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Prière

"ENVOYER"
Alors que nous nous efforçons d’envoyer le plein évangile au monde entier par l’Eglise entière, l'Eglise
Pentecôtiste Unie Internationale a adopté le thème "ENVOYER". Nous nous unissons pour répondre à
"la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?" (Esaïe 6:8). Nous nous
unissons pour prier "le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson" (Matthieu 9:38).
Nous nous unissons pour plaider auprès du Seigneur : "Envoie ta lumière et ta fidélité…"
(Psaume 43:3). Joignons-nous dans la prière et le jeûne, et croyons que Dieu ENVERRA tout ce qu’Il a
promis, selon sa Parole !
PRIEZ :
1.
2.

3.

Pour que le Seigneur envoie son ange devant l’EPUI pour la conduire au lieu qu’Il a préparé
(Exode 23:20).

Pour que Dieu conduise son peuple afin qu’il prenne possession des territoires et qu’il reçoive
tout ce qu’Il a promis (Nombres 13:2).

Pour un grand réveil et une vague de repentance, afin que Dieu envoie la pluie de guérison sur
l’Amérique du Nord et les nations du monde (II Chroniques 6:27).

4.

Pour que le Seigneur étende Sa main d'en haut pour sauver et délivrer les âmes au plus
profond du désespoir et de la destruction (Psaume 144:7).

6.

Pour que chaque personne que Dieu appelle soit attentif à Sa voix et réponde "Me voici,
envoie-moi" (Esaïe 6:8).

5.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

Pour que Dieu aide son peuple à surmonter la crainte, afin d'aller vers tous ceux auprès de qui
Il nous enverra, et leur dire tout ce qu’Il nous ordonnera (Jérémie 1:7).
Pour que Dieu envoie des ouvriers qui travaillent ensemble dans un esprit d’amour. Priez
pour qu'ils ne prêchent pas que le royaume de Dieu, mais qu’ils le prouvent par Son nom, Sa
puissance et Son autorité (Marc 6:7).
Pour que Dieu envoie l'argent et les ressources en abondance, par le biais des autres, pour
faire connaître l’Evangile et accomplir Son œuvre (II Chroniques 2:3).

Pour que Dieu envoie à l'Eglise des gens qualifiés qui utiliseront leurs talents et compétences
à l’édification de Son royaume (II Chroniques 2:7).

Pour que Dieu envoie des ministres pour prêcher. Priez pour tous les dirigeants et ministres
de l’EPUI. Priez pour la manifestation des cinq ministères, du fruit de l'Esprit et des dons de
l’Esprit dans l’Eglise (Marc 3:14).
Pour que Dieu envoie le secours du sanctuaire. Priez pour que l’Eglise soit un lieu d’espoir et
de refuge, et pour que l’humanité se tourne vers Jésus durant les derniers jours
(Psaume 20:3).

Pour que Dieu "… donne la prospérité" à l'EPUI (Psaume 118:25).

Pour que Dieu envoie Sa lumière et Sa vérité, pour que les âmes se convertissent et que les
croyants s’établissent davantage. Priez pour que Dieu les guide tous à avoir une réelle relation
avec Lui (Psaume 43:3).
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14.

Pour que Jésus se révèle encore plus aux croyants, et que son Esprit leur enseigne toutes
choses, afin qu'ils Le servent de manière plus efficace (Jean 14:26).

15.

Pour que le Maître de la moisson envoie des ouvriers dans Sa moisson. Priez pour le réveil, la
restauration et la moisson qui produira une croissance sans précédent (Matthieu 9:38).

17.

Pour que Dieu bénisse abondamment tous les départements et ministères de l’EPUI qui
s’efforcent d'accomplir les objectifs clés, et pour que leur récolte soit féconde (Psaume 68:10).

16.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

Pour que Dieu envoie Ses anges et aide Son peuple à gagner les batailles contre l’ennemi
(I Rois 8:44).

Pour que Dieu sauve et relève les enfants ; pour qu’Il les envoie afin d'être utilisés dans Son
royaume (I Samuel 20:21).
Pour que Dieu envoie un réveil et une moisson parmi les jeunes, pour faire naître de grandes
œuvres et de grands ministères (I Samuel 16:11).

Pour que l’Eglise entende et obéisse à la voix de Dieu ; pour que l’Eglise accomplisse Sa
volonté, quand Il "fait entendre Sa voix". Priez pour les hommes braves qui se trouvent en
première ligne. Priez pour des femmes efficaces (Psaume 68:34).

Pour que le Seigneur pourvoie aux besoins de son peuple et que son peuple soit satisfait. Priez
pour que Dieu restaure, fortifie et rétablisse des relations brisées, et qu'Il guérisse les familles
en difficulté (Joël 2:19).
Pour que Dieu envoie tout ce qu’il faut pour son travail. Priez pour les missionnaires de
l’Amérique du Nord et du monde et pour les ministres nationaux (Marc 11:3).

Pour que le Seigneur étende de Sion le sceptre de Sa puissance, domine au milieu de ses
ennemis. Priez pour la volonté de Dieu pour Israël. Intercédez pour les âmes dans la fenêtre
10/40 (Psaume 110:2).

Pour que Dieu envoie Sa protection, Sa miséricorde, et Sa vérité à ceux qui sont persécutés
pour le Nom de Christ. Priez pour les multitudes ravagées par la famine, les épidémies, les
conflits et le chaos (Psaume 57:4).

Pour les pauvres, les démunis, et ceux qui ont des besoins extrêmes. Priez pour que les
ravitaillements arrivent. Intercédez pour la délivrance des âmes de l’oppression et de
l’esclavage (Néhémie 8:10).

Pour que ceux qui s’éloignent des vérités apostoliques ne transmettent pas un message de
compromis et ne succombent pas à l’esprit de tromperie. Priez pour l’unité et pour que Dieu
guérisse tous les maux (Jacques 3:11).
Pour que Dieu choisisse et envoie des ouvriers pour reconstruire et rétablir ce qui a été brisé
dans tous les aspects de la vie. Priez pour la restauration des prodigues et des récidivistes
(Néhémie 2:5).

Pour que l’Eglise ne cesse pas de prier et de Lui obéir, malgré les circonstances (Jérémie
42:6).

Pour que Dieu envoie une grande effusion de son Esprit qui produira un grand réveil et une
grande moisson. Priez pour la guérison, les miracles, les signes, les prodiges et la
manifestation de la gloire de Dieu (Shekinah) (Luc 24:49).

Pour que partout dans le monde, l’Eglise soit en accord avec tout ce que Dieu dit et envoie, et
que les croyants se soumettent à Sa souveraineté divine. Faites des prières dirigées par
l'Esprit et priez pour la volonté de Dieu (Apocalypse 1:11).
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