WADNEWS
Dans ce numéro:

DIVISION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU
CENTRE – NEWSLETTER
N°15
Octobre - 2017

FORMATION DU PERSONNEL DE LA TRÉSORERIE DE LA
DIVISION À GRAND-BASSAM EN CÔTE D’IVOIRE.

EVANGELISATION - DAO EN ACTION:

A- CHRIST, L’ESPERANCE DE NIANGON (Yopougon)
B- CAMPAGNE D’EVANGELISATION A COTONOU, AU BENIN
C- MINISTERE EN FAVEUR DES PRISONNIERS
TOGO: BAPTEME A LA PRISON DE LOME

GRANDE CAMPAGNE DE DEPARASITAGE A ABOBO

UN AUTRE POINT DE REPERE DANS LA DIVISION DE L’AFRIQUE
DE L’OUEST ET DU CENTRE
CAMEROUN - CONCILE DES DONS PLANIFIÉS ET DU SERVICE
FIDUCIAIRE
WhatSapp, Facebook, Youtube, Twitter, Google+:
Vitamine spirituelle!
UN NOUVEAU DISTRICT VOIT LE JOUR DANS L’ETAT DE
BAUCHI AU NORD-EST DU NIGERIA
CONCILE DE LA COMMUNICATION, DES RP/LR DE L’UNION
FEDERATION DU SUD DU GHNANA
UNIVERSITE ADVENTISTE COSENDAI DE NANGA-EBOKO
128 lauréats reçoivent leurs diplômes.
La Police Du Ghana Appelle A Une Franche Collaboration
L’église Adventiste Du Septième Jour.
CAMEROUN : La clinique dentaire adventiste célèbre ses 40 ans
COLLÈGE ADVENTISTE DE YAOUNDÉ :
Pose de la première pierre d’un nouveau bâtiment.
ADRA-CAMEROUN : Une fondation taïwanaise finance la
reconstruction d’une école Adventiste à Bilomo.

Congres Biennal Des Femmes Adventistes Du Ghana.

BRÉSIL : Le voyage heuristique de la métamorphose.
Liens

FORMATION DU PERSONNEL DE LA TRÉSORERIE DE
LA DIVISION À GRAND-BASSAM EN CÔTE D’IVOIRE.

Convention Participants

Ce dimanche 02 juillet 2017, a débuté la
convention des trésoriers de la Division à
Grand-Bassam, dans la cité balnéaire distante de 17 km d’Abidjan, Capitale Economique de Côte d’Ivoire.
Cette convention qui réunit près de 205 personnes venues de la Division et de la Conférence Générale, s’est tenue à AfrikLand Hôtel
dans la salle Obasanjo. La méditation d’ouverture a été faite par Pasteur Juvenal Balisasa,
Directeur de l’éducation de la Division de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Dans son
message de bienvenue, Ps. Bindas,
Vice-Président de la Division, représentant le
Président, Ps. Elie Weick, a enjoint les participants à prendre au sérieux la formation. Selon
lui “il n’y a pas de place pour des Trésoriers
passifs”. Il a loué le courage du Trésorier de la
Division pour la bonne planification et le succès
de la convention et a souhaité aux participants
un bon séjour à Grand-Bassam.
Le thème central de la rencontre “Convention
des Professionnels de la Trésorerie de la
Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre” a été l’objet de plusieurs présentations et
de débats. Pendant 5 jours, les trésoriers de
nos unions et autres institutions ont eu à discuter non seulement du thème central, mais aussi
des sous-thèmes tels que: La Gestion du
Temps, par Ann Gibson (Andrews University);
la Résolution des Conflits, par Juan Prestol,
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Trésorier Général (CG); la Gestion des
Risques, par Giles Barham de ARM, (Royaume
Uni); les Polices Financières, par Paul Douglas,
Directeur GCAS (CG) et bien d’autres encore.
Toutes ces présentations ont été suivies
d’échanges en groupes de discussion par tous
les participants.
A la fin de cette convention, le trésorier de la
Division, l’Ancien Emmanuel Manu, n’a pas
caché sa satisfaction. Il a loué le comportement
noble et courtois des participants et apprécié la
bonne qualité de la formation donnée. Il a aussi
encouragé ses collègues au service malgré les
difficultés qu’ils rencontrent. “Nous devons tous
servir avec passion, nous avons beaucoup de
défis parce que nous servons le Seigneur et
nous devons être sûres que nous avons les
ressources financières disponibles. Il nous faut
aussi assez de liquidité pour supporter l’oeuvre.
C’est là l’un des plus grands défis de la notre
Division”.
La méditation finale a été faite par Pasteur
David Syme, Chef de Mission et Directeur de
Programme de ADRA Afrique de l’Ouest.
Prenant pour texte de base 1 Corinthiens 1:2729, le Pasteur a exhorté son auditoire à vivre
une vie digne d’un Leader chrétien par la mise
en pratique des cinq ingrédients suivants:
i) Etre vigilent,
ii) Demeurer ferme dans la foi,
iii) Etre courageux devant le danger et les

Ancien Manu donne le mot de la fin

difficultés,
iv). Etre puisasament fortifié par Jésus à chaque instant et
v). Faire tout par amour.
Autres invités ayant pris part à ce congrès, outres les trésoriers et comptables des territoires de la
Division, Ancien Frédéric Bogui et frère Daniel Djizoe de l’Eglise Adventiste du Septième Jour,
Temple Bethel, Abidjan-Cocody. Il y avait aussi Ann Gibson, Juan Prestol, Tom Evans, Paul
Douglas, Giles Barham, Mack Tennyson et Mabio Coelho, tous de la Conférence Générale.
Les Editeurs
LIEN
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EVANGELISATION - DAO EN ACTION:

CHRIST,
L’ESPERANCE DE NIANGON (Yopougon)

Pasteur Moorooven prêche à l’église de Niangon

Du 13 au 27 mai 2017, Pasteur Hansley
Moorooven a tenu une grande campagne
d’évangélisation à l’église Adventiste du
Septième Jour de Yopougon-Niangon avec
pour thème: “Christ, l’Espérance de Niangon”.
Pour répondre aux attentes de la Division de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre en matière
d’évangélisation, Pasteur Moorooven, Secrétaire Associé de la Conférence Générale, a
tenu une campagne dans la commune de
Yopougon-Niangon du 13 au 27 mai. Cette
campagne s’est soldée par le baptême de 53
nouveaux membres d’église.
Le Sabbat 27 mai a été choisi pour célébrer
ces nouveaux membres qui ont décidé de
donner leurs vies à Jésus et de renoncer aux
convoitises de ce monde. En effet, pour son
dernier sermon de cette série d’études données
soir après soir, le Pasteur a insisté sur trois
grands points qui sont, Grandir spirituellement,
(Rom.8:26), Avoir une vie de prière sincère (Ps.
141:2) et Partager sa foi avec les autres
(Mat.5:16). Aussi, a-t-il invité son auditoire à
une vie de consécration totale à Jésus.
Le Président de la Division, Pasteur Elie
Weick, venu apporter son soutien au Pasteur

Moorooven et surtout aux nouveaux baptisés,
n’a pas caché sa satisfaction. Selon lui, de
telles cérémonies devraient sans cesse se
répéter dans tous les territoires de la Division
pour hâter le retour de Christ. Aussi, a-t-il dit:”
Nous avons eu la visite de Pasteur Hansley
Moorooven, Secrétaire Associé de la Conférence Générale dans le but de nous aider à
atteindre nos objectifs pour ces cinq années à
venir. Cette campagne vient donc à point
nommé pour évangéliser la ville d’Abidjan. Mon
Cœur est plein de joie de voir ce matin jeunes
et vieux donner leurs vies à Jésus”.
Pour le prédicateur principal, Pasteur Hansley,
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Pr. Moorooven baptisant

il faut qu’un œil vigilent soit gardé sur ces convertis de sorte à les garder toujours dans la maison
du Seigneur jusqu’à son retour:
“Je suis venu pour encourager l’église dans cette partie du monde et aujourd’hui nous avons eu
des personnes qui ont donné leurs vies à Jésus et qui sont baptisées. Maintenant, il faut nous
assurer qu’elles restent dans l’église et soient actives jusqu’à ce que Jésus revienne”. Cette
rencontre s’est terminée sur une note de joie et un repas commun a été offert aux nouveaux baptisés en présence des pasteurs et anciens d’église.
Les Editeurs

CAMPAGNE D’EVANGELISATION A COTONOU,
AU BENIN
totalement engagés pour l’action. Pendant
cette période, ils ont visité leurs voisins et distribué des brochures pour préparer le terrain
en vue de la grande moisson à venir.
L’Ancien Basile Djossou, trésorier de la Mission du Bénin s’est pleinement impliqué dans
la préparation et l’organisation du site sur
lequel la campagne s’est tenue.
Cette grande oeuvre de préparation s’est faite
avec l’aide d’évangélistes volontaires et
La congrégation écoutant la prédication du Pasteur Kingsley surtout du soutien des Pasteurs Geoffroy
Dotou et Simon Djossou Adjeda, respectiveDu 4 au 18 Avril 2017 la Mission du
Bénin, en collaboration avec l’Union et la
Division, a organisé une campagne
d’évangélisation dénommée “ l’Assurance
cachée enfin révélée”.
Cette campagne qui s’est tenue uniquement
dans la ville de Cotonou a eu pour prédicateurs le Secrétaire Exécutif de la Division,
Pasteur Kingsley Anonaba comme orateur
principal et Pasteur Matthieu Koulete, Secrétaire Exécutif de la Mission du Bénin.
Pasteurs dans le baptistère

Avant le début de la campagne dont le site
principal se trouve à Agla, EPP Ylomawuto,
l’église a animé des séries d’études bibliques en
08 petits groupes avec des membres d’église

Prière avec des candidats

ment Président de la Mission du Bénin, et Secrétaire Exécutif de l’Union Mission de l’Est du
Sahel. Il y avait en moyenne 102 adultes et 60
enfants présents chaque soir comme visiteurs
et 117 adultes membres d’églises avec 35 enfants. Cette campagne s’est soldée par le baptême de 116 nouvelles précieuses âmes. Nous
remercions Dieu qui a envoyé son serviteur,
Pasteur Kingsley Anonaba qui a conduit cette
campagne qui fut une véritable bénédiction à
Agla. Nous voulons aussi remercier la Division
pour son soutien et surtout le fait d’avoir permis l’organisation de ces séries bibliques ici à
Cotonou.

Ps. Simon Adjéoda DJOSSOU

Secretaire Executif, UMES
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MINISTERE EN FAVEUR DES PRISONNIERS
TOGO: BAPTEME A LA PRISON DE LOME

Des prisonniers disent non à leur passé
ténébreux et se donnent à Christ.

Du 6 au 26 avril 2017, à la prison civile de
Lomé, Pasteur Emmanuel DZADE, de la
Fédération du Togo avec la collaboration de
frère Bruno AMAH, a conduit une campagne
d’évangélisation qui s’est soldée par le
baptême de 50 prisonniers. Il y avait en
moyenne 120 personnes présentes chaque
soir. 100 Bibles ont été distribuées aux invités. Le thème de ces séries bibliques était “La
vérité présente”.

Après la cérémonie de baptême, Pasteur
Emmanuel DZADE n’a pas manqué de
remercier les administrateurs de la Division

Présentation des candidats
au baptême

Ps. Emmanuel et Ps. Djossou baptisant les prisonniers

de l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour leur soutien.
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Ps. Emmanuel DZADE
UMES

GRANDE CAMPAGNE DE DEPARASITAGE A ABOBO
l’Eglise Adventiste du Septième-Jour,
Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, sise à Abidjan, Côte d’Ivoire, a organisé une campagne de déparasitatge le
jeudi 27 avril 2017 dans les établissements
de l’inspection de l’Enseignement primaire
d’Abobo 3.

Après la première phase de ce vaste programme de déparasitatge qui a débuté au
Ps. Same et les autres distribuant les comprimés aux élève Collège Adventiste de Marcory, la Division de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre a mis le cap
sur la grande commune d’Abobo avec pour cible les écoles primaires publiques de l’inspection
d’Abobo 3. Cet exercice a eu lieu le 27 avril 2017 et a pris en compte 30 écoles primaires.

Pour mener à bien cette campagne de déparasitatge, les administrateurs de la Division ont pris
comme lieu de rassemblement l’école primaire publique Gendarmerie 1,2,3,4. Au total, ce sont
plus 16693 élèves qui ont été déparasités. Cette campagne s’inscrit dans la perspective d’aider
ces jeunes à mieux se porter en vue de faire face à leurs études. Selon le Directeur de l’EPP
Gendarmerie 1, 2, 3 et 4, M. Séka Léon, l’opération est à saluer étant donné l’environnement dans
lequel évoluent ces enfants. Pour lui, “cette opération est une bonne opération dans la
mesure où elle va permettre aux enfants d’éviter d’attraper les vers et de bien étudier pour
produire de bons résultats en fin d’année”.

Pasteur Daniel Opukou Boateng, Vice-Président de la Division représentant l’administration, a défini le cadre de cette cérémonie dans
la mission de l’église Adventiste mondiale qui
consiste à prendre soin de l’individu dans tous
ses aspects y compris la santé; et c’est fort de
cela que la division a entrepris d’organiser
cette campagne de déparasitatge. Prenant la Gauche-Droite: Dr. Ndaa, Directeur de la Santé; Ps OpokuBoateng, Vice-President (WAD); Mm Zirignon Eps Gouali,
parole à son tour, Mme Zirignon Lucie,
Inspectrice Abobo 3 et les autres
Epouse Gouali, Inspectrice de l’IEP Abobo 3,
représentante du DREN et du DMOSS, n’a pas manqué de remercier l’église Adventiste du
Septième Jour pour le choix qu’elle a porté sur l’inspection dont elle est la première responsable.
Aussi a-t-elle affirmé: “ Je voudrais vous remercier et vous inviter à faire un partenariat avec nous
dans cette œuvre qu’est le déparasitage. Nous vous ouvrons grandement les portes de nos structures pour qu’ensemble nous puissions juguler le mal”.

A la fin de la cérémonie, un cocktail a été servi aux autorités présentes et à tout le personnel de
la Division et aux frères et sœurs du District d’Abobo qui ont pris une part active dans cette
opération de déparasitage.

LIEN

Les Editeurs

07

UN AUTRE POINT DE REPERE DANS LA DIVISION DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

ministère adhésif faisant usage des dons et
talents que Dieu a confiés à chacun.
La Division de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre a fait mienne cette vision et motivée
en cela par cette citation d’Ellen White: “ J’ai
vu que c’est dans le plan de Dieu que les
veuves et les orphelins, les aveugles, les
sourds, les estropiés et les personnes affligées de diverses manières, ont été placées en étroite relation avec les chrétiens
dans son église; par ce fait, Dieu veut en
effet mettre à l’épreuve son peuple et de
développer son vraie caractère. Les anges
de Dieu regardent pour voir comment
Ps. Bindas prèchant au Camp-Meeting
des handicapés
nous traitons ces personnes qui ont besoin de notre sympathie, notre amour et
Le ministère est un privilège donné par Dieu
de notre bienveillance désintéressés. C’est
pour le chrétien d’aujourd’hui et qui a pour
le test de Dieu pour notre caractère”. (3T
fondement les principes bibliques, la vie du
p.511).
Christ et l’amour de Dieu démontrés à tous,
B. les objectifs des ministères en faveur
pour tous et vécus avec tous. Prendre soin
des besoins spéciaux.
des personnes handicapées est une extension de l’amour de Christ démontré pendant
Ces objectifs sont réalisables et peuvent être
que nous sommes encore sur cette terre.
quantifiés. Quatre objectifs ont été identifiés.
Cette façon de se comporter permet aux
chrétiens de reproduire le sacrifice suprême du Accessibilité
Il s’agit de trouver un lieu où chacun est le
Père céleste qui a consisté à donner son fils
unique pour un monde déchu. Au début de cette bienvenu en dépit de sa condition physique ou
administration, en collaboration avec l’initiative mentale. Toute barrière architecturale et
de la Conférence Générale relative au concept comportementale devrait être éliminée.
de l’Engagement Total des Membres (E.T.M.), le Education
ministère en faveur des personnes handicapées Le but visé est de former des gens qui ne sont
est devenu l’un de leurs principaux objectifs.
pas dans le besoin et ceux qui ont des besoins
L’objectif de cette mission est d’encourager les spéciaux à collaborer en vue de bâtir le
leaders d’église à accorder une attention
royaume de Dieu.
spéciale aux besoins des handicapés, en concevant des programmes pour témoigner auprès de Encouragement
Il s’agit ici de pourvoir et de promouvoir la
personnes ayant des besoins spéciaux et pour
rendre nos commodités et notre évangile acces- participation dans les aspects de la vie de
l’église, un environnement d’amour sain pour
sibles à tous (Ap. 4: 6-12).
L’objectif est donc d’encourager tous les mem- tous, et ce, à tous les niveaux de l’église.
bres d’église à s’impliquer dans l’accomplisseHébergement
ment de la mission.
Aider la famille de Dieu à être inclusive dans
les
principes et la pratique. Ces personnes
A.
Motivation
ayant des besoins spéciaux devraient être
Le ministère des besoins spéciaux fait la pro- membres des différents comités et forums.
motion de l’importance des ministères spécialisés dans le but de renforcer le bien-être spirituel C. Premier camp-meeting (UFNN).
des personnes ayant des besoins spéciaux,
Non seulement que nous voulons établir une
combinant ainsi les services de ceux qui ont un base de données dans toutes les Unions, mais
handicap et de ceux qui n’en n’ont pas dans un il faut aussi noter qu’un travail de sensibilisation
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est entrain d’être fait de sorte à informer les
gens des besoins de ces personnes qui sont
marginalisées et même oubliées dans nos
églises.
L’Union Fédération du Nord Nigéria a pris
l’initiative d’organiser le tout premier campmeeting pour des personnes handicapées à
Kaduna du 27 au 29 avril 2017. Le thème de
cette rencontre était: Tous sont doués,
utiles et précieux.
Les trois Fédérations du Nord en collaboration avec l’administration de l’Union ont hébergé 148 personnes avec plusieurs
handicaps lors de ce camp-meeting. Nous
Participants au Camp-Meeting
avons été non surpris d’en découvrir un si
grand nombre dans nos églises, mais aussi et surtout, à travers les témoignes rendus, tous ce
sont rendus compte que ces handicapés étaient extrêmement doués, utiles et précieux.
Plusieurs d’entre nous avions coulé des larmes lorsque l’opportunité leur fut donnée de diriger le
service de l’Ecole du Sabbat et même de chanter des cantiques spéciaux.
La Fédération du Nord-Ouest leur a offert des dons en vivres, celle du Nord-Est, des vêtements,
tandis que des individus de la Fédération du Centre Nord ont fait parler leurs cœurs en mettant
les moyens financiers à leur disposition pour le transport et la logistique.
Remerciements

Nous remercions le Directeur des ministères en faveur des besoins spéciaux du Nord Nigeria,
Pasteur I.B. Maigadi, tous ses collègues, l’administration de l’Union et la responsable des ministères en faveur de la femme pour le succès de ce camp-meeting.
Merci aussi à l’administration de la Division de “prendre le taureau par les cornes” pour soutenir
les ministères en faveur des personnes ayant des besoins spéciaux.
A Dieu soit la gloire.

CAMEROUN - CONCILE DES DONS PLANIFIÉS ET
DU SERVICE FIDUCIAIRE

Une vue des participants avec au fond les travaux de la
construction de l’Eglise

La détermination à porter les cœurs plus loin
que le bout du nez. C’est ce qui peut résumer
les travaux du concile tenu à Yaoundé au
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Bindas, S.H.
VP-Directeur VF/BS

Cameroun du 05 au 08 avril 2017 avec
comme facilitateur principal, Pasteur
James Badu, directeur des Dons planifiés
et du Service fiduciaire à l’organisation
adventiste en Afrique de l’Ouest et du
Centre.
Fraîchement sortis du puissant vent de
l’Évangélisation « Horizons d’Espérance »,
les participants sont venus des régions et
institutions du Cameroun pour s’imprégner
des activités du département. Ils ont pris à
cœur le thème « Atteindre le monde par le
ministère des dons planifiés et du Service
fiduciaire » pour lancer les activités de ce
département peu connu dans beaucoup
d’églises locales. Comme l’admettent si bien
tous les participants.

Pour la sœur Magne Justine, directrice de
département: « il faut lors des rencontres
pastorales, mettre un accent particulier sur
ce département pour que les commissions
de nomination veillent à élire des personnes
qualifiées ou disposées à acquérir des
connaissances liées aux activités du
département. »
Entre autres difficultés rencontrées, il a été
noté le manque d’intérêt, l’absence ou l’insuffisance budgétaire, l’absence de rapports d’activités, la non collaboration avec les
responsables à certains niveaux (église locale,
district, région) d’organisation de l’Église. Les
échanges avec les participants ont permis de
prendre des résolutions dans le sens de faciliter
le travail.
Ayant mesuré les difficultés, le pasteur Badu
s’est attelé à communiquer sur la philosophie
et la vision du département ainsi que son fonctionnement.

Il a décrit les tâches et montré le bien-fondé
de la planification dans la gestion des biens du
vivant du chrétien et même après sa mort.
«C’est bien dommage, disait-il, que des
gens subissent des pesanteurs de superstition chaque fois qu’on évoque la rédaction
d’un testament en bonne et due forme. Il a
été prouvé que ceux qui font leur testament
sont plus sereins et vivent plus longtemps.»
Un autre thème abordé : le Service fiduciaire
et le développement des institutions.
Magne Justine a déploré l’absence d’un champ
et des deux-tiers de nos institutions adventistes
au Cameroun qui auraient pu bénéficier de la
richesse des informations partagées. Mais pour
les participants, ce fut une expérience merveilleuse. L’un deux, Kouere Simon, responsable
de département à la Fédération du Nord Cameroun et par ailleurs auteur d’un document d’informations sur la question fiduciaire au regard
de la loi camerounaise, n’a pas caché sa satisfaction à l’issue du concile marqué par un
culte solennel au temple adventiste de Nkondongo, un quartier populaire de Yaoundé.
« Nous repartons munis de nouveaux outils et d’une nouvelle motivation à faire
vivre ce département qui est un poumon
du développement de nos communautés
», dira-t-il.

Prière de clôture de Ps. Badu à l’église de Nkondongo

PRECEDENT WADNEWS

LIENS
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Par Abraham BAKARI
Directeur de la Communication, UMC

ADVENTIST REVIEW

WhatSapp, Facebook, Youtube, Twitter, Google+:
VITAMINE SPIRITUELLE!

Un message spécial et spirituel chaque
semaine.

Pas plus de 3 minutes. Pasteur Andrew Ewoo,
évangeliste et conseiller expérimenté, Pasteur
Elems, Directeur de la jeunesse d’une part, Mme
Sessou, Directrice des Ministères des Enfants et
de la Femme, Pasteur Juvenal Balisasa, Directeur de l’Education d’autre part, tous de la Division, présentent de petites doses de vitamines
spirituelles.
***Pasteur Ewoo présente: INSIGHT FOR
LIVING, pour tous.
***Pasteur Elems présente: THE TRUTH HUB,
pour la jeunesse.
***Mme Sessou présente 2 programmes :
- SECRETS D’UNE VIE HEUREUSE
destiné aux Femmes
- PERE GARANT DE LA CREATION DE
DIEU, destiné aux Hommes
*** Pasteur Juvenal Balisasa présente :
- EDUQUER POUR L’ETERNITE
destiné aux éducateurs

Regarder et partager cette bonne nouvelle de la
Parole de Dieu.
Voir:
: ww.wad.adventist.org
Site Web
Page Facebook : Wad News
Wad Info
Chaîne Youtube : WAD MEDIA
: WAD MEDIA
Google+
: WADNEWS
Twitter
Ce sont de bonnes nouvelles et
des bénédictions spéciales pour tous.

TWITTER: WADNEWS

Vous pouvez les partager sur le
WhatsApp!!!
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UN NOUVEAU DISTRICT VOIT LE JOUR DANS L’ETAT
DE BAUCHI AU NORD-EST DU NIGERIA

Ps. Emmanuel Gbazi JugboPrésident de la Fédération
du Nord-Est du Nigeria, s’adressant aux fidèles

L’église Adventiste du Septième Jour au
Nord-Est du Nigéria s’est dotée d’un
nouveau District. Le District de Gumau
situé dans la circonscription de Toro dans
l’Etat de Bauchi.
Pasteur Emmanuel Jugbo, Président de la
Fédération du Nord-Est du Nigeria qui a dirigé
la cérémonie de l’inauguration, a décrit l’événement comme un rêve qui vient de se réaliser et surtout comme l’accomplissement de la
commission du Christ qui invite à “ Faire de
toutes les nations des disciples”.

Matt.28:19.
Dans son sermon intitulé “Vous êtes le sel de la terre”, tiré de Mt.5: 14,15, Pasteur Jugbo a
exhorté son audience à adhérer aux enseignements du Christ qui a enseigné l’acceptation de
tous, y compris nos ennemis, ceux qui nous persécutent et à éviter les actes qui ne le glorifient
pas. Il a aussi ajouté que les chrétiens devraient tout mettre en oeuvre pour être de bons
citoyens, obéir aux lois de Dieu et celles du pays ( aussi lontemps que ces lois ne vont pas contre
celles établies par Dieu), se garder de voler, de se prostituer et de s’impliquer dans les pratiques
occultes. Selon le Pasteur, ce n’est qu’en
s’éloignant de ces pratiques que les chrétiens deviendront réellement la lumière du
monde qui doit luire afin de permettre aux
autres de glorifier le nom du Seigneur.
Le président Jugbo a par la même occasion
félicité les dirigeants de l’église pour leur
vision et leur détermination à évangeliser la
communauté. Aussi a-t-il souhaité que les
moyens soient mis à la disposition de la
Les dirigeants du nouveau District
Fédération pour que les parties encore non
atteintes de cette region le soient à travers la “radio, la télévision et autres chaînes pour diffuser à tous le message d’espérance”.
Le Pasteur Josué E. Mallum, Secrétaire Exécutif de la Fédération du Nord-Est, s’adressant aux
populations de Gumau, leur a fait comprendre le bien fondé de l’inauguration de ce District. Cela
est fait pour accélérer la propagation du message d’espérance dans toutes les communautés de
la Fédération qui est en proie aux attaques du groupe Boko Haram et non un lieu où l’on lutte pour
le pouvoir et les positions.
Le nouveau Pasteur du District, Pasteur Iliya Musa prenant la parole a invité tous les membres
de sa communauté à lui faire des suggestions
qui pourront permettre d’apporter le message
du salut partout dans son District, car Gamau
est un champ qui a besoin de l’effort de tous
pour que la mission soit accomplie.
Etaient présents pour l’inauguration de ce
District, Le Secrétaire Exécutif de la Fédération, Pasteur Josué Mallum, les pasteurs Nengel Adamu, Jonathan Garba, Iliya Musa… et
aussi des pasteurs d’autres communautés religieuses.
Les Femmes du MIFEM en uniforme lors de la cérémonie.
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L’inauguration du district s’est effectuée le 15
avril 2017 à l’église Adventiste du septième
Jour de Danka avec une présence de plus de
900 personnes, membres d’église et invités y
compris.
Pour M. Yohanna Samaila, c’est une journée
de grande joie et de louange à Dieu qui a permis qu’à travers des mortels le message
d’espérance parvienne jusqu’à eux. Aussi
s’est-il exclamé: “Aujourd’hui, nous avons
Culte d’ensemble du District
notre District, c’est un rêve qui est devenu
une réalité”.
Près de 500 membres participent au culte chaque Sabbat dans ce District avec deux églises
organisées dont celles de Gawo et de Danak.
Par KAWUSU David Umaru

Directeur de la Communication, Fédération du Nord-Est du Nigéria.

DIVISION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

Projet Engagement Total des Membres “Pentecôte
2018”
DESCRIPTION DU PROJET:

“Pentecôte 2018” est un projet de l’Engagement Total
des Membres de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre prévu du 4 au 17 février 2018.

Ce projet consiste en la tenue de près de 25000 campagnes d’évangélisation par l’utilisation des méthodes
connues (petits groupes, campagnes de proximité, campagnes publiques).
Chaque Union aura un quota de sites de campagnes.

Les prédicateurs de cet événement à venir seront
d’abord ceux des champs locaux, ensuite des Unions et
enfin de la Division.
Toutefois, nous aurons recours à des prédicateurs de la
Conférence Générale et même des autres Divisions
sœurs.
Cette opération vise à doubler le nombre de membres
d’église de notre Division: Un Membre, Une Ame.
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CONCILE DE LA COMMUNICATION, DES RP/LR DE
L’UNION FEDERATION DU SUD DU GHNANA
Les leaders de la Communication, des Relations
Publiques et de la Liberté Religieuse se sont rencontrés
pour une formation leur permettant d’atteindre leurs
objectifs selon la vision de la Division.
Le Directeur du Département de la Communication, des RP
et de la LR, Pasteur Irineo KOCH a organisé un concile à
l’intention des directeurs de ce département de l’Union
Fédération du Sud du Ghana, du 17 au 19 juillet 2017. Ce
Participants en séance de formation
programme a eu lieu à Valley View University avec une
présence de 12 participants, soit 80% des personnes
DVD contenant le materiel de formation
attendues à cette formation.
L’objectif de ce concile était, bien entendu
Contenu:
d’équiper les délégués pour un meilleur rendement - Manuel (RPLR, Crises, Communication, ANN, Hope
Channel)
dans les différents champs en vue d’atteindre les
- Classes (PowerPoint)
objectifs fixés par la Division et la Conférence
- Logo (plusieurs / différents)
Générale. Ainsi, les objectifs de la Communication, - Autres méthode / outils
En quatre (4) langues:
des RP et de la LR ont été communiqués aux
- Anglais, Français, Portugais, Espagnole
participants.
Les objectifs de la Communication:
1- ACT: Development des leaders (Objectifs CG)
2- Musique pour Adventistes apostasiés: Reconquérir
1 fois tous les 5 ans
3- Partager les nouvelles: faire connaître l’Eglise
WADNEWS - 1 publication par Mois
ANN: 2 rapports vidéo par an

Les objectifs des Relations Publiques et de la Liberté
Religieuse:
1- Visiter 12 autorités par ans
2- Former les administrateur au protocol d’acceuil
3- Organiser un evenement sur la Liberté Réligieuse

Pr. Koch et Soeur Sollace s’addressant aux
délégués.

Soeur Solace qui a pris part à cette formation s’est exprimée
en ces termes: “Le concile a été un succès dans la mesure où il
a permis aux délégués d’apprendre des leçons pratiques et de
Participants au Concile
recevoir des nouveaux conseils pour mieux accomplir leurs
devoir. Le Directeur de la Communication de la Division à
travers cette formation, a donné les rudiments nécessaires à ses collègues leur permetant d’améliorer leurs rendements sur tout le territoire de notre Union. Je suis sûre que les différents délégués pourront après cette formation atteindre leurs objectifs.”

Les Editeurs
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UNIVERSITE ADVENTISTE COSENDAI DE NANGA-EBOKO

128 lauréats reçoivent leurs diplômes.

Ps ANANI félicite une des lauréates

Après trois années d’études sanctionnées
par une Licence, ce sont 128 étudiants dont,
des infirmiers, des gestionnaires, des informaticiens, des éducateurs et des pasteurs
qui ont reçu leurs attestations de formation
de fin de cycle, ce dimanche 2 juillet 2017.
La cérémonie a eu lieu à l’Université de Cosendai à Nanga-Eboko. Ces nouveaux diplômés
sont composés de 75 hommes et 53 femmes
venus du Cameroun, du Tchad, du Sénégal, du
Bénin, du Congo et de la République démocratique du Congo. La cérémonie marquée par la
présence des autorités traditionnelles,
religieuses et administratives, témoigne de
l’importance de la place accordée à la formation
académique pour l’émergence de l’Afrique.

A cet effet, Professeur Jean Biwole Fouda, l’un
des anciens lauréats de cette institution universitaire créée en 1996, et Vice-Doyen de la
Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion à l’Université de Yaoundé II et guest
speaker, a insisté sur la culture de l’effort
constant dans son allocution. « Vous devrez
être efficaces et diligents dans chacun des
rôles que vous jouerez au sein de la société.
Pour que votre diplôme serve à quelque chose,
il faut qu’en plus de la formation académique,
vous ayez à l’esprit la créativité, l’audace,

l’endurance et l’excellence », a dit Professeur
Fouda en s’adressant aux nouveaux diplômés.

Pour Pr. Fouda Ndjodo, représentant le Ministre de l’Enseignement Supérieur (MINESUP),
«ces jeunes doivent être les artisans d’une nouvelle Afrique. Avec de nouvelles idées et
l’amour du travail bien fait ».
« Il faut réaliser les projets dans le strict respect
des valeurs morales », a suggéré le Recteur de
l’Université de Nanga- Eboko, Dr. Patrick
Etoughe Anani. « Les chevaliers de l’excellence
» ont résolu de relever les défis dans le strict
respect de leur devise : « Intégrité, persévérance, réussite ».
Dr. Same Vincent Roger qui représentait le
Président de la Division de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre, Dr. Elie Weick-Dido, a exhorté les
étudiants, le corps enseignant et la classe
sortante à croire en un avenir meilleur.
Alain MAZDA
Journaliste
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La Police Du Ghana Appelle A Une Franche
Collaboration L’église Adventiste Du Septième Jour.

Soeur Solace remet un cadeaux à l’Inspecteur Général de Police en présence de Ps. O. Thomas

L’Inspecteur Général de la Police du
Ghana, M. David Asante-Apeatu a appelé à
une totale collaboration l’Eglise Adventiste
du Septième Jour pour son programme de
transformation qui lui permettra d’améliorer
la prestation de ses Services et de former
son personnel.
“Je suis sûr que ADRA Ghana peut nous aider
à avoir quelques forages pour certaines de nos
casernes qui sont confrontées à des problèmes
de pénurie d’eau. Récemment, Valley View
University nous a aidé dans des projets sur la
Technologie de l’Information et de la Communication, et j’espère que cela va se poursuivre
alors que nous nous évertuons à faire des TIC
un moteur de notre programme de transformation”, a déclaré l’Inspecteur Général de la
Police.
Mr. David Asante-Apeatu a émis ce veux en
recevant la délégation des leaders de l’Eglise
Adventiste du Septième Jour de l’Union Fédération du Sud du Ghana qui venue pour le féliciter pour sa nomination et en même temps prier
pour lui. C’était le 18 avril dernier.
Pasteur Thomas Ocran, Président de l’Union a
rassuré l’Inspecteur Général de Police du soutien total de son église et a indiqué que celle-ci
ne cesserait de prier pour lui.

“Nous sommes venus vous féliciter pour avoir
accepté cette nouvelle responsabilité. Vous
pouvez compter sur notre soutien en tant
qu’Eglise. Nous ne cesserons de prier pour
votre administration, afin que votre mandat soit
couronné de succès et serons toujours prêt à
vous supporter par nos conseils si possible et,
surtout, à éduquer nos membres à être des
citoyens respectueux des lois, car c’est le
fondement de notre mandat biblique en tant
que chrétiens” a déclaré Oran.
L’IGP a exprimé sa joie et souhaité une collaboration entre les Services de la Police et
ADRA pour leurs besoins en eaux par le don de
forages dans certaines de leurs casernes et
avec Valley View University pour une formation
à distance. “Mon projet est de m’assurer qu’un
grand nombre de policiers aient au moins un
diplôme universitaire et j’espère que Valley
View University va nous y aider”, a souhaité M.
Asante-Apeatu.
Les représentants de l’Eglise ont prié pour
l’IGP et lui ont offert des présents composés de
livres.
La délégation a rencontré plus tard le personnel de police Adventiste qui travaille au quartier
général de la Police et leur a rassuré que des
efforts sont entrain d’être faits pour avoir une
unité d’aumônerie adventiste au sein des
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La délégation adventiste était
composée du Secrétaire Exécutif,
Pasteur Christ Annan Nunoo, le
Trésorier, Ancien Ebenezer
Odonkor, de Mme Solace
Asafo-Hlordzi, Directrice des Relations Publiques et de la Liberté
Religieuse et de Mme Donna
Agboka, Responsable des
Ressources Humaines.
Outres ces responsables, il y avait
le Président de la Fédération
d’Accra, Pasteur Salomon O.T.
Hammond, les Professeurs Osei
Photo de famille avec l’Inspecteur Général de Police du Ghana
Bonsu et Irène Akuamoach
Boateng, tous de Valley View
Services de la police du Ghana.
Universsity,
de
Dr. WYK Brown,
Pastor Atsah, Pasteur Adventiste et Officier au
Directeur de ADRA et de Pasteur Kingsley Esei,
sein de l’unité en charge des homicides, s’est
Directeur
de Advent Press.
félicité de l’action proactive de l’Eglise et a
remercié ses
Solace Asafo.
dirigeants pour avoir visité l’IGP et lui avoir
exprimé le soutien de l’Eglise.

CAMEROUN
La clinique dentaire adventiste célèbre ses 40 ans

Le Ministre de la santé prononce la formule de décoration

Pour célébrer les quarante années d’existence et de service de la Clinique Dentaire
Adventiste (CDA), l’Eglise Adventiste du
Septième Jour au Cameroun, avec à sa tête
son Président, Pasteur Valère Assembe, a
réuni sur l’esplanade de l’Union, le personnel de la clinique et autres invités. Cette
cérémonie a été présidée par le ministre de
la Santé Publique, M. André Mama Fouda.

En effet, depuis le 17 juillet 2017, la Clinique
lançait déjà les activités de la semaine de son
anniversaire avec des consultations gratuites et
des soins à coûts réduits.
Il a fallu attendre le lundi 20 juillet pour voir
l’apothéose de la journée tant attendue,
honorée de la présence du ministre de la Santé
Publique et de la Présidente de l’Ordre National
des Chirurgiens-Dentistes au Cameroun.
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Discours du pasteur Assembe

de l’ouverture d’une clinique annexe à Buéa,
région anglophone du pays et enfin, l’initiative
d’une clinique mobile en faveur des victimes de
Boko-Haram dans la partie septentrionale du
Cameroun. Pour Dr. Jean Paul Assam Assam,
Directeur des départements de la Santé et de la
Jeunesse de l’Église Adventiste au Cameroun,
il faut concevoir une politique sanitaire qui doit
permettre d’atteindre les objectifs envisagés.
« Pour atteindre les objectifs de cette vision,
l’Eglise dans ce champ missionnaire doit
encourager de nombreux jeunes à se former
dans le domaine sanitaire afin de renforcer les
compétences professionnelles de notre personnel ».
Ces initiatives ont été bien accueillies par le
Ministre de la Santé qui présidait la cérémonie.
« Nous avons besoin de structures de prise en
charge de qualité » a-t-il déclaré. Tout en félicitant les responsables pour la bonne organisation de cet anniversaire, M. Fouda a exhorté
l’Eglise et ses leaders à plus de détermination
dans la recherche des moyens et des indicateurs viables, capables de répondre plus efficacement aux besoins sanitaires des populations.
Florence Suzy

Reporter CMUM

LIEN

Au cours de cette cérémonie, douze
personnes ont été décorées pour service rendu.
Parmi elles, Madeleine Isso’oh, Assistante
dentiste et Christine Bitti, Hygiéniste dentaire,
qui ont reçu leurs médailles des mains du
ministre Fouda. Ces deux récipiendaires étaient
de ceux qui ont vu la clinique naitre en 1977
sous l’administration du Dr. Prunty Robert et de
ses collaborateurs Docteurs Cobb Daniel
Edwards et Garbutt Arthur Norman.
Elles n’avaient jamais rêvé du temps de leurs
loyaux services au sein de cette institution
recevoir une distinction honorifique.
« Quand nous sommes entrés dans cette
boîte, on nous avait recruté comme des
missionnaires. Notre devoir était de servir le
Seigneur en prenant soin de la santé buccodentaire des patients. Aujourd’hui que l’Eglise
et l’Etat reconnaissent notre service, c’est une
immense faveur qui nous vient de Dieu qui a
bien voulu que l’administration nous octroie ces
médailles.
A tous, nous disons Merci », nous dira Madeleine Isso’oh, la plus ancienne des ouvriers.
L’expérience accumulée des 40 années est
une « marque de patience » a souligné Pasteur
Assembe Minyono Valère Guillaume. Cette
célébration envisage l’extension des services
de la clinique dans les autres régions du pays.
C’est dans cette perspective que Dr. Antoine
Félix Mahélé, actuel Directeur de cette institution a présenté au cours de la cérémonie, le
projet de rénovation de son plateau technique,

18

COLLÈGE ADVENTISTE DE YAOUNDÉ
Pose de la première pierre d’un nouveau bâtiment.

CAY - Pose de la 1ere pierre par Ps. Assembe

Une délégation constituée des administrateurs de l’Union Mission du Cameroun, de la
Fédération du Centre et Sud Cameroun, du
Collège Adventiste de Yaoundé (CAY) et de
l’Association des Parents d’Elèves et des
Enseignants (APEE) s’est rendue au CAY
pour une cérémonie spéciale. Le but de
cette visite était bien entendu, la pose de la
première pierre d’un nouveau bâtiment.
Cette noble tâche a été effectuée par le
Président de l’Église Adventiste du
Septième jour au Cameroun, Pasteur
Assembe Valère, accompagné de son Secrétaire Exécutif, Pasteur Yenge Yenge Yenge
Isaac ce 24 juillet 2017.
Présent à cette cérémonie, le Principal du
CAY, MBANA Marin a exprimé sa joie en ces
termes: « nous sommes très heureux ce jour
parce que nous sommes à l’aboutissement
d’une idée qui a été conçue à partir de
plusieurs observations. Nous aurons donc ce
bâtiment R+2 dans notre collège qui va nous
fournir 12 salles de classes, 3 laboratoires, 8
bureaux, 3blocs de toilettes, 1 salle polyvalente
assistée de vidéos, 3 salles spécialisées. Il
fallait résorber ce problème d’effectif pléthorique et de salles spécialisées… ».
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L’ingénieur contrôleur des travaux, Edouard
Jean Chrysostome n’a pas manqué de souligner que le plus dur était de sortir la fondation
de ce bâtiment qui se trouve sur un terrain
instable. Le Directeur Général de la société
METALEX, ANDZONGO André, face aux
inquiétudes exprimées par les responsables du
Collège sur la date prévue pour la fin des
travaux a, avec certitude, rassuré que les délais
seront respectés. Dans un environnement
éducatif particulièrement concurrentiel où les
infrastructures ne sont pas toujours à la hauteur
des attentes des élèves et même des administrateurs, le CAY s’est voulu rassurant, malgré la
médiocrité galopante qui règne dans le système
éducatif. Pour Pasteur Assembe Valère, il faut
toujours garder espoir pour réaliser les nobles
ambitions de cet établissement : «Nous voulons
aller vers la modernité avec de nouveaux laboratoires surtout avec les avantages que nous
offre l’outil informatique, afin d’aider ceux qui
veulent se moderniser.» Et dans une exhortation tirée du livre de Mathieu 7 :21-25, le
Pasteur a appelé à bâtir sur Jésus-Christ, le
solide Roc.

Roger Belinga Belinga

Reporter

ADRA-CAMEROUN : Une fondation taïwanaise finance
la reconstruction d’une école Adventiste à Bilomo.

Bilomo - Signature du contrat de partenariat

C’est ce mardi 25 juillet 2017 qu’ADRA
Cameroun et les membres de la Fondation
TX sont arrivés à Bilomo, village situé à 150
kilomètres de Yaoundé pour une cérémonie
toute particulière. Les populations joyeuses
de cette localité attendaient leurs bienfaiteurs au rythme effréné des sons de tamtams. Coups de sifflets et pas de danses
n’ont manqué d’attirer l’attention des
visiteurs à qui tous souhaitaient, par ces
gestes traditionnels, « la bienvenue ».
L’habituel ballet des allocutions terminé, les
partenaires à ce projet de reconstruction sont
allés visiter l’ancien site, puis le nouveau afin
de procéder à la pose de la première pierre.
C’est un projet de plus de 40 millions de francs
CFA que finance la Fondation TX. La directrice
internationale ainsi que la secrétaire venue de
Taïwan accompagnées de leurs collaboratrices
de l’Australie et du Nigéria ont pu prendre
connaissance des réalités du terrain. L’école
Adventiste de Bilomo a été une école phare des
années 1950 et elle a formé des milliers de
Camerounais.
Malheureusement, avec le temps, cette institution a connu un état de délabrement sans
précédent.

Ce projet en cours vise la construction non seulement des salles de classes, mais aussi du
logement du directeur et des toilettes publiques
dans un délai de cinq mois.
La dynamique équipe a promis revenir pour la
réception solennelle des bâtiments. De l’aveu
de la représentante régionale au Nigéria, en
douze mois seulement, la Fondation TX a
financé 76 différents projets à travers l’Afrique.
Selon elle, « Quand le Président passe, il y a
des miracles qui suivent ».

Bilomo - Photo de groupe après la pose de la 1ère pierre
Abraham BAKARI
Directeur de la Communication, UMCM
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Congres Biennal Des Femmes Adventistes Du
Ghana.

Mme. Sessou s’adresse aux déléguées

Plus de 2000 femmes adventistes au
Ghana viennent de passer six jours à Valley
View University (Campus de Techiman) à
communiquer, à partager des témoignages
et à apprendre de nouvelles méthodes en
vue d’atteindre leur entourage, lors d’un
congrès de femmes tenu au Ghana du 11 au
16 avril 2017.
Ce congrès a rassemblé des déléguées
venues des deux Unions du Ghana. Le thème
de cette rencontre était “Toucher un cœur,
Atteindre mon Entourage”.
L’invitée principale de cette rencontre était
Mme Omobonike Adeola Sessou, Directrice des
Ministères de la Femme de la Division de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Mme Sessou
a profité de cette occasion pour inviter les
femmes à vivre en paix les unes avec les autres et à travailler en équipes pour atteindre
d’autres femmes dans leur entourage.
“Toucher le cœur d’une personne revient à
aimer cette personne et à prendre soin d’elle, à
lui témoigner de la compassion, du respect, un
amour inconditionnel; même si elle ne mérite
pas d’être aimée. C’est par ce seul moyen que
nous pouvons gagner les autres à Christ”, a affirmé Mme Sessou. Selon elle, en dépit des
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Selon elle, en dépit des dures réalités que vivent les femmes, elles peuvent promouvoir et
au besoin, favoriser le bonheur, l’amour et la
paix.
L’un des points saillants de ce congrès a été la
remise de diplômes de 400 femmes qui ont
terminé leur formation en leadership à Andrews
University. L’une d’elles, Mme Abigail Yeboah
Asuama de la Fédération d’Accra a exprimé sa
joie pour avoir terminé ce programme. Aussi,
a-t-elle dit: “ Le programme prenait notre temps
et il était aussi stressant, car entant mères, il y
a des moments où nos familles avaient besoin
de nous à la maison, tout de même, nous

Photo des participantes au congrès

remercions Dieu qui nous a permis de terminer ce programme”.
Pendant ces six jours, les femmes sans emploi ont été formées à se prendre en charge. Des
ateliers et des séminaires ont été organisés pour enseigner aux déléguées comment fabriquer des
perles, des détergents, comment faire la décoration, le tissage de chapeaux et du jus naturel à
base de fruits et bien d’autres encore.
“Si nos jeunes femmes apprennent un métier, elles seront financièrement autonomes” selon Mme
Christiana Agyenim-Boateng, Directrice des Ministères de la Femme de l’Union Sud du Ghana,
parlant des bénéfices des travaux des ateliers.

BRÉSIL
Le voyage heuristique de la métamorphose.

Solace Asafo.

Les Administrateurs de WAD et Pr. Antonio Tostes, le Directeur de NOVO TEMPO - Amerique du Sud

Les leaders de la Division de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre (DAO) ont conduit une
délégation de 45 personnes à la conférence
du réseau Internet mondial adventiste
(GAIN) du 09 au 13 août 2017 à Sao Paulo,
Brésil.
C’étaient deux semaines intenses d’ateliers de
renforcement de vision et de créativité pour la
mission. Dès l’entame de la conférence, la DAO
est honorée. Dr. Elie Weick-Dido a délivré un
message très profond et concis devant une
audience de plus de 800 personnes. Le thème
«connectés pour la mission» était développé
dans l’auditorium du Centre Universitaire
Adventiste de São Paulo (UNASP). Les participants venus de plus de 80 pays ont pour suivre

le rapport qu’a présenté Pasteur Koch Irineo et
le vibrant appel du Pasteur Same Vincent à
partager la vision de «Pentecôte 2018».
Entre autres présentations, Deborah Bonazzi,
de Google Brésil, a conseillé un «sabbat numérique», une pause dans l’utilisation de la technologie. Le vendredi soir, Pasteur Erton Köhler,
président de la Division Sud-Américaine, disait
aux participants: «vous êtes ici pour changer
l’avenir».
Les différents tours dans les institutions
adventistes ne visaient pas un but touristique,
mais un but heuristique en vue du changement.
Premier arrêt : le campus principal de l’UNASP
qui compte plus de 6 000 étudiants. Elle offre
chaque année trois bourses
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L’un des studios de NOVO TEMPO

complètes aux étudiants ressortissants de la
fenêtre 10/40. Entre autres filières : théologie,
architecture, génie civil, communication, droit,
musique et beaux-arts… Elle produit sur place
par jour 6 000 litres de lait; 1 800 œufs, des
fruits et légumes en si grande quantité qu’elle
doit les commercialiser.
Deuxième arrêt : NOVO TEMPO. C’est le
plus grand centre média du monde adventiste.
Il combine production musicale, cinématographique, réseaux sociaux, télévision et radiodiffusion. Ce complexe est financé à près de 60%
par les dons du public. Mais au départ, l’Église
assurait les charges à 100%.

Troisième arrêt: la CASA PUBLICADORA
BRASILEIRA (CPB), la plus grosse maison
d’édition et d’imprimerie adventiste dans le
monde. Avec plus de 100 ans d’histoire ; plus
de 600
employés ; une vingtaine de librairies au Brésil,
son équipement est à la pointe de la technologie. Une des rotatives produit 7 000 copies de
livres par heure et une autre 12 000 copies.
Quatrième arrêt : CEVISA, centre médical de
référence et sanatorium. Des maladies compliquées y sont traitées naturellement suivant les
conseils de la Bible et des écrits de sœur Ellen
Gould White.
Cinquième arrêt : IATEc, l’Institut adventiste
de Technologie à Sao Paulo. Là s’est déroulée

Siège de la Division Sud-Americaine
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Le président de WAD offre un cadeaux a Ps. Erton Köhler

Il y avait plusieurs visites : La Division à Brasilia, les Unions et Fédérations, les établissements scolaires. Une des écoles à Brasilia a
été construite en un mois suite à un enchainement de circonstances d’urgence. Cette promptitude est une des marques caractéristiques du
Brésil adventiste. On a surtout vu une si grande

dans près de 11 000 églises, la Division Sudaméricaine déborde de créativité en termes de
projets et initiatives missionnaires. De l’église
flottante en Amazonie, AMAZONIA DE ESPERANZA, jusqu’aux activités humanitaires impliquant les célébrités comme Pélé, rien n’est
négligé.
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générosité. Une fédération fait des recettes
mensuelles d’un million de dollars ; soit environ
un demi-milliard de FCFA. Parlant de cette
générosité, un nom se distingue : Dr AFONSO
MILTON. Propriétaire d’une île paradisiaque et
de nombreux jets privés et yachts, cet Adventiste de 96 ans et encore solide a reçu le
Pasteur Elie Weick à son domicile de Rio de
Janeiro.
Avec ses deux millions de membres répartis

Marquée par les choses vues et entendues,
l’administration de la DAO a tenu deux réunions
d’évaluation à Sao Paulo et à Brasilia. Des
résolutions ont été prises et seront communiqués par le Secrétaire exécutif. Après cette
expédition, le papillon peut sortir de son cocon
par la grâce de Dieu.
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