
 
L'Australie est depuis longtemps une nation d'envoi de mission
historique ainsi qu'une nation chrétienne historiquement
identifiée. À l'heure actuelle, environ 44% de la population totale
s'identifie comme chrétienne, mais seulement 10% environ font
réellement partie de l'église. De nombreuses raisons entrent en
ligne de compte, notamment un apport important d'immigrants
de diverses origines religieuses nationales au cours des dernières
décennies. Dieu a un plan pour engager l'église australienne en
tant qu'acteur majeur dans la contribution à l'accomplissement
de la Grande Commission parmi tous les peuples non atteints
restants. Un élément important de ce plan est de faire revivre
spirituellement son peuple, en éveillant un amour sincère pour
Jésus dans toute l'église australienne et en la positionnant pour
embrasser activement son rôle central dans la mission mondiale
et interculturelle.

Journée mondiale de prière pour la
mobilisation missionnaire

La lutte!



L'Australie

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 .

Les croyants et les églises locales grandissant en fonctionnement avec les fruits du Saint
Esprit, “mais surtout à celui de la prophétie.” (1 Cor 14:1) La prophétie encourage à entendre
la voix de Dieu, et à répéter ce qu’il a dit; ce qui influence tous les autres dons de l'esprit.

Tout ministère local semant l’information vitale sur l'objectif de Dieu à travers la mission
interculturelle; en enseignant aux croyants en profondeur sur la mission confiée aux
disciples, et pas seulement une compréhension de surface.

Tout ministère local enseignant ses membres délibérément pour le ministère interculturel,
en s'engageant avec des groupes de minorités ethniques variés, de groupes d’immigrants
(notamment si ils sont une minorité sans témoignage chrétien) dans sa propre ville.

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 développant un profond amour pour la présence
de Dieu, en persévérant, en demeurant en sa présence.

Les croyants et les églises locales progressant du lait de la parole de Dieu (les
principes élémentaires du royaume) jusqu’à la viande (en croissant dans les choses
profondes de Dieu).

Les croyants et les églises locales progressant dans la dans la force spirituelle pour
“appliquer et mettre en pratique” la Parole de Dieu, non seulement par entendre
purement, en nous décevant nous-mêmes, mais que nous suivons le Christ justement.
(Jac 1:22)
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