DÉCENNIE D'ÉVANGÉLISATION 2020 – 2030
ENSEMBLE NOUS POUVONS ATTEINDRE LE MONDE
“Allez et faites de toutes les nations des disciples.” - Matthieu 28:19
IL Y A UN BESOIN ET UNE OPPORTUNITÉ
La majorité des habitants de la terre ne connaissent pas le merveilleux pardon, l’espoir, la paix et l’amour qu’il y a en
Jésus Christ. Ils font face à une éternité sans Christ. C’est tragique ! Alors que de nombreuses organisations
chrétiennes partagent l’évangile, aucune organisation ne peut, seule, remplir la Grande Commission. Cependant,
par la grâce de Dieu, ensemble nous pouvons le faire ! Dieu agit de nombreuses façons spéciales aujourd’hui et un
nombre croissant de leaders sentent que l’appel de la Grande Commission est possible.

LA DECENNIE D'ÉVANGÉLISATION EXISTE POUR AIDER A ATTEINDRE LE MONDE
ENSEMBLE
Le but de la Décennie d'Évangélisation (GO DECADE) est d’intensifier l’évangélisation afin d’atteindre chaque
personne sur terre avec l’évangile. De nombreuses dénominations, églises locales, réseaux, ministères et
personnes se sont déjà engagés à faire partie. Ils s’associent pour mobiliser et équiper autant de croyants que
possible pour la prière et l’évangélisation afin de faire croître le Corps de Christ. Les activités-clés incluent :
• Prier et coopérer avec d’autres organisations cherchant à atteindre le monde.
• Partager ce que Dieu fait à travers leurs efforts et offrir de l’aide aux autres.
• Là où c’est possible, assister à des forums et les moments d’emphase de prière, d’évangélisation et faire des
disciples.
• Utiliser le »Mois d’Evangélisation Mondial« au Mois de Mai et la »Journée Mondiale d’Evangélisation« comme un
élan catalytique d’opportunités.
• Motiver et équiper autant de croyants que possible à devenir des témoins de Christ afin de pouvoir participer au
mouvement : “Ensemble nous pouvons atteindre le monde !”

IMAGINEZ CE QUI POURRAIT ARRIVER DANS LA PROCHAINE DÉCENNIE !
• Des centaines de millions de croyants s’impliquent activement dans l’accomplissement de la Grande Commission
• Des milliards de non-croyants atteints avec l’Évangile.
• Une croissance visible et significative dans le corps de Christ.
• À travers l’unité biblique, atteindre plus de personnes ensemble qu’aucun d’entre nous aurait pu le faire
séparément.

SI VOUS VOULEZ FAIRE PARTIE DE LA DÉCENNIE D'ÉVANGÉLISATION (GO
DECADE), VEUILLEZ INDIQUER PLUS BAS :
Nom de l’organisation :

Téléphone # :

Votre nom :

Adresse email :

Vous pouvez renvoyer le document signé à info@godecade.world ou remplir le formulaire sur www.godecade.world

