LA MISSION :
Le Dernier Chapitre.
En ce début de XXIe siècle, cette
multitude est de plus en plus visible.
Certes, ces ouvriers ont déjà travaillés
dans la moisson, mais c’est maintenant
seulement qu’ils sont mis à disposition
de la moisson en quantité innombrable.
Et notre génération a le privilège
d’assister et de participer à ce
merveilleux plan de Dieu.
« Ne la connaître-vous pas ? La voyonsnous ? Voyons-nous cette multitude
nouvelle et puissante que le Seigneur a
appelée en renfort afin d’accomplir
l’ordre missionnaire ? Travaillons-nous
en collaboration avec le Saint-Esprit dans
ce sens ou avons-nous la nostalgie de ce
qui est passé ?
L’histoire du monde et l’histoire des
missions avancent à grands pas vers la
leur fin ou plutôt, vers leur
accomplissement. Le monde se dirige
vers un chaos complet et une anarchie
généralisée. Pendant ce temps le
Seigneur prépare son Église comme son
épouse pour le grand festin des noces
auquel participeront des gens de tous les
peuples, de toutes langues, de toutes
tribus et de toutes nations. Et la mission
que le Seigneur nous a confiée sera
finalement accomplie.
Jusqu’à ce jour, il reste encore
beaucoup à faire dans le champ de Dieu.
C’est pour cela que le Maître de la
moisson s’est préparé de nombreux
nouveaux ouvriers en renfort afin de
terminer la récolte.
Pour cela il faut examiner plus
attentivement ce renfort missionnaire de

la fin des temps. Dans le premier
chapitre, nous décrivons cette multitude
et étudierons la manière dont elle peut
s’affirmer dans un monde qui change
vite. Le second chapitre suggère des
principes stratégiques, afin de travailler
plus efficacement. Dans le troisième
chapitre, nous montrerons comment les
autres ouvriers de la moisson peuvent
travailler en collaboration avec cette
multitude, entre autres dans le domaine
des finances. Le quatrième chapitre
décrit des visions de l’accomplissement
de l’ordre missionnaire.
A suivre …

