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David Gates est membre de OCI et ASI. Il est président de Gospel
Ministries International (GMI http://gospelministry.org), une organisation à but non lucratif entièrement basée sur la foi. GMI se consacre à l‘appel de Dieu, apporte son aide à ceux qui en ont besoin
et annonce la merveilleuse nouvelle du très proche retour de Jésus
à ceux qui ne l‘ont pas encore entendue.

Orateur : David Gates

David Gates a une passion :
„Réveiller le peuple de Dieu afin qu‘il voit les occasions de s‘engager et de poursuivre
la mission de l‘Église. Car chacun est important dans l‘œuvre de Dieu.“
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