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Le projet Actes un huit

Cancún, Mexique
3ème Congrès de l'Action missionnaire
Du 4 au 7 juin 2013 s'est tenu un congrès historique à Cancún. Tous
les trois ans, toute l'Amérique latine se réunit pour un grand congrès
de l'Action missionnaire. Cette année, comme en 2007 à Buenos
Aires, ce Congrès coïncidait avec le 3ème Congrès de l'Action
missionnaire de la Fraternité mondiale des Assemblées de Dieu.
.
En 2007, 48 pays avaient participé et ce fut une grande joie de
pouvoir, cette fois, rassembler 60 pays. Des responsables de la
mission de tous les continents et de toutes les régions du monde
étaient présents. Certains sont venus de très loin — Russie, Japon, Indonésie ou Fidji pour ne citer que
les plus éloignés — pour participer à ce rassemblement historique.
.
Toutes les interventions étaient traduites en simultané en espagnol et en anglais, et des interprètes
de cinq autres langues étaient présents pendant tout le Congrès : japonais, russe, français, portugais et
coréen.
.
Les réunions ont été marquées par la présence du Saint-Esprit et les temps de prière ont été des
moments privilégiés, comme lors des précédents congrès. C'est toujours notre prière, avant chaque
événement : que le Saint-Esprit visite puissamment chaque personne présente car tous nos efforts et
tout notre travail pour ces événements n'ont de sens que s'ils sont conduits par l'Esprit.
.
1,125 participants étaient présents, 460 du Mexique et 665 de 60 autres pays. Ce Congrès était ouvert
au monde entier du fait du lieu de son déroulement, le Centre des congrès de Cancún, un bâtiment
idéal pour un événement de cette ampleur. De même, Cancún est une ville qui séduit les touristes,
l'anglais y est parlé bien plus couramment que dans tout autre pays d'Amérique latine et les magasins de
la ville acceptent plusieurs devises étrangères. Autant de motifs qui ont fait de Cancún le lieu idéal pour
un congrès mondial.
Notre prochaine rencontre est prévue du 4 au 6 février 2015, à Bangkok (Thaïlande). Après cela, nous
retrouverons certainement un rythme triennal. Nous avons arrêté la date pour le Congrès de Thaïlande
pratiquement en même temps que nous avons décidé d'ouvrir le Congrès d'Amérique latine au reste du
monde. La Thaïlande est également un lieu idéal pour une rencontre internationale de par sa situation
géographique, le prix des billets d'avion et du fait que des visas ne sont demandés qu'à quelques pays
— l'avantage d'un pays orienté vers le tourisme. Le nombre de pays disposant aujourd'hui d'une
structure d'envoi de missionnaires est de 83. Nous espérons donc réunir quelque 100 pays à Bangkok.
.
N'oubliez pas de marquer ces dates sur votre agenda. Ce sera assurément un congrès à ne pas manquer.
En attendant, puisque nombre d'entre vous n'ont pu nous rejoindre à Cancún, voici quelques
témoignages de nos responsables. Vous pourrez ainsi vous faire une idée de ce qui s'est passé pendant
ces journées historiques. Nous espérons que vous prendrez autant de joie à lire ces entretiens avec les
orateurs et ces témoignages de quelques participants que nous à les réunir!
Nous sommes reconnaissants à Romain Alaurent frère pour la grande aide dans la traduction de la
newsletter, Avec le Monde des Missions.
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Entretien avec un orateur anonyme
Un responsable de la mission dans un pays « sensible » nous fait part de ses réflexions.
Les réunions de Cancún ont été vraiment encourageantes. J'ai remarqué que le désir des églises
d'Amérique latine de participer à la mission grandissait énormément.
Nous sommes heureux d'avoir pu vous compter parmi les orateurs de ce Congrès. Quelle
impression vous a laissé cet événement?
J'ai été frappé par la qualité spirituelle de l'événement et l'impact de l'Esprit sur chaque réunion. Les
réactions personnelles de chaque participant étaient également chargées de sens, spirituellement.
Pouvez-vous nous donner quelques points sur lesquels vous souhaitiez interpeller les participants lors de vos
présentations?
Mon principal défi était d'atteindre les musulmans non évangélisés, mais je souhaitais également mettre l'accent sur ce que les nations
du Tiers monde peuvent faire pour la mission. Nous encourageons chacun à prier, proclamer et persévérer par la foi.
Inversement, qu'est-ce qui vous a interpellé chez les présentations des autres orateurs et pendant les cultes?
Chaque réunion était vraiment spirituelle. Malgré les difficultés, j'ai vraiment été encouragé dans mon travail pour la mission. J'ai été
mis au défi d'envoyer plus de missionnaires de mon pays.
C'est incroyable d'avoir pu réunir 60 pays à ce Congrès. Quelles sont vos attentes pour le prochain congrès, à Bangkok ?
J'espère que d'autres responsables se joindront à nous. J'espère également que nous pourrons entendre des témoignages du
développement de l'œuvre suite à Cancún. Enfin, j'espère qu'un grand nombre de pays asiatiques pourront nous rejoindre et que
l'Église d'Asie sera appelée à envoyer des missionnaires.
Votre église organise des missions, une convention de l'Action missionnaire et elle a une vraie vision dans ce domaine.
Qu'attendez-vous des Assemblées de Dieu du Bangladesh pour l'avenir, en termes de vision et de structures pour la
mission ?
Nous avons déjà mis en place un département national de la mission, avant tout pour soutenir la mission par la prière, mais il nous a
rapidement permis d'envoyer des missionnaires. Nous envoyons déjà des missionnaires par le biais de nos églises locales, mais je prie
aujourd'hui que plusieurs petites églises s'unissent pour participer.
Une dernière pensée ou remarque ?
Nous devons garder cette ferveur spirituelle dans nos prochaines conférences. Nous devons laisser l'Esprit interpeller et agir dans les
vies des participants. Nous devons également garder le contact et suivre l'évolution des participants du Congrès de Cancún.

Entretien avec Daniel Costanza
Administrateur, Fraternité européenne de Pentecôte
Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez partagé au Congrès et lors de votre assemblée
plénière ?
J'ai parlé de l'état spirituel de l'Europe et de ce que les pentecôtistes (de la Fraternité européenne de
Pentecôte) font pour mettre en commun leurs ressources et leurs efforts pour ré-évangéliser l'Europe.
J'ai présenté, en particulier, la stratégie 2020 de la Mission européenne de Pentecôte : augmenter la
présence de nos missionnaires dans le monde tout en atteignant les personnes non évangélisées d'Europe.
Quelle est votre impression générale de ce Congrès ?
Il était très bien organisé et le programme, équilibré, a abordé les différents besoins dans le monde. Les moments de prière et
d'intercession ont été particulièrement intenses et rafraîchissants.
En tant qu'auditeur, quelles réunions ou quels messages vous ont marqué ?
Le message et le témoignage de notre frère du Bangladesh (Kain) m'ont interpellé et touché.
Quel sera selon vous l'impact du Congrès de Cancún sur les Assemblées de Dieu et leur vision pour la mission ?
Je crois qu'il va permettre de mettre en avant la nécessité d'une coopération mondiale et concrète de toutes les missions.

Entretien avec Ivan Masalyka
Missionnaire argentin en Allemagne
Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez partagé au Congrès et lors de votre assemblée plénière ?
Je devais expliquer « Comment franchir les barrières transculturelles? », une partie plutôt théorique de la
missiologie mais que je me suis permis d'enrichir avec des expériences personnelles. J'ai eu des retours plutôt
positifs, surtout sur l'importance pour les missionnaires d'apprendre plusieurs langues. C'est peut-être là la
barrière la plus infranchissable la première année sur le terrain, mais cette étape est absolument indispensable
pour mener à bien la mission de l'Évangile.
Quelle est votre impression générale de ce Congrès ?
Il m'a beaucoup interpellé et m'a beaucoup inspiré. L'appel urgent à atteindre les peuples non évangélisés du
monde a été très clairement communiqué, de manière très inspirée. J'ai également aimé écouter les participants d'Amérique latine (le groupe le
plus représenté) parler des besoins en Asie, dans le monde musulman et en Europe. Nous avons pu apprendre des nouvelles fraîches concernant
ces pays.
En tant qu'auditeur, quelles réunions ou quels messages vous ont marqué ?
Dieu m'a parlé de manière personnelle au travers du dernier message du frère Brogden (« voulez-vous mourir pour Christ ? »). J'ai apprécié
également les prises de parole du frère roumain Ritisan, un pays dont la situation m'a inspiré pour mon ministère en Europe.
Quel sera selon vous l'impact du Congrès de Cancún sur les Assemblées de Dieu et leur vision pour la mission ?
J'espère qu'il aura un gros impact et qu'encore plus d'églises enverront des missionnaires, quelle que soit leur taille ou situation financière. Oui, la
mission est possible !
Une dernière réflexion ou remarque ?
L'organisation et la logistique ont été menée de main de maître ! Cet événement fut exceptionnel sous tous ses aspects. Merci pour tous vos
efforts Brad ! Excellent travail !

Entretien avec Daniel Pedraza
Missionnaire argentin en Lettonie
Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez partagé au Congrès et
lors de votre assemblée plénière ?
J'ai parlé de l'engagement. Mon thème était exactement : « L'engagement de
l'envoyé ». J'ai donc abordé l'engagement vis-à-vis de notre appel, de la vision
donnée par Dieu et du service. Nous avons également tenu une assemblée
plénière avec Ivan Masalyka à laquelle nous avons parlé de la famille sur le
terrain de la mission.
Quelle est votre impression générale de ce Congrès ?
Avant tout, je tiens à dire qu'il était parfaitement organisé. Deuxièmement, il a été très utile, de par les sujets et les thèmes
abordés à chaque réunion et assemblée plénière. Troisièmement, le lieu (ville, hôtels et centre des congrès) ont été judicieusement choisis.
En tant qu'auditeur, quelles réunions ou quels messages vous ont marqué ?
Personnellement, j'ai été très touché et encouragé par les messages de George Mundis. J'ai également aimé la présentation de
David Costanza au sujet des besoins et des opportunités en Europe.
¿Quel sera selon vous l'impact du Congrès de Cancún sur les Assemblées de Dieu et leur vision pour la mission ?
Nombre de responsables de l'Action missionnaire étaient présents. J'espère sincèrement que ce Congrès apportera l'inspiration
pour atteindre de nouveaux objectifs, notamment en ce qui concerne le nombre de missionnaires envoyés depuis leur propre
pays. Je sais que c'est là, l'un des principaux objectifs du Congrès et je souhaite réellement qu'il soit atteint. Pour ma part, j'ai été
encouragé à persévérer dans les pays baltiques afin que cette vision les atteigne. Que Dieu nous aide !
Une dernière réflexion ou remarque ?
Je remercie beaucoup le Comité d'avoir organisé cet événement. Et merci de nous avoir permis de participer.

Entretien avec Dick Brogden
Missionnaire en Afrique
Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez partagé au Congrès et
lors de votre assemblée plénière ?
Lors de notre première assemblée plénière, nous avons, ensemble,
présenté et partagé sur le renoncement. Fidel (Philippines) a parlé du
renoncement à notre orgueil, Milward (Malawi) du renoncement à la peur
de l'échec, Alberto (Paraguay) du renoncement aux biens terrestres et
Maajid (Soudan) du renoncement à nos enfants. J'ai conclu en abordant le
renoncement à nos frères, désireux que nous sommes d'envoyer ceux qui
nous sont chers sur les sentiers périlleux de l'annonce de l'Évangile.
En tant qu'auditeur, quelles réunions ou quels messages vous ont
marqué ?
Ma réunion préférée fut celle d'Asa Kain. J'ai été interpellé par son appel à
ce que les premières voix qui s'entendent, dans une ville musulmane, soit
celle de chrétiens déclarant « JÉSUS EST SEIGNEUR » !

Dick Brodgen et Delonn Rance

Quel sera selon vous l'impact du Congrès de Cancún sur les
Assemblées de Dieu et leur vision pour la mission ?
Je crois qu'il va permettre de tisser des liens entre les missionnaires du
Grand Sud et du Grand Nord du monde arabe. Une porte est ouverte
pour que beaucoup (surtout d'Amérique latine) entrent.
Un moment fort de prière

Entretien avec Arto Hämäläinen
Président de la Fraternité européenne de Pentecôte et de la Mission européenne de
Pentecôte ; Comité de l'Action missionnaire de la Fraternité mondiale de Pentecôte
C'est fantastique que vous ayez pris part à la Commission de l'Action missionnaire de la
Fraternité mondiale des ADD. Quelle impression vous a laissé cet événement ?
Cet événement nous a véritablement inspirés, et sous plusieurs aspects. L'implication d'un si grand
nombre de pays nous montre que la vision pour la mission se développe au sein des églises ADD.
C'est une bonne chose que de nombreux outils pratiques aient été proposés aux départements et
responsables de la mission. Ceux qui n'ont pas encore fait le premier pas ou ceux qui commencent
tout juste ont certainement été impressionnés par cette vision puissante et par les expériences des
nouvelles églises qui envoient des missionnaires.
Inversement, qu'est-ce qui vous a interpellé chez les présentations des orateurs et pendant les cultes ?
Il est bon que le défi de l'œuvre missionnaire ait été concrétisé de cette manière à Cancún. Tous les départements de la mission et les églises nationales peuvent désormais évaluer leur contribution par rapport aux autres. Ce sont des faits qui nous
aident à ne pas rester dans le domaine de l'inspiration mais à aller dans le concret.
C'est incroyable d'avoir pu réunir 60 pays à ce Congrès. Quelles sont vos attentes pour le prochain Congrès, à
Bangkok ?
Je crois que nous pouvons motiver bon nombre d'autres pays, surtout en Asie. La coopération avec la Mission européenne
de Pentecôte sera certainement très utile, en ce sens.
Parlez-nous un peu de la rencontre à venir en Malaisie.
En tant que Comité d'Action missionnaire de la Fraternité mondiale de Pentecôte, nous avons mis sur pied un programme
pluriel pour la Conférence mondiale de Pentecôte de Kuala Lumpur. Elle débutera le 26 août par un Forum mondial de
l'Action missionnaire, ouverte à toutes les personnes de la mission intéressées. Au cours de la conférence, nous organiserons
chaque jour un Atelier mondial de la mission. Pour obtenir le programme complet et vous inscrire, rendez-vous sur
www.pwc2013.org.

Entretien avec Gheorge Ritisan
Directeur de la mission, Roumanie
Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez partagé au Congrès et lors de votre assemblée
plénière ?
Lors de la réunion que j'ai présentée, « L'engagement de celui qui envoie », j'ai apporté le message
suivant :
Mirau : l'administrateur de l'eau [Mir = responsable ; au = eau] en langue Pashtu (Afghanistan).
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à
rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée 2.15
L'eau vive, c'est Christ, le salut offert aux hommes par son sacrifice (Jean 4.10, 14)
En parlant de Christ, nous devons:
 Être exact d'un point de vue théologique. Qu'apportons-nous ?
Le nom de Jésus est le seul par lequel les hommes peuvent être sauvés
(Actes 4.12).
 Être exact d'un point de vue missiologique. Où apportons-nous l'Évangile ?
Aux riches et aux pauvres.
Aux personnes « respectables » comme aux pêcheurs.
Au près comme au loin.
 Être exact du point de vue du kairos. Quand l'apportons-nous ?
Kairos = le moment opportun, la bonne occasion. Aujourd'hui est un bon
Ritisan et Woodwarth (interprète)
moment ! C'est aujourd'hui l'heure de la Roumanie !
Quelle est votre impression générale de ce Congrès ?
Ce fut une réussite. J'ai été impressionné de voir autant de pays représentés et tant de responsables cherchant à en savoir plus
au sujet de la mission et soucieux de savoir ce qu'ils peuvent faire de plus pour le royaume de Dieu. Le programme était bien
préparé et les réunions ont couvert pratiquement tous les domaines importants pour les responsables de la mission.
En tant qu'auditeur, quelles réunions ou quels messages vous ont marqué ?
J'ai apprécié le message de Greg Mundis, ainsi que les ateliers de Mark Hausfield et d'Asa Kain.
Les statiques que Brad a présentées m'ont beaucoup impressionné aussi. Elles m'ont aidé, en tant que responsable national, à
rechercher un moyen d'améliorer à l'avenir les domaines clés de la mission.
Quel sera selon vous l'impact du Congrès de Cancún sur les Assemblées de Dieu et leur vision pour la mission ?
Je suis certain que ce Congrès a causé un fort impact sur nombre de responsables nationaux et qu'ils redoubleront d'efforts
pour mobiliser et mieux organiser leurs mouvements nationaux. En d'autres termes, nous allons voir de plus en plus de
missionnaires interculturels envoyés et soutenus par des pays plus petits et plus pauvres, notamment pour atteindre les groupes
ethniques non évangélisés et les pays musulmans.

Entretien avec Alan Johnson
Missionnaire du réseau international des missions des ADD en Thaïlande, membre de la
Commission de l'AM de la Fraternité mondiale des ADD
Quelle est votre impression générale de ce Congrès ?
Ce fut une excellente occasion pour tisser des liens, se rencontrer et partager notre vision et nos méthodes. Réunir autant de personnes qui sont toutes d'accord et qui regardent toutes dans la même direction,
ce n'est pas rien !
Que Dieu a-t-il mis sur votre cœur et quels sont les défis que vous en tirez ?
Nous avons besoin d'être plus volontaires en termes de relations avec les travailleurs et structures d'envoi de missionnaires des ADD. C'est un effort que nous devons faire conjointement, qui ne doit pas reposer sur les épaules d'un seul pays. Nous avons besoin d'humilité pour mettre sur pied des équipes internationales.
Selon vous, de quoi se priveraient les autres responsables s'ils ne venaient pas à Bangkok en 2015 ?
L'accent sera mis sur les défis particuliers de l'Asie et je crois que ce qui sera partagé sera d'une valeur inestimable pour les responsables nationaux et les directeurs de la mission pour continuer, nous recentrer autour d'une même vision, gagner des méthodes
concrètes et établir des liens avec les autres.

Quelques témoignages de participants

“

Tout d'abord, je remercie le Seigneur de m'avoir permis de participer au Congrès de Cancún, ce fut une
des plus grandes expériences d'apprentissage de ma vie.

Des problèmes familiaux rendaient ma venue compliquée, mon père luttant entre la vie et la mort à l'hôpital. Mais
ma famille m'a encouragé à venir et je les en remercie. Je remercie également le pasteur Brad Walz de m'avoir permis de venir.
Cinq choses qui m'ont impressionné au Congrès :
1. La vision et la passion des ADD d'Amérique latine pour l'évangélisation du monde, cela m'a vraiment impressionné.
2. L'organisation du Congrès, menée par le pasteur Brad Walz, que je félicite. Cela prouve qu'un tel événement
doit être soigneusement planifié et soutenu dans la prière pour que la mission de l'Église soit efficace et d'une
grande portée.
3. Chaque réunion à laquelle j'ai assisté parlait de l'urgence du moment. Ce que nous devons faire pour la mission,
nous devons le faire maintenant et efficacement.
4. Une des idées qui revenaient sans cesse était que les missions doivent s'appuyer aujourd'hui sur un effort collectif de toute l'Église. L'idée que la mission est « une affaire occidentale » est aujourd'hui désuète.
5. La mission exige des sacrifices, un principe fondamental mis en avant par le prédicateur, le dernier jour.

“

Le Congrès de Cancún a révolutionné notre façon de penser ; nous ne pouvons plus perdre une seule minute. Les
perdus doivent entendre la Parole plus rapidement que nous pensions.
-Robert Jeyarej
Président des ADD du Nord de l'Inde et directeur de la mission, ADD de l'Inde

-Juan Carlos Torres
Directeur de la mission, ADD du Bélize

“

“

“

“

Dieu a pourvu aux frais de chacun d'entre nous pour assister au Congrès. C'est
une nouveauté pour nous, mais nous
mettons en pratique chacun des enseignements. Nous
sommes tous motivés pour cette première et grande
expérience du Congrès de Cancún.

“

“

Cette rencontre a été rafraîchissante, stimulante. Nous sommes revenus avec le vif désir de faire du Costa Rica un pays
missionnaire. Je suis heureux de voir les progrès : 85,7 % de
nos églises donnent quelque chose, mais ce devrait être
100 %. Le nombre d'offrandes doit augmenter pour que nous continuions de nous concentrer sur la mission et que nous laissions
toute la place aux appelés. L'argent n'est pas un problème, c'est
plutôt la vision, car nous avons toutes les ressources nécessaires.
Nous devons plus participer et je crois que les chiffres devraient
nous encourager à développer notre potentiel.
-Ricardo Castillo
Président des ADD du Costa Rica

J'ai été béni par ce Congrès. Les réunions nous ont beaucoup apporté. Pertinentes, tournées vers l'avenir, stimulantes, elles
nous ont poussés à nous poser des questions. À mon retour, j'étais résolu à organiser et encourager mes amis, pasteurs et
assemblées à prier, donner et partir... Nous devons envoyer des missionnaires, c'est notre responsabilité. Je suis convaincu que
le Congrès s'impose à tous les responsables car il nous contraint à avancer !
-Alipate Cakua
Directeur de la mission , Fidji

“

“

Je m'appelle William Logan. Je suis missionnaire costaricien au Bélize. J'ai, comme un millier d'autres, eu l'opportunité de
voyager à Cancún. Ce Congrès a eu un réel impact sur les missions dans notre pays. À présent, nous ne parlons plus que
d'événements pour la mission, de réunions de jeunes pour la mission, d'intercession pour la mission... Le changement est
incroyable. La semaine dernière, lors de notre retraite pastorale annuelle, nous avons pu parler de la mission et cela a eu un
tel impact que nous souhaitons organiser un congrès missionnaire national au Bélize. C'est historique. Priez pour
le Bélize car il y a encore beaucoup à faire.
-William Logan
Missionnaire au Costa Rica, au Bélize

“

J'ai été très malade la première nuit. Je n'avais pas été dans un tel état depuis une quinzaine d'années. Le matin suivant, alors que j'étais censé me rendre à l'hôpital, je me suis rendu compte que je n'avais pas de carte d'assuré et
pas assez d'argent en poche non plus. Le pasteur Hariagus Rimba a voulu m'aider avec sa carte de crédit et sa carte
d'assuré, mais il changea finalement d'avis et me dit que nous devions commencer par prier. Lui et ma femme ont donc prié
pour moi. Je suis retourné à l'hôtel et j'ai dormi. J'ai été guéri et je ne suis pas du tout allé à l'hôpital. Je n'avais encore jamais
été guéri. Gloire à Dieu !
Mais le plus important, c'est que le Congrès missionnaire m'a beaucoup inspiré. Toutes les réunions auxquelles j'ai pu assister
ont avivé cette flamme pour la mission dans mon cœur, surtout en ce qui concerne l'envoi de missionnaires à l'étranger.
Comme je vous l'ai dit, ce poste de directeur de la mission à l'étranger pour les ADD d'Indonésie est tout nouveau pour moi.
L'un de mes premiers souhaits est de pouvoir organiser un congrès missionnaire des ADD en Indonésie ou dans un autre
pays asiatique.
Et Dieu a ouvert les portes : sur mon chemin de retour de Cancún, je me suis arrêté à Hong Kong pour rendre visite à nos
missionnaires. Lorsque je leur ai parlé de l'idée d'une telle conférence, ils m'ont de suite encouragé et, Dieu voulant, nous aimerions organiser cette conférence à Hong Kong l'an prochain, fin janvier ou début février.
Ce Congrès m'a inspiré et a allumé un feu en moi pour la mission. Dieu m'a parlé de la nécessité d'envoyer plus de missionnaires et tout particulièrement de réveiller le géant qui dort, les ADD d'Indonésie, et d'envoyer plus, beaucoup plus de missionnaires.
Pour le Congrès mondial de Bangkok, je vais travailler dur pour qu'autant de responsables indonésiens, ADD et autres, que
possible soient là pour qu'ils constatent la vision d'envoi de missionnaires à l'étranger que développent les ADD indonésiennes.
-Hendrik Soria
Directeur de la mission, Indonésie

“

“

“

“

Merci de votre accueil à Cancún. Nous remercions Dieu d'avoir pu assister au 3ème Congrès
de l'Action missionnaire de la Fraternité mondiale des Assemblées de Dieu. C'est un grand
encouragement que de pouvoir rencontrer des collègues
ouvriers vivant la même passion pour la mission. C'est
une force de pouvoir apporter nos expériences et de
pouvoir nous encourager et prier les uns pour les autres.
Nous ne pouvons pas réussir seuls, mais nous croyons
que les missions dans le monde vont progresser grâce à
la coopération.
-Yoshihiko Fujimura
Directeur du département de l'Action
missionnaire, Japon

“

La La rencontre de Cancún a été une bénédiction
pour moi. J'y ai vu tant de missionnaires en activité ! J'y ai vu des participants incroyablement motivés pour la mission et j'ai entendu des témoignages pratiques de l'œuvre qui progresse dans différentes directions. Mon impression est vraiment positive. J'ai
découvert beaucoup de choses. Nous sommes en train
d'implanter de nouvelles églises et de nous adresser aux nations. nous avons décidé de nous y investir pleinement et de
sérieusement préparer nos futurs missionnaires.
Nous espérons qu'à ce prochain congrès de Bangkok il y
aura de nouveaux appels, des signes et des informations
pour remplir la grande Mission de notre Seigneur. Respectueusement et impatiemment vôtre,
-Romualdas Dombrauskas
Russie

“

Le Congrès a bien rendu compte de la représentation des ADD dans les missions du monde entier. Le
choix des thèmes et des orateurs indique clairement que les ADD font de sérieuses avancés en tant que
premier organisme d'évangélisation au monde. La planification était irréprochable. J'applaudis l'équipe pour
le bon travail effectué. Nous avons également senti une conviction biblique profonde : le continent africain, que nous appelons « le géant qui dort », doit se lever. La conférence a provoqué un changement, en permettant
aux fidèles indigènes d'en atteindre d'autres grâce à une stratégie visant à honorer Dieu. C'était quelque chose de véritablement palpable à chaque appel à l'autel. Je me suis plus particulièrement senti concerné par le feu du Saint-Esprit,
indispensable pour évangéliser les groupes ethniques, pour quantifier les besoins et organiser nos priorités afin de
mieux gérer nos efforts pour accélérer l'accomplissement de la grande Mission. L'accent a été mis sur l'absolue nécessité des partenariats stratégiques pour l'évangélisation du monde au sein des ADD. La réunion sur la révolution
numérique était plutôt instructive. J'ai également été impressionné par l'engagement de nos frères qui se consacrent
entièrement à leur ministère dans le monde arabe. En quittant cette conférence, j'étais convaincu que notre manière
de voir, plutôt locale, est bien insuffisante pour cette tâche mondiale. Si l'Afrique embrasse la vision pour la mission
et tire profit des ressources et de l'expérience de chacun, nous aurons un potentiel d'action inimaginable. Je sais aussi
désormais que l'Afrique est un acteur émergent de la mission, et qu'elle sera reconnue en tant que telle en 2015 à
Bangkok.
Que Dieu vous bénisse, ainsi que toute votre équipe, pour votre dur labeur.
-Ralph Paul
Afrique du Sud

“

“

Ce Congrès de Cancún a été très stimulant et d'un
grand encouragement. Écouter le témoignage de
ceux qui souhaitent encore partir et « tout abandonner pour l'appel » m'a rappelé que Dieu désire utiliser
Son peuple pour atteindre ceux qui n'ont jamais entendu la
Bonne nouvelle.
J'ai été plus particulièrement impressionné par l'équipe Live
Dead qui nous a présenté son travail mais qui a également
élaboré un modèle d'équipe multiculturelle de personnes
désireuses d'atteindre le monde arabe, même au prix de leur
vie. Le défi n'est pas tombé dans les oubliettes : lorsqu'elles
en ont eu l'opportunité des dizaines de personnes se sont
avancées vers les autels pour se consacrer et répondre à
l'appel. Elles ont répondu tout en sachant le danger que
cela suppose. Mais elles ont dit oui ! Dieu continue d'appeler et des personnes répondent encore.
Notre tâche, maintenant, est de rapporter ce même défi à
nos responsables nationaux et à nos départements missionnaires pour leur rappeler le besoin du monde mais également pour les encourager à redoubler d'efforts : nous devons préparer le terrain pour ceux qui sont appelés hors de
leur pays à œuvrer pour le Royaume. Le véritable impact du
Congrès se verra au retour, lorsque chacun, revenu chez lui,
mettra en pratique ce que Dieu lui a dit. Puissent les résultats tous nous surprendre !
-Jay Dickerson
Directeur de région, Amérique centrale, Réseau international des missions des ADD (AGWM)

“

“

Ce Congrès a été très utile et constructif pour moi. C'était fascinant
de voir la motivation et la détermination des églises d'Amérique latine
pour la mission. Les temps de prière, d'adoration, de prière à l'autel et les messages apportés
par les différents orateurs ont tous été utilisés
par le Saint-Esprit pour apporter un temps de
rafraîchissement spirituel et encourager à aller
de l'avant pour remplir notre grande Mission
malgré toutes les adversités qui pourraient surgir sur le chemin. Les réunions de partage et les
ateliers l'après-midi nous ont ouvert les yeux sur
des manières nouvelles d'appréhender la mission ; ils nous ont servi de tremplin pour nous
recentrer sur les besoins spécifiques du monde.
« Persévérer en Christ, laisser la personne de
Jésus croître en nous et être déterminé à vivre
et mourir pour Christ : voilà le fondement d'une mission biblique qui portera du fruit. » C'est
l'un des messages que chacun a clairement entendu pendant le Congrès. Mon vol a été long
et fatigant, mais chacun des moments de ce
Congrès en valait indubitablement la peine.
J'encourage tout le monde à prier et à se préparer pour le prochain congrès de l'Action missionnaire.
-Yonas Arefaine
Président des ADD
d'Éthiopie

“

“

Ce Congrès a été un événement historique. Dieu a réuni une multitude de responsables de plus de 60 pays
pour écouter la voix de l'Esprit interpeller les fidèles pentecôtistes à s'aligner sur le cœur du Père pour les
groupes non évangélisés ou insuffisamment évangélisés de ce monde. Le témoignage de ceux qui ont saisi cet
appel et qui se sont engagés sur des champs dangereux ou difficiles a été particulièrement puissant. Ils se sont engagés
sur une conviction profonde de l'Esprit que c'est le moment d'obéir totalement à la volonté du Père. Le feu s'est propagé
entre les responsables de la mission pendant les réunions officielles ; et les moments de détente ont fortement encouragé
les nations participantes à s'approprier la vision de l'évangélisation du monde. Nous vivons une époque fascinante à côté de laquelle nous ne pouvons nous permettre de passer.
-Dale Coad
Directeur de région, Caraïbes, Réseau international des missions des ADD (AGWM)

“

“

Pour ma part, ce Congrès a été très constructif, et ce dans plusieurs domaines :
1. La communion fraternelle avec les frères et sœurs de tant de nations. Voir des Asiatiques, des Africains, des
Latins, des Européens et des nord-Américains réunis en un même lieu, pour chercher la face de Dieu avec un
seul et unique objectif, que les nations connaissent leur Sauveur !
2. Des orateurs particulièrement qualifiés, choisis par Dieu, partageant leur expérience et apportant humblement le message que Dieu leur avait confié. Nous sommes vraiment des privilégiés de les avoir eu avec nous.
3. La diversité des responsables provenant d'un si grand nombre de pays et avec qui nous avons pu parler, partager des
opinions, resserrer des liens pour mieux travailler et nous motiver les uns et les autres pour le travail à venir (candidats
missionnaires, projets, etc.) Que Dieu bénisse richement tous ceux qui ont organisé cet événement et que d'autres
régions de la planète aient, par l'avenir, le même privilège que nous.
-Tony Pedrozo
Directeur régional du département de la mission argentin pour l'Afrique et l'Asie

L'expérience de ce 3ème Congrès de l'Action missionnaire des ADD a été très enrichissante pour les participants brésiliens.
Nous avons ressenti le profond amour des missionnaires et participants à nos côtés, ainsi que l'inspiration de
chacun des orateurs. Il y avait un esprit de communion
particulier sur chacun d'entre nous. Lors du culte mené
par le secrétaire de l'Action missionnaire, nous avons
senti l'énorme responsabilité et l'urgence de la grande
Mission. Notre vision s'est sans nul doute élargie et
nous sommes maintenant convaincus que nous allons
marcher main dans la main pour cette bataille de la dernière heure. C'est très important pour nous, pour nos
activités au Brésil, d'être en contact avec les présidents
de l'Action missionnaire des pays des Amériques, d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.
-Anisio Nascimento
Directeur de la mission, Brésil

“

“

-David Ellis
Directeur régional élu, Amérique latine

“

“

“

Ce Congrès a eu un fort impact car il nous a permis
d'être en relation avec des responsables du monde
entier et de parler de ce qu'il reste à faire pour atteindre les perdus pour Christ. Depuis ce Congrès, nous
continuons de discuter entre responsables des occasions favorables pour la mission. Nous avons pu voir le cœur de Dieu
au travers des puissants témoignages, des enseignements et
des prédications. Les moments de prière à l'autel, après chaque réunion, nous ont permis de nous réengager dans cette
tâche incomplète. Parler des groupes ethniques non évangélisés dans le monde a été particulièrement stimulant. Habitant
en Amérique latine, nous sommes très enthousiastes quant
aux rapports que nous pouvons établir avec nos frères de cette région pour prier et mobiliser les missionnaires d'Amérique
latine à atteindre les régions les plus isolées du monde.

Événements à venir
Congrès mondial des mouvements de
Pentecôte
Kuala Lumpur, Malaisie
27-30 août 2013
Conférence européenne des mouvements de
Pentecôte autour de la mission
Bucarest, Roumanie
13–16 novembre 2013
14ème Conférence de la mission d'Amérique
latine (MEC)
Santiago, Chili
31 mars au 4 avril 2014
Conférence WMC autour de la mission Afrique
Nairobi, Kenya
23-24 avril 2014
Congrès de la Fraternité mondiale des Assemblées
de Dieu
Springfield, Missouri (États-Unis)
7–10 août 2014
Conférence d'Asie du Sud autour de la mission
Bombay, Inde
6-10 octobre 2014
Congrès de l'Action missionnaire de la Fraternité
mondiale des Assemblées de Dieu
Bangkok, Thaïlande
2–6 février 2015
San Jose 2015
Conférence sur l'église nationale et les peuples non
évangélisés
San Jose, Costa Rica
13–17 février 2015
Sommet des responsables de l'Action missionnaire
d'Amérique latine
San Jose, Costa Rica
20-24 avril 2015

Consultez le site de la Fraternité Mondiale des Assemblées de Dieu et sa page Missions :
http://worldagfellowship.org/ et http://worldagfellowship.org/missions/

