Outils pour la Prière

L’approche A.C.T.S. pour la prière

David dit dans les Psaumes 57: 7 "Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi." Un cœur
affermi et établi produit la stabilité dans la vie. Peu de gens dans la communauté chrétienne ont ce
cœur et de la vie. L'un des chaînons manquants a été un plan réalisable sur la façon de commencer et
maintenir le temps avec le Seigneur.

Adoration:
Adoration: C’est le plus pur genre de prière parce que c’est
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tout pour Dieu.
Il n'y a rien en elle pour vous. Vous ne débarquez pas en sa présence
pour des royalties. Vous commencez avec une salutation appropriée.
Ensuite adorez-Le. Dites-lui que vous l'aimez. Réfléchissez sur sa
grandeur, sa puissance, sa majesté.

Confession:
Confession: L’ayant vu que vous voulez maintenant être sûr
que tout péché est lavé et abandonné.

C

Confession vient de la racine du mot qui signifie «être d'accord avec
Dieu». Quelque chose s’est passé hier que vous avez appelé une
petite exagération. Dieu l'appelle un mensonge! Vous appelez cela un
langage fort ... Dieu l'appelle juron. Vous appelez cela dire la vérité au
sujet de quelqu'un à l'église ... Dieu l'appelle ragots. " Si j'avais conçu
l'iniquité dans mon cœur, Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé".
Psaumes 66:18

acTions de grâces:
grâces: Exprimez votre gratitude à Dieu.
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Pensez à plusieurs choses spécifiques pour lesquelles le remercier :
votre famille, votre entreprise, votre église et les responsabilités de
votre ministère et même le remercier pour les difficultés. " Rendez
grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en
Jésus Christ.". 1 Thessaloniciens 5:18

Supplication:
Supplication: Cela signifie à "demander instamment et
humblement."
C’est la partie de votre vie de prière où vous lui faire connaître vos
pétitions. Demandez pour les autres, puis pour vous-même. " La
supplication est plus que la pétition, mais suggère une intensité de
sérieux dans la prière prolongée, pas pour gagner du mérite par de
nombreux mots, mais pour le transfert complet de la charge de son
âme entre les mains de Dieu" (Spirit Filled Bible)
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