La lutte!
Journée mondiale de prière pour la
mobilisation missionnaire

La Malaisie est une nation majoritairement musulmane avec
environ 5% de la population totale étant des disciples
évangéliques de Jésus. Cela signifie que l'Église malaisienne a les
ressources humaines et la compréhension culturelle pour
atteindre sa propre nation et au-delà. Pourtant, elle doit être
imaginée, inspirée et activée pour sa vocation de multiplier les
églises simples parmi les groupes de peuples non atteints de
culture proche et lointaine à l'intérieur et à l'extérieur de sa
nation. C'est le rôle de la mobilisation de la mission et pourquoi
c'est si important. Dieu désire enflammer l'Église malaisienne de
l'intérieur avec son plan et son objectif d'ensemble. Son peuple a
été pris dans l'histoire biblique de fournir Son plan rédempteur
parmi tous les peuples non atteints. Puisse la priorisation de
l'ensemble du rôle de Christ dans la Grande Commission être
transmise à l'Église malaisienne de manière croissante au cours
des prochaines années.
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DÉVOTION ENTIÈRE DANS L’ÉGLISE:
● Les croyants et les églises locales croissent dans chacune des huit béatitudes (Matt
5:3-10) comme caractéristiques de base de leur foi.
● Les croyants et les églises locales reconnaissant le coffre au trésor de richesses
spirituelles qui leur a été fourni en raison de la mort et la résurrection de Jésus (Col 2:3), en
vivant dans la lumière des bénédictions du contrat nouveau du nouveau testament (Eph
1:3; Matt 28:18; Apo 2:9).
● Les croyants et les églises croissant en sagess spirituelle, en compréhension, en
connaissance; étant enseignés les voies de l’Eternel par le Saint Esprit lui-même
(Eph 1:17; Col 1:10; Luc 10:39).
UNE CROISSANCE DE MOBILISATION DE MISSION DANS L’ÉGLISE.
Le corps de Christ à travers la Malaisie s’aligne avec les deux grands buts de l’Eternel pour
l’histoire rédemptrice - la maturation de la famille de Dieu (Eph 4:13) en amenant une récolte
massive et complète parmis tous les groupes de populations de leurs régions (matt 24:14;
Joe 2:32; Gen 12:3).
Les croyants et les églises locales s’alignent avec la réalisation que la mission n'est pas pour
quelques professionnels, mais pour tout disciple de Christ qui est né de nouveau; chacun
marchant dans son devoir divin. (Matt 28:18-20; Marc 16:15; Act 1:8)
Des milliers d’églises locales priorisant et soulignant l’accomplissement de la mission confiée
aux disciples, en enseignant et en équipant leur membres avec cet entendement
stratégique.
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