
L’église au Ghana a participé dans la mission
depuis 45 ans et a été constamment en
développement des structures d’envoi de
mission, ainsi que des programmes de
formation et de vision. La structure
squelettique est en place. A présent, il est
l’heure de regarder à Dieu pour que l’église
ghanéenne se lève comme l’armée de Dieu;
remplie du Saint Esprit, en marchant dans les
voies de Dieu et en vivant pour sa gloire
partout où vivent les peuples sans
témoignage chrétien dans les régions de
l’ouest et du nord de l'Afrique. Le MOMENT
EST VENU pour que l’église de Ghana se
lève!

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  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 :

Pour les croyants et les églises locales en croissance de maturité en Christ dene pas
seulement voir les obstacles devant l'église qui avance, mais de voir les possibilités à
travers les yeux de la foi; en disant avec Caleb l'ancien, “Montons et emparons-nous du
pays, car nous pouvons nous en rendre maîtres.” (Nom 13:30)

Prions pour les croyants et les églises locales surmontant trois obstacles courants dans
la compréhension de mission - la peur, avoir une petite vision de Dieu et le manque de
volonté de se battre et de persévérer.

Priez pour Les mobilisateurs de mission oint du Saint Esprit et efficaces, se levant par
centaines pour aider les ministères locaux à comprendre correctement et à s’activer
dans la mission; avec une vision brûlante, que Dieu leur donne les groupes ethniques
sans témoignage chrétien de l’Afrique de l’Ouest, en héritage. 

DÉ V OT I ON E NT I È R E  DA NS  L ’ É GL I S E :
● Pour les croyants et les églises locales comprennent (et glorifient) leur faiblesse humaine, non
pas leur force. La voie du monde est de montrer sa force tandis que la voie du Royaume est
d'étreindre la faiblesse, en faisant confiance et en ayant une dépendance en Dieu, en humilité, pour
qu’il puisse travailler en eux (Prov 3:5-6).

● Pour les croyants et les églises locales en grandissant dans l’idée de mourir à soi et de marcher
avec Dieu avec la vie, prenant à coeur que “Je ne suis plus à moi-même, j’ai été racheté à un prix”
(1 Cor 6:20)

● Pour le Saint Esprit accordant aux croyants et aux églises locales une croissance d’amour de
Jésus avec tout leur coeur, toute leur âme et de toute leur esprit. (Matt 22:37)1
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