
L'Égypte est une Église nationale importante dans le plan de Dieu
pour la moisson mondiale à la fin des temps. Situé au Moyen-
Orient, il a le potentiel d'engager les peuples musulmans dans sa
propre nation ainsi que ceux qui l'entourent. Pendant plus de 1
000 ans, l'Égypte était un pays majoritairement chrétien, même
après la conquête arabo-musulmane en 640 après JC. L'Égypte a
donné au monde chrétien certains de ses plus grands théologiens
et le mouvement monastique. Dieu veut raviver cet esprit de
réveil et utiliser l'Église en Égypte pour accomplir de grandes
choses dans la Grande Commission dans les années à venir. Bien
que confrontée à une opposition importante, l'église égyptienne
est préparée par Dieu pour un rôle majeur dans
l'accomplissement de la Grande Commission.

Journée mondiale de prière pour la
mobilisation missionnaire

La lutte!



L’Egypte

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 .

Le corps de Christ en Egypte s'élève avec une vision brûlante d'obéir au
commandement de Jésus “d’enseigner toutes les nations (Matt 28:19) à travers
l’Egypte et les pays alentours.

Toutes les ministères locales en Egypte deviennent efficaces; oint de “ministere de
mission confiée aux disciples” - ministère qui souligne le ministère en éduquant et
inspirant en activant leur membres dans leurs rôles.

Tout ministère local voyant la mobilisation comme un processus de coeur, essentiel
et naturel , du discipulat sincère, pas quelque chose qui est rajouté à la fin.

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 cultivant la profondeur de leur vie spirituelle qui doit
être nécessaire pour influencer les peuples qui sont parfois hostiles au Royaume de Dieu.

● Les croyants et les églises locales ayant leur identitée enraciné fermement en Christ et
pas en ce qu’ils font pour Dieu (Eph 2:8-9). Trouvant leur valeur et leur mesure du succès
en Jésus Christ et non pas dans le marqueur venant du monde.

●  Les croyants et les églises locales faisant croissance en maturité spirituelle - une
croissance dans la plénitude que Dieu nous a mis disponible , à travers la mort et la
résurrection de Christ.1
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