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PENTECOTE 2018:
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE D’EVANGELISATION A L’EST DU NIGERIA.
Docteur Okezie Ikpeazu, Gouverneur
de l’Etat de Abia
était l’un des
15,000 Adventistes
du Septième Jour
qui se sont réunis
pour le lancement
officiel de la campagne d’évangélisation “Pentecote
2018” à l’Est du
Nigéria. Ce programme a eu lieu le
14 janvier 2018.

Ps. Udoh, Président de l’UFEN s’addressant à l’auditoire - Derrière lui, les Pasteurs Elie
Weick-Dido et Samé respectivement Président et Coordinateur de l’Evangélisation - DAO.

S’addressant aux personnes rassemblées pour
prendre part à la cérémonie de lancement qui a eu lieu
au siège de l’Union à Abia, Pasteur Elie Weick-Dido,
Président de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre a insisté sur l’urgence de disséminer la Bonne
Nouvelle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et
d’avertir le monde en ce qui concerne le jugement.
“Nous avons besoin de répandre la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ. IL a la solution au problème de ce monde.
Les membres de l’église doivent apprendre à plaider
avec Dieu pour qu’il les utilise puissamment pour
achever l’oeuvre et nous permettre de rentrer à la maison et être avec le Seigneur”, a exhorté le Pasteur lors
de cette journée de prière et de jeûne de leadership
consacrée à l’évangélisation.

Selon Pasteur Same Vincent, coordinateur de
l’évangélisation de la Division de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre, “ La mission de l’église Adventiste du Septième Jour est de briller pour Dieu. En quelques lieux
qu’ils soient, tous les membres de l’église doivent briller
pour le Seigneur, car c’est à travers eux que le monde
doit connaître Dieu envue de son rachat, sa restoration
et être prêt pour l’éternité”.

Prenant la parole à son tour, Docteur Okezie Ikpeazu,
Gouverneur de l’Etat de Abia a exprimé sa joie du fait
d’avoir pris part à ce programme de jeûne et prière. “ Je
suis venu communier avec vous pour voir la face de
ceux avec qui je vais effectuer le même voyage au ciel
lorsque Jésus-Christ reviendra. Il est vrai qu’être Gouverneur est bon, mais aller au ciel est encore plus important pour moi que toute autre chose dans ma vie”, a
dit le Gouverneur.

Profitant de cette occasion, il a rappelé
aux participants qui
ils sont: “Des Adventistes du Septième
Jour-un peuple choisi
de Dieu, un peuple
qui espère et qui attend la seconde
venue
de
notre
Seigneur et Sauveur

Jésus-Chtist”. Ainsi, quoi qu’il arrive et malgré les difficultés auxquelles ce peuple est confronté, il doit toujours demeuré attaché au Rédempteur

Le manuel d’évangélisation qui a été utilisé pour
la formation des membres pour une évangélisation effective et intentionnelle en vue d’une Mission possible,
a été présenté et dédicacé par Pasteur Elie Weick, assisté par le Gouverneur, les administrateurs de l’Union
et des Présidents de Fédérations.

Dans sa prière adressée à Dieu en faveur des
membres, Pasteur Weick a demandé au Seigneur de
répandre son Saint-Esprit sur les fidèles pour qu’ils
prennent une part active dans l’évangélisation. Il a
également prié pour que Dieu aide ceux qui souffrent et
peine de quelque douleur que ce soit.
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Dr. Okezie Ikpeazu Gouverneur de l’Etat de Abia

Pasteur Udoh Bassey, Président de l’Unnion Fédération
de l’Est du Nigéria a exprimé
sa satisfaction face au nouveau zèle pour l’évangélisation et le gain des âmes.
Dans son exhortation, il a indiqué que les crises au sein
de l’église sont les assauts
de Satan contre l’évangile et
Membres d’Eglise venus pour le lancement de la campagne.
aussi une partie des signes de
la fin de l’histoire de ce monde. “ La grâce que vous
Son épouse Esther et lui, ont distribué plus de
avez reçue doit s’étendre à d’autres. Moins de pierres 900,000 livres et autres bruchures à travers tout le
et plus de grâce”, a supplié le Pasteur. L’Ancien Paul Nigéria. “
Ogaga, Directeur Associé à l’évangélisation urbaine de Je suis un produit du ministère de la page imprimée et
UFEN, prenant la parole, a à son tour souligné l’impor- je remercie le Seigneur pour tous les évangélistes (
tance du besoin de l’emploi de moyens effectifs pour l’é- colporteurs) que le Saint-Esprit a utilisé pour pénétrer
vangélisation dans les villes. Il a aussi exhorté chaque les endroits que des instruments humains ne poumembre de l’Eglise Adventiste du Septième Jour à s’en- vaient atteindre”, selon Ogaga.
gager dans l’une des méthodes
d’évangélisation par la page imprimée.
Pasteurs Uzuma Nwosi et Chigozi Eti,
Directeur et Directeur Associé de la Communication
Union Fédération de l’Est du Nigéria.

DIVISION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE.
DEDICACE DU MILLENNIUM GUEST HOUSE AU LIBERIA

des fonctionnaires
de l’Etat,
des responLa cérésables remonie de
ligieux
et
dédicace du
des memGuest
bres
House a eu
d’église.
lieu le 20
Le
Guest
Décembre
House est
2017 à 10h.
Une vue du MILLENNIUM Guest House
situé en borCette cérémonie a bénéficié de la présence de Mme son Ex- dure du Boulevard Tobman, Congo Town, Montserrado
County, à Monrovia au Libéria. Il a 40 chambres stancellence Ellen Johson-Sirlief, Ex-Présidente de la
République du Libéria qui a procédé à la coupure dards et 10 suites avec un grand restaurant, une salle
de conferences polyvalente. En effet, cet édifice a été
du ruban et a par la même occasion prononcé le
l’objet de discussion dans la ville étant donné son imdiscours d’ouverture.
portance et tout le monde aspire à y apporter son exOnt aussi pris part à cet événement special,
pertise pour contribuer à son succès.
des Sénateurs, des représentants du gouvernement,
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Madame Ellen Johnson-Sirleaf, Ex-Présidente du Libéria coupant le ruban avec à
ses côtés Ps. Elie Weick (à gauche) et Ps. Golay James (à droite)

Madame Ellen Johnson-Sirleaf et Ps. Golay James
(Président de UMAO)

Madame Ellen Johnson-Sirleaf signe le Livre d’Or

Madame Ellen Johnson-Sirleaf s’addressant aux Administrateurs de la Division et de l’Union de l’Afrique de l’Ouest

Madame Ellen Johnson-Sirleaf reçoit des mains de Ps. Elie
Weick le cadeau de la Division.

Participants à la cérémonie de dédicace

Ps. Elie Weick-Dido et Ancien Manu lors de la cérémonie de dédicace

Nous remercions les administrateurs de la Division et de l’Union de l’Afrique de l’Ouest qui ont rehaussé l’étandard de l’Adventisme à travers la construction de ce Centre d’Influence.
A Dieu soit la gloire!
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Koroma, Michael
UMAO

UNION MISSION DE L’OUEST DU SAHEL:
LA VOIX DE L’ESPÉRANCE EN GUINÉE-BISSAU (NOVO TEMPO).

Ce fut une
La Guinégrande
Bissau,
déception.
pays
Douze ans
située en
après, de
Afrique
nouvelles
OccidenUne partie des membres de l’équipe des missionnaires brésiliens qui ont intallé l’équipement de la Radio Novo Tempo
démarches
tale, comfurent entreprises avec l’arrivée de Pasteur
prend une partie insulaire avec 88 îles dont
Gaspar Gomes pour l’obtention d’une nouvelle
l’accès est très difficile. Selon le dernier recencement, le pays compte plus de 1.900.000 autorisation.
Par la grâce de Dieu, en juin 2015, le Ministère
habitants, mais moins d’un pourcent professe
la foi adventiste. Pour toute cette population, de la Comunication Sociale a accordé une licence
la Mission de la Guinée-Bissau ne compte que aux Adventistes pour l’installation de leur radio et
l’Autorité Régulatrice Nationale a attribué la
cinq pasteurs y compris le Président. Cette
année, la Mission a reçu un grand appui avec fréquence de 92.5 FM. Le 18 janvier 2018, grâce
à l’aide des missionnaires brésiliens qui ont fourni
l’arrivée de la radio Novo Tempo.
tout l’équipement, la radio fut installée et le lendeEn effe, c’est à la fin des années 90 que naquit
le rêve d’une radio FM adventiste en Guinée-Bis- main fut réalisée la première transmission. Ce fut
un moment historique chargée de beaucoup
sau avec le Pasteur Ricardo Orsucci, Président
d’émotions pour les Adventistes de la Guinéede la Mission à l’époque. Il a fallu attendre
Bissau
qui attendaient ce jour depuis plus de
jusqu’en décembre 2001 pour que Pasteur Davi
deux décénies.
Pereira Tavares, son successeur, obtienne du
Bientôt, le Message du Troisième Ange atteingouvernement l’autorisation de l’intallation d’une
radio, mais malheureusement le transmétteur fut dra tous les coins et recoins du pays. En plus du
message de la Voix de l’Espérance par la radio,
volé.
nous avons également la privilège d’avoir en ce
même mois de janvier le livre de madame White,
‘’ Le Grand Espoir’’ traduit en créole, langue locale. C’est le premier ouvrage d’Ellen G. White
traduit dans cette langue.
Dieu soit loué!

Ps. Gaspard Gomes
Mission Guinée-Bisau

La première transmission de la Radio Novo Tempo (Guinée-Bissau)
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DIVISION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE.
L’UNION FEDERATION DU SUD DU GHANA PERD SON TRESORIER

Il avait traL’Union
v a i l l é
Fédération
comme emdu Sud du
ployé
de
Ghana
a
l’Eglise
penperdu son
dant 40 ans
trésorier, le
en
étant
f r è r e
Difficile séparation, le corps du regretté Odonkor en route pour le cimetière.
n o m m é
Ebenezer
comptable
en
juin
1977
pour
la
Mission
du
Ghana du
Amase Odonkor. Il est décédé le 31 décembre 2017
Sud.
Il
a
gravi
les
échelons
pour
devenir
Trésorier
de la
après une courte maladie. Il avait 65 ans.
Fédération du Sud du Ghana en 1994.
C'est une grande perte, tout le bureau est en- « Il croyait pratiquer ce qu'il croyait être la vérité. Nous
core sous le choc. Les dirigeants de l'Union et de l'avons donc trouvé ferme et fort dans les décisions et
l'Église des Unions du Nord et du Sud du Ghana ont les actions qu'il a prises tant que cela était dans l'intérêt
reçu une nouvelle déchirante ce 31 décembre 2017. de l’œuvre. Il a été méticuleux et a toujours suivi une
Personne ne s'attendait à ce que sa brève maladie se diligence raisonnable à sa satisfaction, ce que nous
termine de cette manière. « Il a servi l'Église aussi avons perçu comme retardant les processus,» a déclaré
diligemment qu'il le pouvait et il nous manquera énor- le Pasteur Salomon O.T Hammond tandis qu’il
mément », a déclaré le Président de l’Union Fédération partageait des souvenirs de lui.
du Sud du Ghana, le Pasteur Thomas Techie Ocran.
L'ancien trésorier de l’Union Fédération du Sud
du
Ghana,
Isaac Owusu Amponsem, sous lequel il a traLe regretté Odonkor a été nommé Trésorier de l'Union
vaillé
pendant
15 ans a déploré sa disparition en disant
en 2015 après avoir été Trésorier associé de l’Union
: « Nous avons perdu un collègue dévoué et travailleur.
Fédération du Ghana
»
d'alors et de l’Union
Le personnel de la Trésorerie a rendu des homFédération du Sud
mages
lumineux à la mémoire de frère Odonkor dans
du Ghana actuelle
ces termes : «Le frère Odonkor aimait son travail. Notre
de 2000 à 2014,
patron,
collègue et ami était un homme très ferme,
lorsque le champ
fondé
sur
des principes, travailleur et dans les bons modu Ghana a été diments, un homme vivant et jovial. Un de ses actes mavisé
en
deux
jeurs qui restera gravé dans nos esprits fut son habituel
Unions.
rituel du matin consistant à frapper et à saluer les occupants de chaque bureau de la trésorerie pour nous
saluer et nous surveiller. Cela nous manquera. »

Le regretté Ancien Odonkor
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Le Pasteur Adama Larmie, qui a travaillé avec
lui pendant plus de 30 ans à la Fédération du Sud du
Ghana et plus tard à l’Union Fédération du Ghana/l'Union Fédération du Sud du Ghana, a dit ceci de lui :
« Il était mon frère, ami et collègue à la fois à la Fédération du Sud du Ghana et à l'Union (UFG et UFSG). Un
homme qui était sérieux avec DIEU et qui aimait
l'Église. Très méticuleux en prenant soin de l'argent de
DIEU. "De loin, il donnait l’impression d’être trop sérieux
pour sourire, mais quand on se rapprochait de lui, on
ressentait sa marque de chaleur, d'humour et de
sourire. Mais je sais que selon la promesse de notre
Père, je le reverrai au matin de la résurrection. »

Des milliers d’ouvriers de l’église, des amis et
membres de familles associées se sont rassemblés dans la cour du siège de l’Union Fédération
du Sud du Ghana pour rendre un dernier hommage
au regretté trésorier dont les années de service au
sein de l’Eglise Adventiste du Septième Jour
s’étendent sur une période de 40 ans.

Selon la directrice de communication de l’Union
Fédération du Sud du Ghana, Mme Solace Asafo, le défunt trésorier était aussi un grand partisan du département et un instrument important dans notre quête pour
démarrer une station de télévision adventiste au Ghana.
« Il est regrettable qu'il ne puisse partager la joie de
savoir que l'Etat a donné à l'Eglise l'autorisation de créer
une chaîne de télévision par satellite. Mais on se souviendra de lui quand l'histoire de la station sera écrite
Les membres de la famille du regretté Odonkor et amis
pour ses conseils concernant la collecte de fonds et la
recherche de moyens financiers pendant les moments Ont pris part à cette cérémonie de dernier homdifficiles de 2017 pour l’obtention d’une autorisation, » mage au disparu, Ancien Ebenezer, des amis et
a déclaré la directrice de la communication.
parents venus de tout le Ghana, la délégation de

la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre conduite par Pasteur Elie Weick-Dido, Président de la
CEREMONIE FUNERAIRE
Division, du leadership de L’Union Mission de l’Est
Le corps de l’Ancien Ebenezer Amase Odonkor, repose du Sahel dont le siège se trouve à Lomé. Parmis
dans sa ville natale à Ada dans la région d’Accra depuis les personnalités présentes, il y avait les Pasteurs
Mathieu Bediako, Jacob J. Northey, Sammuel
ce 1er février, 2018 après le service funéraire.
Larmie Adama, tous Pasteurs à la retraite, qui ont
prié
pour
la
famille et conduit
l e s e r v i c e
funéraire.
Le Président de
la Division, Pasteur Elie WeickDido dans son
sermon a dit que
la mort est
inévitable
et cause une
pénible séparation, cependant il
Veuve Jessie Odonkor et enfants
a invité les membres de la famille
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Ps. Elie Weick à la cérémonie funéraire

à placer leur espérance en Dieu qui est le meilleur consolateur.

Le regretté Ancien Ebenezer Odonkor fut baptisé en 1972 et il fut nommé par la Mission du Sud du Ghana
d’alors comme comptable en 1977. IL gravit les échellons très vite et devint le trésorier de l’Union du Sud du
Ghana en 2015. C’est cette position qu’il occupera jusqu’à sa mort le 31 décembre 2017 des suites d’une courte
maladie. L’Ancien Ebenezer était âgé de 65. IL laisse derière lui une veuve Jessie Odonkor et trois enfants,
Joseph, Elsie, Michael et trois petits enfants.
Solace Yawa Asafo
Directrice de la Communication
Union Fédération du Sud du Ghana - Accra
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LA VIE DE MON FILS ÉTAIT LE SERMON

Conduit par
Michael
Kofi
un rêve et la
Acheampong a
vie
été cet Advenexamlpaire
tiste dont la vie à
d’un jeune
influencé
Adventiste,
M. Daniel, ce
M. Ansong baptisé par Ps. Nii Lante Thompson
un Ghanéen
nouveau
résident
en
baptisé derrière
Hollande a cherché un Pasteur Adventiste au Ghana qui il se tenait rempli de joie. Il partageait ainsi sa joie
et a demandé à être baptisé contre toute attente. M. du fait d’avoir été l’instrument par lequel Dieu a appelé
Daniel Kwame Ansong 52 ans, a dit au Pasteur,
son père. “ Je suis heureux parce que dans notre
“Je veux être baptisé avant de quitter le Ghana”.
famille, il y a différentes professions de foi, mais mon
père a pris la résolution de me suivre à l’église. Que
C’est donc fort de ce fait qu’il fut baptisé à Accra l’an Dieu le bénisse et qu’il ne se détourne point du chemin
dernier par le Secrétaire de l’Association Pastorale de qu’il a emprunté”. Michael est membre de l’Eglise de All
l’Union Fédération du Sud du Ghana, Pasteur Nii Lante Nation Adventist Church de Adenta à Accra.
Thompson. M. Ansong qui vit en Hollande a déclaré
juste après son baptème qu’il avait le désir de connaître
M. Ansong n’a d’autre souhait que de joindre la
et d’expérimenter Dieu de façon personnelle. Alors qu’il famille Adventiste en Hollande dès son retour.
cherchait Dieu par la lecture de la Bible et la prière, il “Nous devons faire attention en toute chose sachant
eut un songe dans lequel il lui fut demandé de chercher que les gens nous regarde, et nous lisent comme leurs
à rencontrer Pasteur Ewoo.
sermons chaque jour” a affirmé Pasteur Nii Lante dans
une interview après la cérémonie de baptème. Pour son
Ce qui a surtout motive M. Ansong à prendre la baptème, M. Ansong était accompagné de sa tante et
décision de devenir Adventiste a été la vie d’un jeune de son beau-frère.
homme qu’il appelait son “enfant”. Il raconta comment
ce jeune homme, adventiste, devint malade et contre
toute attente et malgré la pression de son entourage,
Solace Yawa Asafo
refusa l’assistance de guérisseurs traditionnels.
Directrice de la Communication
“Il nous dit que si son Dieu ne peut pas le guérir, alors
Union Fédération du Sud du Ghana - Accra
persone d’autre ne peut le faire. Il fut guéri miraculeusement. Sa vie, son comportement et ses convictions inaltérables ont eu un impact sur moi. Si tous les
Adventistes pouvaient montrer une telle attitude étant
donné qu’on ne sait pas qui nous regarde!” a déclaré
M. Daniel.
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CAMEROUN
L’EVALUATION QUI NOURRIT LE SECRETARIAT

Evaluation de l’UMCM - Les membres du jury venus de la CG et de la DAO

L’équipe venue de la Conférence générale (CG) et
de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
(DAO) a examiné la copie du Cameroun les 5 et 6
février 2018 à Yaoundé. La toute première expérience.

Il ne va pas s’agir de s’attaquer à la position de
quelqu’un mais de renforcer les capacités structurelles
et fonctionnelles du secrétariat en examinant les pratiques grâce à la technique des entretiens.
Et après la visite des infrastructures et structures, des
recommandations vont être faites en vue d’améliorer
L’atmosphère est bien tendue parce que c’est le service.
une première pour beaucoup de participants. Les
travaux d’évaluation et du renforcement du
La première journée consacrée aux entretiens
secrétariat au matin du 05 février 2018 ont bien com- a permis de se faire une idée sur le fonctionnement du
mencé. Une vingtaine de personnes se sont retrouvées secrétariat, ses faiblesses et ses forces. A l’aide de
pour cette échéance. Il y a d’abord l’équipe des exami- deux questionnaires, le secrétaire exécutif et son servnateurs composée des deux secrétaires associés de la ice ont fait l’objet d’une évaluation complète. Des qualCG, John Thomas et Hensley Moorooven ; du secré- ités spirituelles aux compétences professionnelles en
taire de la DAO, Kingsley Anonaba accompagné de ses passant par les relations interpersonnelles et qualités
deux assistants Stella Love Drah et Selom Sessou et administratives, une triple évaluation a été menée.
de quatre autres membres. Ensuite, les interviewés Première évaluation avant la session : l’auto-évaluaparmi lesquels le président et le trésorier de l’Union Mis- tion en ligne du secrétaire exécutif. Deuxième évaluasion du Cameroun (UMCM) ainsi que quelques chefs tion avant la session : les interviewés ont rempli
de départements et d’institutions de l’UMCM. Et enfin, chacun un questionnaire en ligne. Et la troisième évaluation a été collective.
quatre observateurs.
Dès l’entame, John Thomas, secrétaire associé
à la Conférence générale a précisé le but d’un tel exercice dans la vie de l’organisation. Le constat d’une mauvaise gestion de la documentation et d’une pénible
accessibilité à l’information un peu partout dans le
monde a alimenté cette initiative.

La deuxième journée a permis de toucher du
doigt l’environnement où se meut le service du secrétariat. La visite des bureaux et de la
nouvelle salle de documentation a permis de
constater que l’UMCM présente la figure d’un bon
élève. En effet, au mois de décembre 2017, les deux
secrétaires assistants de la DAO,
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Selom Sessou et Stella Love Drah ont formé l’équipe
du secrétariat et veillé à l’implémentation des réformes.
Un coffre-fort anti-incendie de la dernière génération a
été acheté et toutes les archives bien rangées et mises
à l’abri des facteurs destructeurs de papier tels que l’humidité, la lumière. Ce qui laisse dire ceci au secrétaire
de l’UMCM, Yenge Yenge Yenge Isaac :
« notre administration s’intègre et s’arrime désormais
à la mouvance du professionnalisme ». À l’issue de

Hensley Moorooven, Selom Sessou et Stella Love
Drah regagnaient au pas de course les différents sites
où ils devaient prêcher dans le cadre de l’opération
Pentecôte 2018.
Le cœur du secrétariat au Cameroun peut battre normalement.

Photo de famille de l’équipe de l’évaluation de l’UMCM

cette évaluation, Le secrétaire de DAO, Anonaba Kingsley dit que « l’exercice était merveilleux et laisse voir les
secrétariats de la Division et de l’Union orientés vers l’efficacité et l’efficience. L’Union Mission du Cameroun
a pris l’option du professionnalisme ». Le chef de cette
mission d’évaluation, secrétaire associé à la CG, John
Thomas a aussi exprimé sa satisfaction :
« nous avons passé de bons moments au Cameroun.
Par la grâce de Dieu, nous avons trouvé que tout est en
ordre et sur une lancée de professionnalisme de haut
vol. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. » La mission
d’évangélisation était au rendez-vous. Après les rudes
heures de la journée,
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Abraham BAKARI
CMUM Communication
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