
Dans le monde d'aujourd'hui, il y a plus de 7440 UPG. Beaucoup d'entre eux
attendent encore d'être adoptés.
En tant qu'Eglise de Jésus-Christ, nous sommes appelés à les ramener tous à la
maison, dans le royaume de Dieu. Apocalypse 7:9 - "Après cela, je regardai, et il y
avait devant moi une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation,
de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, debout devant le trône et devant
l'Agneau. Ils étaient vêtus de robes blanches et tenaient dans leurs mains des
branches de palmier.''
Que signifie adopter un peuple ?
L'adoption est un engagement pris par une église ou un groupe de chrétiens pour
voir l'établissement d'une église forte parmi un groupe de personnes non atteintes.
Une église ou un groupe de chrétiens s'engage sérieusement à faire tout ce qui est
en son pouvoir pour atteindre le peuple qu'elle a adopté.

S'informer, puis décider en tant
qu'église locale de s'impliquer pour
atteindre les peuples non atteints. Cela
peut signifier un changement d'esprit et
d'attitude à l'égard des UPG. Soyez
conscients que vous et votre église êtes
appelés à atteindre les UPG.
Sélectionnez et adoptez officiellement
un groupe de population non atteint
particulier. Vous pouvez en trouver un
sur www.joshuaproject.net
Servez ce peuple par la prière. La
prière est le fondement essentiel.
Établissez des temps de prière réguliers
pour l'UPG dans toute votre église....
dans le culte principal, dans les petits
groupes, les réunions de jeunes, les
réunions de responsables, etc.
Impliquez l'ensemble de l'église !
Restez informé et tenez votre église
régulièrement au courant des progrès

réalisés pour le UPG que vous avez
adopté. Rassemblez autant
d'informations que possible sur le
groupe de population (religion, culture,
langue, pays, travail missionnaire, Bible,
progrès de l'Évangile, etc.).
Donnez - soutenez financièrement une
mission frontalière autant que possible.
Au moins 10 % du budget de l'église
devrait être consacré aux missions,
l'accent étant mis sur l'atteinte des
laissés-pour-compte.
Envoyez et partez - Dans la mesure du
possible, envoyez une équipe de
mission à court terme de votre église
locale. Priez aussi pour qu'un
missionnaire soit envoyé de chez vous.
"Et cet Évangile du royaume sera
prêché dans le monde entier, en
témoignage pour toutes les nations, et
alors viendra la fin !" (Mt. 24:14)

Comment adopter un
peuple non-atteint
(en anglais « UPG »)


