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GHANA - PENTECÔTE 2018
EVANGELISATION: DAO EN ACTION

Je crois que
Pentecôte 2018 de-
vient une étape im-
portante dans
l'histoire de l'Église
dans la Division de
l’Afrique de l’Ouest
et du Centre.
Partout dans la Di-
vision, nous
voyons les
dirigeants et les
membres engagés
dans l'évangélisation à travers Pentecôte 2018. Ce
n’est pas tout le monde qui peut prêcher ou chanter.
Mais les gens savent comment distribuer des invi-
tations, se porter volontaires pour préparer le pub-
lic, ou s’occuper du son, de la réception et de tant
d'autres activités.

Au Ghana, j'ai été témoin de cela. A Kumasi, la
collaboration des dirigeants de l’Union et des membres
d'Église a contribué au succès de l'évangélisation.

Certaines campagnes se déroulaient en plein
air, et chaque jour, des bénévoles devaient ranger les
chaises, la chaire, le système de sonorisation, les lu-
mières et tout préparer pour le lendemain. Et après la
soirée, tout devait être démonté et bien gardé, et ce,

soir après soir! 

J'ai vu les dirigeants de la
Conférence générale, de la
Division, de l’Union et des
fédérations prêcher à Ku-
masi.  J'ai vu un couple
âgé, à la retraite, voyager
pour le compte des Etats-
Unis pour prêcher au

Ghana. J'ai vu également une jeune fille de moins de
20 ans, venant des Etats-Unis en tant que volontaire,

prêcher et amener plusieurs
personnes au baptême!
C'est cela Pentecôte!

Pour la première fois
dans l'histoire de la DAO,
nous avons diffusé en direct
sur internet tous les sermons

de la campagne du président Elie Weick dans le monde. 

Nous avions des
gens qui écoutaient
la prédication dans
différentes parties du
monde, telles que
l'Allemagne, les
États-Unis, le Brésil
et plusieurs pays
d'Afrique. Le prési-
dent de l'Union, le
pasteur Kwame
Kwanin, a traduit de
l’anglais au Twi (la

langue locale).
J'ai participé à la cérémonie de baptême de

moisson à l'église de Bantama à Kumasi. Je n'ai jamais
baptisé autant de personnes dans ma vie! Les gens ve-
naient des différents sites où se sont tenues les cam-
pagnes pour se faire baptiser. La majorité de ceux qui
venaient se faire baptiser était des jeunes malgré la
présence des adultes et des hommes âgés. Après avoir
baptisé les gens pendant environ une heure, je suis sorti
du baptistère. Mais d’autres pasteurs ont continué le
baptême jusqu'à la nuit, et plus d'un millier de person-
nes ont été baptisées en un jour!

Que Dieu soit loué pour cette grande opportunité. En-
semble, nous pouvons prêcher l'évangile et sauver des
vies humaines pour Christ! Félicitations aux dirigeants
et aux membres pour leur engagement total à cette ini-
tiative dénommée « Pentecôte 2018 ».

Editeurs, DAO

Pr Elie Weick-Dido, Président de DAO, traduit par Pr Kwanin en Twi 

cérémonie de baptême à Cape Cost

cérémonie de baptême à  Cape Cost

cérémonie de baptême à Kumasi

couple de retraité venu de US

Pr Koch et frère Harrison 
transmettent les sermons en live
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CÔTE D’IVOIRE - PENTECÔTE 2018
GRAND-BASSAM POUR CHRIST

Le district 6
composé des
églises de Port-
Bouët, de Gon-
zaque-Ville et de
Grand-Bassam, à
l’instar des autres
districts de la com-
mune d’Abidjan et
de ces environs, a
vibré au rythme de
Pentecôte 2018 du
14 au 27 février
dernier. Pour cette occasion, toutes les églises du
district se sont données rendez-vous au quartier
Phare à Bassam.

En effet, la ville de Grand-Bassam a connu une
effervescence spirituelle d’une autre dimension : Pen-
tecôte 2018 ou la proclamation du message du salut en
Jésus-Christ.  

Pour conduire les activités de cette campagne
d’évangélisation, les membres des trois églises formant
le district 6 ont envahi la ville de Bassam pour préparer
le terrain avant les semailles. Au soir du 10 février, Pas-
teur Kingsley Anonaba, Secrétaire Exécutif de la Divi-
sion de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, s’est évertué
sous la conduite de l’Esprit de Dieu, à annoncer le mes-
sage des trois Anges à la population venue entendre le
cri de l’homme de Dieu les invitant à « Sortir du milieu
de Babylone, afin de ne point prendre part à ses souil-
lures. » Pendant 14 jours le Pasteur a donné les rudi-
ments nécessaires pour marcher fidèlement avec son
Dieu en fuyant la corruption qui règne dans le monde. 

Le samedi 24 février
devant un parterre de
plus de 250 person-
nes, le prédicateur a
invité les habitants de
cette ville balnéaire à
prendre au sérieux le
salut qu’il est venu
leur annoncer pour
faire d’eux des mem-
bres de la famille de
Christ. Aussi a-t-il dit
à ceux qui ont

répondu à l’appel: « Vous êtes de la famille de Dieu, car
il ne connaît pas ceux qui sont dehors et qui ne veulent
pas venir, ceux qui refusent sa parole, qui n’écoutent sa
parole, ceux qui ne croient pas à l’évangile. »  Prenant
pour textes de base la parabole du Semeur et de la
question relative aux parents de Jésus dans l’Evangile
de Matthieu 13 et 12, le Pasteur a exhorté les uns et les
autres à venir à Christ sans délai et sans détour.  

Pasteur Kingsley avait à ses côtés pour mener
à bien cette tâche évangélique, le Président de la
Fédération de Côte d’Ivoire, Pasteur Baka Paul et du
Pasteur du district 6, Pasteur Grah Michel. Au terme de
cette campagne, 39 personnes ont été baptisées. 

Pour M. Koffi Ferdinand, joyeux d’avoir choisi le chemin
du Seigneur Jésus-Christ n’a eu qu’à dire : « Je suis
très content parce que Dieu m’a fait cette grâce de me
baptiser. J’attendais vraiment ce moment.  Je vais da-
vantage me confier à Dieu pour qu’il puisse me bénir. »  
La cérémonie s’est achevée par un repas offert par le
district.

Editeurs, DAO

de gauche à droite: Pr. Baka Paul, Président Fédération de Côte d’Ivoire traduit Pr.
Anonaba Kingsley, Sécretaire Executif, DAO

Pr. Michel Grah baptise dans la lagune à Grand-Bassam

Pr Anonaba Kingsley prie avec des candidats
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CAMEROUN – PENTECÔTE 2018:
UNE MOISSON DE PRÈS DE 4 000 BAPTISÉS.

L’ e n g a g e -
ment de ces pré-
cieuses âmes s’est
fait à la fin d’une
série de messages
bibliques délivrés
du 28 janvier au 17
février 2018 sur un
peu plus de 4 000
sites au Cameroun.  

Une conjugai-
son des efforts de
toute l’Église Adventiste
au Cameroun a convergé vers ce résultat à la gloire de
Dieu. Le choix est fait. La moisson Pentecôte 2018 doit
être précédée des actes de service communautaire et
de bienfaisance. Avant tout, ADRA Cameroun, les dé-
partements de l’Évangélisation et de la Santé de l’Union
Mission du Cameroun ont organisé une campagne ap-
pelée « clinique de santé mobile » pour offrir des soins
divers aux populations enclavées. Plusieurs spécialités
ont rejoint la caravane : cardiologues, ophtalmologues,
dentistes, gynécologues, laborantins et infirmiers.

Au cours des opérations sur le terrain, l’équipe
médicale rencontre un cas désespéré. Le père est à
bout de souffle. Sa fille Edima Géneviève qui s’est
brûlée doit rentrer attendre la mort. Mais comme une
lueur d’espoir, l’équipe a apporté un soutien clinique et
financier. Aujourd’hui Dieu a redonné la vie à Géneviève
et le sourire à son père et à tout le village Zoguela. Ce
père dira que « l’Église Adventiste du Septième est une
véritable bénédiction. » 

Quelques jours plus tard, l’équipe de la clinique
mobile découvre un nouveau-né jeté dans un emballage
plastique. Dieu a dirigé les opérations et l’enfant a été
sauvé des fourmis qui avaient attaqué son visage. Les
yeux ont été épargnés de justesse. Ce geste a ému. Le
nom de Dieu a été glorifié. Et le bébé miraculé est laissé
aux soins du Centre médical d’Elat pour les besoins
d’enquête. L’expérience a procuré une grande satisfac-
tion. Le chef de 3e degré de Zoguela ne l’a pas caché.
« Aujourd’hui je suis très soulagé de connaître mon
statut sérologique. Tout le village dormira plus tranquille
avec les traitements gratuits que les habitants ont reçu.
» 

Cette préparation a permis de lancer la phase
définitive des prédications sur 4 093 sites dont 3 482

petits groupes et 611
sites publics. Les
vérandas et salons
des maisons, les es-
paces publics et les
temples ont servi de
cadre au déroule-
ment de ces cam-
pagnes. Jeunes et
âgés, hommes et
femmes, tous ont
contribué par des ef-
forts constants. 

Outre les prédicateurs locaux, il y a eu l’appui
des prédicateurs venus d’Abidjan, du siège de la Divi-
sion de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Dr Nda André,
Pasteur Selom Sessou et soeur Stella Love Drah ont
passé deux semaines à Yaoundé.  En outre, le Pasteur
Hensley Moorooven, secrétaire associé à la Conférence
générale a également entretenu des auditeurs à
Yaoundé. C’était une belle expérience de prêcher la
Bonne Nouvelle. La sœur Stella dira que « je me sentais
bénie à mesure que je partageais la Parole chaque soir.
Les auditeurs ont loué Dieu de la simplicité et de la pro-
fondeur avec laquelle les sujets étaient exposés. »

Une joie immense a animé les cœurs de ces 3
741 personnes qui ont accepté d’entrer dans les eaux
du baptême réparties ainsi qu’il suit : 
Fédération du Nord-Cameroun – 1 251
Fédération du Centre et Sud  - 1 002 

Fédération de l’Ouest Cameroun – 70
Fédération de l’Adamaoua -  180
Fédération de l’Est Cameroun – 892 
Association de la Benoué – 346

Cérémonie de baptème - Abong-Mbang- Caméroun

Cérémonie de baptème - Abong-Mbang- Caméroun
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Cette alliance avec
Jésus-Christ a procuré une
grande joie. Un millier de
candidats restent en attente
pour les prochains bap-
têmes. Le défi de la tenue de
ces campagnes de moisson
a été relevé. Presque tout le
territoire camerounais avait
été bouclé. Pasteur Meting
Jean Pourrat, directeur de l’Évangélisation à l’UMCM
affirme qu’ «une fois de plus Dieu nous a dirigés. Mais
nous pouvons encore mieux faire pour la gloire de
Dieu.» La mobilisation des membres derrière le concept
« Implication totale des membres » est encore per-
fectible.

L’Église Adventiste au Cameroun vient ainsi de porter
ses statistiques à environ 108 000 membres répartis
dans près de 1 500 églises et groupes. Le défi de la ré-
tention des membres est réel. Pasteur Assembe Valère,
président de l’Église Adventiste au Cameroun ne
s’avoue pas vaincu. « En impliquant chaque nouveau
baptisé dans les activités missionnaires et communau-
taires nous pourrons faire d’eux tous des discip-

-les affermis dans la prière
et l’étude de la Parole. » 

Les 163 pasteurs ap-
pelés à encadrer ces mem-
bres venaient juste de
clôturer une retraite spir-
ituelle sous la coordination
du couple Jerry et Janet
Page venus de la Con-

férence générale. Il s’est agi de rallumer la flamme pour
revivre l’expérience authentique de l’Église primitive.
Une belle conclusion de Pentecôte 2018 au Cameroun.
Il a vraiment plu.

Abraham BAKARI 
Directeur de la Communication (UMCM)

Membres d’Eglise venus pour le lancement de la campagne.
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#PENTECOTE 2018.
LA FEDERATION GREATER NEW YORK SUPORTE PENTECOTE 2018

La Fédératiion du Sud de Ghana a reçu une
équipe de 18 prédicateurs venus de la Fédération
Greater New York, des Etats Unis. Ces prédicateurs
ont pris part à la campagne d’évangélisation
dénommée Pentecôte 2018. 

L’équipe conduit par le Secrétaire Exécutif de
cette Fédération, Dr. Alanzo Smith et du Trésorier Dr.
Ebenezer Agboka, est arrivée au Ghana le vendredi 16
février 2018. Les membres de cette équipe ont prêché
sur 13 campus publics et dans 5 communautés au sein
de la Fédératuion  du Sud du Ghana.

Pendant le souhait de bienvenue, le Présient de
l’Union à laquelle appartient cette Fédération, Pasteur
Thomas Techie Ocran n’a pas manqué de souligné le
sacrifice consenti par ces visiteurs pour prendre une
part active dans la proclamation de l’évangile au Ghana
pendant ce programme.

Dr. Smith a relevé que lui et son équipe étaient
tout aussi heureux d’être au Ghana pour soutenir ce
rendez-vous d’évangélisation. Il a par la même occasion
souligné avec foi que le Seigneur bénisse leurs efforts
par des baptèmes.

Ont fait partie la délégation venue des Etats

Unis: les Dr. Jose Joseph, Andy Lee Lagredelle, Gre-
gory A. Carol, Reginald Rouzier Barthelmey, Metellus
Pierre Odillis, Lesley Jacques, Milton G. Gregory, et Dr.
Henry et son épouse Lilian Michel et aussi Neil Anthony
Turner, John Kam Hong Lee, Pierre Elie Omelet, Bur-
nett Lenroy Robison, Gregory Melbourne,Eddly Bon-
nard Benoit, Oreil Thomas et non des moindres.  

Solace Yawa Asafo
Directrice de la Communication

Union Fédération du Sud du Ghana - Accra

Responsables de l’Union et Prédicateur de Greater New York

Dr Alanzo Executive Secretary of the Conference

Membre de l’équipe venue des USA.



FUTURS EVENEMENTS:
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Du 26 Août au 02 Septembre 2018
à Abidjan - Côte d’Ivoire
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CAMEROUN
CIBLER LES LANGUES POUR LA MISSION

Les responsables de la Mission Globale de la Conférence générale (CG) et de la Division de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (DAO) y ont œuvré avec leurs collaborateurs des champs du Cameroun
du 05 au 08 février 2018 à Yaoundé.

Une dizaine de personnes ont répondu à l’invitation. La mission de l’Église est au centre de l’initiative de
ce séminaire. Il s’est déroulé dans les bureaux de l’Union Mission du Cameroun (UMCM) sous la diligence du
Pasteur Clyde Morgan, responsable de la Mission Globale à la CG et de Pasteur 
Kassoule Zakari, son collaborateur à la DAO.

Ce dernier a expliqué la quintessence de leur travail dans les unions. « Nous identifions, à travers la carte
du pays et les informations que nous recevons des coordinateurs, les différentes langues non encore pénétrées
par l’Évangile et les différentes stratégies pour les atteindre. Nous essayons aussi d'identifier quels sont les en-
droits prioritaires, qui ont besoin d'évangélisation.  Ensuite nous essayons de voir les langues qui émergent et
enfin nous identifions les endroits où l'œuvre est déjà établi. Après toutes ces analyses nous cherchons des
stratégies adéquates pour progresser. »

À la fin des séances de travail, le pasteur Kassoule dit : « Jusqu'à présent tout va bien et les gens colla-
borent pour faire avancer notre travail ». Quatre Unions ont déjà été visité : les deux unions du Ghana, l’Union
du Sahel Est au Togo et l’Union du Cameroun. Pasteur
René Juliard, coordinateur de la Mission Globale dans la
Fédération de l’Extrême Nord Cameroun, exprime sa sat-
isfaction : « c’est un exercice très informatif et il va vrai-
ment nous inspirer dans la planification de nos efforts
d’évangélisation en vue de toucher le maximum de
langues et de peuples. »

Le travail continuera dans les cinq autres
unions de la DAO jusqu’en mars 2018 où la totalité
des données recherchées aidera à redéfinir des
stratégies de pénétration des territoires ou langues
non encore pénétrés.

Abraham BAKARI 
Directeur de la Communication (UMCM)
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Ps. Clyde Morgan et les Délégués en session de formation

Photo de famille des délégués

EVENEMENTS PRÉCÉDENTS:
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CAMEROUN – ACMS
LES SECRÉTAIRES À L’ÉCOLE DU NOUVEAU SYSTÈME

Près
de 30 de
personnes
se sont for-
mées à l’u-
tilisation du
logiciel de
gestion des
membres d’église. C’était du 12 au 14 février 2018 à
Yaoundé sous la coordination du secrétariat de la
Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (DAO).

Le système adventiste de gestion d’Église
(ACMS, de l’anglais Adventist Church Management
System) est adopté à la DAO. Selon les propos du pas-
teur Selom Sessou, secrétaire assistant et un des facil-
itateurs, « l’Union Mission du Cameroun est la première
des Unions de la DAO à bénéficier d’une telle formation.
»

L’expertise était en place dès le 12 février 2018
au matin : pasteur Selom Sessou,  sœur Stella Love
Drah, ancien René Kamonou venus de la Côte d’ivoire
et ancien Owusu Baffouk, spécialiste ACMS venu tout
droit du Ghana. Ils ont mis le paquet pour transmettre
toutes les connaissances relatives à la mise en place

du nouveau
système de
gestion des
m e m b r e s
d ’ é g l i s e .
É v i d e m -
ment, il fal-
l a i t

s’imprégner des principes mêmes du Manuel de l’Église
ainsi que des fonctionnalités du logiciel. Après, il y a eu
des séances de travail en ateliers par ressorts adminis-
tratifs des participants.

Au bout de trois jours intenses, la mayonnaise
semble avoir pris. Pour pasteur Espoir Pergamine, Se-
crétaire de la Fédération de l’Adamaoua, trouve que «
ce programme va révolutionner les statistiques de
l’Église et permettre de mieux travailler. » C’est ce que
pense pasteur Issa Babba, Secrétaire de la Fédération
du Nord Cameroun : « avec cet outil nous pourrons
mieux asseoir l’administration. » 

C’est donc à juste titre que l’un des formateurs,
le pasteur Sessou, a rassuré. « La formation s’est bien
passée. Les délégués attendus sont venus. L’essentiel
a été donné. Nous croyons que les participants
maîtrisent l’utilisation de cet outil qui va aider à mieux
gérer nos membres à tous les niveaux. » Il va rester à
cette expertise la responsabilité d’arrimer les huit autres
Unions de la DAO au nouveau système.

Abraham BAKARI
Director of Communication (CMUM)

Session de Formation

Photo d’ensemble des participant
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La Bergère Inter-
nationale Janet
Page a été inter-
viewée par les mé-
dias à la fin de cette
retraite spirituelle à
Djoungolo 2 au sujet

de la contribution
d'une telle réunion dans un Cameroun en partie troublé.
Elle a répondu: «Le message consiste à conduire les
gens vers Jésus-Christ. Ensuite les gens s'aimeront et
s'uniront.» Ils ont surtout partagé la passion de la prière
et de la communion fraternelle. Ces caractéristiques de
l’église primitive doivent être manifestes aujourd’hui. Le
pasteur Jerry Page n'a pas manqué de remercier les or-
ganisateurs de cette retraite pour la bonne conduite des
ateliers et des enseignements.

Dans l'après-midi, une réunion élargie aux an-
ciens d'église et à leurs épouses, aux diacres et aux 

diaconesses a eu lieu au Temple Adventiste du Sep-
tième jour de Djoungolo 2. Le couple Page a exhorté
les participants à rallumer cette flamme de la prière. Un
pasteur à la retraite, Menguewe Amos, de l'extrême
nord du Cameroun, a déclaré: «C'est un succès total.
De telles réunions doivent être souvent organisées».

Abraham BAKARI
Directeur de la Communication,UMCM 

P l u s
de 400 per-
s o n n e s
venant de
tout le
Cameroun
se sont réu-
nies autour
du couple Jerry et Janet Page, responsables de
l'Association Pastorale de la Conférence Générale.
Les réunions se sont tenues du 14 au 17 février
2018 à Yaoundé.

Le thème « Allumer le feu: vivre l'expérience
des actes authentiques » s’est avéré révélateur à la
fin de la campagne Pentecôte 2018. Les serviteurs de
Dieu ont pris place dans un quartier reculé de la ville de
Yaoundé, au complexe de la Vallée verte qui Il offre un
endroit calme et tranquille avec hébergement sur place.
La logistique complète était également assurée.

C'est la deuxième retraite nationale au Camer-
oun. Après celle de Nanga Eboko en 2017, les pasteurs
et les bergères ont pu encore bénéficier des leçons in-
structives enseignées. Le couple Jerry et Janet Page,
accompagné du Pasteur Daniel Opoku-Boateng, Secré-
taire de l'Association Pastorale de la Division de
l’Afrique de l'Ouest et du Centre, n'a ménagé aucun ef-
fort pour tirer le meilleur parti de leurs expériences. Ils
ont choisi le modèle de service convenable pour le
présenter à leurs collègues.

RETRAITE SPIRITUELLE PASTORALE - CAMEROUN 
LES PASTEURS ET LEURS FEMMES ALLUMENT LE FEU

Pasteur Opoku-Boateng prechant

Pasteur Jerry Page prechant

Pastor Opoku (à gauche) - le couple Jerry et Janet Page
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les capacités structurelles et fonctionnelles du secré-
tariat 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 le service.

La première journée consacrée aux entretiens a
permis de se faire une idée sur le fonctionnement du
secrétariat, ses faiblesses et ses forces. A l’aide de deux
questionnaires, le secrétaire exécutif et son service ont
fait l’objet d’une évaluation complète. Des qualités spir-
ituelles aux compétences professionnelles en passant
par les relations interpersonnelles et qualités adminis-
tratives, une  triple évaluation a été menée. Première
évaluation avant la session : l’auto-évaluation en ligne
du secrétaire exécutif. Deuxième évaluation avant la
session : les interviewés ont rempli chacun un question-
naire en ligne. Et la troisième évaluation a été collec-
tive.

La deuxième journée a permis de toucher du
doigt l’environnement où se meut le service du secré-
tariat. 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, 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

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 expéri-
ence.

L’atmosphère est bien tendue parce que c’est
une première pour beaucoup de participants. Les
travaux d’évaluation et du renforcement du secrétariat
au matin du 05 février 2018 ont bien commencé. Une
vingtaine de personnes se sont retrouvées pour cette
échéance. 

Il y a d’abord l’équipe des examinateurs com-
posée des deux secrétaires associés de la CG, John
Thomas et Hensley Moorooven ; du secrétaire de la
DAO, Kingsley Anonaba accompagné de ses deux as-
sistants Stella Love Drah et Selom Sessou  et de quatre
autres membres. Ensuite, les interviewés parmi
lesquels le président et le trésorier de l’Union Mission
du Cameroun (UMCM) ainsi que quelques chefs de dé-
partements et d’institutions de l’UMCM. Et enfin, quatre
observateurs. 

Dès l’entame, John Thomas, secrétaire associé
à la Conférence générale a précisé le but d’un tel exer-
cice dans la vie de l’organisation. Le constat d’une mau-
vaise gestion de la documentation et d’une pénible
accessibilité à l’information un peu partout dans le
monde a alimenté cette initiative. Il ne va pas s’agir de
s’attaquer à la position de quelqu’un mais de renforcer

CAMEROUN
L’EVALUATION QUI NOURRIT LE SECRETARIAT

Membres de l’équipe d’évaluation de la GC et de WAD
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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 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, 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 normale-
ment.

By
Abraham BAKARI

CMUM Communication

Photo de famille des membres de l’évaluation - UMCM
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