
Dieu se déplace à travers l'Afrique, prêt à donner du
pouvoir et à permettre un grand mouvement d'envoi de
mobilisation missionnaire à travers le continent. Le corps du
Christ dans de nombreuses régions d'Afrique est
spirituellement fort, enraciné dans la Parole de Dieu et ses
voies. Il est temps que l'Église africaine devienne tout ce
que Dieu veut pour elle dans une mission mondiale et
interculturelle. Cela nécessite un effort de mobilisation
missionnaire à travers les structures ministérielles
africaines pour mettre le cœur de la mission de Dieu au
centre de chaque ministère et fraternité locaux ainsi que
des disciples individuels. Cela exige que l'Église africaine
subisse des changements de paradigme significatifs dans la
façon dont elle comprend la Grande Commission et son rôle
dans celle-ci. Soyons dans l'écart aujourd'hui pour une
percée dans la mobilisation de la mission dans toute
l'Afrique subsaharienne.

La lutte!
Journée mondiale de prière pour

la mobilisation missionnaire



U N E  C R O I S S A N C E  D E  MO 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 :

Chaque croyant saisissant intuitivement que Jésus leur a donné le battement de cœur de
Sa Grande Commission et que les missions ne sont pas pour quelqu'un d'autre.

Chaque ministère local embrasse son identité de base en tant que communauté
missionnaire qui se multiplie, proclamant et démontrant le Royaume de Dieu parmi les
peuples non atteints proches et lointains.

Les pasteurs et les dirigeants du ministère considèrent leur rôle principal de leadership
comme la mobilisation et l'équipement des saints pour faire le travail du ministère
(Éphésiens 4:11), en particulier la Grande Commission.

DÉ V OT I ON E NT I È R E  DA NS  L ’ É GL I S E :
●  Pour que le Seigneur établisse son Église à travers l'Afrique dans la «peur du Seigneur»
(Ecclésiaste 12:13) enracinée dans la crainte révérencielle de Dieu dans tous les aspects de la vie
et du ministère.

●  Un dépassement du christianisme religieux, caractérisé par la tiédeur et la complaisance
(Apocalypse 3: 14-22), remplacé par un véritable discipulat caractérisé par un abandon et un
abandon sans réserve à Dieu.

●  Les croyants vivant dans la victoire sur le péché et la vie personnelle (Romains 8: 5-11)
surmontant les tentations communes (1 Jean 2: 15-17) choisissant la justice, marchant dans l'Esprit
et produisant le fruit de l'Esprit (Galates 5: 16-25).
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