
L'église au Pakistan fait face à de
nombreux défis, cependant elle grandit
numériquement. Le pourcentage des
croyants dans cette nation est de 5-7%,
comprenant une mains d’oeuvre pour la
récolte et qui est prête à être mobilisée et
pour comprendre le coeur de Dieu.
L’Eternel est prêt à verser son Esprit sur
l’église du Pakistan alors qu'ils s’alignent
et se mettent d’accord avec les plans de
Dieu pour libérer l'autorité spirituelle
parmis les groupes sans témoignage
chrétien dans leur pays.

La lutte!

Journée mondiale de prière pour la
mobilisation missionnaire



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  MI S S I O N  D A N S  L ’ É G L I S E :

Le corps de Christ à travers le Pakistan saisisse l’appel de Dieu à multiplier les églises
dans leurs propres villes et leur propre pays, dispersant les équipes de porteurs de
message qui ont été préparé spirituellement, allant de leurs églises à d’autres groupes
ethniques tout près.

Les églises locales et les ministères mettent en oeuvre des instruments de mobilisation
de mission dans la vie de chaque église et petit groupe, qui soient efficaces à éduquer, à
inspirer et à actionner les croyants.

Des milliers de ministères locales soit remplis avec le désir d'éduquer leurs membres à
saisir correctement leurs rôles et affectations individuels pour le but de la mission qui a
été confiée aux disciples, et qu’ils y participent avec tout leur coeur.

 

DÉ V OT I ON E NT I È R E  DA NS  L ’ É GL I S E :
 Les croyants et l’église locale grandissent dans le mode de vie de “Demeurez en moi (Jean
15:4)”, en augmentant leur temps de “demeurer en Dieu” quotidiennement, ce qui est le critère
de base pour porter des fruits. 
 
L’Eternel augmente des “bergers selon mon coeur” (Jér 3:15) pour les églises au Pakistan, en
donnant de la force aux guides spirituels pour qu’ils mènent leur membres dans le discipulat
sans faille.

Les croyants et l’église locale aient une compréhension totale du christianisme- une dévotion
complète, ferme, coûteuse, radicale, et de dévotion complète pour Jésus comme une personne
vivante; mais pas une religion, un concept, ou une idée.1
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