


Venez demander avec nous!

Nous demandons à travers sa Parole pour l’Église,  
notre entourage et pour toutes les nations. Nous 
voulons faire ce que Dieu nous demande. Jean1 3, 22

Le réseau de connaissance implique la collaboration. Nous 
désirons nous unir avec l’ensemble du Corps du Christ pour 
étendre le royaume du Seigneur sur la terre. Travaillons ensemble!

Comment demander —

•  Rassemblez vous pour prier. Matthieu 18, 19-20

•  Préparez vos cœurs. Psaumes 24, 3-4

•  Jeûnez de la manière dont Dieu le demande. Isaïe 58, 6

•  Louez Dieu en sachant qu’Il est le Seul à pouvoir répondre à 
vos prières ! Éphésiens 3, 2-21

•  Soyez à l’écoute pour connaitre le plan de Dieu, pour prier 
pour son Église, les communautés et toutes les nations. 
Jacques 1, 5

•  Écoutez le Seigneur à travers sa Parole, laissez le Saint Esprit 
vous guider pour vous aider à comprendre (connaissance). 
Luc 8, 10

•  Cherchez à être totalement obéissant à la Parole de Dieu. 
Jacques 1, 22

•  Priez avec dévotion pour obtenir le secours de Dieu dont 
vous avez besoin pour observer la loi divine et y persévérer. 
Mathieu 7, 7-8

•  Mettez activement en pratique tout ce que vous avez reçu de 
la Parole de Dieu. Jacques 1, 22

•  Remerciez le Seigneur de répondre avec puissance. 
L’Apocalypse (Révélation) 11:17
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