Croissance et Évangile
Vous est-il déjà arrivé de tenir une
graine dans votre main, de l’examiner
et d’imaginer ce qu’elle deviendrait?
Il est difficile de croire que quelque chose d’aussi petit
peut grandir et se transformer jusqu’à devenir une plante
pleinement épanouie ou même un grand arbre une fois
plantée, arrosée, et parvenue à maturité. Avant de planter
quoi que ce soit, j’ai souvent besoin de voir la photo
sur l’emballage qui me donne une idée de ce à quoi ces
graines pourront ressembler.
Il n’existe pas de manuel d’implantation d’églises qui
donne des instructions parfaites, étape par étape, pas
plus qu’une photo pour montrer à l’avance le résultat
exact qui sera le fruit de votre dur labeur. L’implantation
d’églises nécessite de regarder la graine en croyant à son
potentiel, faisant confiance à Dieu pour ce que l’on ne
voit pas et pour ce qui pourrait être.

de toute attente et touche à présent des milliers de
personnes – enfants, jeunes et adultes – par ses activités
et sa présence dans la communauté. L’église Living God
Church a vu des familles et des localités changées pour
le meilleur par la puissance de l’évangile.

Un grand pourcentage de la croissance de l’église
peut être attribué à l’évangélisation et la formation de
disciples par le programme Life Group. Plus de 30 de
ces groupes ont été initiés par ce ministère. Ces petits
rassemblements dans les maisons sont un moyen puissant
d’entrer en contact avec les familles et d’en amener
beaucoup à Christ. Par ces groupes de vie, l’église touche
des centaines d’enfants par ses clubs bibliques de vacances
(Vacation Bible School - VBS) et beaucoup d’enfants et de
familles ont ainsi rencontré Jésus.
La vision de l’église est de continuer d’être un agent de
transformation dans la ville et d’envoyer une multitude
de leaders formés dans la Bible pour aller au-delà de leur
localité vers d’autres pays.
Cette croissance étonnante présente aussi certains défis.
Living God church est presque à sa capacité maximale avec

Christo et Sarah Emmanuel ont ouvert une église dans
leur maison à Chennai en Inde il y a dix ans. D’abord
toute petite, cette implantation d’église a grandi au-delà
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Faites un don aujourd’hui pour participer
à cette oeuvre de transformation!
https://paoc.org/faireundon/planting
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Objectif
75 000 $
Faites un don
aujourd’hui!
Par la poste
2450 Milltower Court
Mississauga, ON Canada L5N 5Z6

quatre réunions chaque dimanche pour une assemblée de 500 adultes
et 200 enfants. Le bâtiment n’est pas assez grand pour accueillir la
croissance à venir, compte tenu que l’on s’attend à voir le nombre
de membres doubler dans les trois ou quatre années à venir. Dans
cette perspective, Living God Church se lance par la foi dans l’achat
d’un bâtiment supplémentaire et dans le nouveau développement du
bâtiment actuel.
Accepteriez-vous d’être notre partenaire dans cette nouvelle saison
où nous nous attendons à ce que le Maître de la moisson va faire?
Notre objectif est de collecter un acompte d’au moins 75 000 $
pour ce nouveau bâtiment.
Répandons ensemble cette semence de foi et voyons comment Dieu
continuera de multiplier le fruit de l’assemblée Living God Church.
Ensemble pour semer pour son Royaume,

En ligne
paoc.org/faireundon/planting
Textez PLANTING au
647-360-8012 pour donner

Murray Cornelius
Directeur des Missions
internationales
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Victoria Ninaber
Directrice des Communications et
des Opérations mondiales
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