DECLARATION DE LA GUINEE PAR RAPPORT A LA
DECENNIE DE LA PENTECOTE.
Conakry du 12 au 18 septembre 2016
(with English translation below)
Sur la base de la Grande Commission reçue du Seigneur d'aller partout le monde prêcher la
Bonne Nouvelle à toute la création (Matthieu 28.19-20 ; Marc 16.15-18) et sa promesse de remplir
ses serviteurs du Saint Esprit en vue de la puissance pour le témoignage (Actes 1.8), nous les
Assemblées de Dieu de Guinée, avec l'aide de Dieu, nous engageons d'ici la fin de la décennie de la
Pentecôte (2010 - 2020)
1. A atteindre Les objectifs suivants :
 80% de tous nos chrétiens baptisés du Saint Esprit avec l’évidence du parler en langues
 300 nouvelles églises implantées sur tout le territoire
 300 missionnaires intérieurs et 2 missionnaires extérieures envoyés
 10 nouveaux étudiants formés par an à l'Institut Biblique
 15 nouveaux laïcs formés par an
 Entreprendre la formation continue de tous les pasteurs déjà formés,
2. A mener les activités suivantes :
 Mettre sur pied une commission nationale pour le suivi du programme de la Décennie de la
Pentecôte
 Mettre un accent particulier sur la sensibilisation et l'implication effective de chaque chrétien
dans l'œuvre de Dieu ;
 Avoir par mois des veillées de prières sur la base de la Décennie de la Pentecôte
 Prêcher et enseigner chaque mois sur la décennie de la Pentecôte.
 Avoir une semaine spirituelle par trimestre à l’image de la Conférence Actes 1.8 sur toute
l'étendue du territoire
 Avoir un programme d'évangélisation chaque deux mois dans chaque église locale
 Observer dans toutes nos églises une semaine par an pour la mission avec des prières, des
enseignements, des collectes de fonds (la semaine précédant le premier dimanche de février).
 Observer un culte commun pour la mission une fois par an dans chaque zone.
 enseigner et encourager les membres de toutes nos églises à donner et soutenir la mission.
D'autres activités seront menées selon que le Seigneur nous guidera et selon les réalités que
nous allons rencontrer dans la réalisation de ces objectifs. Mais en tant qu’hommes de foi, nous
savons compter sur la fidélité du Seigneur pour l’atteinte de tous ces objectifs dans les délais.
Signé, le 17 septembre 2016
Le Bureau Exécutif National
Pasteur Joegbean Tokpah Gbanamou – Le Président
Pasteur Daniel Tounkara – Le Vice-Président
Pasteur Christian Gahie – Le Secrétaire Général
Pasteur David F. Sandouno – Le Trésorier Général
Les membres de la commission de la décennie de la Pentecôte
Pasteur Jonathan Balla Léno
Pasteur Elie Idrissa Kéita
Pasteur Robert Tokpa Kolié
Pasteur Christian Doudougou Gahié

GUINEA DECADE OF PENTECOST DECLARATION
Conakry, September 12 – 18, 2016
Based on the Great Commission received from the Lord to go into all the world to preach the
good news to everyone (Matthew 28:18-20; Mark 16:15-18) and his promise to fill his servants with
the Holy Spirit to empower them for witness (Acts 1:8), we the Assemblies of God of Guinea, with
the help of God, commit ourselves from now to the end of the Decade of Pentecost (2010 – 2020):
1. To reach the following goals:
 80% of all our Christians baptized in the Holy Spirit with the evidence of speaking in
tongues.
 300 new churches planted throughout the nation.
 300 interior missionaries and 2 foreign missionaries sent out.
 10 new students trained each year in the Bible school.
 15 new lay workers formed each year.
 Initiate further training for the existing pastors.
2. To carry out the following activities
 Set up a national committee to supervise the Decade of Pentecost program.
 Make a special emphasis to sensitize and effectively engage each Christian in the work of
God.
 Hold Decade of Pentecost prayer meetings each month.
 Emphasize the Decade of Pentecost each month through preaching and teaching.
 Hold a one week revival each trimester based on the example of the Acts 1:8 conference
throughout the nation.
 Hold a program of evangelization every other month through each local church.
 Conduct a week of emphasis on missions each year in all of our churches with prayers,
teachings, and collecting of funds (the week preceding the first Sunday in February).
 Conduct a joint missions service once per month in each zone.
 Teach and encourage the members of all our churches to give and support missions.
Other activities will be carried out as the Lord guides us and according to the circumstances we
will encounter in the realization of these goals. However, as people of faith, we know we can trust in
the faithfulness of the Lord to achieve all these goals without delay.
Signed on September 17, 2016
The national church executive committee
Pastor Joegbean Tokpah Gbanamou – President
Pastor Daniel Tounkara – Vice-President
Pastor Christian Gahie – Secretary General
Pastor David F. Sandouno – General Treasurer
Members of the Decade of Pentecost Committee
Pasteur Jonathan Balla Léno
Pasteur Elie Idrissa Kéita
Pasteur Robert Tokpa Kolié
Pasteur Christian Doudougou Gahié

