La lutte!
Journée mondiale de prière pour la
mobilisation missionnaire

La Bolivie est une nation importante dans les plans de Dieu pour
habiliter l'Amérique du Sud dans une mission mondiale et
interculturelle. En regardant sur une carte, la Bolivie est au cœur
de l'Amérique du Sud. C'est un pays enclavé bordant cinq des plus
grandes nations d'Amérique du Sud. Les disciples évangéliques de
Jésus ont augmenté rapidement à travers le pays, atteignant
environ 16 % de la population totale de 12 millions, mais les défis
liés à leur marche en tant que véritable disciple ont entravé le
corps du Christ. Dieu cherche à enraciner l'église bolivienne dans
la dévotion abandonnée à Jésus, en poursuivant son dévouement
sans réserve, et comme un débordement pour devenir activé en
mobilisant toute son église en Bolivie pour embrasser ses plans et
ses objectifs parmi les nations. Les mouvements de mobilisation
pour la mission sont toujours le résultat d'un profond amour avec
Dieu.
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DÉVOTION ENTIÈRE DANS L’ÉGLISE:
● Les croyants et les églises locales soient fortifiées spirituellement pour surmonter
toutes les épreuves, les tentations et les difficultés “d'être puissamment fortifiés par son
Esprit en vue de l'homme intérieur.” (Eph 3:16)
● Les croyants et les églises locales croissant dans l’esprit de la sagesse et de la
compréhension (Eph 1:17) en appelant à Dieu, alors le Saint Esprit “Invoque moi et je te
répondrai; je te manifesterai des choses grandes et inaccessibles” (Jer 33:3) relatif à la
beauté de Dieu, de ses voies; de ses pensées; de ses plans et de ses objectifs.
● Les croyants et les églises locales cultivant une profondeur spirituelle et une maturité
dans les huit béatitudes (Matt 5:3-10) et les neuf fruits de l’esprit (Gal 5:22-23).
UNE CROISSANCE DE MOBILISATION DE MISSION DANS L’ÉGLISE.
Tout ministère local à travers La Bolivie devenant un ministere de mission - une église ou
petit groupe qui se concentre sur l’intégration sur la mission au dedans de la vie
ministérielle, vers le but que tout disciple soit activé dans son affectation ou rôle spécifique.
Les pasteurs ou guide dans les églises doivent guider volontairement et délibérément leurs
congrégations à être éduqués, inspirés et activés dans la mission confiée aux disciples.
Chaque ministère local développant un stratège d’envoi de mission de pourcentages
croissants de membres envoyés comme “porteurs de message”. Non seulement une ou deux
personnes, mais que 20% des membres de l’église soit dispersé à des populations sans
témoignage chrétien.
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