
Le Brésil a l'une des plus grandes populations chrétiennes
au monde, avec 91% d'entre eux appelés "chrétiens" d'une
manière ou d'une autre. Le Royaume de Dieu a explosé au
Brésil depuis 1960 lorsque la nation est devenue vraiment
saturée en et par Jésus-Christ. Jésus a révélé dans Luc
12:48, "à qui beaucoup est donné, beaucoup est requis" et
certainement le Brésil a reçu beaucoup de Dieu. Au
contraire, l'Église brésilienne est devenue une forte nation
d'envoi de mission, même en l'espace d'une génération.
Aujourd'hui, Dieu veut que l'Église brésilienne passe à un
nouveau niveau de vision de la mobilisation missionnaire
accentuée dans chaque ministère local afin que chaque
croyant brésilien contribue d'une manière ou d'une autre à
l'accomplissement de la Grande Commission.

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 :

Comme l'Église brésilienne est connue comme une Église de prière, prions pour un
mouvement de prière massif dans toutes les églises et dénominations qui met l'accent
sur l'intercession pour une explosion de mouvements d'implantation d'églises résultant
en des mouvements communautaires de personnes vers Christ parmi tous les groupes
de personnes non atteintes.

Prions pour que l'identité centrale de Jésus dans son Église en tant que « communauté
missionnaire » se multiplie encore et encore parmi les peuples non atteints pour être
largement enseignée et comprise dans toute l'Église brésilienne.

Priez pour que chaque ministère local se considère comme un « incubateur » pour
éduquer, inspirer et activer les croyants dans leurs rôles dans la Grande Commission, à
la fois localement et globalement.

DÉ V OT I ON E NT I È R E  DA NS  L ’ É GL I S E :
● pour un véritable disciple, selon Jésus (Matthieu 5-7), enseigné et adopté dans les églises et les
ministères universitaires, permettant à des millions de croyants de prendre leur croix, de renoncer à
eux-mêmes et de suivre Jésus (Matthieu 16:24) dans une livraison totale.

●  pour que les croyants adoptent une vue élevée et exaltée du Dieu Très-Haut tel qu'il est
réellement dans sa suprématie et sa supériorité, et non un Dieu de leur propre imagination qui
pourrait très bien tenir dans leurs poches.

● pour un nombre croissant de croyants et d'églises locales qui vivent l'appel de Jésus à "chercher
d'abord le Royaume de Dieu et sa justice..." (Matthieu 6:33), mettant leur propre volonté en faveur
de sa volonté. dans et à travers eux.1
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