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Un témoignage de moisson qui provient de l’Amérique latine est la croissance dans 
l’implantation de nouvelles églises locales. Le leadership de l’Amérique centrale aussi 
bien que celui de l’Amérique du sud continuent de travailler en partenariat avec le  
réseau de multiplication (Multiplication Network) et sont en train d’expérimenter la 
promotion et l’exécution d’implantation d’églises. 

Les nations au sein de l’Amérique centrale et des Caraïbes hispanophones continuent 
de croître à un rythme de trois nouvelles églises par semaine. Si tous les facteurs     
demeurent les mêmes, l’Evêque Feliz suggère une célébration de 3.000 églises d’ici 
l’Assemblée 2016. 

Au cours des deux années 2012-2014, les nations au sein de l’Amérique du sud ont 
expérimenté l’implantation de 97 nouvelles églises avec un gain de 3.673 membres. De 
juin 2014 à mai 2015 (un an seulement), la région s’est réjouit de l’implantation de 102 
nouvelles églises avec un gain net de 1.667 nouveaux membres. L’Évêque Vidal        
témoigne que presque chaque nation de l’Amérique du sud a expérimenté                
l’implantation de nouvelles églises. A ce temps, l’Amérique centrale a aussi établi 170 
nouvelles missions pour un total de 404 missions sur le continent. 

Ce témoignage de fidélité de Dieu se reflète à travers ce que nous voyons à travers 
notre réseau missionnaire dans 134 nations et le genre de témoignage que nous     
célébrons cette année pendant que nous méditons sur les 100 années de dons         
missionnaires au sein de l’Eglise de Dieu de la Prophétie. Joignez-vous à nous pour  
célébrer Dieu et partager le témoignage de sa présence et œuvre parmi nous. 
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