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INTRODUCTION 
 

A la Journée de Pentecôte 2010, l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique 
lança son mot d'ordre qu'est La Décennie de Pentecôte. Au cours de la Décennie de 
Pentecôte 2010-2020, nous avons foi en Dieu que 10 millions de nouveaux croyants 
seront baptisés du Saint-Esprit et mobilisés en tant que témoins remplis d'Esprit et 
de puissance, des gens qui implantent des églises, et des missionnaires. L'Initiative 
Les Actes en Afrique a été créée à la demande des responsables de 1'AADA afin 
d'aider à faciliter le mot d'ordre Pentecôtiste sur tout le continent. Un moyen que 
nous utilisons pour aider à mobiliser les églises nationales des AD pour la Décennie 
de Pentecôte est la Conférence Actes 1 :8 sur le Saint-Esprit et la Mission. 

A l'Initiative Actes en Afrique (IAA), nous sommes impatients de venir dans 
votre pays afin de diriger une Conférence Actes 1 :8. C'est un privilège pour nous de 
diriger ces conférences au travers de toute l'Afrique. Nous avons vu l'Esprit de Dieu 
se mouvoir avec puissance dans le passé, et nous croyons qu'Il fera de même dans 
notre prochaine conférence. Nous nous accordons avec vous pour croire que la 
conférence servira à déclencher une effusion Pentecôtiste dans votre pays/région et 
qui aura pour résultat le plus grand programme d'évangélisation et de mission dans 
l'histoire de votre pays. 

L'efficacité d'une Conférence Actes 1 :8 est le résultat d'une prière intense et 
d'une planification efficace de la part de l'équipe des Actes en Afrique, et de l'église 
nationale hôte et/ou des responsables des Assemblées de Dieu de la région. Ce guide 
de planification a été conçu afin de nous accompagner dans nos efforts de 
planification et de préparation. Si toutefois vous avez des questions ou des 
inquiétudes, veuillez me contacter à ActsinAfrica@agmd.org. Nous reviendrons vers 
vous aussi tôt que possible avec la réponse. Nous avons le désir le plus profond 
d'être, à IAA, une bénédiction pour vous et pour les églises que vous servez. Vous 
pouvez trouver plus d'information au sujet de La Décennie de Pentecôte et de 
l'Initiative Les Actes en Afrique sur les sites web suivants 
www.DecadeofPentecost.org et www.ActsinAfrica.org. 

 
Dr. Denny Miller 

Directeur 
L'Initiative Actes en Afrique 

La Décennie de Pentecôte 
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ARRIERE-PLAN CONTEXTE 
 

Afin de mieux comprendre le but et la direction des Conférences Actes 1 :8, il est 
important de comprendre un tout petit peu l'histoire de l'Initiative Actes en Afrique 
(IAA) et la Décennie de Pentecôte (DP). 

 
Qu'est-ce que l'Initiative Les Actes en Afrique? 

L'AIA est un ministère commissionner par l'Alliance des Assemblées de Dieu 
d'Afrique (AADA) lors de sa rencontre à Accra au Ghana en octobre 2004. Tel est le 
mandat du ministère 

 
L'AADA décharge tout son poids de soutient et ressources sur le dos de 
l'Initiative Actes en Afrique (IAA). Le mandat de l'IAA sera de servir 
l'AADA et les églises nationales qui travaillent en relation avec 1'AADA, 
dans le but de faire appel à une effusion Pentecôtiste de puissance dans nos 
églises. 
 

Depuis ce temps l'IAA travaille en étroite collaboration avec les responsables de 
l'AADA afin d'atteindre ce but. 
 
Pourquoi l'Initiative Actes en Afrique a-t-elle été commissionner? 

L'IAA a été commissionner en tant qu'un bras de 1'AADA pour accompagner les 
cinquante églises nationales d'Afrique et de l'océan indien affiliées à l'AADA afin de 
se mobiliser pour le plus grand programme d'évangélisation, d'implantation d'églises 
et de mission dans leur histoire des soixante-dix ans. Les leaders des AD à travers le 
continent se rendent compte que cette mission voulue par Dieu ne peut s'accomplir 
que seulement dans la puissance et l'onction du Saint-Esprit (Actes 1 :4-8). Des 
enquêtes, par ailleurs, indiquent que la grande majorité de nos membres AD ne sont 
pas baptisés du Saint-Esprit et ne sont pas spirituellement équipés pour l'œuvre. 
L'AADA et les responsables africains ont ainsi lancé un appel pour une effusion 
Pentecôtiste sur tout le continent, et qui aura pour résultat des millions de nos 
membres qui seront baptisés du Saint-Esprit et rendus aptes pour l'œuvre. En 2000 
les responsables de 1'AADA ont invité les Assemblées de Dieu en Afrique à un « 
Retour à la Chambre Haute ». En 2004 l'Initiative Actes en Afrique a été lancée afin 
de répondre à ce besoin. Ainsi en 2010 1'AADA a lancé son initiative la plus 
agressive de son histoire qu'est LA DECENNIE DE PENTECOTE. 

 
Qu'est-ce que la Décennie de Pentecôte ? 

La Décennie de Pentecôte est un mot d'ordre missionnaire de dix ans de 
l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique. Le but de la Décennie de Pentecôte est 
de voir 10 millions de nouveaux convertis être baptisés du Saint-Esprit et mobilisés 
en tant que des témoins revêtus de l’Esprit et de puissance. Cela aura comme résultat 
l'implantation de nouvelles églises par milliers, des millions de gens qui viennent a 
Christ, des centaines de nouveaux missionnaires être déployés, et les peuples 
subsahariens non atteints être atteints par l'Evangile Pour que la Décennie de 
Pentecôte soit un plein succès, chacune de nos églises Assemblées de Dieu 
nationales et locales dans toute l'Afrique et le Bassin de l'Océan Indien doit y 
participer de tout son cœur.  

 
 



Un guide de planification de la Décennie de Pentecôte intitulé « La Décennie de 
Pentecôte: Une manière d'avancer: Des suggestions pour les églises nationales des 
Assemblées de Dieu sur comment s'engager dans la Décennie de la Pentecôte » est 
disponible en téléchargement gratuit sur 
http://www.decadeofPentecost.org/helps.htm. 

 
A quoi l'Initiative Actes en Afrique croit-elle? 

L'IAA conduit son ministère et base ses stratégies sur cinq croyances centrales : 
 

•  Nous croyons qu'un grand espoir de ce monde est une église authentiquement 
Pentecôtiste qui agit par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. 

•  Nous croyons que l'Eglise africaine a une grande destinée missionnaire.  
• Nous croyons que le baptême du Saint-Esprit est peut-être l'expérience la plus 

négligée par l’église Pentecôtiste aujourd'hui mais dont elle a le plus grand 
besoin. 

•  Nous croyons que le baptême dans le Saint-Esprit est le plus correctement 
compris et expérimenté dans le contexte de la mission de Dieu. 

•  Nous croyons que les Assemblées de Dieu en Afrique sont à la croisée des 
chemins dans le domaine de l'expérience et la pratique Pentecôtiste. 

 
Pourquoi l'Initiative Les Actes en Afrique existe-t-elle?  

Les Actes en Afrique existent pour les raisons suivantes 
 

•  Pour inspirer l'église à rechercher Dieu pour une puissante et nouvelle effusion 
Pentecôtiste sur le continent africain. 

•  Pour fournir une formation sur les principes et pratiques Pentecôtistes.  
•  Pour aider à mobiliser l'église en vue d'une évangélisation dans une puissance 

Pentecôtiste. 
•  Pour fournir des ressources aux responsables d'église qui cherchent à conduire 

leurs églises dans une expérience et pratique Pentecôtistes. 
 

Quels services l'Initiative Actes en Afrique offre-t-elle? 
L'IAA cherche à fournir de l'inspiration, la formation et des ressources aux 

responsables qui cherchent à conduire leurs églises dans l'expérience et la pratique 
Pentecôtiste. Une liste bien fournie des services peut être trouvée sur le site web de 
l'IAA au www.ActsinAfrica.org. 
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LES CONFERENCES ACTES 1 :8 
 

Qu'est-ce qu'une Conférence Actes I :8? 
Une Conférence Actes 1 :8 sur le Saint-Esprit et la Mission est une conférence 

dynamique de six jours sur les missions en mettant l'accent sur le rôle du revêtement 
du Saint-Esprit dans l'accomplissement de la Grande Commission de Christ. Le but 
d'une Conférence Actes 1 :8 est d'inspirer les églises nationales et les responsables 
de l'église nationale dans les domaines de 

 
• L'expérience et la pratique Pentecôtistes, 
• L'implantation d'églises par la puissance du Saint-Esprit, et  
• Des missions soumises à la puissance du Saint-Esprit. 

 
Le nom même de la conférence parle de lui-même. C'est une Conférence Actes 1 

:8, ce qui veut dire qu'elle tire son inspiration et son ordre du jour des dernières 
paroles de Jésus : « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit 
surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toutes 
les extrémités de la terre ». Toutes les activités et enseignements d'une Conférence 
Actes 1 :8 sont complètement centrés sur l'appel de Christ pour des missions investis 
par la puissance du Saint-Esprit. 

 
Quels sont les éléments clés d'une Conférence Actes 1 :8 

Il y a cinq éléments clés dans une Conférence Actes 1 :8 
 
1. La Prière d'intercession. Chaque jour la conférence commence par une heure 

d'intercession. Ces rencontres de prière d'intercession se focalisent sur deux thèmes : 
un appel pour une effusion Pentecôtiste en Afrique et la prière pour les perdus et les 
peuples non atteints du monde, de la région, ou du pays dans lequel se tient la 
conférence. 

2. La Formation. Des leçons brefs et convaincants sont donnés aux délégués pour 
les motiver à être revêtus du Saint-Esprit et à conduire leurs églises et ministères 
dans un renouveau Pentecôtiste afin de les préparer pour de puissants programmes 
d'évangélisation et de mission. Des temps de consécration spirituelle suivent chaque 
leçon. 

3. La stratégie. Dans quatre sessions de stratégie les délégations individuelles 
nationales sont conduites au travers d'un processus d'évaluation, d'une définition des 
buts, de la planification et de engagement. Dans un esprit de prière, les délégués 
évaluent leurs églises dans les domaines de l'expérience et la pratique Pentecôtistes, 
aussi bien que dans l'implantation d'église et l'implication des missions. Au dernier 
Culte d’Engagement, une « Déclaration d’Engagement» sacrée est rédigée et 
publiquement lue et signée. 

4. Le revêtement de puissance. Chaque soir des sessions de revêtement de 
puissance du Saint-Esprit se tiennent au cours desquelles les délégués et les 
membres d'églises partout dans la ville hôte sont invités à venir expérimenter une 
fraîche plénitude du Saint-Esprit. Ces sessions offrent aux délégués l'opportunité 
d'observer comment l'équipe de l'IAA prêche sur le baptême dans le Saint-Esprit et 
conduit les chrétiens dans le baptême de l'Esprit. Ces sessions ont aussi pour but de 
déclencher un réveil Pentecôtiste dans la ville et la nation. 

5. Les sessions du Saint-Esprit de dimanche. En plus des points ci-dessus cités, le 
dimanche qui suit la conférence, nous espérons que des sessions de plénitude du 



Saint-Esprit seront organisées dans toutes les églises des Assemblées de Dieu dans 
les villes hôtes. Les membres de l'équipe de l'IAA et les délégués de la conférence 
sont programmés dans les églises pour prêcher sur le baptême du Saint-Esprit et 
prier avec les chrétiens afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. 

 
Quel est enseigné à une conférence Actes 1 :8?  

Bien que le programme de chaque Conférence Actes 1 :8 puisse légèrement 
varier selon le besoin local, les thèmes suivants sont communément enseignés lors 
d'une conférence 

 
• « Le Saint-Esprit et la Mission de Dieu »  
• « Ce qui veut dire être Pentecôtiste » 
• « Le baptême du Saint-Esprit réexaminé »  
• « L'Ecole Biblique Pentecôtiste » 
• « Le Leadership Pentecôtiste : Le Besoin de l'Heure » 
• « La Pentecôte et la Génération Prochaine »  
• « Les Femmes et le Réveil Pentecôtiste » 
• « Comment Prêcher sur le Baptême du Saint-Esprit » 
• « Comment Conduire les Chrétiens dans le Baptême du Saint-Esprit » 
• « Comment Implanter l'Eglise Missionnaire investi de la Puissance du Saint-

Esprit » 
• « Comment Organiser et Diriger une Conférence Locale Actes I :8 » 
• « Comment Engager la Décennie de Pentecôte de façon Effective » 
• « Comment Conduire une Eglise dans un Réveil Pentecôtiste » 

 
Qui sont les communicateurs lors des Conférences Actes 1 :8? 

Les membres de l'équipe de l'AIA interviennent en tant que communicateurs dans 
les Conférences Actes 1 :8. Ces responsables et missionnaires des Assemblées de 
Dieu minutieusement sélectionnés sont profondément engagés à voir l'église remplir 
le mandat de Jésus Christ qui est d'atteindre le monde par la puissance du Saint-
Esprit. Les communicateurs dans le passé ont inclus Dr. Denny Miller, Dr. Enson 
Lwesya, Rev. Mark Turney, Sandy Miller, Rev. Jim Lemons, Rev. John Easter, Rev. 
Paul York, Rev. Ken Krucker, Rev. Uche Ama, et Rev. Dean Galyen. Les 
responsables locaux et les invités spéciaux peuvent aussi participer à l'enseignement 
et à la prédication lors des conférences. 

 
  



AVANT LA CONFERENCE 
 

Dans le souci de tenir la meilleure conférence possible, nous suggérons que vous 
preniez en compte ce qui suit dans l'organisation de votre conférence 

 
L'Adhésion de l'Eglise Nationale 

L'IAA travaille seulement en collaboration avec les églises nationales des 
Assemblées de Dieu dans un pays ou une région, et avec les missionnaires nationaux 
et régionaux de l'AGWM des Etats-Unis. Il est essentiel que chaque Conférence 
Actes I :8 ait le soutien total et l'accompagnement des responsables nationaux du 
pays concerne (Si la conférence est une conférence régionale, elle doit aussi avoir la 
bénédiction et le soutien total des responsables régionaux, c'est-à-dire AADAE, 
AADAC, AADAO, AADAA.) Il est aussi important que les partenaires 
missionnaires de l'AGWM soient impliqués. 

 
Considérations Importantes 

Dans l'organisation d'une Conférence Actes 1 :8, il est important d'aborder les 
questions suivantes : 

1. Recevez l'adhésion de l'église nationale. La Conférence Actes 1 :8 doit avoir 
l'adhésion et le soutien total de l'église nationale des Assemblées de Dieu et de ses 
responsables. 

2. Désignez un comité de pilotage. Le succès d'une Conférence Actes 1 :8 est une 
grande entreprise et exigera une participation active de beaucoup de gens si elle doit 
connaitre un succès. Les responsables de l'église feraient preuve de sagesse en 
désignant un comité de pilotage pour veiller sur l'organisation, l'exécution et le suivi 
de la conférence. 

3. Décidez qui prendra part. Les Conférences Actes 1 :8 visent les responsables 
d'églises. Dans une conférence régionale, des responsables choisis dans chaque pays 
participeront. Ceci pourrait inclure des membres du bureau national, des chefs de 
district, des directeurs départementaux, des enseignants et administrateurs d’Ecoles 
Bibliques, et des pasteurs des Plus une église nationale envoie des personnes des a 
une conférence régionale, plus grand sera l'impact sur l'église. Dans les Conférences 
nationales Actes 1 8, les personnes suivantes peuvent être invitées les responsables 
de l'église nationale, les membres du bureau de district, les pasteurs, les 
responsables départementaux, les enseignants et administrateurs d'Ecole Biblique, et 
des responsables des Encore, plus de gens participent, plus grand sera l'impact sur 
l'église. Les responsables de l'église hôte décideront de qui va participer. 

4. Choisissez un cadre approprié. Certaines Conférences Actes 1 :8 ont été 
tenues sur des campus d'Ecole Biblique, et d'autres dans des églises locales. D'autres 
possibilités incluent des hôtels et centres de conférence Chaque église nationale ou 
responsables régionaux prendront cette décision selon leurs propres besoins, les 
couts, le nombre de délégués attendu, etc. De par notre expérience, il est préférable 
d'éloigner les pasteurs de leurs tâches quotidiennes en les amenant dans une Ecole 
Biblique ou un centre de retraite, de sorte qu'ils puissent être entièrement préoccupés 
à rechercher Dieu et Sa volonté pour leur vie, plutôt que d'avoir leur attention 
partagée entre la conférence et leurs tâches quotidiennes de pasteurs. 

5. Déterminez les dispositions financières. Il n'y a pas de frais pour les services de 
l'IAA et aucun honoraires sont attendus. L'IAA assumera les frais de transport des 
membres de son équipe. Cependant, les coûts locaux tels que la location du cadre de 
la rencontre, la salle et la pension des délégués, la confection des pochettes pour 



délégué, etc. seront localement pris en charge. 
6. le programme de la Conférence. Un programme provisoire de la conférence 

vous sera envoyé dans un autre e-mail. Si vous n'avez pas reçu le vôtre, faites la 
demande et nous vous l'enverrons immédiatement. Des modifications peuvent être 
apportées au programme pour refléter vos réalités locales. Par exemple vous pourriez 
vouloir changer (ou supprimer) le temps du petit déjeuner , vous pourriez vouloir 
modifier l'heure du début ou l'heure de la pause. Nous recommandons vivement que 
vous n'écourtiez pas la conférence, puisque l'effet des sessions d'enseignement est 
cumulatif, ce qui veut dire que l'impact sur les délégués augmente jour après jour. 
Des exemples de programmes de conférences précédentes sont disponibles sur 
demande. 

7. La pochette pour les délégués. L'IAA a préparé des pochettes pour délégués 
qui pourraient être confectionnées et données à chaque délégué. (Les pochettes sont 
disponibles en anglais et en français) Quoique la pochette soit optionnelle la 
posséder haussera l'expérience de chaque délégué à la conférence. Le cout de la 
pochette peut être couvert soit en la vendant aux délégués ou en incluant son cout 
dans les frais d'inscription de chaque délégué. 

 
Les dispositions pour l'équipe de l'AIA 

Les organisateurs locaux de la conférence peuvent de façon considérable aider 
l'équipe de l'IAA en prenant les dispositions suivantes. 

1. Obtenir les visas. Les membres de l'équipe de l'IAA ont souvent besoin d'aide 
pour obtenir les visas afin d'avoir accès au pays ou la conférence aura lieu. Ceci 
pourrait nécessiter de l'aide de la part des responsables de l’église locale. Ceci 
pourrait aussi inclure des lettres d'invitation officielles de la part de l'église 
nationale hôte de la conférence. 

2. Les informations nécessaires pour l'accès au pays. L'IAA aura besoin 
d'informations pertinentes concernant les conditions à remplir pour accéder au pays 
hôte de la conférence. Ceci inclue l'adresse du cadre de la rencontre, l'endroit où 
l'équipe sera hébergée, les numéros de téléphone des responsables de l'église locale, 
et les numéros de téléphone des missionnaires AGWM résidents. Il est aussi 
important de connaitre le taux d'échange entre la monnaie locale et le dollar 
américain. 

 
Notre Equipe de 1'IAA aura naturellement besoin d'être hébergée pendant la 

conférence. Les directives suivantes vous aideront à prendre les dispositions qu'il 
faut. 

1. Le site d'accueil. Nous demandons que les locaux d'hébergement de l'équipe de 
1'IAA soit modeste mais propre. Nous sommes heureux de loger dans les mêmes 
locaux que les autres délégués si la conférence se tient au sein d'une école biblique 
ou un centre de retraite. Ce serait mieux que le lieu d'hébergement soit plus proche 
du site où se tient la conférence. 

2. Les repas. L'équipe de l'IAA est heureuse de prendre ses repas avec les autres 
délégués. Nous ne nous attendons pas à des dispositions particulières pour les repas. 

3. Le transport. L'équipe de l'IAA aura besoin de quelqu'un pour les chercher à 
l'aéroport et les y ramener à la fin de la conférence. Ils auront aussi besoin d'aide 
pour reconfirmer leurs tickets de retour pendant la semaine de la conférence. S'ils 
sont logés loin du site de la conférence, ils auront besoin d'être transportés à l'aller 
comme au retour des réunions. Ils auront occasionnellement besoin d'être transportés 
aller-retour dans des endroits tels que les supermarchés, les agences de voyage, etc. 



 
Les sessions de Prière, d'Enseignement, et de Stratégie. 

Les dispositions suivantes devront être prises afin de mieux faciliter les sessions 
de prière, d'enseignement et de stratégie. 

1. Un tableau à craie/un tableau blanc. Un large tableau à craie (ou un tableau 
blanc) avec de la craie (ou des marqueurs) et de quoi effacer seront nécessaires. 

2. Un écran de Projection. Un écran large sera nécessaire pour les projections en 
PowerPoint. Ça pourrait même être du papier ou un mur blanc. Si un vidéo 
projecteur de qualité est disponible ce serait d'un grand apport. Dans le cas contraire, 
l'équipe de l'AIA apportera son propre vidéo projecteur. 

3. Des dispositions spéciales de meubles. L'IAA aura besoin de trois tables 
installées pour la conférence. Les enseignants de l'IAA se tiendront derrière une 
table pour enseigner leurs leçons. Cette table devrait être assez large pour contenir 
non seulement leur matériel d'enseignement, mais aussi le vidéo projecteur. Une 
autre table sera utilisée par l'équipe de l'IAA afin de pouvoir accomplir 
convenablement leur tâche pendent la conférence. Cette table pourrait être dressée 
de profile (de préférence) ou à l'arrière de la salle de conférence. (Cette table devrait 
être approximativement de 1 mètre sur 2 et demi). Une troisième table pourrait être 
nécessaire pour disposer et vendre des livres. 

 
Les communications 

Il est important que 1'IAA et les organisateurs locaux de la conférence restent 
très proches les uns des autres pendant les étapes d'organisation de la conférence. II 
est essentiel que les e-mails et autres formes de communication soient répondus avec 
promptitude. L'IAA se tient prêt à répondre à toute question que les organisateurs 
locaux pourraient avoir. 

 
Les livres 

Dans la mesure du possible, l'IAA cherche à amener des livres à la conférence 
traitant de la doctrine, l'expérience et la pratique Pentecôtistes. Ces livres sont 
vendus aux délégués à des prix très abordables. Notre plus grand défi est de pouvoir 
amener les livres sur le site de la conférence. Si vous connaissez une expédition de 
conteneur qui a pour destination votre pays, veuillez nous en informer afin que nous 
puissions y mettre certains de nos livres. Dans certains cas il peut y avoir une 
autorisation d'imprimer les livres localement avant la conférence. 



Programme Typique – Conférence Actes 1:8 
Programme de la conférence 

Les dates de la conférence 
 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
6:30 – 7:15 
(45 min) 

Bienvenue et 
Orientation 

16:30 – 17:30 

Petit Déjeuner 

7:15 – 7:30 
(15 min) Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture Prêcher sur 

le Saint-
Esprit et la 
mission de 
Dieu dans 
les Eglises 

__________ 
 

Envoyer 
rapports au 
Bureau de 

IAA 
 

 

7:30 – 8:30 
(1 hr) 

Session de prière 
1: 

Prière pour l’Esprit: 
“Revêts-nous de Ta 

Puissance” 
Prière pour les 

Nations: 
“Les moins atteintes 

par l’Evangile” 

Session de prière 
2: 

Prière pour l’Esprit: 
“Revêts nos Eglises 
de Ta Puissance” 

Prière pour les 
Nations: 

“Les Nations non 
atteintes de 

l’Afrique” 

Session de prière 3: 
Prière pour l’Esprit: 

“Revêts nos Leaders 
de Ta Puissance” 

Prière pour les 
Nations: 

“Prière pour le Monde 
Musulman” 

Session de prière 
4: 

Prière pour l’Esprit: 
“Revêts nos Ecoles 

Bibliques de Ta 
Puissance” 

Prière pour les 
Nations: 

“Seigneur, envoie-
nous.” 

8:30 – 9:30 
(1 hr) 

Enseignement 1: 
“Le Saint-Esprit et la 
Mission de Dieu” 

Enseignement 4: 
“Comment prêcher 

sur le baptême 
dans le Saint-

Esprit” 

Enseignement 7: 
“Comment prier avec 

les croyants pour qu’ils 
reçoivent l’Esprit” 

Enseignement 10: 
“Pentecôte et la 

prochaine 
génération” 

9:30 – 10:30 
(30 min) Pause 

10:00 – 11:00 
(1 hr) 

Enseignement 2: 
“Ce qui veut dire 

être Pentecôtiste?" 

Enseignement 5: 
“L’école Biblique 

Pentecôtiste” 

Enseignement 8: 
“Comment implanter 

une église 
missionnaire investie 
de la puissance du 

Saint-Esprit” 

Enseignement 11: 
“Les femmes et le 
réveil pentecôtiste” 

11:00 – 12:00 
(1 hr) 

Enseignement 3: 
“Renouvellement 

dans le  baptême du 
Saint Esprit” 

Enseignement 6: 
“Comment conduire 
une église au reveil 

pentecôtiste” 

Enseignement 9: 
“Comment mener une 
conférence Actes 1:8 

local” 

Enseignement 12: 
“Engager 

efficacement la 
Décennie de la 

Pentecôte” 
12:00 – 13:00 
(1 hr) 

Session de 
Stratégie 1:  

“EVALUATION: Où 
sommes-nous en ce 

moment?” 

Session de 
Stratégie 2:  

“OBJECTIF: “Vers 
où voulons-nous 

aller?” 

Session de  
Stratégie 3:  

“PLANIFICATION: 
“Comment pouvons-
nous y arriver d'ici?” 

Session de 
Stratégie 4: 

Formation d’une 
déclaration 

d’engagement 
13:00 – 14:00 
(1 hr) Déjeuner 

14:00 – 17:30 
(3 ½ hrs) Temps Libre 

17:30 – 19:00 
(1 ½ hr) Diner 

19:00 – 20:30 
(1 ½ hr) 

 
Mot du Directeur de 

IAA 

IAA 
Culte du Saint-

Esprit 
 

IAA 
Culte du Saint-

Esprit 
 

IAA 
Culte du Saint- 

Esprit 
 

Culte d’engagement 
à la Décennie de la 

Pentecôte 

 
 

 



PENDANT LA CONFERENCE 
 

La participation 
Les organisateurs et les délégués doivent s'arranger à participer à toutes les 

sessions, y compris les sessions de prière du matin, les sessions d'enseignement, les 
sessions de stratégie, et les cultes du soir centres sur la Plénitude du Saint-Esprit. 
Chaque session est minutieusement organisée afin d'apporter un impact spirituel sur 
les délégués. Si les délégués et les responsables ne sont pas, fidèles à toutes les 
sessions, une grande opportunité est perdue. 

 
Le respect de l'heure 

Quoique des retards et des pépins doivent être attendus, il est important que les 
activités de chaque journée soient mises au programme autant que faire se peut. Les 
sessions sont parfois retardées à cause des pauses et repas mal organises. Le 
personnel de la cuisine et les serveurs doivent distribuer les pause-café (si vous 
choisissez d'en avoir) et le repas à temps et avec promptitude aux heures indiquées. 
Une organisation pour la distribution rapide de la nourriture doit être mise au point. 

 
Les Cultes du Soir Consacres à la Plénitude du Saint-Esprit 

Les cultes du soir dédiés à la plénitude du Saint-Esprit sont d'une grande 
importance à une Conférence Actes 1 :8. Ces cultes doivent être très bien organises 
afin d'avoir le maximum d'impact. Tous les délégués doivent participer à ces cultes. 
Parfois des délégués seront demandes à aider à prier pour les chrétiens afin qu'ils 
soient remplis du Saint-Esprit. Les préliminaires et les chants doivent être courts (20 
à 30 minutes) afin qu'il y ait suffisamment de temps pour la prédication de la Parole 
(30 à 45 minutes) et la prière pour ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit ('30 
minutes à 1 heures). Les cantiques pour la conférence doivent être soigneusement 
sélectionnés, et doivent avoir un rapport avec la personne du Saint-Esprit et Son 
œuvre. 

 
  



APRES LA CONFERENCE 
 

Le véritable travail commence après que la conférence soit terminée. Ceci est 
lorsque les églises locales ou bien nationales se mobilisent pour aller remplir les 
engagements pris lors de la conférence. Ces engagements seront dans les domaines 
du réveil Pentecôtiste, de l'implantation d'églises et des missions. 
 
Les témoignages 

L'IAA a besoin de témoignages qui ont pour but la promotion et la levée des 
fonds. Nous avons aussi besoin des témoignages pour la publication dans le journal 
Nouvelles de la Décennie de la Pentecôte qui est un journal en ligne envoyé aux 
abonnes dans toute l'Afrique et les Etats-Unis. Veuillez envoyer vos témoignages 
des gens qui ont 'été remplis ou qui sont utilisés par le Saint Esprit à 
ActsinAfrica@agmd.org. Ces témoignages pourraient être de diverses sortes. Ils 
pourraient occasionner de grands réveils et des mouvements du Saint-Esprit dans un 
pays ou une église. Ils pourraient aussi être juste un seul enfant qui a été rempli du 
Saint-Esprit. 
 
Atteindre les objectifs de la conférence 

Chaque délégation d'église voudra immédiatement commencer à mettre en 
œuvre les plans et stratégies développés à la Conférence Actes 1 :8. Certaines 
églises nationales ont mis en place un comité national Actes 1 :8 dont le mandat est 
de promouvoir et suivre de près le réveil Pentecôtiste, l'implantation d'églises, et les 
efforts des missions dans leurs pays. Si vous créez un tel comité, veuillez nous en 
informer a l'IAA. Nous avons besoin des adresses email du président et des membres 
de ce comité afin de rester en contact avec eux et leur fournir l'aide et les ressources 
dont ils auraient besoin pour réaliser leurs taches. 

 


