
Le dimanche de la mission mondiale.
Pleins feux sur l’Ukraine.

Les dirigeants chrétiens ukrainiens on identifié trois défis auxquels fait 
actuellement face leur pays. Le plus visible est le conflit entre l’Ukraine et la Russie, 
avec des églises, des communautés, et des vies détruites par la violence. Un défi 
moins visible est l’assaut des dirigeants de l’Ouest qui cherchent a libéraliser les 
valeurs familiales et les standards moraux. Un troisième défi, sur un plus long 
terme, est la corruption de la société ukrainienne.

Cependant, le Seigneur est à l’oeuvre en Ukraine. Les dirigeants chrétiens voient:

• Une nouvelle faim, et ouverture à l’Evangile.

• Une nouvelle movitation pour envoyer plus d’ouvriers vers l’ancienne 
Union Soviétique. 70% des ouvriers chrétiens dans ces régions viennent 
déjà de l’Ukraine.

• Une nouvelle unité dans la prière mondiale pour l’Ukraine.

• Une nouvelle unité parmi les dirigeants de toutes les dénominations alors 
qu’ils reconnaissent les besoins spirituels et les opportunités de servir.

Mission Ukraine—Les dirigeants évangéliques ont discerné dans la prière que 
le temps était opportun pour une proclamation centrée de l’Evangile en Ukraine. 
Une action d’évangélisation à échelle nationale y a lieu ce mois-ci! Mission 
Ukraine va mettre l’accent sur la formation et la mobilisation de l’Eglise dans 
l’évangélisation, l’engagement public dans la proclamation de l’Evangile, et le 
soutien des nouveaux croyants et de ceux qui cherchent la vérité.

Sujets de prière

1. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine—Prions pour la paix entre les 
gouvernements. Prions pour les vies et les communautés affectées. Prions pour 
que les églises donnent le bon exemple sur comment suporter et réagir à la 
situation avec foi. Prions pour l’unité et l’amour entre les croyants Russes et 
Ukrainiens.

2. Les autres défis actuels—Prions pour les valeurs familiales et les standards 
moraux qui sont affectés négativement par l’Ouest et la corruption de la 
société.

3. Des opportunités pour l’Evangile— Louons Dieu pour sa belle oeuvre en 
Ukraine! Prions spécialement pour Mission Ukraine et pour que Dieu agisse 
puissament à chaque fois que l’Evangile est partagé.


