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Notre mission : Multiplier les disciples

LUNDI

Une vie transformée amène la multiplication

« Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Matthieu 28/19)

La mission que Christ nous a confiée ne consiste pas à amener des gens dans une église, mais à leur faire
connaître le Prince de la vie, Jésus-Christ. Dans son livre Puissance de la prière, E.M. Bounds a écrit « L’Eglise est
en recherche de meilleures méthodes ; Dieu cherche de meilleurs hommes. »
Il ne s’agit pas de nous culpabiliser, mais plutôt de nous mobiliser autour de Christ pour chercher sa présence,
comme il l’a promis « Je serai avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». C’est Lui qui appelle les hommes
à le suivre. Vivons avec Christ dans notre quotidien : la transformation de notre vie par la puissance du SaintEsprit et dans l’amour du Père sera le plus beau message que nous pourrons apporter.
Ce n’est pas ma responsabilité individuelle, mais c’est notre responsabilité en tant qu’Eglise : « Allez ».
Jean 13/35 « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
Et Dieu attirera les hommes et les femmes à lui, et multipliera sa grâce.
Notre prière aujourd’hui : Seigneur, aide-nous à nous tenir auprès de toi pour apprendre à vivre comme toi et à
aimer notre prochain. Multiplie le fruit de ta présence dans nos vies.

Prions

● Pour des disciples authentiques qui marchent avec Christ et lui
ressemblent
LUNDI
● Pour l’amour les uns pour les autres
● Pour que nos vies transformées amènent une multiplication de disciples
● Que chaque croyant soit impliqué dans le témoignage personnel
Pour les régions Île de France / Midi-Pyrénées
● Multiplication d’églises diverses dans leur culture et dans leur taille pour
atteindre le plus grand nombre
● Que l’Eglise puisse se mettre en mission pour transformer les villes et les
villages dans les différentes sphères d’influence, dans l’humilité et l’unité
Pour les pôles Diffusion et Média
● Viens et Vois : édition, impression, distribution + revue Pentecôte
- Diffusion de la Bible en France et dans le monde francophone
- Multiplication d’ouvrages d’évangélisation, d’édification
● Evandis et Gospel productions : internet, applications mobiles, vidéo,
audio
- La multiplication de l’impact de l’Evangile à travers internet : projet WebTV
- Le développement d’outils et services pour la formation des disciples

Remercions

● Pour la présence de
Christ à nos
côtés chaque
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jour par le Saint-Esprit
● Pour son amour qui est
déversé dans nos cœurs
par le Saint-Esprit
● Car c’est Dieu qui
donne la vie à la semence
et qui la fait croître pour
la multiplication
Une autre partie tomba
dans la bonne terre : elle
donna du fruit, un grain
● Jeunchoisis
aujourd’hui
cent,
autre soixante,
deautre
vivre et LUNDI
parler de
un
l’amour
de Dieu13/8)
à une
trente.
(Matthieu
personne qui n’a encore
jamais entendu parler de
l’Evangile de Christ
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