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Le Congrès missionnaire international 2015 est, à plus
d'un titre, un événement historique. 700 participants

de 70 pays étaient réunis, et la présence de l'Esprit
saint était indéniable. Nous avons pu échanger et
même tisser de nouveaux liens. Je crois que ce Congrès
nous a même permis de faire un pas de plus vers une
coopération véritablement mondiale, vers le partage
d'une même vision concernant la Grande moisson.
Plus de 94 pays ont aujourd'hui un responsable ou
département de l'Action missionnaire. Notre objectif
pour 2017 est d'atteindre le nombre de 100. Cela

semblait totalement inconcevable à notre premier
Congrès missionnaire international en 2007 à Buenos
Aires, ce qui nous montre bien que la vision progresse.
Je crois que nous aurons beaucoup de sujets de
réjouissance en 2018, lors de notre prochain Congrès
en Europe. Les défis restent cependant nombreux car
la plupart de ces 100 pays sont de jeunes pays d'envoi
de missionnaires, qui n'en sont qu'à la première phase
de leur travail. Ce qui compte, c'est que la vision

avance : « Un programme missionnaire efficace dans
chaque Conseil général ». Un grand merci aux 70 pays
qui ont participé au Congrès. Que nous puissions être
100 en 2018 !

-Brad Walz, président du Comité de l'Action
missionnaire de la Fraternité mondiale des
Assemblées de Dieu (WAGF)
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« La quatrième rencontre du Comité de l'Action missionnaire qui s'est tenue à
Bangkok en février 2015 a réuni des responsables des ADD de plus de 80 pays. Les
pays qui autrefois recevaient des missionnaires aujourd'hui en envoient. C'est un fait
décisif pour encourager tous les membres de la Fraternité mondiale des Assemblées
de Dieu à envoyer des missionnaires de leur propre pays vers les peuples non
évangélisés de ce monde. Aucun organisme national ne pourrait y arriver par ses
propres moyens, c'est un travail que nous devons réaliser tous ensemble. Les
conférences comme celle qui vient de se tenir à Bangkok sont l'occasion de motiver
les églises nationales à envoyer des missionnaires, à mieux les équiper pour
développer des structures d'envoi nationales et à créer une plus grande synergie de
tous les organismes nationaux des ADD afin que des ouvriers partent dans tous les
champs de cette Grande moisson. »
-Le docteur George Wood, président de la Fraternité mondiale des Assemblées de
Dieu (WAGF)

« Le Congrès missionnaire international a mis le doigt sur
ce qui est vraiment indispensable pour apporter la Bonne
nouvelle aux peuples non évangélisés : plier les genoux,
lever les mains et mettre en marche toutes nos églises ! Les
différents orateurs expérimentés de ce Congrès ont su
traiter ces problèmes en profondeur. J'ai apprécié les
ateliers ; celui auquel j'ai assisté était de qualité et m'a
permis de mieux comprendre les grands défis de l'Église
pour atteindre les musulmans. Le point essentiel que je
retiendrai est le besoin de préparation des missionnaires et
le type de ministère apostolique dont le monde hostile
actuel a besoin. »

-Rey Calusay, responsable en chef, Philippines

Le docteur George Wood (à
droite) et son interprète

« J'ai assisté à de nombreuses conventions,
conférences et autres réunions de par le passé. Mais
celle-ci était tout à fait unique. C'est la première fois
que j'assistais à un Congrès missionnaire
international des ADD, il restera à jamais gravé dans
mon esprit et, surtout, dans mon cœur. Dieu a pu
parler de manière très concrète et claire ; Il s'est
adressé à chacun pendant les différentes sessions.
Chaque orateur et chaque participant a été une
source de bénédiction et d'inspiration. Je suis reparti
en ayant une meilleure connaissance, une vision
élargie du travail missionnaire et de ce que Dieu
souhaite accomplir en faveur des peuples non
évangélisés pendant ces temps de la fin. Je remercie
notre Seigneur, et également Brad Walz pour sa
direction précise et constante! »
-Eliseo Fragnito, directeur de la Mission, Italie

“I « J'étais heureux et béni déjà en assistant aux sessions plénières où les orateurs, des hommes de Dieu qui expérimentent
eux-mêmes des problèmes dans leur champ missionnaire, ont pu nous expliquer en quoi consistait véritablement la Mission.
Ces orateurs — comme ceux des ateliers — sont uniques : Dieu m'a parlé très clairement en ce qui concerne les structures,
les partenariats et les relations. Du premier au dernier jour, j'ai été béni. C'est une expérience que je ne suis pas prêt
d'oublier et que je souhaite rapporter à nos Assemblées de Dieu des Fidji.
J'étais très content d'écouter et d'obéir lorsque Dieu a parlé. Mon cœur a été travaillé. Les partenariats sont un autre sujet
de louange pour moi : j'étais très heureux d'avoir l'occasion de rencontrer tout le monde. J'ai pu tisser de nouveaux liens et
mes yeux ont découvert une nouvelle dimension du travail en commun pour gagner le monde à Christ. La présence du
pasteur Moses O’Connor, notre missionnaire au Cambodge, à mes côtés à ce Congrès, a été une autre source de bénédiction
pour moi. Merci frère Brad et merci à toute votre équipe. Ce Congrès est une réussite. »
-Pasteur Savenaca Ratumaiyale, directeur de la Mission, îles Fidji
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« Imaginez les chargés d'églises de 70 pays réunis dans
la même salle. Imaginez certains en train d'entendre la
trompette sonner pour aller travailler sur le champ de
la Mission pour la toute première fois. Le Congrès
missionnaire international de Bangkok aura marqué un
avant et un après pour bon nombre d'églises
nationales. C'est un canal idéal pour faire passer le
message à nos responsables et dans tout notre
mouvement de par le monde. Au fil des ans, nous
avons pu apprécier les résultats de ceux qui ont été
appelés au ministère et à la Mission, des églises
nationales s'efforçant de développer leurs propres
programmes missionnaires suite à des rencontres
comme celle-ci. Je remercie Brad Walz pour sa passion
et sa fidélité dans cette vision. »

De gauche à droite : Gheorge Ritisan, Brad Walz et
Rick Cunningham

-Bill Snider, directeur de la région Asie-Pacifique,
Comité missionnaire des ADD des États-Unis

Forum des responsables
« Nous, responsables africains, avions vraiment besoin d'un temps comme ce Congrès missionnaire international de la
WAGF pour fraterniser, échanger autour des stratégies, renouveler notre vision collective afin de pouvoir pleinement
participer à l'envoi de missionnaires dans le monde entier. Les réunions ont été autant d'occasions d'être renouvelés
spirituellement, mais aussi informés et inspirés. »
-Greg Beggs, directeur régional Afrique, Comité missionnaire des ADD des États-Unis

« L'un de nos ouvriers est venu de son champ
missionnaire accompagné de six pasteurs qui ont été
grandement encouragés par cette conférence. Ce fut
une excellente occasion d'établir de nouveaux liens et
l'envoi de nouveaux missionnaires dans ce pays nous
semble plus proche aujourd'hui qu'hier. Ils sont venus
pour aider aux inscriptions et à la gestion de la
conférence en général, mais Dieu avait quelque chose
d'autre en tête pour eux, à leur grande surprise ! Voici
ce que m'a dit l'un de nos ouvriers canadiens : " Avant
même la fin des réunions, des missionnaires d'autres
pays souhaitaient nous rejoindre dans le service : un
couple néo-zélandais pour implanter des églises, une
infirmière des Philippines, une autre du Mexique, et un
autre couple pour implanter des églises, de Thaïlande
cette fois. " »
-Murray Cornelius, Comité missionnaire international,
Assemblées pentecôtistes du Canada

Des responsables de la Mission du monde entier
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« Je qualifierais mon expérience au Congrès missionnaire international de Bangkok
comme un changement de mentalité. Ma conception de la Mission a radicalement
changé. J'ai été encouragé à mettre sur pied des structures pour le recrutement, la
formation, l'envoi et la création de partenariats. L'affirmation " une mission ne
commence pas avec de l'argent, mais avec des personnes (Luc 10:02) " a été une
véritable révolution pour moi. Je pensais toujours en termes de chiffres, de nombres.
Je suis reparti en me demandant à quoi ressemblerait un mouvement missionnaire
conduit par l'Esprit au Kenya. Mais la vérité la plus indéniable entendue à ce Congrès,
fut certainement la suivante : le rôle premier des missions n'est pas de faire lever des
responsables nationaux, mais une église missionnaire. »

30 participants de 13 pays africains

-Patrick Kuchio, Christ Is The Answer Ministries (CITAM), Nairobi, Kenya

« Le Congrès a été une bénédiction pour toute notre délégation du Mozambique, et
ce à plusieurs titres : de par le réveil missionnaire suscité, l'accent mis sur le travail de
la Mission, pas simplement la formation, et la mise en avant d'une vision de
rassemblement des églises pour envoyer des ouvriers sur les champs missionnaires.
Nous remercions toute l'équipe organisatrice et la disponibilité du frère Brad Walz qui
nous a beaucoup assistés. Nous sommes impatients d'arriver au mois de novembre
pour accroître la mobilisation des pasteurs du Mozambique. »

Délégation du Kenya avec le responsable
en chef du Cambodge, M. Park

-Délégation du Mozambique (sept responsables)

« La délégation kenyane au Congrès était composée de Peter Nuthu, Philip Kitoto et Kevin Smith. Les orateurs aux ateliers en groupes
nous ont marqués, ainsi que les leçons que nous avons apprises. Notre défi est maintenant de les appliquer dans notre pays.
L'encadrement et tout le matériel que nous avons reçu nous permettront de créer une structure pour former, mandater et envoyer des
missionnaires. Nous avons déjà commencé à travailler et à mettre en place une nouvelle stratégie et une nouvelle structure qui seront
déterminantes pour le travail de la mission dans le monde qui nous entoure.
Le lundi de notre retour de Bangkok, nous avons tenu notre Comité de l'Action missionnaire des ADD du Kenya pour discuter de tout
cela et voir comment mettre en œuvre la nouvelle stratégie. Pendant notre rencontre, nous avons donné notre assentiment à notre
premier couple missionnaire partant pour l'étranger. Le comité exécutif national a également donné son aval et prié pour ce couple. Le
processus de demande de la prière et de fonds en faveur de la région éthiopienne d'Ogaden a débuté avec chaque membre du comité,
individuellement, avant que toute l'église s'y investisse également. Le responsable en chef nous a stimulés, encouragés et inspirés pour
continuer.
L'une des plus belles rencontres que nous avons faites a été avec le responsable en chef du Cambodge qui nous a retrouvés et nous a
donné son témoignage : " C'était en 1992. Le Cambodge tentait de se sortir des tragédies du conflit armé lorsque l'Autorité provisoire
des Nations unies au Cambodge (APRONUC) envoya des agents de plusieurs pays pour travailler aux différentes opérations de maintien
de la paix et établir une feuille de route pour instaurer la démocratie et organiser des élections libres. Un caporal-chef kenyan appelé
Kawanda fut envoyé là-bas et se prit d'amitié avec Hong San, interprète cambodgien pour l'occasion. Hong était un bouddhiste fervent
bien que tenu par l'alcool et la cigarette. Kawanda n'a eu de cesse de rendre témoignage à Hong et à l'encourager à lire la Bible qu'il lui
avait donnée. Au cours d'une discussion concernant la puissance de Christ, Kawanda déclara : " Jésus peut tuer ton idole ". Il incita Hong
à prier en demandant à Jésus, s'il était le vrai Dieu, qu'Il détruise alors son idole. Un jour, Hong accepta d'essayer et fit cette prière,
quoique avec désinvolture. L'idole en question était en haut d'un mur, à l'extérieur de la chambre de Hong. Une nuit, il fut réveillé par
une voix qui lui dit : " Va, regarde ton idole ". Hong fut troublé mais ne sortit pas de son lit, et finit par se rendormir. Une deuxième fois :
" Hong ! Va, regarde ton idole ! " Il fut encore troublé, se demandant d'où venait cette voix, mais là encore, il ne se leva pas. Il entendit
la voix une troisième fois. Enfin, il se leva et sortit. Il découvrit que la tête de son idole était brisée. Il appela sa famille. " Jésus a détruit
notre idole. Il est le vrai Dieu ! " Kawanda l'a amené à Jésus. Hong était encore accroc à la cigarette et ses mains tremblaient jusqu'à ce
qu'il prenne sa première dose de nicotine le matin. Mais après que Kawanda eut prié pour lui, Jésus le délivra instantanément ! Il fut
libéré de l'emprise de la cigarette et de l'alcool et devint un témoin de Jésus. Malgré les persécutions qu'il subit, Hong est aujourd'hui le
responsable en chef des églises du Cambodge, s'occupant de 164 églises et plus de 10 000 membres. Il rencontra notre délégation
kenyane dans le hall de la conférence. " Depuis 22 ans, leur dit-il, j'ai recherché des Kenyans pour leur rendre témoignage de la fidélité
de Dieu envers le Cambodge et manifestée au travers d'un serviteur kenyan. "
Nous nous sommes réjouis ensemble de ce qu'un grain de blé avait porté autant de fruits ! »
- Kevin Smith, Peter Nuth (trésorier national) et Philip Kitoto (secrétaire national), ADD du Kenya
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« Je me souviens avoir participé à une commission, il y a quinze ans, dont l'objectif était de développer la vision de la
Mission chez les responsables nationaux. Les inspirer nous paraissait être un défi de taille. En comparaison, la conférence
de 2015 à Bangkok n'a rien à voir. Il est clair que Dieu appelle Ses ouvriers de tous les continents pour répondre à l'appel
à la Mission de Jésus. Voici quelques points forts que nous avons retenus, mon mari et moi :




L'obéissance dynamique, au prix de grands sacrifices, des églises d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique a été une
source d'inspiration. Nous avons entendu cet appel de Dieu à la Mission dans les voix de nos frères et sœurs ; nous
avons ressenti leur passion, leur vision et leurs compétences aussi, dans les domaines qui leur sont propres.
Dans un contexte de plus en plus mondialisé, avec des évolutions rapides et complexes, la conférence de Bangkok fut
une occasion pour nous d'apprendre les uns des autres, entres frères et sœurs œuvrant à la Mission. Des
responsables, travaillant dans des pays sensibles où différentes religions s'affrontent, nous ont longuement expliqué
comment montrer Jésus à ces gens, dans ce contexte. De tels récits ne sont pas faciles à trouver dans les livres ou
même sur l'Internet du fait que ces pays sont considérés comme " sensibles ". Nous nous sentons privilégiés d'avoir
pu glaner des " informations du dedans " apportées par des croyants et des érudits animés de l'Esprit.



Il existe plusieurs manières de répondre à la Mission, plusieurs approches, tant que l'on est conduit par l'Esprit. Il est
dans notre nature de croire que notre façon de voir, culturellement parlant, est la meilleure. Cela est vrai aussi dans
la Mission. Cela fait du bien de découvrir comment l'Esprit du Seigneur accomplit Sa Mission au travers de Son Église,
au travers de différentes cultures, et par différents moyens.
Que les graines semées à Bangkok puissent produire beaucoup de fruits dans les mois, les années à venir dans les
missions du monde entier. »
-Docteur Beth Grant, consistoire presbytérien des ADD des États-Unis

« Le récent Congrès de Bangkok 2015 en Thaïlande a été un événement exceptionnel : les églises de chaque pays ont été
grandement encouragées à se développer, se renforcer et à élargir leur vision de la Mission. Plus de 70 pays ont envoyé des
responsables. Pratiquement 800 personnes se sont réunies pour aborder les stratégies nécessaires pour atteindre les peuples
n'ayant pas encore entendu la Bonne nouvelle. Les délégations de Mongolie, du Cambodge, de Birmanie, du Vietnam,
d'Indonésie, de Corée, des Philippines, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles du Pacifique et de bien d'autres pays encore se
sont engagées à être plus efficaces dans la Mission. Nous devrions voir une montée en puissance des activités missionnaires
suite à ce Congrès ! »
-Russ Turney, directeur régional Asie-Pacifique, Comité missionnaire des ADD des États-Unis

« Le quatrième Congrès missionnaire international s'est tenu à Bangkok en
Thaïlande. Il a été à la fois stratégique et pratique. Il a commencé par une
réunion des responsables de la Mission où les orateurs ont exposé des thèmes
très concrets concernant l'envoi et la préparation à l'envoi de missionnaires. Ils
ont détaillé notre Mission en s'appuyant sur la Bible et ont mis en avant des
problèmes et des défis qui concernent les bureaux missionnaires établis comme
les plus récents.
Le Congrès a été une source d'inspiration, mais il a aussi été riche en
enseignements théoriques, à la fois que très pragmatique en ce qui concerne les
problèmes que nous rencontrons dans nos efforts missionnaires de par le monde.
Le thème bien choisi " Afin que tous entendent ", avec en filigrane sous-titre " De
chaque peuple à tous les peuples " a permis d'adopter une approche globale
pour arriver à des applications très locales. Cela en valait vraiment la peine. »

-Greg Mundis, directeur en chef, Comité missionnaire des
ADD des États-Unis

Greg Mundis (à droite)

et son interprète
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« Cela a été un privilège de pouvoir assister au Congrès missionnaire
international à Bangkok. J'étais vraiment très excité à l'idée de pouvoir
rencontrer des responsables de 70 pays. La louange, tous ensemble, a été un
moment extraordinaire, de même que d'imaginer tout ce qui pouvait être
fait depuis cette salle pour l'avancement du Royaume de Dieu. Je suis certain
que l'Éternité sera différente et que le paradis sera plus peuplé grâce à ce
qu'il s'est passé pendant ces quelques jours. »

Brad Walz en train de diriger un
atelier

-Chad Gilligan, pasteur en chef, Calvary Church, Maumee (Ohio-États-Unis)

« En train de louer avec des responsables missionnaires du monde entier à
ce Congrès missionnaire international de Bangkok, je ne pouvais
m'empêcher de penser à ce que sera le Ciel. La louange a été un grand
moment d'inspiration, les enseignements très encourageants et la
prédication stimulante. J'étais très ému en réalisant tout le travail
missionnaire actuellement à l'œuvre avec ces plus de 800 responsables de
70 pays. Cela a été un vrai privilège de pouvoir prendre part à ce merveilleux
rassemblement. »
-Bill McGinnis, pasteur assistant et aide missionnaire, Calvary Church,
Maumee (Ohio- États-Unis)

« Merci d'avoir encouragé ainsi le " réveil du géant ". Nous avons déjà
rapporté autour de nous ce qui a été abordé Bangkok, et la prière pour des
ouvriers ne s'est pas faite attendre. Un étudiant de notre institut biblique a
reçu un appel pour la Mission et certains ouvriers de nos églises locales
aussi. Ils sont déjà à pied d'œuvre. Le géant vient de se réveiller d'un long
sommeil ! »
-Arif Multi, pasteur et membre du Comité de l'Action missionnaire de la
WAGF, Indonésie

« Le Congrès missionnaire international a été une expérience fascinante et
il a clairement été une réponse à nos prières en faveur de la direction des
ADD de notre pays. Le responsable en chef, le directeur d'implantation des
nouvelles églises et le directeur national de la jeunesse ont pu
m'accompagner. Ils ont été touchés par chaque session et se sentent très
encouragés. L'an passé, le responsable en chef m'avait fait part de son
fardeau : il souhaitait que des missionnaires soient envoyés. Cela n'avait
jamais été fait et personne ne savait par où commencer. Nous venons
d'intégrer le premier cours de missiologie interculturelle au cursus de notre
institut biblique. Cette conférence a été l'occasion de recevoir toute la
direction dont nous avions besoin pour progresser. »
-Délégation anonyme
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« Tout d'abord, je souhaiterais remercier notre Dieu Tout-Puissant de m'avoir permis de participer à ce quatrième Congrès
missionnaire international de la WAGF à Bangkok. Le thème de la conférence (« De chaque peuple à tous les peuples ») était
un défi, mais aussi une source d'inspiration. Tous les orateurs se sont concentrés sur ce sujet et ont mis à jour des défis qui ont
changé ma vision, comme celle des autres j'imagine. Je crois que ce Congrès nous a menés à un tout autre niveau en nous
donnant une autre approche pour que la Bonne nouvelle atteigne le monde entier par la puissance du Saint-Esprit, et réponde
ainsi à l'appel à la Mission de Jésus.
J'espère et je prie pour que dans les prochaines années, le comité prenne également en compte les jeunes et les enfants en
tant qu'ambassadeurs de Christ, peut-être par des conférences missionnaires pour les responsables de la jeunesse. En effet,
c'est un vivier très important pour la Mission d'aujourd'hui et de demain et, sans eux, je crois qu'il sera impossible de gagner le
monde à Christ. Ce doit être un engagement de notre part et nous ne devons nous donner aucun repos jusqu'à ce que le
monde entier ait entendu la Bonne nouvelle et confessé le nom de Jésus-Christ, avant qu'Il ne revienne. »
Pasteur Moses Murry, responsable en chef des ADD d'Inde de l'Est

« Le Congrès a vraiment été une source d'inspiration et nous savons
maintenant clairement comment Macao peut envoyer des missionnaires. J'ai
été ému de pouvoir partager cette vision avec des pasteurs locaux des ADD
et des missionnaires : former une " plate-forme " ensemble, unis pour
commencer à porter le travail dans cette ville à un tout autre niveau, au sein
d'un organisme des Assemblées de Dieu représentant tout Macao, voire
soutenant, hébergeant et en finançant le développement d'églises ici et
ailleurs. Nous prions pour cela ! »
-Bebo Bebeto, pasteur, Macao

« Douze pasteurs du comité de la région du Tamil Nadu des Assemblées de Dieu d'Inde du Sud ont voyagé ensemble pour
assister à ce Congrès. Nous étions tous, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans le travail missionnaire interculturel
en Inde. Le Congrès missionnaire international m'a été très utile, et pour plusieurs raisons :







L'étude de cas de la Roumanie m'a vraiment encouragé à faire des exploits pour Dieu en Inde. J'ai aimé apprendre
comment ils étaient organisés et comment ils fonctionnaient en tant que comité missionnaire.

L'atelier sur le thème de la « Structure d'envoi de missionnaires » nous a motivé à équiper notre pays et chaque région
d'une structure spécifique. Beaucoup d'informations ont été données à cette session, et les interactions nous ont
permis de mieux appréhender ces choses.
Le matin du deuxième jour, le message apporté par le docteur George Wood sur la vie d'Esther (" La responsabilité, les
risques, la récompense ") a été très encourageant.
De même, le défi du pasteur Asa Kain dans l'évangélisation du monde musulman a témoigné de la puissance de notre
Dieu.



L'appel pour atteindre le pays (confidentiel) résonne encore dans mon cœur.
En tant que membre du comité, je me chargerai d'apporter tout ce que j'ai appris à ce Congrès et de travailler avec
d'autres pour repousser les limites actuelles de nos missions. J'appartiens au comité missionnaire de la région de Tamil
Nadu. Je ferai tous ce qui est en mon pouvoir pour renforcer notre structure missionnaire et améliorer son efficacité. »
-John Vincely, directeur de la Mission, Inde du Sud
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« La conférence a été intelligemment planifiée,
soigneusement organisée et magistralement conduite.
Mais tout cela n'aurait servi de rien sans la puissante
manifestation de l'Esprit dont chaque réunion était
empreinte. Qu'il est bon d'être oint et inspiré par le
Très-Haut. Je suis certain que nous avons tous été
enseignés et sensibilisés pour poursuivre la Mission.
C'est incroyable de voir ce que Dieu fait au travers des
nouveaux pays qui envoient des missionnaires. Les
Assemblées de Dieu d'Italie sont toutes nouvelles dans
le domaine de la mission étrangère, mais notre désir
est de participer activement pour que chaque homme,
chaque femme puisse entendre le merveilleux
message de l'Évangile. Et Dieu le permettra. »

« Encore une fois, je crois que c'est Dieu qui nous a
conduits à ce Congrès et Il y a posé Sa main. Il m'a très
clairement parlé, pour ma vie. J'ai pris des notes et
passé les informations à d'autres. J'ai été vraiment très
surpris d'apprendre qu'il n'y avait que dix croyants au
Tibet. J'ai particulièrement apprécié les moments de
partage avec des amis et des frères, de revoir de vieilles
connaissances et de pouvoir tisser de nouveaux liens. Il
est très important, à mon sens, d'observer l'état
d'avancement de l'Évangile dans les contrées non
évangélisées et de valoriser toute l'œuvre de Dieu parmi
nous et dans notre monde. Enfin, j'ai aimé voir de mes
propres yeux la Thaïlande, de fouler cette terre pour
laquelle nous avons prié. Je garde un fardeau sur mon
cœur pour ces habitants, pour ce pays au cœur du SudEst asiatique. »

-Angelano Gargarno, directeur de la Mission, Italie

-Daniel Pelozo, directeur de la Mission, Costa Rica

« Pourvoir participer au Congrès missionnaire de Bangkok a été une bénédiction. Le responsable WirachaiKowae et les
Assemblées de Dieu de Thaïlande ont fait un très beau travail pour héberger ce Congrès. Cela a été un honneur d'être au
bénéfice de leur incroyable hospitalité et de leur esprit de serviteurs. J'ai également beaucoup apprécié de rencontrer tant
de missionnaires des Assemblées de Dieu d'autres pays et de découvrir ce que Dieu fait au travers de notre grande famille.
Rencontrer ces missionnaires, les directeurs de la Mission, les responsables en chef, et tous les autres participants a été
une bénédiction : ils aiment Dieu et sont passionnés par les perdus ; ils révèlent le cœur de Dieu à toutes les nations.
Certains de nos frères vivent et servent dans des pays hostiles à l'Évangile. J'ai été très ému d'entendre leurs témoignages,
leurs visions et leur sincérité. Je leur tire mon chapeau et je remercie Dieu pour leur vie et leurs sacrifices.
Nous pouvons tous participer, individuellement, par nos efforts et nos ressources, mais lorsque nous nous unissons au
niveau mondial, la dynamique est tout autre, fascinante, encourageante et contagieuse. Apprendre des autres, écouter
comment ils appréhendent la Mission, prier avec nos frères et sœurs et toucher du doigt les réponses à nos prières :
lorsque l'on accorde nos cœurs, nos ressources et nos efforts, tout devient possible. Surtout, je suis sûr que nous
continuerons de voir des choses extraordinaires si nous restons entièrement dépendants de l'Esprit-Saint.
Pat Lamborn, notre directeur de la Mission, affirme " je considère ce moment comme un tournant décisif pour moi et pour
notre mouvement. " J'ai été impressionné par le nombre d'ouvriers, la portée de leur travail et la passion de notre
mouvement pour les perdus. Les messages inspirés, les ateliers très concrets, les rencontres et les nouveaux partenariats,
le tout dans une atmosphère de louange et de prière : tout a contribué à faire de ce moment une grande source
d'inspiration. J'attends avec impatience la prochaine édition ! »
-Ps. IliafiEsera, responsable en chef des Assemblées de Dieu de Nouvelle-Zélande
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« Le Congrès a été une très riche bénédiction pour nous. Je prévois même de prêcher le message apporté par le pasteur
Mohan, " À toutes les nations ". Il est venu confirmer ce que nous avions déjà enseigné : il est de notre devoir de partager le
salut avec tout le monde, c'est notre responsabilité suprême. Et la tâche est très urgente, le besoin pressant. C'est une
confirmation de ce dont l'Esprit saint nous avait parlé l'an passé. Mais l'entendre de la bouche de ce serviteur, si loin de chez
nous et dans un pays si différent du nôtre, cela a eu un fort impact. Dans bien trop d'églises on saute de joie et on danse, bien
à l'aise, en pensant que l'on fait l'œuvre de Dieu, mais de fait on ne gagne pas beaucoup de terrain sur l'ennemi. Le message
de Greg Mundis sur l'importance de l'Esprit saint dans la Mission et de sa présence dans le cœur d'un missionnaire m'a
également marqué. Être conquérant sur notre chair, car aller dans des lieux difficiles implique de s'abandonner, de s'humilier
et de ne pas avoir peur de perdre tout ce que l'on a. Sans cela, nous sommes une cible facile pour l'ennemi. »
-Lidia Masalyka, pasteur assistante, Centro Cristiano, Córdoba (Argentine)

« Cela a été une grande bénédiction de pouvoir assister au Congrès missionnaire international à Bangkok. Je travaille au
bureau missionnaire de mon pays depuis 12 ans maintenant et je réalise que nous devons passer la vitesse supérieure et
devenir une véritable agence missionnaire ; l'atelier concernant les structures d'envoi m'a ouvert les yeux sur cela. Je remercie
Dieu pour les progrès des missions en Amérique latine malgré tout ce qu'il nous manque encore, et de ce que nous pouvons
apporter notre contribution aux autres continents. Cela a été une grande joie de voir l'Église mondiale de Jésus-Christ. En effet,
nous avons de nombreux éléments spirituels, de nombreuses personnes et des ressources financières pour finir la Mission
confiée par Jésus ; il ne nous manque que l'implication et les efforts pour en faire notre priorité. »
-Cesar Casillas, directeur de la Mission, Mexique

« Nos représentants ont passé de très bons moments à discuter avec
d'autres églises nationales lors du Congrès de Bangkok 2015. Cela a
été merveilleux d'entendre de première main comment Dieu anime
les pasteurs, les responsables et les ouvriers pour Sa Mission à aller
par tout le monde. Dans notre région, un partenariat entre des
équipes de plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine s'est
développé. Des événements comme le Congrès de Bangkok 2015
permet de développer les relations et de les renforcer. Je suis
impatient de voir ce que Dieu a en réserve pour l'Asie du Sud ; nous
venons de plusieurs pays, et nous formons une communauté de Dieu
pour avoir un impact sur ce territoire. »

Dominic Yeo et son interprète

-Directeur régional Asie du Sud, Comité missionnaire des ADD des
États-Unis

« Merci de nous avoir permis d'assister à un événement qui nous a enseignés et inspirés. Chaque orateur a mis notre cœur à
l'épreuve et nous a encouragés à aller de l'avant et à envoyer des ouvriers. Ils ont été une véritable bénédiction pour nous. Ce
message a transpercé notre cœur comme une épée. C'était exactement ce dont j'avais besoin. À moi de répondre maintenant.
Ce Congrès a vraiment changé ma manière de voir la Mission. Je suis tellement content que nous y soyons allés. Nous avons des
personnes avec un appel. Nous devons trouver un moyen de les former et de les envoyer. Toutes ces informations nous ont été
très utiles et nous aideront à réaliser la Mission que nous a confiée notre Seigneur. »
-Auteur et pays confidentiels
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« Le Congrès missionnaire international a été un temps fort en termes d'inspiration, de défi, de relations et de fraternité !
Dieu a visité tous ceux qui étaient présents à Bangkok et Son Esprit a confirmé Sa volonté pour les perdus de ce monde. Les
églises d'un grand nombre de pays étaient représentées et elles se sont engagées à terminer la tâche, à travailler ensemble
pour obéir au Seigneur et prêcher Jésus à toutes les nations. Quelle merveille que d'avoir pu écouter des pays avec des
bureaux missionnaires installés de longue date et des pays qui prennent tout juste leurs responsabilités dans le champ de la
Mission, désireux de travailler ensemble, comme une seule et même Fraternité mondiale des ADD. Nous mettrons tout en
œuvre pour continuer à encourager chaque pays participant en Amérique latine et aux Caraïbes pour que tous rejoignent le
champ missionnaire ! »

-David Ellis, directeur régional Amérique latine, Comité missionnaire des ADD

« Brad Walz et Alan Johnson, ainsi que d'autres membres du bureau pan-asiatique (Cambodge, Laos, Birmanie, Thaïlande et
Vietnam), ont travaillé très dur pour organiser ce Congrès missionnaire à Bangkok du 4 au 6 février. Il a été au-delà de tous nos
espoirs. 700 personnes étaient présentes, provenant de 70 pays. Plusieurs liens ont pu être tissés entre des nouveaux pays
d'envoi de missionnaire et la pan-Asie : au moins 3 pays nous enverrons des missionnaires dans l'année à venir ou la suivante.
Le Mexique prévoit d'envoyer des missionnaires en Thaïlande, au Laos et en Birmanie. La Roumanie viendra en Thaïlande et
possiblement au Cambodge. La Bulgarie prévoit également de nous envoyer quelqu'un. Prions pour que la soif missionnaire
envahisse le cœur des bureaux des ADD du monde entier ! »
-Mark Durene, directeur de région Asie péninsulaire

« J'ai écouté attentivement le docteur George Wood expliquer comment les Assemblées de Dieu, en 1939, 10 ans après la
Grande Dépression, avaient multiplié par deux leur nombre de fidèles, qu'elles avaient 350 missionnaires à l'œuvre, que le
nombre d'églises ne cessaient de croître, et que, selon lui, " c'est parce que nous avions compris que la Grande Dépression
n'allait pas freiner l'appel à la Mission de Jésus et qu'il ne fallait pas que notre engagement pour la Mission faiblisse ". J'ai
compris que nous ne progressions pas dans la Mission parce que tous les pasteurs, églises et frères n'affirment pas encore leur
engagement pour la Mission. »
-Aricela Morel, directrice de la Mission, République dominicaine
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Témoignages vidéo filmés pendant le Congrès
Du Kenya:
« J'ai beaucoup aimé voir toutes ces personnes, venues d'un si grand nombre
de pays, entièrement tournées vers l'appel à la Mission pour atteindre les
peuples non évangélisés. »

De Puerto Rico:

« Cette conférence a été une bénédiction pour moi. J'ai pu rencontrer des
personnes travaillant dans tous les pays et découvrir comment elles travaillent
ensemble, comme un corps, celui de Christ, pour prêcher la Bonne nouvelle à
celles et ceux qui n'ont encore jamais entendu l'Évangile. »

Du Sri Lanka:
« Cette conférence a été extraordinaire. J'ai beaucoup appris. J'ai été
particulièrement marqué par cet orateur qui a dit : " Vous savez, nous
prêchons Christ crucifié, mais il n'y a que des crucifiés qui peuvent parler de
Christ mort à la croix ". »

D'Afrique du Sud:
« Cette conférence m'a beaucoup enrichi. Nous avons été
encouragés à travailler à l'évangélisation dans le monde entier, à
tous les peuples qui n'ont jamais entendu la Bonne nouvelle. C'est
comme un second souffle : notre vision a été renouvelée et
renforcée. »

De Thaïlande :
« Cette conférence a été une vraie bénédiction, mais elle nous a également mis au
défi d'achever la Mission de Jésus. Nous, Thaïlandais, nous avons appris que nous
devons nous tourner un peu plus vers l'extérieur, élargir notre champ de vision et
notre mission à notre région, et au-delà. Oui, j'ai beaucoup reçu à cette
conférence. »
—————————————————

“« C'était la seconde fois que j'assistais à un congrès, et cela m'a vraiment poussé à
prier. Je désire passer plus de temps à prier pour les missions et faire en sorte que
mon église puisse plus participer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. »
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De Papouasie-Nouvelle-Guinée :
« Cette conférence a eu des conséquences directes sur
notre travail. Depuis mon retour, je m'occupe de
réorganiser notre bureau missionnaire et nos finances, afin
que nous puissions tous partir. »

D'Angleterre :
« Cette conférence m'a enthousiasmé. Mon désir d'atteindre le peuple
thaïlandais a été renforcé. C'est merveilleux de travailler ensemble et
d'écouter le plan que Dieu met en œuvre pour atteindre les nations du
monde entier. »

D'un pays confidentiel :
“I’m « Je suis pasteur et enseignant à l'institut biblique. Je suis très
heureux d'être là et la conférence est excellente, très encourageante. J'ai
été particulièrement exhorté à faire des disciples. De retour dans mon
pays, j'essaierai donc de faire des disciples au lieu de me cantonner à
mieux implanter l'église. »

D'Inde :
« Cette conférence m'a donné un autre regard sur la vision pour la
Mission. J'ai été vraiment encouragé. Je vais m'attacher à élargir encore
mon regard sur la Mission dans les jours à venir. Je donnerai plus. Je
prierai plus et je travaillerai plus dur pour la Mission. »

De Colombie:
« Cette conférence a eu un impact sur ma vie. Mon cœur a
vraiment été touché par tous ces peuples qui ont besoin
d'entendre la Bonne nouvelle et par le rôle que nous devons
jouer en tant qu'église. »
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Événements à venir
San José 2015
Consultation autour de l'église nationale et
des peuples non évangélisés
San José, Costa Rica
13–17 avril 2015
Sommet des responsables de l'Action
missionnaire d'Amérique latine
San José, Costa Rica
18–19 avril 2015
Consultation de la Mission européenne de
Pentecôte (PEM)
16-19 novembre 2015
Milan, Italie
6° 6ème Congrès missionnaire d'Amérique
latine
3 6 mars 2016
Dallas, États-Unis
Congrès mondial de la Fraternité
pentecôtiste mondiale (PWF)
Réunion préalable axée sur la Mission
7-10 septembre 2016
São Paulo, Brésil
Congrès missionnaire africain de la
Fraternité pentecôtiste mondiale (PWF)
29 novembre–2 décembre 2016
Lieu à confirmer
WAGF
Congrès de la WAGF
28-31 mars 2017
Kuala Lumpur, Malaisie
5th 5ème Congrès missionnaire de la
Fraternité mondiale des Assemblées de Dieu
Sept. 2018
Lieu à confirmer

Désormais en 11 langues :
Bulgare
Anglais
Français
Allemand
Hindi
Italien
Portugais
Roumain
Russe
Espagnol
Vietnamien
Si vous souhaitez le lire dans votre langue, ou
obtenir une version adaptée à votre bureau
missionnaire, faites-le nous savoir !

Consultez le site de la Fraternité mondiale des Assemblées de Dieu (WAGF) et sa page dédiée à la Mission :
http://worldagfellowship.org/ et http://worldagfellowship.org/missions/
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