
 
 

L'Alliance Baptiste Mondiale reporte le 22ème Congrès Baptiste Mondial 

Rassemblement mondial reporté en juillet 2021 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

(FALLS CHURCH, VIRGINIE, ÉTATS-UNIS, le 27 mars 2020) En réponse à la pandémie mondiale du COVID-19, 
l’Alliance Baptiste Mondiale (BWA) a entrepris une évaluation complète du planning pour le 22ème Congrès 
Baptiste Mondial, événement quinquennal prévu pour avoir lieu à Rio de Janeiro, Brésil, en juillet 2020. Cette 
évaluation comprenait la communication avec les partenaires de l'événement et du ministère à Rio de Janeiro 
ainsi qu'avec les autorités compétentes, y compris les organismes consultatifs sur les voyages et la santé aux 
niveaux national et mondial. L'information a rapidement évolué au cours du mois dernier, et le personnel de 
l’Alliance a cherché à l’évaluer et à la transmettre dès que possible à l’ensemble des dirigeants mondiaux de 
l'organisation. 

Après avoir considéré tout cela dans la prière, l’Alliance Baptiste Mondiale a pris la décision concertée de 
reporter le 22ème Congrès mondial des baptistes au 7 au 10 juillet 2021, au RioCentro, à Rio de Janeiro, au 
Brésil. Cette décision a été difficile mais non sans précédent car les congrès ont été reportés pendant la crise 
économique des années 1930, annulés pendant la Seconde Guerre mondiale et retardés aussi récemment 
qu'en 2003 lorsque l'épidémie du SRAS a eu un impact sur les plans de la rencontre mondiale des jeunes 
baptistes. 

"Ce sont des moments difficiles pour de nombreux membres de notre famille baptiste mondiale et pour 
d’autres personnes dans le monde entier. Pendant ces jours incertains, la solidarité avec ceux qui en ont 
besoin nécessitera des sacrifices et des décisions difficiles", a déclaré Elijah Brown, Secrétaire Général de 
l’Alliance. "Il y a cinq ans, lorsque nous avons choisi " Ensemble " comme thème du Congrès, nous n'aurions 
jamais pu savoir à quel point le thème serait important. Aujourd'hui plus que jamais, il est important de nous 
unir en tant que peuple d'espoir et champions de la compassion, et j'attends avec impatience l'occasion de 
nous réunir physiquement à Rio en juillet 2021." 

Au cours de l'année qui vient, le personnel de l’Alliance Baptiste Mondiale et les organisateurs du Congrès 
mondial continueront de travailler avec diligence pour s'appuyer sur les plans solides qui étaient déjà en 
place pour l'événement de cet été, en proposant des programmes dédiés à chaque groupe d’âge. 

“Nous restons absolument déterminés à offrir un moment puissant d'adoration, de communion, 
d'enseignement, de création de réseaux et de diffusion - avec des programmes pour les enfants, les jeunes 
et les adultes - moment qui permettra aux familles et aux personnes de tout âge de vivre cet événement 
incroyable intitulé ‘Ensemble’, a déclaré Carolina Mangieri, directrice des événements mondiaux et de la 
communion. "C’est ma prière que, grâce au retard, davantage de gens aient la possibilité d’assister au 
Congrès en 2021. Après cette saison d'isolement physique sans précédent, ce sera un moment puissant pour 
participer à 'Ensemble' en tant que famille baptiste mondiale et pour louer, célébrer et servir l’un à côté de 
l’autre." 

 



Le Congrès Baptiste Mondial a toujours été un événement qui porte des fruits pendant longtemps, et les 
dirigeants du Congrès prévoient que ce sera aussi le cas lorsque les baptistes du monde entier se réuniront 
en 2021. 

"Dieu dirige son peuple ; nous lui faisons confiance et nous marchons à sa suite. Dans sa grâce, il nous a 
rappelé que ‘nos destinées sont dans sa main’" a déclaré Jerry Carlisle, président du comité du Congrès. "Je 
suis impatient d'être 'Ensemble' avec la famille baptiste mondiale en juillet 2021, sachant que notre Père doit 
nous réserver quelque chose de spécial !" 

Les délibérations qui ont précédé la décision de reporter le Congrès ont été faites, entre autres, par le 
Président de l’Alliance, Paul Msiza, et d'autres hauts responsables de l’Alliance, le nouveau Président Tomás 
Mackey, le Secrétaire Général de l'Union des Baptistes en Amérique latine, Parrish Jácome, le Président du 
comité du Congrès Baptiste Mondial, Jerry Carlisle, les Présidents des départements des Femmes, des 
Hommes et de la Jeunesse, et la direction des trois Conventions baptistes au Brésil. La décision de reporter 
le Congrès a été unanime. 

"Lors des moments de crise majeure et devant des défis comme celui auquel nous sommes confrontés 
actuellement, nous nous tournons vers notre Père dans la prière pour lui demander de la sagesse. La 
meilleure décision dans l'intérêt de la famille baptiste mondiale et de la communauté locale de Rio de Janeiro 
est de reporter le 22ème Congrès baptiste mondial jusqu'en juillet 2021", a déclaré Paul Msiza, président de 
l’Alliance Baptiste Mondiale. "J'appelle tous les membres de l’Alliance à apporter leur soutien à notre 
Secrétaire Général Elijah Brown, au personnel et à l'équipe du Congrès dans leurs efforts pour négocier avec 
tous les acteurs afin de préparer l’événement en 2021. J'invite également chacun d'entre nous à prier, parce 
que nous savons tous que notre aide vient de l'Éternel, comme le dit le Psaume 121." 

Les inscriptions au 22ème Congrès mondial des baptistes restent ouvertes. “Je vous encourage à vous inscrire 
aujourd'hui”, dit Tomás Mackey, le nouveau Président de  l’Alliance. “Ce Congrès fera partie d'un pèlerinage 
qui nous rassemble en tant que famille du monde entier dans la célébration et l'adoration et nous envoie de 
nouveau dans la mission éternelle de Dieu. Vous ne voudrez pas rater l’occasion d’être présent à ce 
rassemblement qui changera votre vie.” 

De plus, l’Alliance Baptiste Mondiale propose toute une gamme de réponses pastorales et pratiques à ceux 
qui ont été touchés dans le monde entier, entre autres l'organisation d'un appel mondial à la prière, lundi 30 
mars à 9 h 15, Heure de New York. Cela lancera un marathon de prière de 24 heures dans lequel les baptistes 
du monde entier sont encouragés à prier. Cliquez ici pour plus d'informations. 

Ceux qui sont déjà inscrits ont été informés de cette situation, et vous trouverez les réponses à d’autres 
questions au sujet de ce report dans un document FAQ (Questions Fréquemment Posées) sur le nouveau site 
du Congrès, où vous pouvez aussi vous inscrire comme participant : BWARio.org. 

### 

https://baptist.lpages.co/praying-together/
https://bwario.org

