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Resolutions and Recommendations

Résolutions et Recommandations

Within the framework of the Decade of Pentecost (2010-2020)
the Assemblies of God Churches of West Africa met in Kumasi, Ghana
to evaluate the progress being made midway through the decade. A
partial evaluation reveals that there has been some progress made in
our pursuit of the objectives of the Decade of Pentecost; however, it is
evident that there remain other challenges before us. Of these
challenges we can enumerate the following: The low percentage of
people baptized in the Holy Spirit in our churches; weak involvement
in the sending of missionaries; the proliferation of false prophecies,
false gospels and false experiences in our churches; the failure to
remain true to holy doctrine, and the large number of unreached
people groups … etc.
The time has come for us to look beyond our limitations to the
power of God and to move into action by the Spirit in order to see the
miracle of God accomplished.

Resolutions:
We, the participants of the conference of WAAGA, held in
Kumasi, Ghana, July 7-12, 2015, commit ourselves with the help of the
Holy Spirit to
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

work in partnership with God to accomplish his mission in
West Africa;
not allow any obstacle (ethnic, linguistic, geographic,
cultural, socio-political or economic, etc) to keep us from
accomplishing the mission of God;
make mission a priority, thereby mobilizing all the resources
at our disposal to accomplish the mission of God;
plant missionary churches which are clothed with the power
of the Spirit and which reproduce;
preach and teach on the doctrine of the baptism in the Holy
Spirit with the goal of making disciples and winning lost
souls;
win by the gospel the unreached people groups and plant
churches in the languages and cultures of those peoples,
committing ourselves to support them, and
teach holy doctrine to bring light and keep the people of
God in the truth.

Recommendations:
1.

2.

3.

We recommend to the leadership of our national churches
the revision of the curriculum of our Bible schools so that
they will be Pentecostal and missionary.
We recommend to the leaders that they preserve unity
among the West African churches. In order to make that
happen, we request that there be regular conferences and
seminars similar in nature to this one.
The setting up of a committee given the task of follow up
and evaluation of the progress being made in relation to the
resolutions coming out of this conference.

« Équipé par l’Esprit pour évangéliser l’Afrique de l’Ouest »

Samedi 11 juillet 2015

Dans le cadre de la décennie de la pentecôte (2010 -2020) les
églises des Assemblées de Dieu d’Afrique Occidentale se sont
retrouvées à Kumasi au Ghana pour réfléchir sur son évolution à miparcours. Le bilan partiel fait ressortir que des résultats ont été
engrangés dans la poursuite des objectifs de la décennie, cependant
de nombreux défis restent à relever. Parmi ces défis nous pouvons
citer entre autres : le faible pourcentage de personnes baptisées du
Saint-Esprit dans nos Eglises, le faible engagement missionnaire, la
prolifération de fausses prophéties, de faux évangiles et fausses
expériences dans nos églises, le manque d’attachement à la saine
doctrine, l’importance du grand nombre de peuple non-atteints, etc.
C’est pourquoi Il est temps pour nous de voir au –delà de nos
limitations, la puissance de Dieu et passer à l’action par l’Esprit pour
voir le miracle de Dieu s’accomplir.

Résolutions :
Nous, participants de la conférence de l’AADAO, tenue à Kumasi
au Ghana, du 07 au 12 juillet 2015, prenons l’engagement, avec le
soutien du Saint-Esprit de :
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

travailler en partenariat avec Dieu pour accomplir sa mission
en Afrique occidentale.
ne laisser aucune barrière (ethnicité, langues, frontières,
culture, socio –politique,-économiques, etc.) nous retenir
dans l’accomplissement de la Mission de Dieu.
faire de la Mission une priorité. Ainsi mobiliserons-nous
toutes les ressources à notre disposition pour accomplir la
mission de Dieu.
implanter des églises missionnaires revêtues par la
puissance de l’Esprit et qui se reproduisent.
prêcher et enseigner sur la doctrine du baptême du SaintEsprit dans le but de faire des disciples équipés et qui
gagnent les âmes perdues.
gagner par l’évangile les peuples non-atteints et implanter
des églises dans leurs propres langues et cultures. Nous nous
engageons à les soutenir.
Enseigner la saine doctrine pour éclairer et garder le peuple
de Dieu dans la vérité.

Recommandations :
1.

2.

3.

Nous recommandons au leadership des églises nationales,
la révision des curricula de nos écoles bibliques afin qu’elles
soient pentecôtistes et missionnaires.
Nous recommandons aux leaders de conserver l’unité des
églises Ouest africaines. Pour ce faire nous recommandons
la pérennité de conférences et de séminaires de cette
nature. Nous recommandons également la création de
cadres de concertation pour les différentes structures et
mouvements (femmes, jeunes, enfants, hommes, social,
mission, instituts bibliques, etc.) de nos Eglises.
La mise en place de commissions chargées du suivi et de
l’évaluation des résolutions issues de cette conférence.

