La lutte!
Journée mondiale de prière pour la
mobilisation missionnaire

La Colombie est une nation stratégique dans le plan de Dieu pour
voir l'Amérique du Sud devenir une centrale régionale de
mobilisation missionnaire. Le corps évangélique du Christ a
traversé beaucoup de choses dans cette nation violente
historiquement. Ce bouleversement a donné aux croyants et aux
églises colombiens résilience et force. De plus, la culture latino
présente de nombreuses similitudes avec la culture musulmane,
les préparant à être mobilisés en grand nombre dans les activités
du Royaume à l'échelle mondiale. L'église en Colombie a un grand
appel à éduquer, inspirer et activer les croyants vers la
multiplication d'églises simples et reproductibles parmi tous les
peuples non atteints à proximité (12 dans leur propre nation)
ainsi que la dispersion des disciples vers les peuples musulmans
éloignés du Moyen-Orient et Afrique du Nord. Tenons-nous dans
la brèche pour que l'Église en Colombie grandisse dans un
disciple sincère de Jésus qui déborde dans l'obéissance aux
nations.

DÉVOTION ENTIÈRE DANS L’ÉGLISE:
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Les croyants et les églises locales apprennent à combattre dans une guerre spirituelle
en faisant des prières d'intercession et des prières d’adoration, avec une croissance en
fonctionnement de l’autorité que Jésus nous délègue (Matt 28:18).
Les croyants et les églises locales grandissant en discernement des complots et des
tactiques de Satan (Eph 6:11-12) pour faire dévier le chrétien, surtout les accusations
et les déceptions au sujet de Dieu, lui-même et le monde.
Les croyants et les églises locales se soumettent à Dieu, en résistant aux trois
domaines principaux de la tentation; la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et
la fierté de la vie (1 Jean 2:15).

UNE CROISSANCE DE MOBILISATION DE MISSION DANS L’ÉGLISE.
Les croyants et les églises locales surmontant la peur ordinaire de faire face aux difficultés.
La vraie foi fait face aux difficultés en croyant que Dieu est plus grand que toutes les
circonstances.
Tout ministère local adoptant leur identité de base comme une “maison de prière pour
toutes les nations”, (Esa 56:7) élevant un mouvement de prière vivant pour le salut parmis
les populations sans témoignage chrétien dans le monde.
Tout pasteur plein du Saint Esprit étant mobilisateur de mission, serait capable et prêt à
aider ceux qui voudraient aider en donnant des informations et en partageant sa vision.

La Colombie

