LA CELLULE DE MAISON DE SALVATION MINISTRIES
MARDI 19/06/2018
THEME: GAGNER LES AMES ET SUIVI
PROGRAMME

H

S/NO EVENEMENTS
TEMPS
DUREE
PRIERE D’OUVERTURE
18.00 - 18.01
1 MIN
1
LOUANGE ET ADORATION
18.01 – 18.07
6 MINS
2
PAROLE
BIBLIQUE/
APPEL
A
L’AUTEL
18.07
–
18.21
14 MINS
3
MOT DE BIENVENU AUX NOUVEAUX FIDELS
18.21 – 18.23
2 MINS
4
PRIERE
POUR
GAGNER
LES
AMES
ET
LE
SUIVI
18.23
–
18.28
5 MINS
5
INFORMATION ET FERMATURE
18.28– 18.30
2 MINS
6
GAGNER LES AMES ET LE SUIVI
18.30 – plutard
7
PAROLE: Luc 19:10 (lire) Jésus est venu chercher et sauvé ce qui était perdu. Dieu considère comme trésor les âmes
des pécheurs- Jean 3 :16. Tant que vous ne considérez pas comme un trésor ce que Dieu considère comme trésor, vous
ne deviendriez pas un trésor entre ses mains. Gagner les âmes est la première obligation pour tout chrétien. Nous
devrions gagner les âmes perdus à tous les prix et à tous les moyens- 1 Corinthiens 9 :20,22.
Comment présenter la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas sauvés :
1.être amical et joyeux- développer un sens de l’humour ; être rapide à l’écoute et lui permettre de s’exprimer. 2. Etre
modeste dans vos habillements. 3. Monter un amour sincère : présenter la bonne nouvelle avec amour et pratique. 4. Se
lier à une personne en fonction de sa situation. 5. Toujours remettre à la personne un matériel de l’église.
Nos convertis et ceux qui adorent avec nous pour la première fois doivent être visiter jusqu’à ce qu’ils soient enraciner et
établies dans la foi et dans l’église (Salvation Ministries)- Actes 15 :36. Suivre les nouveaux convertis et les autres
membres de la cellule envoie un signal d’attention, un sens d’appartenance, des encouragements aux nouveaux
convertis, ceux qui viennent adorer pour la première fois. Dieu attend de nous de donner de l’attention aux nouveaux
convertis jusqu’à ce que Jésus soit former dans leur cœur –Galates 4 :19. La visitation ou le suivi doit être persuasive,
profond et consistant jusqu’à ce que toutes les âmes soient établies dans l’église- Luc 15 :4
Ce que l’on doit connaitre du suivi:
a.la visitation et le suivi c’est pour tous les croyants b. faire des visites et suivis courts, direct et précis. Eviter les
visites longues et ennuyeuses qui risquent de vous faire passer pour quelqu’un qui perturbe. c. ne partez pas en
visitation avec un motive erronée d. apprendre à saluer, soit plaisant et amical dans votre approche avec beaucoup de
sourire sur votre visage. e. faire de prières courtes et partage avec eux des témoignages de ce qui s’est passé à l’église
pour booster leur foi.
TEMOIGNAGE : Madame Favour Austin
Mon mari et moi croyons en Dieu pour une percée financière depuis deux mois pour que nous puissons avoir un
appartement. Je suis sorti pour gagner les âmes et le suivi et de mon retour j’ai eu la bonne nouvelle de la percée
financière. Gloire soit à Dieu
-Appel à l’AutelPoints de prière pour gagner les âmes et le suivi
1. Rendre grâce à Dieu pour les âmes qui ont déjà sauvées et ceux qui doivent être sauvées aujourd’hui- Luc 19 :10
2. Demander à l’esprit saint de prendre les devants sur l’activité de gagner les âmes et leur suivi pour une récolte
massive et l’établissement de leurs âmes dans Salvation Ministries. Essaie 32 :15
3. Chasser et frustre Satan et ses agents pour qu’ils n’attaquent pas, ne résistent pas, ne distraient pas tout personne
qui va dehors de tout cœur pour gagner les âmes et le suivi. Prier pour un nouvel impact de pouvoir et le courage des
signes et d’émerveillements comme nous sortons aujourd’hui et toujours. Luc 10 :19, Marc 16 :20
4. Chasser Satan pour qu’il n’endurcisse pas le cœur des populations à notre invitation, prêcher et appelle au salut
comme nous sortons aujourd’hui et prochainement. Prier pour une vraie conversion et un établissement de tous les
pécheurs qui sont en contact avec Salvation Ministries. Ezéchiel 36 :26b, Jean 16 :8
*NOTE: personne ne doit retourner à la cellule de prière après l’exercice de visitation et gagner les âmes.
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