soit formé en eux - Galates
4:19. Jésus a prié pour les âmes que le Père lui a données pour être gardées - Jean 17: 9,12. Donc, nous n'avons pas
d'autre choix que de suivre son exemple.
POURQUOI NOUS DEVONS PRIER POUR QUE LES ÂMES SOIENT ÉTABLIES DANS L'ÉGLISE (SALVATION MINISTRIES).
a. De sorte qu'aucune des âmes que Dieu nous a données ne sera perdue pour le diable - Jean 18: 9
b. Parce que le diable et ses agents aspirent constamment à voler la parole de salut dans leur cœur pour qu'ils
retournent dans le monde - Luc 8:12.
c. Pourqu’ils reste forts au milieu des persécutions sans tomber de foi pour embrasser le monde - Romains 8: 38-39
2. VISITE ET SUIVI: Bon nombre d'entre nous gagnent des âmes qui ne demeurent pas dans l’eglise parce que nos
habitudes de visites et de suivi sont inadéquates. La visite ou le suivi doit être persuasif, robuste et cohérent jusqu'à
ce que toutes les âmes soient établies dans l'église - Luc 15: 4. Une mère méchante est celle qui porte une grossesse,
accouche en toute sécurité à l'hôpital et abandonne le bébé.
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA VISITE ET LE SUIVI:
a. La visitation et le suivi des âmes est pour tous les croyants.
b. Gardez la visite ou faites un suivi court et direct. Évitez les visites longues et ennuyeuses qui peuvent vous
transformer en nuisance.
c. Apprenez à saluer, soyez agréable et amical dans votre approche avec beaucoup de sourire sur votre visage.
d.Priez de courtes prières et partagez avec eux des témoignages de ce qui s'est passé dans l'église pour renforcer
leur foi.
e. Ne pas aller pour la visite ou de suivi avec un motif erroné - 2 Chroniques 25: 2
TÉMOIGNAGE: Makeni Aniditor Ikpo (Yenegoa, Etat de Bayelsa, Nigeria) - Lorsque je suis allé pour gagner des
âmes le 3 juillet WOSE 2018, j'ai été miraculeusement favorisé par une énorme somme d'argent. -Appel au
Salut
INTERACTIVE / QUESTION ET RÉPONSE:
1. Mentionnez les outils pour soutenir la récolte. REPONSE: Prières, visites et suivi
2. Dites pourquoi nous devons prier pour que les âmes soient établies dans l’Eglise. REPONSE: Voir le manuel
3. Mentionnez les choses que nous devrions savoir à propos de la visite et du suivi. REPONSE: Voir le manuel
LES PASSAGES BIBLIQUE QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR DIFFÉRENTES DOMAINE 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, 1 Tim 5:18. (3). Occurrences maléfiques saisonnières-Nahum 1: 9 (4).Salut des pécheurs Psaumes 16: 10-11A. (5)Contre la (les) menace) 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
ACTUELLEMENT LEURS MEMBRES AFIN DE DONNER LEURS MAISONS AUX BOURSES CELLULAIRES HÔTES POUR
ACCOMMODER CEUX QUI NOUS ONT REJOINT RÉCEMMENT. 2. ENCOURAGER
MEMBRES DE L'ÉCOLE BIBLIQUE (WOLBI) DE LA COMMISSION.

