Contact : globalconnection@upci.org

Quatrième Trimestre 2006

UNE PUBLICATION DU BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL DES MISSIONS ÉTRANGERES – ÉGLISE PENTECOTISTE UNIE INTERNATIONALE

Le Seigneur nous a bénis. Je suis
reconnaissant pour tout qu'Il a fait avec et
au travers de Son Église. Malgré tout, je ne
suis pas satisfait. Nous approchons 6,6
milliards d'habitants dans notre monde. Les
statistiques prouvent que 3,3 milliards
d'âmes n'ont jamais rien entendu à propos
de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés très
loin depuis qu'en 1945, deux organisations
Pentecôtistes se sont unies pour former
l'UPCI. L'un des objectifs majeurs de cette
fusion, et de la Division des Missions
Étrangères, était et est encore de proclamer
le Plein Évangile au Monde Entier en
obéissance à la Grande Commission. Nous
avons
commencé
avec
quarante
missionnaires dans neuf pays. Aujourd'hui,
nous avons 652 missionnaires NordAméricains
et
dix-neuf
missionnaires
Régionaux dans 181 nations. Certainement,
le soleil ne s'est jamais couché sur l'Église
Pentecôtiste
Unie.
Nous
projetons
hardiment d'atteindre chaque nation dans le
monde vers 2010.
Je n'envisage pas
simplement un témoin dans chaque nation.
Je vois une Église Pentecôtiste Unie
vibrante, active et atteignant la nation dans
chaque pays. Par la foi, je prévois des
centaines de milliers de gens venant à la
vérité,
et
des
centaines
d'églises
s'établissant chaque année. Nous serons
incapables de réaliser cela avec notre force
missionnaire actuelle. C'est un appel à un
engagement total de l'Église Globale. Ceux
qui ont accueilli des missionnaires doivent
envoyer des missionnaires. Chaque église,
dans chaque nation, doit être une église qui
"donne" et qui "va".

Salutations à tous les précieux dirigeants du
monde entier ! Nous vivons des moments
formidables. Les jours qui vont suivre seront
plus grands que ceux qui sont derrière nous.
Je crois que Dieu déversera de Son esprit
d'une manière globale sans égale alors que
les hommes et les femmes viennent à la
connaissance de la vérité.

OÙ SOMMES-NOUS MAINTENANT ?
En 2005, nous avons
personnes dans le Nom du
Christ, et 99208 ont reçu
Saint-Esprit. Voici une vue
régionaux.
Région

Membres

baptisé 88913
Seigneur Jésusle baptême du
de nos rapports

Églises
Serviteurs
Points de
De Dieu
Prédications

Afrique

283305

3463

3140

Asie

244518

3626

2114

Amérique
Centrale /
Caraïbes

379874

3124

2498

Europe /
MoyenOrient

24266

511

458

Pacifique

361595

5694

3255

Amérique du
Sud

306189

4458

3300

1599747

20876

14765

TOTAUX

Je vie ns de rentrer de la 82ème Conférence
Générale de l'Église Pentecôtiste Unie
Internationale en Amérique du Nord.

Le frère Nathaniel Urshan avait l'habitude de
dire : "Le Plein Évangile, au Monde Entier,
par Toute l'Église". Ceci est mon cri de
ralliement aujourd'hui. Chacun a besoin
d'être engagé. C'est l'une des raisons du
Concile Global de concert avec les
Commissions pour les Missions Régionales

J'aimerai vous communiquer que 1108
personnes ont reçu le Saint-Esprit dans une
réunion de croisade. Lors d'une réunion des
Missions Étrangères, nous avons complété
les
budgets
de
quatorze
familles
missionnaires Nord Américaines.
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et Globales. Chaque nation peut supporter
être engagée en envoyant et supportant des
missionnaires régionaux. Une récente
analyse des dons financiers de nos champs
au programme des missions régionales
indique un petit investissement comparé à
ce qui pourrait être fait, et devrait être fait.

Quatrième Trimestre 2006

5.
Chaque
église
devrait
participer
financièrement dans l'évangélisation et les
missions. Certaines donnent aux missions
régionales une fois par an. Les dons
grandiront d'une manière remarquable si
vous établissez un plan mensuel.
6. Nommez un coordinateur de mission /
d'évangélisation dans votre église locale ou
nationale.

OÙ ALLONS-NOUS ?
W. E. McCumber a dit une fois : "Parfois, les
gens ne font rien parce que personne ne
leur jamais rien demandé à faire". Une
question est posée dans Matthieu 20:6-7 : "
Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée
sans rien faire?" La réponse : "C'est que
personne ne nous a embauchés". J'appelle
chacun à être engagé. Le Seigneur nous a
appelés à travailler dans Sa vigne. En tant
que Directeur Général des Missions
Étrangères, je vous défie, en tant que
dirigeants, de mettre l'accent
sur
l'évangélisation à l'intérieur de vos frontières
ainsi que dans les missions régionales à
l'extérieur de vos frontières.

7. Priez pour les missionnaires régionaux
des autres champs de mission, et pour les
groupes de gens non atteint encore dans
votre région.
8. Accentuez la mission dans votre École
Biblique. Générez un fardeau dans la vie
des serviteurs de Dieu potentiels.
9. Encouragez et établissez des équipes
multiculturelles qui œuvreront au sein de
votre région et en dehors des frontières.
10. Faites une place pour des rapports
missionnaires
sur
votre
bulletin
d'information, dans vos lettres mensuelles,
ou simplement dans les annonces au
pupitre.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?
Voici quelques suggestions. Peut-être vous
les faites déjà. C'est si le cas, c'est
formidable ! Si non, s'il vous plaît,
considérer ce qui peut être fait :

J'ai lu récemment une histoire écrite par
William Taylor qui correspondait à mon rêve
pour
notre
engagement
missionnaire
national et régional. Un responsable national
a appelé ses membres à s'approcher devant
et à s'agenouiller pour la prière. Il les a
conduit ainsi dans la prière : "Nous
remercions Dieu qu'Il a utilisé des Blancs
pour nous apporter l'Évangile, car au travers
d'eux, nous sommes parvenus à la
connaissance du seul vrai Dieu vivant...
Nous sommes responsable de l'avancement
de l'Évangile. Alors maintenant, nous ...
voulons partager la torche de l'évangile
missionnaire avec vous. Prenez le bâton
avec nous, soyez nos partenaires, courrons
ensemble, nous avons besoin des uns des
autres."

1. Prêchez, enseignez, et donnez une vision
pour l'évangélisation mondiale. Accentuez la
responsabilité personnelle de chaque
croyant d'atteindre quelqu'un.
2. Planifiez des évènements d'évangélisation dans vos calendriers locaux et
nationaux. Ne faites pas que les prêcher ;
Mettez-le en pratique. Gardez le cap en
étant sûrs que l'église dont vous êtes le
pasteur est un modèle d'église évangéliste.
Il est généralement reconnu que les
missionnaires sont issus d'église avec une
vision missionnaire dont le pasteur possède
une vision missionnaire. Soyez un pasteur
ou un prédicateur avec un esprit
missionnaire.

J'entrevois cette manière de penser
prévalent dans l'Église Pentecôtiste Unie.
Nous avons tous besoin de nous engager.
Merci pour ce que vous faites pour atteindre
votre nation et le monde. C'est apprécié.
Pressons vers l'avant avec la vision –faisant
de notre mieux – jusqu'à ce que le monde
entier entende !

3. Chaque église établie devrait avoir (au
moins) un point de prédication ou une
implantation d'église. Chacune doit en
gagner une !
4. Établissez des
locaux et nationaux.

buts

d'évangélisation

Visitez notre site régulièrement remis à jour : http://www.globalconnectionUPCI.com
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