
L'Angleterre a joué un rôle important dans la formation du monde
moderne. Le corps du Christ en Angleterre a également grandement
contribué à l'Église mondiale au cours des siècles. Des théologiens, des
écrivains chrétiens, des chefs de culte, des missionnaires et de la
stratégie missionnaire, le corps du Christ en Angleterre a un grand
héritage. Cependant, le climat actuel en Angleterre nécessite un nouvel
objectif et une nouvelle direction. L'appartenance religieuse de tous
types est en baisse significative et la perspective culturelle est post-
chrétienne. Il est temps que l'Église en Angleterre s'éveille avec une
nouvelle vision, une ferveur et un zèle pour suivre Jésus seul,
remplaçant le christianisme religieux par une vraie relation. De plus, il
est nécessaire que le corps de Christ embrasse son identité
fondamentale - exister pour aimer Dieu, marcher dans ses voies et
servir ses plans et ses objectifs globaux sur la terre. C'est à cela que
sert la mobilisation de la mission. Le corps de Christ en Angleterre est
prêt à ce que chaque ministère local mette en œuvre des principes, des
outils et des stratégies de mobilisation pour équiper chaque croyant à
identifier et à s'activer dans les différents rôles de la Grande
Commission que Dieu lui a confiée. Cherchons Dieu dans ce but pour le
corps de Christ en Angleterre.

Journée mondiale de prière pour la
mobilisation missionnaire

La lutte!



L'Angleterre

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  M I S S I O N  D A N S  L ’ É G L I S E .

 La famille de Dieu grandissant en compréhension globale du rôle du mobilisateur de
mission et apprendre à utiliser son ministère vital dans les structures ministérielles diverses,
(dénominations, réseaux d’églises, organisations).

Le rôle du mobilisateur de la mission s'étendant en premier en tant qu”’un individuel qui
recrute pour mon organisation”, jusqu’à donner des pouvoirs à l’église globale pour éduquer,
et inspirer, et activer les leurs dans la vision de mission et dans la compréhension.

Des milliers de mobilisateurs de mission, oints de Dieu, et efficaces, élevés haut à travers la
terre comme un conduit nécessaire à mobiliser et à équiper toute structure de ministère
dans tous les pays.

DÉ V OT I ON E NT I È R E  DA NS  L ’ É GL I S E :
● Les croyants et les églises locales s’alignent en pratiquant le plus grand dessein de l’Eternel; soyant
conforme à son image (Matt 5; Gal 5).

● Les croyants et l’église locale soient remplis du Saint Esprit (Eph 5:18), en marchant selon l’Esprit
(Rom 8:1-5), pas comme un événement unique, mais de se vider de tout péché, et après, être remplis
de l'Esprit à nouveau.

● Les croyants et les églises locales se consacrent à la prière et à l’étude et à l’instruction de la Parole
de Dieu (Act 2:42); un domaine souvent négligé dans la famille de Dieu globale.1
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