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Notre mission : Multiplier les Églises

LUNDI

Addition ? Soustraction ? Division ? Plutôt le Dieu de la multiplication !
Dieu est omniprésent : il est présent en tout lieu en même temps pour agir sur toute la surface de la terre par
son Esprit ! Ce n’est pas le cas du diable : il est limité dans le temps et dans l’espace, ainsi que les démons. Cela
signifie que, plus nous multiplions les Églises, plus nous obligeons le diable à se diviser. Implantons des Églises
pour ne pas laisser le terrain vide. Nous avons trop souvent vu les Églises se diviser : changeons notre stratégie,
multiplions !
Comme le royaume de Dieu a besoin d’ouvriers différents, l’expression de la grandeur et de la gloire de Dieu se
manifeste dans la diversité des Églises : un seul Sauveur, un seul Evangile, une seule Parole de Dieu, mais des
milliers de façons de les faire connaître !
Avec les Juifs, j’ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs (…) J’ai été faible avec les faibles, afin de gagner les
faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver de toute manière quelques–uns. (1 Corinthiens 9/20-22)
Nous opposons parfois la croissance de l’Église locale en nombre et l’implantation de nouvelles Églises, comme
s’il s’agissait de deux stratégies différentes : vivons les deux en même temps, des Églises en bonne santé qui
grandissent, et qui implantent de nouvelles Églises, qui implanteront à leur tour.
Notre prière aujourd’hui : Seigneur, nous choisissons de multiplier plutôt que de diviser !

Prions

Remercions

● Que le Seigneur suscite des évangélistes dans chaque Église
● Que
les Églises implantées se développent et deviennent autonomes
LUNDI
● Pour de nouveaux projets d’évangélisation et d’implantation

Je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à laonsLUNDI
fin du monde.

Pour les régions Est / Centre
● Pour les actions sur les marchés et devant les facultés
● Pour le travail dans les aumôneries de prison
● Pour une opération d'évangélisation sur Montluçon : recevoir la
Bible par des invitations distribuées en ville (possibilité de récupérer
une bible à Athanor durant le Congrès national des ADD)

● Pour toutes les églises
implantées depuis le début des
ADD en France
● Pour la présence de Dieu à nos
côtés en tous lieux et son autorité
(« Tout pouvoir »)
● Pour les projets de Dieu pour la
France

Pour les pôles Famille / Féminin
● AJEF : Aumônerie pour la Jeunesse, l’Enfance et la Famille
- DEF : que Dieu lève des ouvriers pour l’évangélisation des enfants
- DNJ, ADN : que Dieu lève de futurs implanteurs parmi la jeunesse et
les ados
- Univac : que les centres de vacances chrétiens soient des lieux de
ressourcement, de guérison, pour le bien des familles
● FCEM : Femmes Chrétiennes en Marche
- Que les femmes de valeur que Dieu a données à l’Eglise soient des
instruments de bénédiction, de salut, et de croissance pour l’Eglise !

Agissons

● Je choisis aujourd’hui d’être un
témoin de LUNDI
Christ dans mon
quartier et dans ma ville.

