
L'Ukraine est une nation stratégique à la fois dans sa géographie naturelle
(entre l'Est et l'Ouest) ainsi que spirituellement. C'est un pays avec une
riche histoire chrétienne, qui a beaucoup souffert des persécutions
lorsqu'il faisait partie de l'URSS. en 1991, l'Ukraine a obtenu son
indépendance de l'Union soviétique et le corps du Christ a émergé de la
persécution avec une foi forte et vitale et un grand nombre a suivi Jésus.
L'Église en Ukraine a aujourd'hui un élan spirituel différent de celui des
générations précédentes. Il y a une ferveur et une vision présentes
aujourd'hui qui en font une rampe de lancement cruciale pour les objectifs
de la Grande Commission de Dieu parmi les groupes de personnes non
atteintes en Europe, au Moyen-Orient et au-delà. La position stratégique
de l'Ukraine entre l'Ouest et l'Est a rendu son existence difficile. Tout au
long de ses 30 ans d'histoire, l'Ukraine a montré sa volonté de résister à
l'ingérence de la Russie dans ses affaires. Ils continuent de le faire
maintenant même que la Russie a lancé une invasion totale pour prendre le
contrôle de leur nation souveraine. L'Église en Ukraine est destinée par
Dieu à bénir les nations à travers un mouvement de mobilisation
missionnaire à travers les églises, les ministères et les organisations. Dieu
veut que chaque croyant ukrainien soit éduqué, inspiré et activé dans son
rôle dans la Grande Commission pendant que l'ennemi essaie d'arrêter ce
plan à travers la guerre actuelle. Soyons aux côtés de l'Église en Ukraine
pour surmonter tous les plans de Satan pour les détruire et pour que
l'Église se lève en tant qu'organisme d'envoi de mission florissant.

J OURNÉ E  MONDI AL E  DE  PRI È RE
 POUR L A  MOBI L I S AT I ON MI S S I ONNAI RE



L'Ukraine

UNE CROI SSANCE DE  MOBI LI SATI ON DE  MI SSI ON DANS L ’ ÉGLI SE .

Pour les croyants fuyant le pays pour être comme ceux qui ont été "dispersés"
de Jérusalem à cause de la persécution dans Actes 8:1-4. "C'est pourquoi ceux
qui étaient dispersés allaient partout prêcher la parole."

L'Église cherche des façons de servir, d'aider et de bénir les autres. Tite 3:8

L'Église déclarant hardiment l'espérance qui est en eux. Romains 5:3-4

DÉ V OT I ON E NT I È R E  DA NS  L ’ É GL I S E :

● Grandir dans la confiance et la dépendance de Dieu dans une grande incertitude.
Esaïe 41:10

● Enraciné profondément dans la Parole de Dieu - Être fortifié dans son être le plus
profond. Colossiens 2:7

● Cultiver la fidélité à Jésus seul. Hébreux 10:231
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