
La famille de Dieu en Inde a une grande
vocation sur elle. L’Eternel a confié à son
église en Inde sa mission glorieuse de
franchir les barrières linguistiques et
culturelles dans cette terre, dispersant
l’évangile à travers tous les états avec une
puissance spirituelle. Il lui a confié toutes
sortes de ressources spirituelles pour le
faire, cependant l’église n’a pas encore
reçu ces bénédictions. Ce faisant, cela
permettrait à l’église de faire une
croissance en devenant tout ce que
l’Eternel a dans son coeur à lui donner pour
cette mission confiée aux disciples.

Journée mondiale de prière pour
la mobilisation missionnaire

La lutte!



U N E  C R O I S S A N C E  D E  M O B I L I S A T I O N  D E  MI S S I O N  D A N S  L ' É G L I S E :

La famille de Dieu à travers l’Inde surgissant dans un puissant mouvement de prière
demandant à Dieu que l’église Indienne soit connue et marquée comme un peuple  qui
s’engage de tout coeur dans la mobilisation de mission et de l’envoi de missionnaires.

Les croyants et les églises locales adoptant la mission de Jésus  confiée aux disciples, pas
seulement pour quelqu'un d’autre ou une autre église ou un autre groupe de mission.
Que tout croyant prenne la responsabilité personnelle d'obéir au commandement de
Jésus d’aller faire des disciples.

 Des milliers d’églises locales prenant la mission comme devoir principal. Comme
ministères locales, nous avons beaucoup de domaines d'intérêt, mais le domaine
principal être de faire le croisement des obstacles des cultures avec la victoire et
l'autorité de Jésus Christ.

DÉ V OT I ON E NT I È R E  DA NS  L ’ É GL I S E :
● Croyants et églises locales en croissance en faisant que Jésus soit le Maître dans chacune
des facettes de leur vies (1 Cor 8:5-6). Actuellement il est courant pour les croyants de prendre
le Christ comme Sauveur, mais de négliger de le faire Maître et de ne pas se mettre en
soumission dans l'obéissance à lui.
 
●   Les croyants et les églises locales comprennent que la réalité qui change la vie est cette
concrétisation que “je ne suis plus à moi-même, j’ai été racheté à prix”  (1 Cor 6:20) et vivre cette
vérité toute englobante au jour le jour.

●  Les croyants et les églises locales “pour tâcher de le saisir (recevant par la foi) puisque j’ai été
saisi moi-même par le Christ” (Phil 3:12) liés à toutes les bénédictions, les avantages et les
privilèges pour tout croyant dans le royaume de Dieu.1
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