DECLARATION DE LA DECENNIE DE PENTECOTE (2010 – 2020)
DE L’EGLISE DES ASSEMBLEES DE DIEU DU TCHAD
(19 Septembre, 2014 Andoum, Tchad)

Note: English
translation on
page 3.

Considérant que notre Seigneur Jésus a donné l’ordre suprême à son église d’accomplir la mission
d’évangélisation auprès de toutes les tribus et nations (Matt 28:19-20, Apoc 5:9) ; et qu’il a ordonné
à l’église de dépendre pleinement de la puissance du Saint Esprit pour accomplir cette Mission (Luc
24:49; Actes 1:4-5) ; et ayant été mis au défi de la conférence Actes 1:8 réalisé le 16 – 19 Septembre,
2014 à Andoum au Tchad ; Nous dirigeants, pasteurs et délégués des Assemblées de Dieu du Tchad
avons pris les engagements suivants jusqu’à la fin de la Décennie de la Pentecôte (Décembre 2020).














Conduire l’église des Assemblées de Dieu du Tchad dans un réveil Pentecôtiste.
Participer à la Mission de Dieu à travers la multiplication des églises locales et l’envoi des
missionnaires vers les peuples non-atteints par l’évangile.
Amener 90% de nos membres à être baptisés dans le Saint Esprit.
Ouvrir 700 nouvelles églises missionnaires investies de la puissance du Saint Esprit.
Former 240 nouveaux pasteurs dans l’école biblique.
Initier la formation de 500 ouvriers laïcs en vue d’implanter et d’encadrer les églises.
Créer 3 nouvelles écoles biblique en vernaculaire.
Créer une école supérieure de formation théologique et pastorale.
Atteindre le nombre de 48,000 disciples dans les églises.
Envoyer et soutenir 30 missionnaires à l’intérieur et 2 à l’extérieur.
Organiser un groupe d’intercession pour la Décennie de la Pentecôte dans chaque église
locale.
Etablir un comité de Décennie de la Pentecôte pour motiver et surveiller le progrès de nos
objectifs.
Promouvoir le département de Mission et d’évangélisation pour organiser et motiver le
développement des missions.

En outre, nous nous mettons d’accord de mener les activités suivantes pour nous assurer que nos
objectifs seront atteints.










Chaque pasteur doit prêcher sur l’expérience du baptême dans le Saint Esprit et la mission de
Dieu, au moins une fois par mois.
Organiser des campagnes d’évangélisation et d’implantation des églises sous la direction des
responsables nationaux, régionaux et locaux en vue d’implanter des églises dans les 23
régions du Tchad, surtout dans les régions non-encore atteintes.
Organiser des séminaires et conférences nationaux, régionaux et locaux sur Actes 1:8.
Mobiliser toute l’église des Assemblées de Dieu du Tchad sans exception aucune dans la
puissance du Saint Esprit pour l’accomplissement de la Mission de Dieu.
Collecter des fonds et rassembler du matériel pour l’implantation des églises et l’envoie de
missionnaires, en insistant sur la participation de chaque structure de l’Eglise Nationale.
Encourager chaque église locale à organiser des activités spéciales la semaine avant le jour de
la Pentecôte, pour prêcher et enseigner sur le baptême dans le Saint Esprit et la Mission.
Aussi, prier avec les fidèles pour qu’ils reçoivent le Saint Esprit.
Rester ouvert à l’Esprit Saint pour qu’il nous dirige dans des nouvelles initiatives pendant la
Décennie de la Pentecôte.

Que Dieu nous vienne en aide par sa grâce.

___________________________________
Rév. Frédéric Doumdingao
Président des Assemblées de Dieu du Tchad

________________________________
Rév. Guelndo David
Vice-Président

___________________________________
Rév. Nedoumyoang Salomon
Secrétaire General

________________________________
Rév. Ndalpele Richard
Secrétaire General Adjoint

___________________________________
Rév. Laokoura Rizos
Trésorier

________________________________
Rév. Laomaye Fadel
Trésorier Adjoint

___________________________________
Rév. Djendoleda Justin
Conseiller

________________________________
Rév. Djarabane Jacques
Conseiller

Signé le 19 Septembre, 2014
à Andoum au Tchad

DECADE OF PENTECOST DECLARATION (2010 – 2020)
ASSEMBLIES OF GOD OF CHAD
(September 19, 2014 – Andoum, Chad)
Considering that our Lord Jesus gave the great commission to his church to fulfill the mission of
evangelism of all tribes and nations (Matt 28:19-20, Rev 5:9); and that he commanded the church to
fully depend on the power of the Holy Spirit to accomplish this mission (Luke 24:49; Acts 1:4-5);
and having received the challenge of the Acts 1:8 conference on September 16-19, 2014 at Andoum,
Chad; we the leaders, pastors and delegates of the Assemblies of God of Chad have made the
following commitments until the end of the Decade of Pentecost (December 2020).














Guide the Assemblies of God church of Chad into a Pentecostal Revival.
Participate in the Mission of God through the multiplication of local churches and sending
missionaries to unreached people groups.
Have 90% of our members baptized in the Holy Spirit.
Open 700 new Spirit-empowered missionary churches.
Train 240 new pastors in the Bible school.
Initiate the training of 500 lay workers for planting and leading churches
Create 3 new vernacular language Bible schools
Create a degree level theological and pastoral training school.
Reach 48,000 disciples in the churches.
Send and support 30 home missionaries and 2 foreign missionaries.
Organize a Decade of Pentecost intercessors group in each local church.
Establish a Decade of Pentecost Committee to supervise the progress of our goals.
Promote the department of missions and evangelism in order to organize and motivate the
development of missions.

Additionally, we agree to carry out the following activities to assure that our goals will be reached.










Each pastor should preach on the baptism in the Holy Spirit and the mission of God at least
once a month.
Organize evangelistic and church planting campaigns under the direction of national, regional
and local leaders with the aim of planting churches in the 23 regions of Chad, and especially
in those regions not yet reached.
Organize national, regional and local Acts 1:8 conferences and seminars.
Mobilize the entire church of the Assemblies of God of Chad, without any exceptions, in the
power of the Holy Spirit in order to fulfill the mission of God.
Require every department and structure in the national church to raise funds and gather
materials for church planting and sending missionaries.
Encourage every local church to organize special activities during the week leading to the
Day of Pentecost, for preaching and teaching on the baptism in the Holy Spirit and the
mission of God and for praying with believers to receive the Holy Spirit.
Remain open to the Holy Spirit for him to direct us in new initiatives during the Decade of
Pentecost.

May God come to help us in his grace.

