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Thème : Gagneurs d’âmes 
Nous sommes au 9ème jour des 21 jours de jeûne et de prières. Quelle grâce nous avons vécu jusqu’au là. La 
fidélité de Dieu nous a portés. Mais le meilleur reste à venir. Apres, la consécration, la révélation, la repentance 
et l’intimité, nous abordons un thème cher au cœur de Dieu, faire des disciples pour notre Seigneur. A partir 
d’aujourd’hui ceci va figurer dans nos sujets de chaque jour. Soyons déterminés d’arracher des âmes de l’enfer 
cette année.  

- Bénéficiaires : Vous-même - l’Église et ses membres - tous ceux que Dieu va intégrer dans l’Église cette année. 
- Mode :  Prière en français et ensuite en langues à chaque fois. Terminer avec des actions de grâces.  
 

1. Fais de m oi un gagneur d’âm es eff icace 

Matthieu 9:35-38 Segond 21 (SG21)35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages; il enseignait dans 
les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. 36 
A la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme 
des brebis qui n'ont pas de berger[a]. 37 Alors il dit à ses disciples: «La moisson est grande, mais il y a 
peu d'ouvriers. 38 Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.» 

Père, au nom de Jésus 

• Je m’engage à être un ouvrier de la moisson. Fais de moi un gagneur d’âmes efficace. 
• Donne-moi/nous la compassion de Jésus pour des âmes perdues. Brise nos cœurs pour les autres.  
• Dérange notre quiétude, que nous soyons consumés par le désir de gagner des âmes pour Jésus, en 

permanence 
• Suscite à ABBA HOUSE des ouvriers de la moisson en cette année qui vont porter des fruits conduisant 

à un accroissement spectaculaire de l’Église. 

2. Que la Parole se propage 

Actes 6:7 Segond 21 (SG21) 7 La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples 
augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissaient à la foi..; 

Père au nom de Jésus 

• Nous demandons ta grâce pour que Ta Parole enseignée à ABBA HOUSE se propage de plus en plus 
cette année.  

• Nous demandons qu’elle porte des fruits et qu’il y ait  une multiplication de disciples à ABBA HOUSE.  
• Que chacun connaisse une percée dans son évangélisation individuelle. 

 

3. Ouvre des portes 

1 Corinthiens 16:8-9 Segond 21 (SG21)8 Cependant je resterai à Ephèse jusqu'à la Pentecôte, 9 car une 
porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace, et les adversaires sont nombreux. 

Père, au nom de Jésus 
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• Ouvre nous des portes pour la prédication de Ta Parole, accorde nous de la faveur. Dispose les cœurs, 
les autorités et les circonstances. 

• Multiplie les canaux de diffusion de Ta Parole – sites, réseaux, télévision, écrits, stands 
• Libère Ta puissance sur tous ces canaux d’évangélisation – sites, réseaux, télévision, écrits qu’ainsi une 

multitude vienne s’établir à ABBA HOUSE cette année.  
• Amène et établis des ouvriers compétents et engagés avec une passion pour les âmes et bénis l’œuvre 

de leurs mains. 
  

4. La puissance de D ieu 

Romains 15:18-19 La Bible du Semeur (BDS) 18 Car si j’ose parler, c’est seulement de ce que Christ a 
accompli par mon moyen pour amener les non-Juifs à obéir à Dieu. Il l’a fait par mes paroles et mes actes, 
19 par sa puissance qui s’est manifestée dans les miracles et les prodiges, par la puissance de l’Esprit de 
Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu’en Illyrie[a], en rayonnant en tous sens, j’ai fait partout retentir 
l’Évangile de Christ.. 

Père au nom de Jésus, 

• Accomplis des exploits à travers nous cette année en paroles et en actes. 
• Manifeste Ta puissance dans les miracles, les signes et les prodiges pour amener la conviction dans le 

cœur des perdus et une multitude à ABBA HOUSE. 
• Nous demandons la puissance du Saint Esprit pour attirer les cœurs à Toi et convaincre de péché, de 

justice et de jugement, afin de multiplier des disciples dans cette église cette année.. 
 

5. D irect ion et  rencont res divines 

Actes 8:26 Segond 21 (SG21)26 Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant: «Lève-toi et va en 
direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert.». 

Père, au nom de Jésus 

• Libère puissamment tes anges dans notre champs de moisson pour travailler avec nous pour une moisson 
efficace cette année. 

• Donne-moi/nous des rencontres divines qui vont conduire à la conversion d’une multitude et à 
l’accroissement de To église 
 

6. D onne nous 1000 âm es 

Exode 1:7 Segond 21 (SG21) 7 Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent; ils devinrent très nombreux 
et puissants, au point de remplir le pays. 

Père, au nom de Jésus 

• Cette année nous te demandons 1000 âmes. 
• Ouvre l’entendement de chaque enfant de ABBA HOUSE pour saisir cette vision. 
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• Mobilise chaque personne à ABBA HOUSE et chaque département pour rendre effectif cet objectif 
d’évangélisation. 

7. Act ions de grâces y com pris pour la f iche d’at tentes. 


	1. Fais de moi un gagneur d’âmes efficace
	2. Que la Parole se propage
	3. Ouvre des portes
	4. La puissance de Dieu
	5. Direction et rencontres divines
	6. Donne nous 1000 âmes
	7. Actions de grâces y compris pour la fiche d’attentes.

