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 PRESIDENT’S MESSAGE

Being A Disciple

Insight

Dear friends, I am very happy to speak to 
you once again. May the God of grace en-
rich you with all blessings through Jesus 
Christ our Lord!
The first phase of “Pentecost 2018” just 

ended with thousands of souls who joined the body 
of Christ. I thank all who labored for the success of 
the recent evangelistic campaigns held throughout 
the Division territory. This harvest constitutes the 
first fruits of a huge work that should reach each part 
of our territory. Therefore, the fact of seing people 
among us will not lead us to the expected results. 

Spiritual idleness should 
not be even mentioned in 
our midst. Each worker 
ought to play his or her 
role in order to achieve the 
mission making use of his 
or her gift. It is our total 
missionary involvement 
that will curb the frontiers 
of the kingdom of Satan 
and prepare the way for 
the return of Jesus. 
This is now the time where 
each member has to be a 
true disciple raising up the 
banner of Prince Emma-
nuel as high as he or she 
could. You may wonder 
what the difference is, 
but my prayer is that the 
following thought should 
impact you:     

The member waits for bread and fish; the disciple 
is a fisherman.
The member struggles to grow; the disciple strug-
gles to multiply.
The member depends on his pastor’s cuddles; the 
disciple is determined to serve God.

The member likes compliments; the disciple lives 
a sacrificial life. 
The member gives part of his finances; the disciple 
gives all his life.
The member must always be stimulated; the disciple 
seeks to stimulate others.
The member seeks to be visited; the disciple visits.
The member is passive; the disciple is active.
The member expects miracles; the disciple makes 
them.
The members are strong soldiers; the disciples are 
invincible soldiers.
The goal of the member is to go to heaven; the goal 
of the disciple is to win souls for the Kingdom of God.
The member expects a revival; the disciple is part 
of the revival.
The member only preaches the Gospel; the disciple 
preaches the gospel but also seeks to make disciples.
The member wants others to pray for him; the dis-
ciple prays for others.
The member depends on the attention of the Pastor. 
The disciple supports the Shepherd.
The member gives part of his earnings; the disciple 
gives his life.
The member is important; the disciple is indispensable.
The world affects the member; the disciple trans-
forms the world.     
Thus, the wonderful thing in this work is that we are 
not alone because the Lord Himself said: “Therefore 
go and make disciples of all nations, baptizing them 
in the name of the Father and of the Son and of the 
Holy Spirit, 20 and teaching them to obey everything 
I have commanded you. And surely I am with you 
always, to the very end of the age.” Matt 28: 19-20. 
Let us work hand-to-hand, taking up the challenge to 
reach out, with the gospel, all our Division territory!

Pr. Elie Weick-Dido
WAD President
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 MESSAGE DU PRÉSIDENT

Flair

Être un disciple
Chers amis, Je suis très heureux de vous parler 

une fois de plus. Que le Dieu de grâce vous 
enrichisse de toutes les bénédictions par Jésus 
Christ notre Seigneur!
La première phase de « Pentecôte 2018 » 

vient de se terminer avec des milliers d’âmes qui ont 
rejoint le corps du Christ. Je remercie tous ceux qui 
ont travaillé pour le succès des récentes campagnes 
d’évangélisation qui ont eu lieu dans tout le territoire 
de la Division. Cette récolte constitue les prémices d’une 
œuvre gigantesque qui devrait atteindre chaque partie 
de notre territoire. À cette fin, l’effort de voir les gens 
parmi nous ne nous mènera pas aux résultats attendus. 
L’oisiveté spirituelle ne devrait même pas être men-
tionnée parmi nous. Chaque travailleur doit payer son 
rôle afin d’accomplir la mission en fonction de son 
don. C’est notre engagement missionnaire total qui va 
freiner les frontières du royaume de Satan et préparer 
le chemin pour le retour de Jésus. 
C’est maintenant le moment où chaque membre doit 
être un vrai disciple brandissant la bannière du Prince 
Emmanuel autant qu’il le pourrait. Vous pouvez vous 
demander quelle est la différence, mais ma prière est 
que ce qui suit vous touche:
Le membre attend du pain et du poisson; le disciple 
est un pêcheur.
Le membre a du mal à grandir; le disciple a du mal à 
se multiplier.
Le membre dépend des câlins de son pasteur; le disciple 
est déterminé à servir Dieu.
Le membre aime les compliments; le disciple vit une 
vie de sacrifice.
Le membre donne une partie de ses finances; le disciple 
donne toute sa vie.
Le membre doit toujours être stimulé; le disciple cherche 
à stimuler les autres.
Le membre cherche à être visité; le disciple visite.
Le membre est passif ; le disciple est actif.
Le membre s’attend à des miracles; le disciple les fait.

Les membres sont des soldats 
forts; les disciples sont des 
soldats invincibles.
Le but du membre est d’aller 
au ciel; le but du disciple est 
de gagner des âmes pour 
le royaume de Dieu.
Le membre s’attend à un 
réveil; le disciple fait partie 
du réveil.
Le membre se borne à prêcher 
l’Évangile; le disciple prêche 
l’Évangile mais cherche aussi 
à faire des disciples.
Le membre veut que les autres 
prient pour lui ; le disciple 
prie pour les 
autres.
Le membre 
dépend de 
l ’attention 
du pasteur ; 
Le disciple 
soutient le 
pasteur.
Le membre 
donne une partie 
de ses gains; le disciple donne sa vie.
Le membre est important ; le disciple est essentiel.
Le monde affecte le membre; le disciple transforme 
le monde.
Ainsi, la chose merveilleuse dans ce travail est que nous 
ne sommes pas seuls parce que le Seigneur Lui-même 
dit: «Allez, faites des disciples de toutes les nations, les 
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
enseignant pour qu’ils observent tout ce que je vous ai 
prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 
la fin du monde. «Matt 28: 19-20.
Travaillons main dans la main et relevons le défi d’at-
teindre tout le territoire de notre Division avec l’Évangile!

Pr. Elie Weick-Dido
Président de la DAO
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The Rescue        
    Operation 
EDITORIAL

On June 23, 2018 twelve boys between 11 and 
16 years old and a coach, 25, known as Ake, of a 
football team called «Wild Boars» were trapped 
in the «Tham Luang» cave in Thailand. They 
were 4 km from the entrance of the cave and 

800 meters deep. They stumbled into a lie: they told 
their Parents that they were going to a training camp 
and went to the Cave. 
A mother who did not see her son coming home made the 
declaration of missing people. The searches began. The 
next day they found bikes and clothes at the entrance of 
the cave. Then came a great helping staff : military aid 
specialists came from the United States, professional 
british divers, drillers, drones, ambulances, helicopters, 
mobile temples were assembled for prayer and fasting 
of family members, over a thousand people working 
and media around the world seeking the same thing: 
find and save the boys. 
The boys tried to dig to find an exit, without success. 
They rationed food. Their relationship there for survival 
was like a family, they said, «Ake was like my father, and 
he called me a son.» They themselves could not save 
themselves. It was already 7 days without any sign of 
life. There was already discouragement on the part of 
many because of heavy rains. But on the eighth day the 
boys were all alive! The challenge began: how to take 
them if not everyone knows how to swim? The course 
is dangerous, dark, narrow, muddy. There are needs of 
special equipment and training ... 
At that time the Thai Prime Minister came and urged the 
relatives:  «do not give up hope.» A former Thai Navy 
SEAL, Saman Kunan, 38, a volunteer diver, died during 
rescue efforts. Phunphatsa, sister of one of the boys, who 
is nicknamed «night», had a surprise for his brother: a 
cake kept in the refrigerator for the birthday on June 23. 
After 15 days, the first four boys left the cave. They did not 
reveal their names to avoid troubles to the relatives. The 
ambulance drivers on their way to the hospital slowed 
down as they saw countless people by the roadside.  
They did not sleep for many hours but shouted happily, 
just to greet the rescued boys, and the drivers wanted 

them to listen to this warm welcome ... The boys’ wish 
was to go back home and apologize. People who set out 
to save them saved them all. Freedmen bowed to the 
King of Thailand in gratitude and reverence.
Our story bears much resemblance to this fact. Our pa-
rents also stumbled. They lost their homes and came 
to a dark world of Sin. Since then countless efforts are 
made to take the human being out of darkness. All of 
Heaven, angels were made available to save the fallen 
race. By ourselves we cannot return to Paradise. The 
way to survive until the ransom is to live as a family with 
much respect, as brothers and sisters submitted to the 
Father. Intercessory prayers and moving sanctuaries are 
meant to give us salvation. We are so far and so far away, 
that sometimes it seems we will never be saved. Until a 
rescuer is killed to save us, one that counts for all: Jesus. 
The time is so long that it seems impossible to survive. But 
there is always a minister of God who says, «Do not lose 
hope.» Many volunteers appear to help save by teaching 
us that we can also help save. The birthday cake .. Oh how 
good it would be if we knew the good things kept for us 
after this dark world! People risk lives to save us. And 
when going to the Heavenly House, our eyes will see a 
light that we have never seen before. Our desire will be to 
revere the King 
of Glory and 
ask for for-
giveness as 
well. Make a 
fair homage to 
the one who 
died to save 
us. Imagine the 
feast that an-
gels and other 
unfallen wor-
lds will cele-
brate upon our 
arrival ... This 
is the greatest 
ransom in his-
tory!

Pr. Irineo Koch
WAD Director of Communication & PARL

Rescued boys honored Saman Kunan 
the volunteer diver who died during 
the operations.
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Le 23 Juin 2018, 12 garçons âgés de 11 à 16 ans 
et un coach de 25 ans nommé AKE, tous d’une 
équipe de football appelée «Wild Boars» (Sangliers 
sauvages), ont été piégés dans la grotte « Tham 
Luang» en Thaïlande. Ils étaient à 4 km de l’en-

trée de la grotte et à 800 mètres de profondeur. Ils avaient 
menti en disant à leurs parents qu’ils allaient à un camp 
d’entraînement et sont allés à la grotte. 
Une mère qui ne voyait pas son fils rentrer a lancé un avis 
de recherche. Les recherches ont commencé. Le lendemain, 
des vélos et des habits ont été retrouvés à l’entrée de la 
grotte. Ainsi a commencé une grande opération. Des mi-
litaires experts en sauvetage sont venus des Etats-Unis. Il 
y avait aussi des plongeurs professionnels britanniques, 
des pompes à eau, des drones, des ambulances, des héli-
coptères, des temples mobiles pour prier et jeûner avec 
membres des familles, plus de mille personnes actives et les 
médias du monde entier visaient la même chose: retrouver 
et sauver les garçons. 
Ces garçons ont essayé de creuser pour trouver une issue, 
sans succès. Ils ont rationné la nourriture. Leurs relations 
dans la survie en faisaient une famille. Ils ont dit, «Ake était 
comme mon père, et il m’appelait fils.» Ils ne pouvaient pas 
se sauver eux-mêmes. C’était déjà sept jours passés sans 

signe de vie. Beaucoup 
se décourageaient déjà à 
cause des fortes pluies. 
Mais le huitième jour, 
les garçons étaient tous 
vivants! Le défi com-
mençait: comment les 
secourir s’ils ne savent 
pas nager? La piste est 
dangereuse, sombre, 
étroite, boueuse. Il faut 
un équipement spécial 
et une expertise ... 
Le premier ministre de 
la Thaïlande a d’abord 
réconforté les parents 
et les a exhorté à «ne 
pas perdre espoir.» 

Un ancien commando de la marine thaïlandaise, Saman 
Kunan âgé de 38 ans, plongeur volontaire, est décédé lors 
des opérations de secours. Phunphatsa, la sœur d’un des 
garçons surnommé «nuit», a fait une surprise à son frère: 
un gâteau gardé au réfrigérateur pour l’anniversaire du 23 
Juin. Après quinze jours,  quatre premiers garçons ont été 
sortis de la grotte. Leurs noms n’ont pas été révélés pour 
éviter d’éventuelles difficultés à leurs familles. À la vue de 
cette foule nombreuse aux abords de la route de l’hôpital 
venue saluer les rescapés, les chauffeurs d’ambulance ont 
dû ralentir. Ces personnes restées des heures sans som-
meil criaient leurs joies. Et les chauffeurs voulaient que 
ces enfants apprécient cet accueil chaleureux. Le souhait 
des garçons était de rentrer chez eux pour s’excuser. Les 
rescapés se sont inclinés devant le roi de Thaïlande avec 
gratitude et révérence.
Notre histoire ressemble beaucoup à ce fait. Nos parents ont 
aussi trébuché. Ils ont perdu leur maison pour un monde 
assombri par le péché. Depuis lors, d’innombrables efforts 
sont faits pour sortir l’être humain des ténèbres. Tout le ciel, 
les anges se sont rendus disponibles pour sauver la race 
déchue. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas retourner au 
paradis. La façon de survivre jusqu’au sauvetage est de vivre 
en famille avec un grand respect, comme des frères et sœurs 
soumis au Père. Prières et églises mobiles d’intercession 
sont mobilisées pour le salut. Nous sommes allés si loin et si 
loin que parfois il apparaît comme si nous ne parviendrons 
jamais à être sauvés. Jusqu’à ce qu’un Sauveur, Celui qui 
compte pour tous, à savoir Jésus meure pour nous sauver. 
Le temps est si long qu’il semble impossible de survivre. 
Mais il y a toujours un serviteur de Dieu qui dit: «Ne perds 
pas espoir». Plusieurs volontaires s’activent nous apprenant 
ainsi que nous aussi nous pouvons aider. Le gâteau d’anni-
versaire ! Oh, comme ce serait bien de savoir combien de 
bonnes choses nous attendent à la fin de ce monde sombre! 
Les gens risquent leurs vies pour nous sauver. Et quand 
nous irons à la Maison céleste, nos yeux verront une lumière 
jamais vue auparavant. Notre désir sera d’adorer le Roi de 
Gloire et de Lui demander pardon aussi. Imaginez la fête 
que les anges et les autres mondes sans péché célébreront 
à notre arrivée ... C’est la plus grande rançon de l’histoire!

L’opération de 
ÉDITORIAL

sauvetage
Pr. Irineo Koch
Directeur de Communication & RPLR de la DAO
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News

The Mid-Year Meeting of the West-Central Africa Division (WAD) took place 
in Monrovia, the capital city of Liberia from May 1-3, 2018 at the Millennium 
Hotel, WAD property. 

MONROVIA, LIBERIA

First Meeting 
in WAD-owned Hotel

WAD Editors

About fifty-five delegates representing the 
Division and the GC attended this Council 
under the theme “Faithfulness to His Word”. 
The strategically chosen location was the 
Millennium Hotel, owned by WAD. The ho-

tel located on the Liberia capital’s main avenue was 
recently opened and hosted this important spiritual 
gathering. With a capacity of fifty rooms (Ten Suites 
and Forty Rooms), the Millennium Hotel is considered 
as one of the best hotels in Monrovia.
During the event, reports were presented and appre-
ciated. The focus of the mission «Reach the world» was 
well highlighted particularly with the «Pentecost 2018» 
campaigns reports. Leaders’, Pastors’, volunteers’ and 
Church members’ involvement remarkably resulted 
in many blessings from God. 
The points to deal with on the agenda during the 
meeting were all fulfilled and voted by the partici-

pants in a peaceful environment with opportunities 
to express themselves. Opportunities were given to 
all to ask questions and evaluate issues dealt with. 
All the meetings ended shortly ahead of schedule. 
According to the evaluation of some veteran parti-
cipants, it was one of the most peaceful meetings of 
WAD. Through prayers, good results were obtained; 
issues were also well discussed in small groups before 
getting to the larger committee.  The search for the 
constant presence of God with inspirational devo-
tions and many prayers led everything to success.
The President of WAD, Pr. Elie Weick thus evaluated 
the meeting: «The Church belongs to the Lord. If 
the Church belongs to the Lord, anything that we 
do, we should call upon the Lord. That is what we 
did. I am not surprised because God has just been 
faithful.” Thank God because the Church is growing 
in a very special way. 



Adventist Review 9Août 2018

Nouvelles

Le comité de mi-année de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(DAO) s’est tenu à Monrovia, la capitale du Libéria du 1er au 3 mai 2018 à 
l’hôtel Millennium, propriété de la DAO. 

MONROVIA, LIBÉRIA

Première réunion 
dans un hôtel de la DAO.

Rédaction DAO

Près de 55 délégués venus de la Conférence 
Générale, de la Division et des Unions ont 
pris part à ce Concile sous le thème « Fidélité 
à sa Parole ».  Le lieu choisi pour cette réu-
nion était l’hôtel Millennium, propriété de 

la Division. Cet hôtel récemment situé sur l’avenue 
principale de la capitale libérienne et qui a abrité 
cette importante rencontre spirituelle venait à peine 
d’être inaugurée. D’une capacité de 50 chambres (10 
suites et 40 chambres standard), le Millennium fait 
partie des meilleurs hôtels de Monrovia. 
Au cours des assises, différents rapports ont été pré-
sentés et évalués. L’objectif « atteindre le monde » a été 
bien clarifié surtout avec les rapports des campagnes 
« Pentecôte 2018 ». L’engagement des leaders, des 
pasteurs, des volontaires et des membres d’église a 
remarquablement produit de grandes bénédictions.
Tous les points inscrits à l’ordre du jour pendant 

ce comité ont été examinés, puis votés par les par-
ticipants dans une atmosphère paisible. A chaque 
délégué, l’opportunité a été donnée de s’exprimer 
librement sur chaque sujet présenté, de poser des 
questions et d’évaluer les faits. 
À entendre certains habitués, cette rencontre a été 
l’une des plus paisibles que la Division ait jusque là 
eue. Par les prières, les attentes ont été comblées, les 
sujets ont eux aussi été bien débattus dans des ateliers 
avant qu’ils n’arrivent à la plénière. La recherche 
de la face de Dieu, des méditations inspirées et des 
prières ferventes ont conduit au succès de la session.
Selon Pasteur Elie Weick-Dido, Président de la Divi-
sion, « L’Église appartient au Seigneur. Et s’il en est 
ainsi, nous devons, dans tout ce que nous faisons, 
avoir recours au Seigneur.  C’est ce que nous avons 
fait. Je ne suis pas surpris parce que Dieu a juste été 
fidèle ». Remercions Dieu parce que l’église croît.

Les membres 
du Comité 
Exécutif de la 
DAO posent 
à l’entrée 
de l’Hôtel 
Millennium à 
Monrovia
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The atmosphere is apprehensive because it 
is the first time for many participants. The 
secretariat evaluation and nurture started well 
in the morning of February 5, 2018. Twenty 
people met for the session.

On the first side, the team members were composed of 
the two associate secretaries of the GC, John Thomas 
and Hensley Moorooven; the WAD secretary, Kingsley 
Anonaba with the two assistant secretaries, Stella 
Love Drah and Selom Sessou; and four other members. 
Then on the other side, the interviewees included the 
president and the treasurer of the Cameroon Union 
Mission (CMUM) as well as some departmental and 
institution directors. And besides, four observers 
were invited.
From the beginning, John Thomas, Associate Secre-
tary at the General Conference clarified the purpose 
of such an exercise in the life of the organization. 
Reports of poor documentation management and 
challenging access to the Church information around 
the world have fueled this initiative. It is not going 
to be about attacking someone’s position, but rather 
building the structural and functional capacity of the 
secretariat by reviewing the practices. And then some 
recommendations will be made for more effective 
and efficient service.
The first day of the interviews provided an insight into 
the functioning of the secretariat, of its weaknesses 
and strengths. Using two questionnaires, the Executive 
Secretary and his department were fully evaluated. 
From spiritual qualities and professional skills to 
the interpersonal and administrative skills, a triple 
evaluation was conducted. The first evaluation was 
submitted before the session: the Executive Secretary 

online self-assessment. The second evaluation before 
the session was submitted online by the interviewees. 
And the third evaluation was collective.
The second day made it possible to touch the secreta-
riat service environment. The visit of the offices and 
the new documentation center revealed that CMUM 
is a good student. Indeed, in December 2017, the two 
assistant secretaries of the WAD, Selom Sessou and 
Stella Love Drah trained the secretariat team and 
coached the implementation of the reforms. A state-
of-the-art fire-proof equipment has been purchased 
and all archives are tidy and safe from paper-dama-
ging factors such as moisture and light. The CMUM 
secretary, Yenge Yenge Yenge Isaac could express his 
appreciation: «our administration is integrated and 
is now tied to the professionalism drive.»
As a result of this assessment, the WAD Secretary, 
Anonaba Kingsley said, «it was a wonderful exercise. 
Today we can see the Division personnel and the 
Secretariat are results-oriented, well focused and 
Cameroon has taken a stand to claim professionalism.” 
The head of this evaluation mission, the GC Associate 
Secretary, John Thomas expressed his satisfaction: 
«We have had an enjoyable time here at the Came-
roon Union Mission. And through God’s grace, we 
have found that things are in order and are moving 
ahead to a higher level of professionalism for which 
we are very grateful».
The mission of preaching the Gospel was at the ren-
dezvous. After the rough hours of the day, Hensley 
Moorooven, Selom Sessou and Stella Love Drah regained 
the various sites where they had to share the Word 
of God in the context of Pentecost 2018. The heart 
of the Secretariat in Cameroon can normally beat.

The team from the General 
Conference (GC) and the West-
Central Africa Division (WAD) 
examined the copy of the Cameroon 
Union Mission on February 5 and 6, 
2018 in Yaounde. That was the very 
first experience.

WAD Editors

News
CAMEROON

The Evaluation  
That Nurtures The 
Secretariat
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Il y a d’abord l’équipe des examinateurs composée 
des deux secrétaires associés de la CG, John Tho-
mas et Hensley Moorooven ; du secrétaire de la 
DAO, Kingsley Anonaba accompagné de ses deux 
assistants 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 départements 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 exercice 
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 ren-
forcer 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 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 spirituelles aux compétences profession-
nelles en passant par les relations interpersonnelles 
et qualités administratives, une triple évaluation a 
été menée. Première évaluation avant la session : 
l’auto-évaluation en ligne du secrétaire exécutif. Deu-
xième évaluation avant la session : les interviewés 
ont rempli chacun un questionnaire en ligne. Et la 

troisième évaluation a été collective.
La deuxième journée a permis de toucher du doigt 
l’environnement où se meut le service du secréta-
riat. 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 
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 merveil-
leux 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 pro-
fessionnalisme ». Le chef de cette mission d’évalua-
tion, 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 Moo-
rooven, 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.

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.

Rédaction DAO

Nouvelles

CAMEROUN

L’évaluation qui 
nourrit le secrétariat

Les équipes 
de secrétariat 
de la Division 
et de la 
Conférence 
générale en 
pleine séance 
d’évaluation à 
Yaoundé.
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It was during the 2nd National Congress of Women’s Ministries (Mifem) in 
Cameroon held from April 2 to 8, 2018.
WAD Editors

More Than 1,500 Women Gathered

News

NGAOUNDERE (CAMEROON)

For all the women from the ten regions of Ca-
meroon, to reach Ngaoundere, the capital city 
of Adamaoua region is a real obstacle course. 
The grand parade of the opening ceremony at 
the place of the festivals was extended to the 

arteries of the city. The women for Christ distributed 
food, printed pages, and especially the smile of their 
overflowing love. The representative of the Governor 
present at the ceremony did not fail to express his 
great satisfaction. «I am amazed at such a mobilization 
and such devotion of women of all ages. »
A key word characterized this great triennial appoint-
ment: prayer. One of the participants from Yaounde 
is impressed. Nathalie Wandji had bright eyes and a 
moved heart: «In the dormitory where I was, sisters 
got up at 3:00, others at 4:00 in the morning to pray 
fervently. 
This exercise of piety was the pin of the conference 
built on the theme «Women for Christ, Light of the 
World, Be Enlightened». They did illuminate the city. 
Pastor Assembe Valere told them during one of the 
morning prayer sessions, «Watch out that the light 
within you would not become darkness!” And Mrs. 
Sessou Omobonike, the Division WM director, did not 

fail to urge them to always shine. No one has ignored 
the Adventist women. Women did community service 
and took care of the special needs.
The women themselves were enlightened. Apart 
from the teachings that the participants received, 
there were testimonies of women who extinguished 
fires, escaped the clutches of the destroyer, received 
miraculous healings, found lost love in a burning 
marriage... etc. 
A great first: The graduation ceremony of four of the 
women leaders. This graduation followed the certifi-
cation courses in leadership of Women’s Ministries, 
levels 1 to 4, provided by the General Conference. Griggs 
University signed the certificates of Mrs. Asta Debora, 
Mrs. Essama Rosalie, Mrs. Gombe Gervaise and Mrs. 
Gweth Isabelle. Mrs. Bitti Christine, Cameroon WM 
Director, supervised the studies of these laureates. 
«You have shown yourself worthy of receiving this 
honorable certificate,» Mrs. Sessou told them.
The closing of this congress took place during a so-
lemn worship service on Saturday, April 07, 2018. 
The next meeting points will be in 2019 in Ghana for 
the WAD Congress and in 2021 in West Cameroon 
for the National Congress.

One of the powerful 
prayer sessions
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Arriver à Ngaoundéré, chef-lieu de la région 
de l’Adamaoua, pour les femmes des dix 
régions du Cameroun, est un vrai parcours 
de combattant. La grande parade d’ouver-
ture à la place des fêtes s’est étendue aux 

artères de la ville. Les femmes pour Christ ont dis-
tribué des vivres, des pages imprimées et surtout le 
sourire de leur amour débordant. Le représentant du 
Gouverneur présent à la cérémonie n’a pas manqué 
d’exprimer sa grande satisfaction. « Je suis émerveillé 
d’une telle mobilisation et d’une pareille dévotion 
des femmes de tous âges. »
Un maître-mot caractérisait ce rendez-vous triennal : 
la prière. Une des participantes venues de Yaoundé est 
impressionnée. Nathalie Wandji avait des yeux éclairés 
et le cœur profondément marqué : « Dans le dortoir 
où j’étais, des sœurs se levaient à 3H, d’autres à 4H 
du matin pour élever de ferventes prières à Dieu. »  
Cet exercice de la piété a constitué le pivot du congrès 
bâti sur le thème « Femme pour Christ, lumière du 
monde, sois éclairée ». « Prenez garde, leur disait 
Pasteur Assembe Valére au cours d’une des séances 
matinales de prière, que la lumière en vous ne devienne 
ténèbres ! » Et Mme Sessou Omobonike, directrice 
Mifem de la Division, n’a pas manqué d’exhorter ces 

nombreuses femmes à toujours briller. Elles ont effec-
tivement éclairé la ville. Nul n’a ignoré leur passage. 
Elles ont fait du service communautaire et pris en 
charge des besoins spéciaux. 
Les femmes elles-mêmes ont été éclairées. En dehors 
des enseignements que les participantes ont reçu, 
il y a eu des témoignages des femmes qui ont éteint 
des incendies, échappé aux griffes du destructeur, 
reçu des guérisons miraculeuses, retrouvé l’amour 
perdu dans un mariage en flammes… etc.  
Une grande première : la cérémonie de graduation 
de quatre des leaders des femmes. Il s’agit  de la 
remise de diplômes suite aux cours de certification 
en leadership des ministères de la femme, niveaux 1 à 
4, dispensés par la Conférence générale. L’Université 
Griggs a signé les certificats de Mme Asta Debora, 
Mme Essama Rosalie, Mme Gombe Gervaise et Mme 
Gweth Isabelle. Mme Bitti Christine, directrice Mifem 
du Cameroun, a supervisé les études de ces lauréates. 
« Vous vous êtes montrées dignes de recevoir ce 
certificat honorable », leur dira Mme Sessou.
La clôture de ce congrès s’est déroulée au cours d’un 
culte solennel le samedi 07 avril 2018. Les prochains 
points de rencontre seront en 2019 au Ghana pour 
le congrès de la DAO et en 2021 à l’Ouest Cameroun 
pour le congrès national.

C’est au cours du 2e congrès national des Ministères de la femme (Mifem) 
au Cameroun tenu du 02 au 08 avril 2018.
Rédaction DAO

Plus de 1500 femmes rassemblées.

Nouvelles

NGAOUNDÉRÉ (CAMEROUN)

Madame SESSOU OMOBONIKE 
prononçant son discours d’ouverture
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The official ceremony took place on the new 
site that Cadastre Services granted to the 
Adventist Mission in CAR (Central African 
Republic). Various personalities attended. 
Among others, the Kemo Division Officer, the 

Mayor of Sibut city, the dignitaries, the Burundian 
contingent represented by the deputy Commanding 
Officer, the military Chaplain and the Major in charge 
of Adventist Christians within the contingent. Pas-
tor Elie Boromia, President of the Mission, led the 
delegation from Bangui.
After worship, the ceremony of materials handing over 
was interspersed with speeches. On this occasion, the 
Deputy Commander of the 3rd Burundi contingent 
of MINUSCA first congratulated the initiative. Then 
he called all the brethren to support the promotion 
of peace in the country that is struggling to get up. 
And at the end he expressed his hope that a beautiful 
church will be built and therein love will be taught. In 
her turn, the Division Officer appreciated the gesture 
of the Adventist Christians in the Burundian batch.
Pastor Clement Claude Colongondat established 
the Sibut Adventist community. Unfortunately, this 
church could not be organized. Sibut, like some cities 
in CAR, has experienced the setbacks of the milita-
ry-political crises.
The Burundian batch of the United Nations Mission 
in the area, totaling 150 peacekeepers, including a 
dozen women and men belonging to the Adventist 
Church, have decided to positively mark their duty 
episode in the area. Also, they decided, a few weeks 
before the end of their mission, to participate in the 
construction of the Church of Sibut, in memory of 

their passage in that city. The example of this hand-
ful of people who came from their native Burundi 
for a peacekeeping mission in the Central African 
Republic is inspiring. 

The 3rd Burundian contingent of MINUSCA (United Nations Mission in the 
Central African Republic) handed over building materials to the Adventist 
Church in Sibut City, capital of Kemo division which is located in the heart of 
CAR.
Tita-SAMBA Solé
CAUM Communication & PARL Director

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

MINUSCA Brings Building Stone 
to The Adventist Church

News



Adventist Review 15Août 2018

La cérémonie officielle s’est déroulée sur le 
nouveau site que les services du cadastre ont 
octroyé à la Mission Adventiste en RCA (Répu-
blique Centrafricaine). Etaient présents pour 
la circonstance, Madame le Préfet de la Kemo, 

le Maire la ville de Sibut, les notables, le contingent 
burundais représenté par son commandant en se-
cond, l’aumônier militaire et le major, responsables 
des chrétiens adventistes au sein de ce contingent. 
La délégation venue de Bangui était conduite par 
Pasteur Elie BOROMIA, Président de la Mission. 
Après le culte, la cérémonie de remise de matériaux 
a été ponctuée de discours. À cette occasion, le Com-
mandant en second du 3e contingent burundais de 
la MINUSCA a d’abord félicité l’initiative. Il a ensuite 
lancé un appel à tous les autres frères à soutenir la 
promotion de la paix dans un pays comme la RCA 
qui peine à se relever. Il émet enfin le vœu de voir 
une belle église bâtie et dans laquelle sera enseigné 
l’amour. Prenant la parole à son tour, Madame le Préfet 
a apprécié à sa juste valeur le geste des chrétiens 
Adventistes du contingent burundais.
Pasteur Clément Claude Colongondat a implanté la 
communauté Adventiste de Sibut. Malheureusement, 
cette église n’a pas pu être organisée. Sibut, comme 
certaines villes de la RCA, a connu les affres des crises 
militaro-politiques.
Ainsi, le contingent burundais de la Mission des Nations 
Unies présente dans la zone, forte de 150 casques 
bleus, dont une douzaine de femmes et d’hommes 
appartenant à l’Église Adventiste, ont jugé utile de 
marquer leur passage dans cette localité. Aussi, ont-ils 
décidé, à quelques semaines de la fin de leur mission, 
de participer à la construction du Temple de Sibut, 
en souvenir de leur passage dans cette ville.
L’exemple de cette poignée d’hommes venus de leur 
Burundi natal pour une mission de rétablissement 
de la Paix en Centrafrique doit inspirer.

Le 3e contingent burundais de la MINUSCA (Mission des Nations Unies en 
Centrafrique) a remis des matériaux de construction à l’Eglise Adventiste de 
la ville de Sibut, chef-lieu de préfecture de la Kémo situé au centre de la RCA. 

Tita-SAMBA Solé
Directeur de la Communication & PARL de l’UMAC

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

La MINUSCA apporte sa pierre de 
construction à l’Église Adventiste 

Nouvelles

Remise 
symbolique des 
matériaux de 
construction
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The National Communications 
Authority of Ghana issued a 
license to the Church through 
ADRA Ghana in March 2018 
and, according to the Com-

munication Department, its reach 
extends beyond Ghana because it will 
be transmitted via satellite covering 
the entire West Africa.
The TV project is a joint initiative of 
the two Unions in Ghana and in a mee-
ting held on May 28, 2018, leaders of 
Adventist Institutions pledged their 

support to finance and promote the 
initiative.
“We are all excited by this. It was long 
overdue and our members had conti-
nually yearned for this, I am so happy 
it is now here and the opportunities it 
affords to the Church is endless,” the 
Southern Ghana Union Conference 
President, Pastor Thomas Ocran said.
And according to the President of the 
Northern Ghana Union Conference, 
Pastor Kwame Boakye Kwanin, it will 
serve as a useful tool for teaching and 

evangelism.
On Saturday May 5, 2018, all Churches 
were informed of the project and the 
excitement was great. “At long last, 
I had prayed for this for years,” said 
a member who could not hide his 
joy. The project cost is estimated at 
$500,000 and will be funded by both 
church and individual support and 
sponsorships. July 28, 2018 has been 
slated to raise funds in support of 
the initiative. Keep praying for the 
Church in Ghana.

The Adventist Church in Ghana has received state license to establish and 
operate a television station in Ghana. Known as Hope Channel Ghana, it 
will be an affiliate of the Hope Channel International, the first in the West-
Central Africa Division. Test transmission starts on July 1st 2018.
Solace Asafo
SGUC Communication Director

Enyde Roger, WSUM Communication Director.

GHANA

A License for Hope Channel Ghana 

News

WEST SAHEL UNION MISSION

Advisories of Communication and 
Religious Liberty

The Communication Advisory was held on May 14-15, 2018 
at the Western Sahel Union Mission headquarters in Dakar. 
The Public Affairs and Religious Liberty Advisory followed 
on May 16-17, 2018.
The department directors of the fields of the Union gathe-

red to review the work of the first half of the year. This meeting 
enabled them to set up a development strategy for the rest of the 
quinquenium.
The Director of Communications of the Division, Pastor Irineo 
KOCH, has made every effort to achieve the objectives. He has also 
conducted training workshops that will allow the various field di-
rectors to be more efficient. Among other modules taught, the art 
of communication, newswriting, overcoming fear, relations with 
the authorities, interreligious dialogue.
Participants were given the necessary tools to be good communi-
cators and ambassadors for the church, knowing and mastering 
its history. This is the key to a successful mission. The training 
ended with a test and the delivery of certificates to the participants.

From May 20 to 21, 2018, the mid-year com-
mittee met at the West Sahel Union Mission 
headquarters. The presidents of the fields and 
department directors, under the leadership of 
the President of the Union, Pastor Guy ROGER, 

have made every effort to meet the requirements of 
this administrative meeting.
The aim was to assess the activities for the third of 
2018; to give a brief report of past activities and to 
present the perspectives for the second semester of 
the year in relation to the strategic plan.
Thus, all the leaders were invited to join in the «Pen-
tecost 2018» vision which has already begun. Indeed, 
118 evangelistic campaigns were held throughout 
the Union. By the grace of God and with the efforts 
of each and everyone, 395 people were baptized.
Pentecost 2018 continues, and the WAD Impact 
program has begun. Pray for each member to be 
involved in soul winning service.

395 Baptized During 
«Pentecost 2018»
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En mars 2018, l’Autorité nationale 
des Communications du Ghana a 
délivré une licence à l’Église via 
ADRA Ghana. Selon le Département 
de la Communication, sa portée 

s’étend au-delà du Ghana, car elle sera 
transmise par satellite et couvrira toute 
l’Afrique de l’Ouest.
Ce projet de télévision est une initiative 
conjointe des deux Unions du Ghana. Et 
lors d’une réunion tenue le 28 mai 2018, 
les responsables des institutions adven-
tistes ont promis leur soutien financier 

et la promotion de cette initiative.
«Cette nouvelle nous a tous réjouis. Il y 
a longtemps que nos membres ont rêvé 
d’un tel projet et je suis particulièrement 
heureux parce que ce rêve est devenu 
une réalité et les opportunités qu’il 
offre à l’Église sont infinies», a déclaré 
le président de l’Union Fédération du 
Sud du Ghana, Pasteur Thomas Ocran.
Selon le président de l’Union Fédéra-
tion du Nord du Ghana, Pasteur Kwame 
Boakye Kwanin, cette télévision sera 
un puissant moyen d’enseignement et 

d’évangélisation.
Le samedi 5 mai 2018, toutes les églises 
ont été informées du projet. Il y avait une 
grande joie. «Enfin, voilà ce pour quoi 
j’ai prié pendant des années», a déclaré 
un membre qui n’a pas pu cacher sa joie. 
Le coût du projet est estimé à 500 000 
dollars, soit près de 300 millions FCFA. 
Il sera financé et par l’église et par le 
soutien de volontaires et des sponsors. 
Le 28 juillet 2018 est la date choisie pour 
la collecte des fonds pour soutenir cette 
initiative. Priez pour l’Église au Ghana.

L’Église Adventiste au Ghana a reçu une licence de l’État pour installer et 
exploiter une station de télévision. Dénommée Hope Channel Ghana, cette 
station de télévision sera affiliée à Hope Channel International, la première 
du genre dans la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le test de 
transmission débute le 1er juillet 2018.

Enyde Roger, Directrice Communication de l’UMS-Ouest.

Solace Asafo
Directrice de Communication de SGUC

GHANA

Hope Channel Ghana autorisée

Nouvelles

UNION MISSION DU SAHEL-OUEST

Conciles de Communication et 
Liberté religieuse

Les 14 et 15 mai 2018 a eu lieu à Dakar, au siège de l’Union 
Mission de l’Ouest du Sahel le concile des Communications. Il 
était suivi du concile de la Liberté Religieuse et des Relations 
publiques du 16 au 17 mai 2018. 
Les Responsables des champs de cette Union se sont donnés 

rendez-vous pour faire le bilan des travaux du premier semestre de 
l’année. Cette rencontre leur a permis de mettre sur pied une stratégie 
de développement pour la suite du quinquennat.
Le Directeur des Communications de la Division, Pasteur Irineo KOCH, 
a tout mis en œuvre pour que les objectifs soient atteints. Il a par ail-
leurs animé des ateliers de formations qui permettront aux différents 
directeurs des champs d’être plus efficaces. Entre autres modules 
dispensés, l’art de communiquer, l’écriture des nouvelles, vaincre la 
peur, les relations avec les autorités, le dialogue interreligieux. 
Les participants ont reçu des outils nécessaires pour être de bons 
communicateurs et de bons ambassadeurs pour l’église, connaissant 
et maîtrisant toute son histoire. C’est la clé pour une mission réussie. 
La formation s’est terminée par un test et par la remise de certificats 
aux participants.

Du 20 au 21 mai 2018 a eu lieu au siège de 
l’Union Mission de l’Ouest du Sahel le comi-
té de mi-année. Les présidents des champs 
et les directeurs de départements, sous la 
houlette du président de l’Union, Pasteur 

Guy ROGER, ont tout mis en œuvre pour répondre 
aux exigences de cette rencontre administrative.
Il s’est agi de faire le point des activités pour le tiers 
de l’année 2018; de donner un bref rapport des acti-
vités passées et de présenter les perspectives pour 
le second semestre de l’année en rapport avec le 
plan stratégique.
Ainsi, tous les responsables furent invités à s’inscrire 
dans la vision du programme évangélique, « Pentecôte 
2018 » qui a déjà commencé. En effet, 118 campagnes 
d’évangélisation ont été tenues dans toute l’Union. 
Par la grâce de Dieu et par les efforts des uns et des 
autres, 395 personnes ont été baptisées.
Pentecôte 2018 continue, et le programme WAD Im-
pact a commencé. Prions pour que chaque membre 
s’engage dans le service pour le gain des âmes.

395 baptisés lors de 
« Pentecôte 2018 »
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The Sub-divisional Officer of Ayos, Mr Banga 
Richard was in charge of awarding the decora-
tion at the city’s grand place of celebration.  A 
huge crowd occupied the venue in the occasion 
of the national day of unity. The defense and 

security forces sound the fanfare.
The atmosphere is imbued with great solemnity. The 
recipient, with a serious air, takes part in the cere-
monial dressed in his dark suit. The Sub-divisional 
Officer came forward and uttered the consecrated 
formula: «Mister Jean Pourrat Meting, on behalf of 
the President of the Republic and by virtue of the 
powers conferred upon us, we make you Knight in 
the Order of Merit of Cameroon”. Then the honors 
were given. A jubilation seized the great crowd that 
came to celebrate the national unity. A great ovation 
followed when the pastor’s wife came to congratulate 
her husband.
According to the 1972 Order reorganizing the National 

Orders and the Grand Chancery of the Republic of 
Cameroon, the appointment in the National Order of 
Merit can come only after a minimum of 12 years of 
outstanding service. In the case of Pastor Meting, he 
himself said that the reasons relate to his sermons 
themes. “They focus on the social peace, the fight 
against corruption, the promotion of self-centered 
and decentralized development and brotherly love”. 
The State is sensitive to all these in the fragile situa-
tion of crises in four of the ten regions.
The President of the Republic has just rewarded a 
preacher of the Gospel. This laurel is added to the 
title of PhD of Theology that the recipient got on 
May 11, 2018 at the Protestant University of Central 
Africa in Yaounde. Dr. Jean Pourrat Meting is cur-
rently serving as the Director of Sabbath School and 
Personal Ministries Departments at the Cameroon 
Union Mission.

Jean Pourrat Meting received his award in the National Order of Merit on 
May 20, 2018 in Ayos, a city located about 140 km from the capital Yaounde.

CAMEROON

An Adventist Pastor 
Was Decorated Knight

WAD Editors

News

Family picture 
after the 
decoration
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Le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Ayos, M. 
Banga Richard a été l’autorité choisie pour la 
remise de la médaille d’honneur de Pasteur 
Meting. C’était devant une foule immense et 
au son de fanfare des forces de défense et de 

sécurité, à l’occasion de la fête nationale de l’unité.  
Dans une atmosphère imprégnée d’une grande so-
lennité, le récipiendaire, d’un air rassuré, a attendu 
l’instant capital. Le maître de la cérémonie sous le 
regard de la foule s’est avancé et a prononcé avec 
autorité : « Monsieur Jean Pourrat Meting, au nom du 
Président de la République et en vertu des pouvoirs 
qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier 
dans l’Ordre du Mérite Camerounais. »  
Selon l’ordonnance de 1972 portant réorganisation 
des Ordres Nationaux et de la Grande Chancellerie 
de la République du Cameroun, la nomination dans 
l’Ordre du Mérite Camerounais ne peut venir qu’après 

un minimum de 12 ans de service remarquable. Pour 
le cas de Pasteur Meting, il dira lui-même que, les 
raisons de cette cérémonie en son honneur sont le 
fait des thèmes de ses prédications qui sont liées à 
certaines valeurs sociales dont il fait mention lors 
des campagnes d’évangélisation. En effet, la paix 
sociale, la lutte contre la corruption, la promotion 
du développement auto-centré et décentralisé et 
l’amour fraternel font partie de la thématique qui 
intéresse l’État camerounais et ce sont ces thèmes 
que développent Pasteur Meting.
C’est à juste titre que le Président de la République 
vient récompenser un prédicateur de l’Évangile. 
Docteur en théologie de l’Université Protestante de 
l’Afrique Centrale de Yaoundé, Pasteur Jean Pourrat 
Meting est Directeur des départements de L’École 
du Sabbat et des Ministères Personnels à l’Union 
Mission de Cameroun.

Jean Pourrat Meting a reçu sa décoration dans l’Ordre du Mérite 
Camerounais le 20 mai 2018 à Ayos, localité située à environ 140 km de la 
capitale Yaoundé.

CAMEROUN

Un pasteur adventiste décoré 
Chevalier de l’Ordre du Mérite. 

Rédaction DAO

Nouvelles

Pasteur 
METING et son 
épouse Alliance
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More than 70 people attended the meeting. 
The unions were represented except for one 
director who rather could not be present. 
There were five facilitators, from outside 
WAD and four from within. From outside 

we had Marcos Bomfim, the GC Stewardship director; 
Dr. Hiskia Missah, GC associate Stewardship direc-
tor; Dr. Billy Biaggi, GC vice president; Prof. Samson 
Nwaomah, AUA Dean of Theology and Prof. Gideon 
Petersen from SID. The facilitators from WAD were 
Prof. Daniel Bediako VVU VC; Dr. Paul Adu Sampa, 
SGUC Stewardship director, Dr. Kwame B. Kwanin and 
Jallah S. Karbah, WAD Stewardship Director. Union 
directors were encouraged to come with their local 
conference directors. Two conference presidents and 

two union presidents attended the convention. 
As part of the “God First” agenda, the department is 
looking forward to conducting holy conventions as 
well. Last but not the least, a documentary on the 
Accra convention is being processed in Ghana.  It 
will be made available very soon. 
In our view, growth is sustainable when our rela-
tionship with God is anchored on the Lordship of 
Jesus Christ. Our strength is further sustained when 
we have daily communion with God, when our minds 
are focused on mission and when we are truly de-
dicated disciples of Jesus Christ making disciples. 
Glory be to God! 

The new strategic plan of the department led to organize a Convention in 
Accra (Ghana) at Valley View University (VVU) from May 27 to June 2, 2018. 
The focus shifted a little from spiritual renewal to spiritual growth with the 
caption: “Growing in Christ: Bearing fruits that remain.”  

STEWARDSHIP DEPARTMENT

“The God First Agenda” Is On

Jallah Karbah
WAD Stewardship Director

Family 
picture of the 
participants at  
VVU
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Plus de 70 personnes ont pris part à la réunion. 
Les Unions y étaient représentées à l’excep-
tion d’un directeur empêché. Il y avait des 
facilitateurs hors de la DAO et à l’intérieur 
de la DAO. De l’extérieur, nous avions Marcos 

Bomfim, le directeur GCV de la Conférence Générale 
(CG) ; Dr Hiskia Missah, directeur associé de la GCV 
à la CG; Dr Billy Biaggi, vice-président de la CG; Pr 
Samson Nwaomah, Doyen de Théologie à AUA et 
Pr. Gideon Petersen de SID. Les animateurs de la 
DAO étaient : Pr Daniel Bediako, recteur de VVU; Dr 
Paul Adu Sampa, directeur GCV de SGUC, Dr Kwame 
B. Kwanin et Jallah S. Karbah, directeur GCV de la 
DAO. Les directeurs des Unions ont été encouragés 
à venir avec leurs directeurs des fédérations. Deux 

présidents de Fédération et deux présidents d’Union 
ont assisté à la convention.
Dans le cadre de l’Opération «Dieu d’abord», le dépar-
tement est engagé à mener des saintes conventions. 
Dernier point mais non le moindre, un documentaire 
sur la convention d’Accra est en cours de réalisation 
au Ghana. Il sera disponible très bientôt.
À notre avis, la croissance est constante lorsque 
notre relation avec Dieu s’ancre dans la Seigneurie 
de Jésus-Christ. Notre force est encore raffermie 
lorsque nous communions quotidiennement avec 
Dieu, lorsque notre esprit est centré sur la mission 
et que nous sommes vraiment des disciples dévoués 
de Jésus-Christ qui font des disciples. Gloire à Dieu!

Le nouveau plan stratégique du département a conduit à une convention 
à Accra (Ghana) à l’Université Valley View (VVU) du 27 mai au 2 juin 
2018. L’accent est légèrement parti du renouveau spirituel à la croissance 
spirituelle avec le thème : « Croître en Christ : Porter des fruits qui 
demeurent. »

DÉPARTEMENT GESTION CHRÉTIENNE DE LA VIE (GCV)

L’opération «Dieu d’abord» 
est en marche

Jallah Karbah
Directeur GCV DAO

Photo de famille des 
participants à Valley 
View University
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Dr Okezie Ikpeazu, Executive Governor of Abia 
State was among over 15,000 Seventh-day 
Adventists that gathered for the official 
launch of the Pentecost 2018 evangelism 
initiative in Eastern Nigeria. The program 

was launched at the annual prayer and leadership 
conference of the Eastern Nigeria Union Conference 
(ENUC), January 14, 2018 on the open grounds of 
the Headquarters. 
The President of the West-Central Africa Division, 
Pastor Elie Weick-Dido stressed the urgency of dis-
seminating the good news of the return of our Lord 
Jesus Christ. “We need to spread the Good News of 
Jesus Christ; He has the solution for this world.” For 
Pastor Same Vincent, the Evangelism Coordinator 
of the West-Central Africa Division “the mission of 
the Adventist Church is to shine for God.”
Governor Okezie Ikpeazu while speaking at the summit 
expressed happiness for being part of the fasting and 
prayer programme.  “We have come to commune with 
each other so that I can see the faces of those that I 
will join in same flight to Heaven when Jesus comes 

again. Although being a governor is good but going 
to Heaven is more important to me than anything 
else in my life,” the governor said.  
The evangelism book that was used to train the 
members for effective, intentional evangelism Mis-
sion Possible was unveiled and dedicated by Pastor 
Elie Weick-Dido supported by the Governor, Union 
Officers and Conference Presidents.  
Pastor Weick-Dido offered a heartwarming prayer to 
bless the members, asking God for the outpouring 
of the Holy Spirit on members in order for them to 
do evangelism.  He also prayed that God would help 
those who are hurting and heal the sick.  
President of the Eastern Nigeria Union Conference, 
Pastor Bassey Udoh expressed delight at the renewed 
zeal for evangelism and soul-winning. Also speaking 
at the event, Associate Director for Urban Evangelism 
in ENUC, Elder Paul Ogaga highlighted the need to 
employ effective tools for city and urban ministry. He 
and his wife Esther have brought in and distributed 
over 900 thousand pieces of literature in Nigeria. 

EASTERN NIGERIA

Pentecost 2018 Evangelism 
Officially Launched 

The 22 countries of the WAD mobilized for a vast movement of evangelism 
in the first quarter of 2018 in a total membership Involvement. Preachers 
from other parts of the world contributed to the result of 23,566 baptized 
souls. God has shown His power as it is displayed in the various stories 
under this heading

Pastor Uzoma Nwosi and Chigozi Eti
ENUC Communication Director and Associate Director

Headline

Around 
15,000 
members 
attended
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Docteur Okezie Ikpeazu, Gouverneur de l’État de Abia 
était parmi les 15,000 Adventistes du Septième 
Jour qui se sont réunis pour le lancement officiel 
de la campagne d’évangélisation “Pentecôte 2018” 
à l’Est du Nigéria. Ce programme a eu lieu le 14 

janvier 2018 au siège de l’Union à Abia.
Pasteur Elie Weick-Dido, Président de la Division de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre (DAO) a insisté sur l’urgence de 
disséminer la Bonne Nouvelle du retour de notre Seigneur 
Jésus-Christ « Nous avons besoin de répandre la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ. Il a la solution au problème de 
ce monde. » 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 ». 
Prenant la parole à son tour, Docteur Okezie Ikpeazu, Gou-
verneur de l’État d’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 », disait-il.
Le manuel d’évangélisation qui a été utilisé pour la for-
mation 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 Gouver-
neur, 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. 
Pasteur Udoh Bassey, Président de l’Union Fédération de 
l’Est du Nigéria a exprimé sa satisfaction face au nouveau 
zèle pour l’évangélisation et le gain des âmes. L’ancien Paul 
Ogaga, Directeur Associé à l’évangélisation urbaine de UFEN, 
prenant la parole, a à son tour souligné l’importance de 
varier les méthodes dans la mission urbaine. Son épouse 
Esther et lui, ont distribué plus de 900,000 livres et autres 
brochures à travers tout le Nigéria. 

EST DU NIGÉRIA

Lancement officiel des campagnes 
d’évangélisation Pentecôte 2018 

Les 22 pays de la DAO se sont mobilisés pour un vaste mouvement 
d’évangélisation au premier trimestre de 2018 dans une implication 
totale des membres. Des prédicateurs venus d’autres parties du monde ont 
contribué au résultat de 23 566 personnes baptisées. Dieu a montré Sa 
puissance ainsi que l’exposent les différents articles de cette rubrique. 

Par Pasteurs Uzoma Nwosi et Chigozi Eti, 
Directeur et directeur associé de la Communication d’ENUC 

Ligne de mire

De gauche à 
droite : Dr. Elie 
Weick, Dr. Same 
Vincent et au 
micro Dr. Bassey 
Udo lors de 
l’inauguration de 
Pentecôte 2018.



Adventist Review24 Août 2018

Headline

SOUTHERN GHANA UNION CONFERENCE

The US Team Baptizes 330
Eighteen-member delegation came from the Greater New York Conference, 
USA. They preached on 14 University campuses from February 17 to 24, 
2018.

Elder Burnett Lenroy Robinson who was at Ta-
koradi attributed part of the success to the 
dedication and work of the Adventist students 
on the campuses. “My take away is that not 
too many secular campuses have Adventist 

students who are as organised as the students you 
have. They planned, encouraged each other and exe-
cuted the programmes, and because of their diligent 
efforts, souls were won.”
Speaking at a farewell dinner organised in their honour 
by the Union on February 28, the Executive Secretary, 
Dr Alanzo Smith expressed his appreciation on behalf 
of the entire group and lauded the warm hospitality 
and dedication to mission of Ghanaian Adventist stu-
dents. «I thoroughly enjoyed my experience with the 
young people, preaching and relating to students at 
Winneba. Those young people  are well organised, 
well committed, well dedicated, the future of Ghana 
is looking good, when I see what how committed the 
future leaders are,» Dr Alanzo Smith said.
The President of the Southern Ghana Union Conference, 
Pastor Thomas Techie Ocran thanked the team for 
the commitment and sacrifices they made in order 
to come to Ghana. «For me, one student who is bap-
tised is worth ten people outside campus. They are 
intelligent and know what they are about and are 
committed.  When they come out of the university 
and are well placed, they have the means to support 
the church and to become quality leaders for the 
church in the very near future”, Pastor Ocran said.
Recounting the challenges faced when the team was 
being put together, the Ministerial Secretary for the 
Greater New York Conference, Dr. Reginald Rouzier 
Bartholomew said praise and glory should be given 
to God for the great success.
Mr. Eddly Bonnard Benoit, who preached at the Uni-
versity of Mines and Technology (UMAT) said he 
will never forget the sense of mission among the 
Adventist students on the campuses. «There is the 
sense of mission from the very small group of Ad-
ventist students worshipping on these campuses. I 

think they are literally unashamed of the gospel as 
the inscription on their T-shirt says”, Benoit said.
Each preacher was presented with a medal for par-
ticipating in Pentecost 2018 and traditional Gha-
naian costumes. The Greater New York team led by 
Dr Alanzo Smith and the Treasurer, Dr. Ebenezer 
Agboka has since returned to the USA. Other members 
of the delegation include: Dr. Jose Joseph, Dr. Andy 
Lee Lagredelle, Neil Anthony Turner, Dr. Gregory 
A. Carol, John Kam Hong Lee, Pierre Elie Omelet, 
Dr. Reginald Rouzier Barthelmey, Burnett Lenroy 
Robinson, Gregory Melbourne, Dr. Metellus Pierre 
Odillis, Dr. Lesly Jacques, Eddly Bonnard Benoit, Dr. 
Milton G. Gregory, Dr. Henry and Lilian Michel, and 
Oriel Thomas.

Solace Asafo  
SGUC Communication Director
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UNION FÉDÉRATION DU SUD DU GHANA 

L’équipe venue des États-Unis baptise 
330 personnes. 

Dix-huit personnes sont venues de la Fédération de Greater New York, Etats 
Unis d’Amérique. Elles ont occupé 14 campus universitaires du 17 au 24 
février 2018. 

L’Ancien Burnett Lenroy Robison basé à Tako-
radi a attribué le succès de cette campagne 
à la consécration et au travail des étudiants 
adventistes sur les campus. « Mon constant 
est que très peu d’universités publiques re-

gorgent d’étudiants adventistes aussi organisés que 
ceux d’ici. Ils planifient, s’encouragent les uns les 
autres et exécutent les programmes, et à cause de 
leurs efforts diligents, des âmes ont été gagnées au 
Seigneur », disait-il. 
Lors d’un dîner que l’Union a organisé le 28 février 
2018 en leur honneur avant leur départ, le Secrétaire 
Exécutif, Dr Alanzo Smith a exprimé sa gratitude, au 
nom de tout le groupe a loué l’hospitalité et surtout 
l’engagement des étudiants ghanéens à l’évangélisa-
tion. « J’ai vraiment apprécié mon expérience avec 

les jeunes pendant ces moments de prédication dans 
mes interactions avec les étudiants de Winneba. Ces 
jeunes sont bien organisés, très engagés, déterminés », 
a dit Dr Alanzo Smith.
Pasteur Thomas Ocran, Président de l’Union Fédération 
du Sud du Ghana (UFSG) a remercié l’équipe pour son 
engagement et les sacrifices consentis. « Pour moi, 
un étudiant baptisé vaut dix personnes baptisées 
en dehors du campus. Ils sont intelligents et savent 
ce qu’ils veulent. Lorsqu’ils sortent de l’Université, 
ils occupent de bonnes positions et sont engagés et 
ont les moyens pour soutenir l’église et devenir de 
bons leaders pour celle-ci dans un futur proche », a 
affirmé Pasteur Ocran. 
Passant en revue les défis rencontrés lors de la mise 
en place de l’équipe, le Secrétaire à l’Association pas-
torale de Greater New York, Dr. Reginald Rouzier 
Bartholomew a dit qu’il convenait de louer et de 
rendre gloire à Dieu pour le succès réalisé. 
Monsieur Eddly Bonnard Benoit qui a prêché à l’Uni-
versité des Mines et Technologies, a affirmé qu’il 
n’oublierait jamais le sens de la mission au milieu des 
étudiants sur les campus. Selon lui, « Il y a au sein de 
chaque petit groupe d’étudiants Adventistes adorant 
sur ces campus un sens pour la mission. Je crois que 
littéralement, ils n’ont pas honte de l’évangile comme 
cela est inscrit sur leurs T-shirts ».    
Chaque prédicateur a reçu une médaille pour sa par-
ticipation à Pentecôte 2018 et un habit traditionnel 
ghanéen. Cette équipe était conduite par les Docteurs 
Alanzo Smith et Ebénézer Agboka, respectivement, 
Secrétaire Exécutif et Trésorier de la Fédération Greater 
New York. Faisaient aussi partie de cette délégation 
les docteurs Jose Joseph, Andy Lee Lagredelle, Neil 
Anthony Turner, Gregory A. Carol, John Kam Hong 
Lee, Pierre Elie Omelet, Reginald Rouzier Barthelmey, 
Burnett Lenroy Robison, Gregory Melbourne, Metel-
lus Pierre Odillis, Dr Lesly Jacques, Eddly Bonnard 
Benoit, Milton G.Gregory, Henry et Liliane Michel 
et Oriel Thomas.  

Les candidats 
au baptême 
s’apprêtent à entrer 
dans les eaux

Solace Asafo 
Directrice Communication de SGUC 
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True Vine Adventist Church, an English language 
congregation, in January hosted 25 visitors 
made up of non-Adventist spouses and their 
friends who had been specially invited to ce-
lebrate the Sabbath.

“This is was our approach to Pentecost 2018 to or-
ganize special evangelistic initiatives to prepare and 
nurture people and lead them to a decision in a rather 
unconventional way,” said the Executive Secretary of 
the Conference who doubles as the Church Pastor, 
Pastor Kwaku Okyere Baffour.
The non-Adventist spouses were included in the ser-
vice and played various roles during the service. A 
baby dedication was also planned that day and saw 
a member inviting his charismatic wife and family 
to witness how Adventist dedicate babies.
“I love the warmth and the nice way the church related 
to me today, I will come again and come indeed to 
stay,” said Akua Saforo whose husband is an Adventist. 
A lecturer in one of the Technical Universities, whose 
wife is an Adventist also took a stand to start Bible 
studies. Three non-Adventist spouses are currently 
being prepared for baptism as a result.
In another development, on March 10, 2018 another 
programme was organized for the heads of public 
and civil services in the region. 104 non-Adventists 
from the middle and working class in the Eastern 
region were in attendance. “Here again the strategy 
was simple. Invite, strike acquaintance, secure their 
contacts, erase negative perceptions about Adventists 
and then follow-up with Bible studies,” said Pastor 
Okyere-Baffour. 
This group was invited to a Sabbath afternoon lecture 

at one of the plush hotels in town on how to plan their 
retirement led by an Adventist Psychology lecturer 
with the University of Ghana, Prof. Akuamoah Boateng.
“It was a very good and educative programme, even 
though it was a church programme, I think it is ano-
ther way of getting people to know about the word 
of God and also about issues that affect their lives 
here. It was very timely and a wakeup call for me. I 
recommend more of this,” a participant said.

EAST GHANA

True Vine Adventist Church Adopts 
New Outreach Ways

A local congregation in the East Ghana Conference of the Southern Union 
is piloting innovative ways of sharing the Adventist message with its 
Ministries to non-Adventist spouses and heads of the Civil/Public Service in 
Koforidua.

By Solace Asafo/Pastor Kwaku Okyere Baffour

Headline

Child dedication 
ceremony at the 
True Vine Church
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L’Église Adventiste True Vine, une communauté 
d’expression anglaise, a accueilli en janvier dernier 
25 visiteurs composés de conjoints non-adventistes 
et de leurs amis qui avaient été spécialement 
invités à célébrer le culte du Sabbat.

«C’est notre approche de Pentecôte 2018. Elle consiste 
à prendre des initiatives évangéliques spéciales qui 
permettent de préparer et de former des personnes 
pour les conduire à une prise décision non convention-
nelle», a déclaré le Secrétaire Exécutif de la Fédération, 
Pasteur Kwaku Okyere Baffour.
Les conjoints non-adventistes ont été amenés à parti-
ciper au service et y ont même joué divers rôles. Une 

présentation d’enfant a été prévue ce jour et pour la 
circonstance, un membre a invité son épouse charis-
matique et sa famille à voir comment on présente les 
enfants à Dieu.
«J’apprécie la fraternité et la bonne manière que l’église 
a eu à mon égard aujourd’hui, je reviendrai et cette fois-
ci pour de bon», a déclaré Akua Saforo dont le mari est 
Adventiste. Un enseignant dans l’une des universités 
techniques dont l’épouse est Adventiste a également 
pris la décision de commencer des études bibliques. 
Trois conjoints non-Adventistes se préparent actuel-
lement pour le baptême.
Par ailleurs, le 10 mars 2018, un autre programme a 
été organisé à l’intention des directeurs et chefs des 
services publics de la région. 104 non-Adventistes de 
la classe moyenne des travailleurs de la région de l’Est 
y ont pris part. «Ici encore, la stratégie était simple. 
Inviter, se faire des amis, garder leurs contacts, changer 
les perceptions négatives sur les adventistes et ensuite, 
leur donner des études bibliques », a déclaré le pasteur 
Okyere-Baffour.
Ce groupe a été invité à une conférence le samedi 
après-midi dans l’un des hôtels de luxe de la ville. Cette 
conférence traitait de comment planifier sa retraite et 
elle était dirigée par un Adventiste, Professeur Akua-
moah Boateng, Professeur de psychologie à l’Université 
du Ghana.
«C’était un très bon programme éducatif, même s’il 
s’agissait d’un programme de l’église. Je pense que 
c’est une autre façon de faire connaître la Parole de 
Dieu et aussi les problèmes qui affectent les vies. Ce 
programme est venu à point nommé et il m’a secoué 
de mon sommeil. Je souhaite qu’il y ait davantage de 
tels programmes», a déclaré un participant.

EST DU GHANA

La communauté Adventiste “True Vine” adopte 
de nouvelles méthodes de témoignage.

Une congrégation locale de la Fédération de l’Est du Ghana appartenant 
à l’Union Fédération du Sud du Ghana, pilote des moyens novateurs qui 
permettent de partager le message adventiste aux conjoints non-adventistes et 
aux responsables de la fonction publique à Koforidua.

Par Solace Asafo/Pastor Kwaku Okyere Baffour

Ligne de mire
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GRAND-BASSAM, CÔTE D’IVOIRE

Leaders in Training Session
Pastor Ted Wilson led the General Conference administration team to a leadership training 
from July 3 to 4, 2018 in Grand-Bassam, a seaside resort of Côte d’Ivoire. The seminar 
brought together the West-Central Africa Division (WAD) department directors, the Unions, 
Conferences and Missions leaders.

We expect a new beginning after the workshop 
of Grand-Bassam. The challenges that the 
Church in West-Central Africa is facing led 
Pastor Elie Weick, WAD President, to invite 
Church leaders for a recycling. 

Pastor Ted Wilson, President of the General Conference of 
Seventh-day Adventists and his two colleagues arrived on 
Sunday, July 1st, 2018 at around 10 pm at the Félix Hou-
phouët-Boigny International Airport in Port-Bouet. The three 
WAD leaders welcomed them under the cheerful sound of 
the Adventist Youth fanfare. This warm welcome allowed 
the procession to travel to Grand Bassam where members 
of the local Adventist community were waiting.
During the opening ceremony of this Leadership Seminar 
and in the presence of the local authorities, the represen-
tative of the King of Mossou, Manan Moses B., made Pastor 
Ted a dignitary of the kingdom.
The training could now start. Pastor Wilson urged the gathered 
church leaders to work in unity and association, led by the 
Holy Spirit so as to foster a team spirit in order to achieve 
the Mission. He did not fail to review recent topics that are 
not very good for our Division. He said, «From now on I will 
have my ears and eyes tense towards this Division and I will 
personally see to it that everything is well coordinated».
Pastor Ted also held a press conference in the presence 
of journalists and talked about the issues of his meeting 
with the spiritual leaders of the Division. As an informed 
missionary, he did not fail to pray for these media repre-
sentatives and their respective families.

As far as the finances are concerned, the Treasurer of the 
General Conference, Dr. Juan R Prestol-Puesán shared a 
new way of managing the business of the Church of God. 
He emphasized on a life of consecration in the church’s 
financial management. There are indeed some difficulties, 
such as: «Cybercrime, devaluation, lack of discipline in the 
decisions, the negligence of the auditors’ recommendations, 
the lack of communication between the entities ...» But 
these challenges must be addressed. Elder Juan offers the 
following solutions: «Make plans, be disciplined, avoid 
distractions, be humble, have a life of sincere prayer, be 
transparent and honest. «
According to the WAD President, Pastor Elie Weick, this 
meeting, which is the first of its kind in our Division, should 
instill individual questioning and awareness of each leader. 
«We thank God for this meeting because the more we sit and 
talk, the closer we get to each other, we share and encourage 
each other. Nobody can engage in this task alone, we need 
cohesion and I thank God that our leaders have come. «
Present at this training, Pastor Bediako, former Executive 
Secretary of the General Conference and retired Pastor, made 
the trip to encourage, give new directions and share his 
experience with his young colleagues in service. Besides 
the General Conference Executive Secretary, Pastor G.T. Ng 
was present.
This two-day meeting took up the challenges facing our lea-
ders and ended with a sacrament ceremony giving everyone 
the opportunity to make a fresh start with a new vision to 
complete the work of the Lord. Lord. Given the results of 
this meeting, it was decided that every year, all the leaders 
get together to make an evaluation of their activities or the 
traditional meetings.

WAD Editors



Adventist Review 29Août 2018

Ligne de mire
GRAND-BASSAM, CÔTE D’IVOIRE 

Des leaders en formation
Les administrateurs de la Conférence Générale que conduit Pasteur Ted Wilson ont tenu 
une formation en leadership du 3 au 4 juillet 2018 à Grand-Bassam, cité balnéaire de la 
Côte d’Ivoire. Le séminaire a rassemblé les chefs de départements de la Division de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre (DAO), tous les leaders des Unions, Fédérations et Missions.

L’issue de la formation de Grand-Bassam marque un 
nouveau départ. Les défis que rencontrent l’Eglise en 
Afrique de l’Ouest et du Centre ont conduit le Pasteur 
Elie Weick, Président de la DAO, à inviter les leaders de 
l’Église mondiale pour un recadrage.

Le dimanche 1er juillet 2018 aux environs de 22h à l’aéroport 
International Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouet, Pasteur 
Ted Wilson, Président de la Conférence Générale des Adventistes 
du Septième Jour et ses deux collaborateurs sont accueillis par 
les trois administrateurs de la DAO. C’était au son de la fan-
fare de la Jeunesse Adventiste. Cet accueil chaleureux a permis 
au cortège de se rendre à Grand-Bassam où l’attendaient les 
membres de la communauté Adventiste locale. 
Au cours de la cérémonie d’ouverture de ce séminaire sur le 
Leadership et devant les autorités locales, le représentant du 
Roi de Mossou, Manan Moïse B. a fait du Pasteur Ted un notable 
du royaume. 
La formation pouvait alors commencer. Pasteur Wilson a exhorté 
les dirigeants de l’église réunis, à travailler dans l’union et la 
fraternité, conduits par le Saint-Esprit de sorte à privilégier 
l’esprit d’équipe en vue d’achever l’œuvre à eux confiée. Il n’a 
pas manqué d’aborder des sujets récents peu reluisants pour 
notre Division. Aussi a-t-il dit « Désormais j’aurai l’oreille et 
l’œil tendus vers cette Division et je veillerai personnellement 
à ce que tout soit bien coordonné ». 
Pasteur Ted a aussi tenu une conférence de presse en présence 
des journalistes et situé les enjeux de sa rencontre avec les 
leaders spirituels de la Division. En missionnaire averti, il n’a 
pas manqué de prier pour ces représentants de la presse et 
leurs familles respectives.   
Parlant des finances, le Trésorier de la Conférence Générale, Dr. 

Juan R Prestol-Puesán a partagé une nouvelle façon de gérer 
les affaires de l’église de Dieu. Il a mis l’accent sur une vie de 
consécration dans l’administration des finances de l’église. Il 
y a certes quelques difficultés dont: « La Cybercriminalité, la 
dévaluation, le manque de discipline dans les décisions prises, la 
négligence des recommandations des vérificateurs, l’inadéqua-
tion de communication entre les entités… » Mais il faut pallier 
ces défis. L’Ancien Juan propose les solutions suivantes: « Faire 
des plans, être discipliné, éviter les distractions, être humble, 
avoir une vie de prière sincère, être transparent et intègre. » 
Pour le Président, Pasteur Elie Weick, cette rencontre qui est 
la toute première du genre dans notre Division, devrait en-
traîner une remise en question individuelle et une prise de 
conscience de chaque leader. « Nous remercions Dieu pour 
cette rencontre parce que plus on s’assoie et on discute, plus on 
se rapproche les uns des autres, on partage et on s’encourage 
mutuellement. Personne ne peut s’engager dans cette tâche 
tout seul, on a besoin de cohésion et je remercie Dieu que nos 
dirigeants soient venus. »    
Pasteur Bediako, Ex-Secrétaire exécutif de la Conférence Gé-
nérale et Pasteur à la retraite, a aussi fait le déplacement pour 
encourager, donner de nouvelles orientations et partager son 
expérience avec ses jeunes collègues encore en service. En 
outre, il y avait aussi le Secrétaire exécutif de la Conférence 
Générale, Pasteur G.T. Ng.    
Cette rencontre qui a duré deux jours, a fait le tour des défis 
que rencontrent nos dirigeants et s’est achevée par une céré-
monie de Sainte Cène donnant l’occasion à tous de prendre un 
nouveau départ avec une nouvelle vision pour achever l’œuvre 
du Seigneur. Compte tenu des résultats obtenus lors de cette 
rencontre, il a été décidé que chaque année, tous les leaders se 
réunissent pour faire une évaluation de leurs activités outres 
les rencontres classiques. 

Rédaction DAO
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WAD TEAM & GC LEADERS

Leadership 2018
Grand-Bassam   - Abidjan, Côte d’Ivoire
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WAD TEAM & GC LEADERS

Leadership 2018
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CAMEROON - PENTECOST 2018

A Harvest of Nearly 
5,000 Baptized

The vow of these precious souls came at the end of a series of biblical messages 
delivered from January 28 to February 17, 2018 on a little over 4,000 sites in 
Cameroon.
WAD Editors

Headline

The acts of community service and charity preceded 
the Pentecost 2018 harvest campaigns. ADRA Ca-
meroon, the Evangelism and Health Departments of 
the Cameroon Union Mission organized a «Health 
Mobile Clinic» to provide diverse care to the lan-

dlocked populations. Several specialists joined the caravan: 
cardiologists, ophthalmologists, dentists, gynecologists, 
laboratory technicians and nurses
This preparation made it possible to launch the final phase 
of preaching on a total of 4,093 sites including 3,482 small 
groups and 611 public sites. Some 4,873 people decided 
to follow Jesus. A thousand candidates are on the waiting 
list for baptism in the near future. Almost the entire Came-
roon territory had been cordoned off. Pastor Meting Jean 
Pourrat, CMUM Evangelism director said: “Once again God 
has led us through. We can still do better than this to the 
Glory of God.” The mobilization of the members for the 

«Total Membership Involvement» concept can be improved.
The Adventist Church in Cameroon has just brought its 
statistics to about 108,000 members in nearly 1,500 
churches and groups.  Keeping those members inside the 
sheephold is a real challenge that has to be addressed. 
As Pastor Assembe Valere, president of CMUM put it: “by 
involving every newly baptized member in missionary 
and community activities we will make strong disciples 
committed to prayer and Bible studies.”
The 163 pastors called to minister to the members had 
just ended a spiritual retreat under the coordination of the 
couple Jerry and Janet Page from the General Conference. 
It was all about rekindling the flame so that the authentic 
experience of the early Church can be reproduced. That 
was a beautiful conclusion of Pentecost 2018 in Cameroon. 
It really rained.
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CAMEROUN – PENTECÔTE 2018

Une moisson de près de 

L’engagement de ces précieuses 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. 

5 000 baptisés 
Rédaction DAO

Ligne de mire

Des actes de service communautaire et de bienfaisance 
ont précédé la moisson Pentecôte 2018. ADRA 
Cameroun, les départements de l’Évangélisation 
et de la Santé de l’Union Mission du Cameroun 
ont organisé une campagne appelée « clinique de 

santé mobile » pour offrir des soins divers aux populations 
enclavées. Plusieurs spécialistes ont rejoint la caravane : 
cardiologues, ophtalmologues, dentistes, gynécologues, 
laborantins et infirmiers.
Cette préparation a permis de lancer la phase définitive 
des prédications sur 4 093 sites dont 3 482 petits groupes 
et 611 sites publics. Quelques 4 873 personnes ont ac-
cepté d’entrer dans les eaux du baptême. Un millier de 
candidats restent en attente pour les prochains baptêmes. 
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 perfectible.
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 rétention 
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 acti-
vités missionnaires et communautaires nous pourrons 
faire d’eux tous des disciples affermis dans la prière et 
l’étude de la Parole. »
Les 163 pasteurs appelés à encadrer ces membres ve-
naient juste de clôturer une retraite spirituelle sous la 
coordination du couple Jerry et Janet Page venus de la 
Conférence 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.
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God began to open my eyes when I first heard 
of Adventist Church through Adventist World 
Radio, two years ago. Before then, I was the 
leader of the Church of Christ in Nations 
(COCIN) Men fellowship. Unaware that it will 

soon change that unusual evening, I picked up my 
radio, turned it on and listened to a pastor preaching 
from Exodus 20:8. The message was not the normal 
messages I am used to from our Revered Ministers.
For the first time I heard that, the Sabbath day is a 
day we are to remember and keep it holy, not Sunday 
but Saturday. Being arrested with this new truth, I 
made up my mine to make all equerries from my 
spiritual leaders, but whenever I ask any question 
regarding the Sabbath, they will not give me answers 
from the Bible, so I decided to search for all I could 
about the Sabbath myself.
When some of my friends and former church members 
see that I was leaving my former church (COCIN) for 
another Church not even on Sunday, but Saturday, they 
were very apprehensive, confrontational and even 
physical attack. They told my wife that I am about 

to join a deadly blood sucking group, that unless 
something urgent is done to arrest me the entire 
family is doomed.
As I persisted with my new found faith despite stiff 
resistance from my wife and other family members 
God did something. August 2017 will remain with 
me till the end, as it was that month and year, after 
two years of unceasing searched, I discovered an 
Adventist Church congregation  worshiping right in  
my native town of Mangu LGC Plateau State Nigeria 
a very short distance from my house.
Within a short time, I contacted the pastor of the 
local church  he and his wife came visiting, and they 
both are very helpful in answering all the questions 
I and my wife had. After going through every book 
we could get our hands on, studying the bible with 
pastor and hearing many great sermons it seems I 
am already in Heaven.
I am happy to announce to you that, Feb. 24, 2018 
I became a member of this great Adventist congre-
gation through profession of faith. My wife is ready 
to join also. 

NORTH EAST NIGERIA

A Story of Conversion
President North East Nigeria Conference, Pastor Emmanuel Gbazi Jugbo 
welcomed thirty two pastors for the Evangelism programme which ran on 
February 4-24, 2018. The harvest brought in more than two hundred souls. 
One of them, Panmu Auta tells his story.

Headline

Panmu Auta 
sharing his 
story
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“Dieu commença à ouvrir mes yeux 
quand j’entendis parler pour la pre-
mière fois de l’Église Adventiste à 
travers la Radio Mondiale Adventiste, 
il y a deux ans de cela. Avant cette 

période, j’étais le leader de l’association des hommes 
de l’Église du Christ dans les Nations (CHCN). Ignorant 
que cela allait changer en cette soirée inhabituelle, 
j’ai pris ma radio, l’ai allumé et écouté un Pasteur 
prêcher sur Exode 20: 8. Le message n’était pas l’un 
de ceux que j’avais l’habitude d’entendre de la part 
de nos Révérends et Pasteurs.
Pour la première fois, j’ai entendu un prédicateur dire 
que le  Sabbat était un jour dont nous devrions nous 
souvenir et sanctifier. Ce jour n’était pas le dimanche, 
mais le samedi. Après avoir entendu cette nouvelle 
vérité, j’ai pris la décision d’interroger mes leaders 
spirituels sur cette nouvelle vérité que je venais de 
découvrir. Mais chaque fois que je leur posais la 
question sur le Sabbat, ils ne me donnaient aucune 
réponse de la Bible à ce sujet. Ainsi, je décidai de 
faire mes propres recherches sur le Sabbat.
Lorsque certains amis et anciens membres de mon 
ancienne église ont constaté que je quittais l’église  à 
laquelle nous appartenions pour une autre qui adore 
le samedi et non le dimanche, ils furent très inquiets, 

me confrontèrent et furent même physiquement 
agressifs. Ils dirent à mon épouse que j’étais sur le 
point d’appartenir à un groupe de ritualistes. Il fallait 
qu’une décision urgente soit prise pour m’arrêter, 
autrement dit c’est toute la famille qui périrait.
Comme je persistais dans ma nouvelle foi en dé-
pit de la ferme résistance de ma femme et d’autres 
membres de la famille, Dieu fît quelque chose. Le 
mois d’août 2017 sera un mois mémorable jusqu’à 
la fin, car c’était en ce mois et en cette l’année, après 
deux années de recherches incessantes, que j’ai dé-
couvert les membres d’une Eglise Adventiste adorant 
à Mangu, dans ma ville natale, à l’État du Plateau, au 
Nigéria. Cette église était très proche de chez moi.
Quelques temps après, j’ai contacté le pasteur de 
cette église. Son épouse et lui sont venus me rendre 
visite. Ils furent tous deux très utiles, car ils ont donné 
satisfaction à toutes les préoccupations que nous 
avions. Après avoir parcouru tous les livres que nous 
avions pu trouver, étudier la Bible avec le pasteur et 
entendu de nombreux sermons, j’ai eu le sentiment 
d’être déjà au paradis.
Je suis heureux de vous annoncer que, le 24 février 
2018, je suis devenu membre de cette grande Eglise 
Adventiste par profession de foi et mon épouse ne 
tardera pas à suivre mes pas.

NORD-EST DU NIGÉRIA

Le récit d’une conversion 
Pasteur Emmanuel Gbazi Jugbo, Président de la Fédération du Nord-Est du 
Nigéria recevait trente-deux pasteurs pour le programme d’évangélisation 
du 4 au 24 février 2018.Il y a eu une belle moisson de plus de deux-cents 
âmes. L’une d’elles, Panmu Auta témoigne.

Ligne de mire

Un accueil 
chaleureux 
réservé aux 
néophytes 
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This program started in January with 10 days of prayer 
in all the churches, companies and branches across 
the 16 Districts of the North Central Nigeria Confe-
rence with headquarters in Karu, Nasarawa State, 
near Abuja. It is important to note that the programs 

were conducted through the combined efforts of Pastors 
and laymen. 
The ten days prayer were later followed by various activities 
such as community services before the two weeks public 
evangelism. A total of 37 souls were baptized at the end 
of the 10 days of prayer while 135 souls were baptized at 
the end of the open air evangelism.
In Lafia District, Pentecost 2018 open air evangelism started 

on the 3rd and ended on the 17th of February, 
2018 at Madagwa Watta, a rural community 
near Agyaragu, one of the local churches under 
Lafia District of Nasarawa State. At the end 
of the program, a family willingly donated a 
piece of land for the church building. Already, 
a temporary structure has been constructed 
and church worship has begun in that com-
munity. And that was not all.
In Makurdi District of SDA Church, Pentecost 
2018 commenced behind scheduled as a 
result of security challenge in parts of Benue 
State where our church is located. By the 
grace of God Pastor Ephraim Haruna finally 
launched the public evangelism at Igbor 
where a new Sabbath school branch has 
been opened. An internally displaced person 
from Nasarawa state who was taking refuge 
in the community, got baptized during the 
evangelism program. This newly baptized 
member also requested that the gospel be 
taken to his home town in Nasarawa state. 

NORTHERN NIGERIA UNION CONFERENCE-
NORTH CENTRAL NIGERIA CONFERENCE

Pastors And Members Worked 
and Baptized 172 Souls.
REPORTS BY AMANZI MARCUS AND KALU IDIKA KALU

Headline

Pastor Micah Nasamu, 

NCN Conference President 

conducting baptism.

 Makurdi District Pastor Ibrahim 

Maviah baptizing
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Ce programme a débuté en janvier avec 10 jours 
de prière dans toutes les églises, les groupes et 
branches de l’école du Sabbat des 16 Districts de 
la Fédération du Centre-Nord du Nigéria, dont le 
siège se trouve à Karu, dans l’Etat de Nasarawa, 

près d’Abuja.  C’est une merveilleuse combinaison des 
efforts des pasteurs et des laïcs.
Les dix jours de prières ont été suivis plus tard par di-
verses activités telles que les services communautaires 
avant les deux semaines de l’évangélisation publique. 
Au total, 37 âmes ont été baptisées à la fin des 10 
jours de prière, et 135 autres personnes la fin des 
deux semaines de la campagne d’évangéli- sation 
publique.
Dans le district de Lafia, Pentecôte 2018 
a eu lieu du 3 au 17 février 2018 à Mada-
gwa Watta, dans l’une des églises locales 
du district de Lafia, dans l’État de Nasa-
rawa. Une famille a volontairement fait 
don d’un terrain pour la construction de 
l’église. Déjà, une structure temporaire 
a été construite et le culte y a déjà com-
mencé. Et ce n’était pas tout.
Dans le District de Makurdi, “Pentecôte 
2018” a pris un retard pour des raisons 
d’insécurité dans certaines parties de 
l’État de Benue. Par la grâce de Dieu, 
Pasteur Ephraim Haruna a finalement pu 
commencer l’évangélisation publique 
à Igbor où une Ecole du Sabbat annexe 
a été ouverte. Un déplacé et réfugié 
de l’État de Nasarawa vivant dans 
cette communauté a été baptisée 
pendant le programme d’évangé-
lisation. Il a par ailleurs souhaité que ce message, 
qui a fait de lui enfant de Dieu, puisse être aussi prêché dans sa  ville 
natale dans l’Etat de Nasarawa.

UNION FÉDÉRATION DU NORD DU NIGÉRIA – 
FÉDÉRATION DU CENTRE-NORD 

Pasteurs et laïcs se déploient 
et baptisent 172 personnes.
AMANZI MARCUS ET KALU IDIKA KALU

Ligne de mire

Pasteur Iliya Kwarbai, Secrétaire à l’Association pastorale de l’Union du Nord du Nigéria 

au milieu des nouveaux baptisés.

Consultations médicales lors de 
Pentecôte 2018 à Lugbe par Abuja.
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CÔTE D’IVOIRE - GRAND BASSAM FOR CHRIST

Around Forty People  
  Were Baptized

Before this evangelistic campaign, the members 
of the three churches of the district went 
throughout the city of Grand-Bassam to 
prepare the ground. Pastor Kingsley Ano-
naba, Executive Secretary of the West-Central 

Africa Division, under the control of the Spirit of God 
announced the Gospel Message to the population.
For 14 days, the Pastor gave the necessary tools to 
walk in the path of righteousness and faithfulness 
with God while running away from the corruption 
that reigns in the world. On Saturday, February 24, 

more than 250 people gathered. The preacher invited 
them to consider the message he came to deliver so 
that they would become members of the Family of 
Christ. Thus, to those who answered the altar call, 
he said: “You are of the family of God.”  
The President of the Côte d’Ivoire Conference, Pasteur 
Paul Baka and the district Pastor, Pastor Grah Michel, 
assisted Pasteur Kingsley in this task. This campaign 
ended up with the baptism of 39 souls. One of the 
converts, Mr. Ferdinand Koffi, full of joy said: “I am 
very happy because God gave me the grace to be 
baptized. This is the time I have waited for.”

The district #6 (Port-Bouët, Gonzaque-Ville and Grand-Bassam) organized 
Pentecost 2018 from February 14 to 27, 2018 in Phare, a quarter of Grand-
Bassam. Forty people joined the Church through baptism.

Headline

Pastor Kingsley 
Anonaba, WAD 
Secretary (left) 
preaching.

WAD Editors
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CÔTE D’IVOIRE - GRAND BASSAM POUR CHRIST

Une quarantaine  
 de baptisés

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. Pasteur Kingsley Anonaba, Secré-

taire Exécutif de la Division de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre, s’est déployé sous la conduite de l’Esprit 
de Dieu, pour annoncer le message de l’Évangile. 
Pendant 14 jours le Pasteur a donné les rudiments 
nécessaires pour marcher fidèlement avec Dieu en 
fuyant la corruption qui règne dans le monde. Le 
samedi 24 février devant un parterre de plus de 250 
personnes, 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 
membres 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. » 
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. »  

Le district 6 composé des églises de Port-Bouët, de Gonzaque-Ville et de 
Grand-Bassam, a vibré au rythme de Pentecôte 2018 du 14 au 27 février 
dernier au quartier Phare à Bassam. Une quarantaine de personnes se sont 
jointes à l’Église par le baptême.

Ligne de mire

Cérémonie 
de baptême à 
Grand-Bassam

Rédaction DAO
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THE MIRACULOUS

Healing

Testimony

Mrs Omobonike Sessou
WAD Women Ministries Director

I am giving the testimony of sister Esther, the Wo-
men Ministries Director of the Ashanti Central 
Conference with whom I worked during the Pen-
tecost 2018. The Ashanti Central conference is 
in the Northern Ghana Union Mission. We went 

in a place called Esumeja for two weeks evangelism, 
sister Esther, the Union Women Ministries Director 
and myself the Women Ministries Director of the 
West-Central Africa Division (WAD).
We started a program and by the grace of God, things 
were moving well and we were all happy. The first 
week went well, yet the location where we were 
preaching was a very hard place. People believe in 
their traditional religion and many of them are from 
other Christian denominations. But by the grace of 
God, through prayers the Word of God was penetrating. 
By Tuesday the following week, sister Esther woke 
up with a sharp pain by her side below her tummy. 
Having prayed with her, we decided to massage 
her and we hoped that things would get better. But 
throughout the day she was not feeling comfortable 
at all. Because of that we had to ask her to go to the 
hospital. So she went and a scan was conducted on 
her and she was told that she has something in her 
womb and that she had to be operated immediately. 
That was already on Wednesday and we were to end 
the evangelism on Saturday with baptism. We were 
so much worried when we looked at the whole issue. 
She has already gone to 2 hospitals. And finally, it 
was in the last one she was told that she had to be 
operated. 
Together with some pastors, we decided to seek 
the face of God. So we asked the Doctor to hold on 
and give us 24 hours and after that a decision will 
be taken. Eventually the Doctor accepted and we 
decided to fast and pray. We did not want her to 
go through that surgery. And what worsened the 
situation was that a family member of the Union 
Women Ministries Director also had a problem the 
past week. She went for operation. They taught it 
was something so easy but she died through it. This 
complicated the whole issue and it made everybody 

to be afraid. Why surgery again? 
On Thursday, she was referred to a bigger hospital 
where the operation would be conducted. When 
she got there and gave all the reports of the other 
hospitals to the gynecologist he said, they have to 
prepare her for operation. But our sister noticed 
the pain was no longer there as she was having 
it previously. The Doctor ordered another scan. 
They went for the scan. The Doctor checked 
the scan and said, “oh, there is nothing in her 
womb”. She looked at the first scanner and to 
the second and said: What is this? This has to 
be confirmed again. They did another scan and 
nothing was in her womb. So the Doctor said, 
there is nothing for them to operate her upon. 
She will just have to go home and then they pres-
cribed some antibiotics and some other drugs 
for her to take. 
It was like a dream. For us we knew that our God 
has done a miracle. Sister Esther went home; 
she was not even admitted in the hos-
pital. She went back home on that 
Thursday evening, stayed at home 
on Friday. By the grace of God 
she was in church on the Sab-
bath to give her testimony. 
I just called her recently 
and she told me: I have not 
seen that kind of God who 
answers prayers by fire. 
Today, sister Esther is 
bouncing in good health, 
sharing her testimony. In 
fact, her testimony made 
people to get baptized 
on Sabbath because the 
God of the Seventh-day 
Adventists is a God 
who performs miracles. 
She said that I should 
share her testimony, 
and this is it!    

Sister Esther in 
good health.
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LA GUÉRISON

miraculeuse

Témoignage

Mrs Omobonike Sessou
Directrice des Ministères de la Femme - DAO

Je partage le témoignage de sœur Esther, la 
directrice des Ministères de la femme (MIFEM) 
de la Fédération d’Ashanti Centre avec qui 
j’ai travaillé lors de la Pentecôte 2018. Cette 
fédération fait partie de l’Union Mission du 

Nord du Ghana. Nous sommes allés dans la localité 
Esumeja pour deux semaines d’évangélisation; la 
sœur Esther, la directrice MIFEM de l’Union et moi-
même directrice MIFEM de la Division de l’Afrique 
de l’ouest et du Centre (DAO).
Nous avons commencé le programme et par la 
grâce de Dieu, tout allait bien et nous étions tous 

heureux. La première semaine s’est bien passée, 
mais la localité était très difficile. Les gens sont liés 

à leurs traditions et beaucoup viennent d’autres dé-
nominations chrétiennes. Mais par la grâce de Dieu, 
par la prière, la Parole de Dieu pénétrait les cœurs.
Mardi de la semaine suivante, la sœur Esther s’est 

réveillée avec une vive douleur d’un côté de 
son bas-ventre. Après avoir prié avec elle, 

nous avons décidé de la masser et nous 
espérions que les choses iraient mieux. 

Mais tout au long de la journée, elle ne 
se sentait pas du tout bien. Alors nous 
lui avons demandé d’aller à l’hôpital. 

Elle y est allée et a été examinée. 
Les résultats ont montré qu’elle 
avait une masse dans son ventre et 
qu’elle devait être opérée immé-
diatement. C’était déjà mercredi 
et nous devions clôturer l’évangé-
lisation samedi par les baptêmes. 

Nous étions tellement inquiets 
quand nous y avons réfléchi. Elle 

est déjà allée dans 2 hôpitaux. Et 
c’est dans le dernier qu’on lui a dit 

qu’elle devait être opérée.
Avec quelques pasteurs, nous avons 

décidé d’implorer Dieu. Nous avons donc 
demandé au médecin de nous donner 
24 heures après lesquelles une déci-

sion sera prise. Ce qu’il a accepté. Et 

nous avons décidé de jeûner et de prier. Nous ne 
voulions pas de cette opération. Et ce qui aggravait 
la situation, c’est qu’un membre de la famille de la 
directrice MIFEM l’Union a aussi eu un problème la 
semaine précédente. Elle est allée en salle d’opéra-
tion, pour quelque chose de facile disait-on, mais 
elle y est morte. Cela faisait peur à tout le monde. 
Encore la chirurgie?
Le jeudi, elle a été référée à un plus grand hôpital 
où l’opération devait être faite. À son arrivée, elle 
a donné tous les rapports et examens des autres 
hôpitaux à la gynécologue. Cette dernière ordonne 
qu’on la prépare pour l’opération. Mais notre sœur a 
remarqué que la douleur n’était plus là comme avant. 
Le médecin a demandé un autre scanner.
On l’a amenée au scanner. Le médecin a vérifié le 
résultat et a dit: « oh, il n’y a rien dans son ventre ». 
Elle regarda le premier scanner et la seconde et dit: 
Qu’est-ce que c’est? Il faut confirmer à nouveau. Ils 
ont passé un autre scanner et rien n’était dans son 
ventre. Ainsi la doctoresse a dit, qu’il n’y a aucune 
raison de l’opérer. Elle devra juste rentrer chez elle. 
On lui a prescrit des antibiotiques et d’autres mé-
dicaments.
C’était comme un rêve. Pour nous, nous savions que 
notre Dieu a fait un miracle. Sœur Esther est rentrée 
à la maison; elle n’a même pas été admise à l’hôpital. 
Elle est rentrée à la maison ce jeudi soir, est restée 
à la maison le vendredi. Par la grâce de Dieu, elle 
était à l’église le jour du sabbat pour donner son 
témoignage.
Je viens de l’appeler récemment et elle m’a dit: Je 
n’avais pas encore vu ce Dieu qui répond aux prières 
par le feu. Aujourd’hui, la sœur Esther est en bonne 
santé, et témoigne. En fait, son témoignage a amené 
les gens à se faire baptiser le jour du sabbat parce 
que le Dieu des Adventistes du Septième Jour est 
un Dieu qui fait des miracles. Elle a dit que je devais 
partager son témoignage, et voilà c’est tout!
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Necessary to Accomplish God’s Mission

What a privilege for us to focus on the one thing Jesus 
longed for as recorded in John 17: unity in His church to 
accomplish His mission. The theme [for this leadership 
summit], “The Spiritual Necessity of Church Unity and 
Biblical Authority to Accomplish God’s Mission,” is a 

strong reminder of Christ’s desire that His church might be one, just 
as He and His Father are one.
The sense of unity that emanates from the Godhead is overwhelming. 
God, the Father; God, the Son; and God, the Holy Spirit are always in 
unity and accomplish their work together without any difference of 
opinion. They are one. They were in unity at Creation (Gen. 1:26); 
at Christ’s baptism (Matt. 3:16, 17); at the Mount of Transfiguration 
(Matt. 17:5); at the cross (Matt. 27:50-54); and on and on. The three 
persons of the Godhead are always in unity on all decisions they make.
This is why God intends for His church to be in harmony with His 
will and directions. God’s hope for His people is expressed in these 
words: “Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell 
together in unity! . . . It is like the dew of Hermon, descending upon the 
mountains of Zion; for there the Lord commanded the blessing—life 
forevermore” (Ps. 133).
The following is the first part (abridged) of a presentation given at 
the General Conference Global Leadership Summit in Lisbon, Portugal, 
on February
6, 2018. Elements of oral style have been retained.—Editors

GOD’S DESIRE
God, speaking through David, expressed His enormous desire that God’s 
people be in unity. This unity was not some symbolic manifestation 
of “togetherness,” but a merging of purpose, mission, and duty, that 
comes only from focusing on God’s will. Whenever we depart from 
this formula, our “unity” will be incomplete and will become disunity.
True heavenly unity can be accomplished only as we humbly submit 
to the instruction of God through the Holy Spirit’s promptings and our 
understanding of His will through the holy writings of the Bible and 
the inspired counsel of the Spirit of Prophecy. Through prayer and 
study, God opens doors for prayerful discussion and heavenly direc-
tion, helping His church to know how to move ahead in the greatest 
task ever entrusted to humans living at the end of time—proclaiming 
Christ and His three angels’ messages—thus uniting us in Heaven’s 
mandate for the Lord’s church on earth.
We read in the words of  Ellen White: “In a special sense Seventh-day 
Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. 
To them has been entrusted the last warning for a perishing world. 
On them is shining wonderful light from the Word of God. They have 

Church Unity and   
Biblical Authority

 Global Perspective

Ted N. C. Wilson is president 
of the worldwide Seventh-day 
Adventist Church. Additional 
articles and commentaries are 
available from the president’s 
office on Twitter:
@PastorTedWilson and on
Facebook: @Pastor Ted Wilson.

The following is the first part 
(abridged) of a presentation given 
at the General Conference Global 
Leadership Summit in Lisbon, 
Portugal, on February 6, 2018. 
Elements of oral style have been 
retained.—Editors
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Perspective mondiale

Cet article est la première partie 
abrégée d’une présentation 
lors du sommet mondial du 
leadership de la Conférence 
Générale tenue le 6 février 
2018 à Lisbonne au Portugal. 
Le style oral a été maintenu.—
Les rédacteurs.

Nécessaires pour accomplir la mission de Dieu

Quel privilège pour nous de nous concentrer sur la seule 
chose à laquelle Jésus aspirait, comme l’indique Jean 17: 
l’unité dans Son Église pour accomplir Sa mission. Le thème 
[pour ce sommet de leadership], «La nécessité spirituelle 
de l’unité de l’Église et l’autorité biblique pour accomplir 

la mission de Dieu» nous rappelle fortement le désir du Christ, à 
savoir que son Église soit une, tout comme Lui et son Père sont un.
Le sens d’unité qui procède de la Trinité est écrasant. Dieu le Père; 
Dieu le Fils; et Dieu le Saint-Esprit sont toujours dans l’unité et 
accomplissent leur travail ensemble sans aucun conflit d’opinion. 
Ils sont un. Ils étaient dans l’unité à la création (Genèse 1:26); au 
baptême du Christ (Matthieu 3:16, 17); sur le mont de la transfigu-
ration (Mt 17: 5); à la croix (Matt 27: 50-54); et ainsi de suite. Les 
trois personnes de la Divinité sont toujours dans l’unité sur toutes 
les décisions qu’ils prennent.
C’est pourquoi Dieu veut que Son église soit en harmonie avec sa 
volonté et ses directives. L’espérance de Dieu pour son peuple est 
exprimée par ces mots: «Voici comme il est bon et agréable pour les 
frères de demeurer ensemble dans l’unité! . . . C’est comme la rosée 
de Hermon, descendant sur les montagnes de Sion; car là, le Seigneur 
a commandé pour toujours la vie de bénédiction »(Psaume 133).
C’est la première partie (abrégée) d’une présentation donnée au som-
met mondial du leadership de la Conférence Générale à Lisbonne, au 
Portugal, le 6 février 2018. Les éléments du style oral ont été conservés.

DÉSIR DE DIEU
Dieu, parlant à travers David, a exprimé Son énorme désir de l’unité 
du peuple de Dieu. Cette unité n’était pas une manifestation symbo-
lique de «l’unité» mais une fusion du but, de la mission et du devoir, 
qui vient seulement en se conformant à la volonté de Dieu. Chaque 
fois que nous faisons autrement, notre «unité» sera incomplète et 
deviendra désunion.
La véritable unité céleste ne peut être accomplie que lorsque nous 
nous soumettons humblement à l’instruction de Dieu à travers les 
incitations du Saint-Esprit et notre compréhension de Sa volonté 
à travers les Saintes Écritures et le conseil inspiré de l’Esprit de 
Prophétie. Par la prière et l’étude, Dieu ouvre des portes pour une 
discussion dans la prière et une direction céleste, aidant Son église 
à savoir comment aller de l’avant dans la plus grande tâche jamais 
confiée aux humains vivant à la fin des temps - proclamer le Christ et 
les messages de Ses trois anges - nous unissant ainsi dans le mandat 
du Ciel pour l’Église du Seigneur sur la terre.
Nous lisons les mots d’Ellen White: « Dans un sens particulier, les 
Adventistes du Septième Jour ont été placés dans le monde comme 

Unité de l’Église et 
Autorité biblique

Ted N. C. Wilson est président 
de l’Église adventiste mondiale 
du septième jour. Articles et 
commentaires supplémentaires 
sont disponibles depuis le bureau 
du président sur Twitter:
@PastorTedWilson et sur
Facebook: @Pastor Ted Wilson.



Adventist Review44 Août 2018

 Global Perspective

been given a work of the most solemn import—the 
proclamation of the first, second, and third angels’ 
messages. There is no other work of so great im-
portance. They are to allow nothing else to absorb 
their attention.”1

OUR GREATEST NEED
Our greatest need is to be still and know our God and 
His wishes. Many times, in our attempts to accomplish 
our concepts of what God’s wishes are for us, we 
fail to “be still, and know that I am God” (Ps. 46:10).
By attempting to find our own way to unity without 
being still and listening to God’s leading, we end up in 
disarray and dysfunction. In the process of listening 
to God’s will, we must have great respect for Him 
and His Word, respect for the church organization 
He has established, and humility to be still and know 
God’s instructions. Humility is a huge key to unity.
God’s Holy Word reminds us to “become complete. 
Be of good comfort, be of one mind, live in peace; 
and the God of love and peace will be with you” (2 
Cor.13:11). How important it is to “be of one mind.”
This is also reflected in these inspired words: “Therefore 
if there is any consolation in Christ, if any comfort of 
love, if any fellowship of the Spirit, if any affection 
and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having 
the same love, being of one accord, of one mind. Let 
nothing be done through selfish ambition or conceit, 
but in lowliness of mind let each esteem others better 
than himself. Let each of you look out not only for 
his own interests but also for the interests of others” 
(Phil. 2:1-4).
This “like-mindedness,” or “being in one accord,” is 
predicated on the “lowliness of mind” and humility 
that is necessary for unity—a submission to the entire 
church as it makes decisions. Of course, that humility 
comes about only as we accept Christ’s Spirit in us 
fulfilling this injunction: “Let this mind be in you 
which was also in Christ Jesus” (verse 5).
The early Christian church took this with seriousness 
and humility of spirit, allowing the Holy Spirit to take 
full control. “So continuing daily with one accord in 
the temple, and breaking bread from house to house, 
they ate their food with gladness and simplicity of 
heart” (Acts 2:46).
Because of their dedication to God, and their humility 
and simplicity of heart, they were of one accord. 
This is the result of true submission to God, and 
it is what His church will possess as it finishes His 
great proclamation of the three angels’ messages.
Humility comes about as we accept Christ’s spirit in us.

ENCOURAGING COUNSEL
The Seventh-day Adventist Church Manual has some 
marvelous counsel for each of us about unity.
“Christians should make every effort to avoid ten-
dencies that would divide them and bring dishonor 
to their cause.
‘It is the purpose of God that His children shall blend 
in unity. Do they not expect to live together in the same 
heaven? . . . Those who refuse to work in harmony 
greatly dishonor God.’—8T 240. The church should 
discourage actions that threaten harmony among its 
members and should consistently encourage unity.”2 
When the Word of God is held paramount, and the 
humility described in the early Christian church is 
found in our hearts through the indwelling of the 
Holy Spirit, the result will be real unity.

2. Seventh-day Adventist Church Manual (Silver Spring, Md.:
General Conference of Seventh-day Adventists, 2016), p.
59. See also pages 23, 59, 71, 120, 127, 167.

1. Ellen G. White, Testimonies for the Church (Mountain
View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1948), vol. 9, p. 19.

Courtesy Adventist World, published on 04-02-2018
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des gardiens et des porteurs de lumière. À eux a été confié 
le dernier avertissement pour un monde périssant. Sur 
eux brille la lumière merveilleuse de la Parole de Dieu. 
Ils ont reçu un travail de la plus haute importance - la 
proclamation des messages des premier, deuxième et 
troisième anges. Il n’y a pas d’autre travail d’une si grande 
importance. Ils ne doivent permettre à rien d’autre d’ab-
sorber leur attention. »1

NOTRE PLUS GRAND BESOIN
Notre plus grand besoin est d’être calmes et de connaître 
notre Dieu et Ses désirs. Plusieurs fois, dans nos tentatives 
d’accomplir nos concepts de ce que les désirs de Dieu 
sont pour nous, nous échouons à entendre l’injonction : 
«arrêtez et sachez que je suis Dieu!» (Psaume 46:10)
En essayant de frayer notre propre chemin vers l’unité 
sans être calmes et attentifs à la direction de Dieu, nous 
nous retrouvons dans le désarroi et le dysfonctionnement. 
Dans le processus d’écoute de la volonté de Dieu, nous 
devons avoir un grand respect pour Lui et Sa Parole, un 
respect pour l’organisation de l’Église qu’Il a établie, et 
l’humilité pour être tranquille et connaître les instructions 
de Dieu. L’humilité est une formidable clé de l’unité.
La sainte Parole de Dieu attire notre attention: « Ten-
dez à la perfection, encouragez-vous les uns les autres, 
mettez-vous d’accord, vivez en paix, et le Dieu d’Amour 

et de paix sera avec vous. »(2 Cor.13:11). Comme il est 
important d’être « d’un même sentiment ».
L’idée revient dans ces paroles inspirées: «Si donc il y 
a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque soula-
gement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, 
s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 
rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un 
même amour, une même âme, une même pensée. Ne 
faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais 
que l’humilité vous fasse regarder les autres comme 
étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, 
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère 
aussi ceux des autres. » (Ph 2, 1-4).
Cette «unité de pensée» ou «commun d’accord» repose 
sur «l’abaissement» et l’humilité nécessaires à l’unité - 
une soumission à l’Église dans son ensemble lorsqu’elle 
prend des décisions. Bien sûr, cette humilité ne se réa-
lise que lorsque nous acceptons la pensée de Christ en 
nous, en accomplissant cette injonction: «Ayez en vous 
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ» (verset 5).
La première église chrétienne a pris cela avec sérieux et 
humilité d’esprit, permettant au Saint-Esprit de prendre 
le contrôle total. « Ils étaient chaque jour tous ensemble 
assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, 
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de 
cœur. » (Actes 2:46).
En raison de leur dévouement à Dieu, de leur humilité 
et de leur simplicité de cœur, ils étaient d’accord. C’est 
le résultat d’une véritable soumission à Dieu, et c’est ce 
que Son Église possèdera à la fin de sa grande proclama-
tion des messages des trois anges. L’humilité se produit 
lorsque nous acceptons la pensée du Christ en nous.

CONSEIL ENCOURAGANT
Le manuel de l’Église Adventiste du Septième Jour contient 
des conseils merveilleux pour chacun de nous sur l’unité.
«Les chrétiens devraient faire tous les efforts pour évi-
ter les tendances qui les diviseraient et porteraient le 
déshonneur à leur cause. “C’est le but de Dieu que Ses 
enfants se fondent dans unité. Ne s’attendent-ils pas à 
vivre ensemble dans le même ciel?. . . Ceux qui refusent 
de travailler en harmonie déshonorent grandement Dieu. 
»- 8T 240. 
L’Église devrait décourager les actions qui menacent 
l’harmonie entre ses membres et qui devraient constam-
ment encourager l’unité 2.
Quand la Parole de Dieu est tenue au-dessus de tout, et 
que l’humilité décrite dans l’église primitive est trouvée 
dans nos cœurs à travers l’habitation du Saint-Esprit, 
le résultat sera l’unité réelle.

2 Manuel de l’Église Adventiste du Septième Jour (Silver 
Spring, Md .: Conférence générale des Adventistes du Septième 
Jour, 2016), p. 59. Voir aussi pages 23, 59, 71, 120, 127, 167.

Perspective mondiale

1 Ellen G. White, Témoignages pour l’Église (Mountain View, 
Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1948), vol. 9, p. 19.

Avec l’aimable autorisation d’Adventist World, publié 
le 02 avril 2018
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Interview 

Tell us how and why you were imprisoned.
I was arrested at home around 8:30 pm on March 15, 2012. I was falsely 
accused of sending a boy to search for human blood for secret rituals in the 
church. The accuser was apparently a church member who asked for my help.

Things have certainly not been easy for you. How were 
your first days in prison?

It was as if the sky was falling on me. I felt lost among 1800 people. But what 
marked me the most as I stepped inside the cell was the environment. The 
place was not only small, but looked like a pigsty. Honnestly, the first days 
were bitter, with many tears shed. But the worst moments were from the 
15th to the 28th of March. At the police station, I had not experienced any 
ill-treatment. I emphasize that I have not been a victim of hostility.

Did the prisoners know that you were an Adventist 
pastor? How did they react?

The prisoners knew because it was reported on television, and they reacted po-
sitively because they did not believe what they heard. They used to say, «We know 
our country, it’s a conspiration.» They all protected me and called me «International 
Pastor» and on the third night they invited me to preach the Word of God to them.

The days were long ... what were you doing in 
prison?

« I Learned Humility, Service, Submission 
And Altruism»

PASTOR ANTÓNIO MONTEIRO DOS ANJOS

Pastor António Monteiro Dos Anjos was the Family Ministries director for 
the Seventh-day Adventist Church’s Sahel Union Mission, based in Lomé, 
Togo. He was in his office. He received a man who came to ask for a job 
and money. That man, Kpatcha Simliya, a former prisoner was described 
as a “pathological liar” in a court-ordered psychiatric exam. He would 
later accuse Monteiro of being the mastermind behind a blood trafficking 
network for rituals and the assassination of eight women. At that time, 
dozens of ritualistic killings held the population in psychoses and want of 
justice. Despite no evidence of his involvement, Monteiro was imprisoned on 
March 15, 2012. The Adventist world church organized worldwide prayers 
and fasting, social media campaigns, diplomatic actions and letters and led 
a signature drive for a petition. Today, Pastor Antonio is President of the 
Adventist Church in Cape Verde after his release on the 13th January 2014 
at 4:30 p.m. The Adventist Review met him in his native Cape Verde, 
the 10-island Portuguese-speaking country located 350 miles 
off the West Africa coast.

WAD Editors
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Interview 

Dites-nous comment et pourquoi vous 
avez été emprisonné.

J’ai été arrêté chez moi le 15 mars 2012 vers 20H30. 
J’ai été faussement accusé d’avoir envoyé un garçon 
chercher du sang humain pour des rituels secrets dans 
l’église. L’accusateur est apparemment un membre de 
l’Église que je voulais aider.

Les choses n’ont certainement pas été 
faciles pour vous. Comment ont été vos 
premiers jours en prison ?

C’était comme si le ciel tombait sur moi, je me sentais 
perdu au milieu de 1800 hommes.
Mais ce qui ma marqué le plus dès l’entrée, c’est la 
cellule. L’espace en plus d’être petit, ressemblait à une 
porcherie. Je dois l’avouer les premiers jours étaient 
amers, avec beaucoup de larmes versées. Mais les 
pires moments étaient du 15 au 28 Mars.
Au poste de police, je n’avais pas connu de mauvais 
traitements. Je souligne que je n’ai pas été victime 

d’agressions.

Les détenus, savaient-ils que vous étiez 
un pasteur adventiste? Comment ont-
ils réagi?

Les prisonniers ont su parce que cela a été rapporté à 
la télévision, et ils ont réagi positivement, parce qu’ils 
ne croyaient pas ce qu’ils avaient entendu. Ils avaient 
l’habitude de dire: «nous connaissons notre pays, c’est 
un coup monté. Ils m’ont tous protégé et m’ont appelé 
«Pasteur International» et dès la troisième nuit ils 
m’ont invité à leur prêcher dans la cellule.

Les jours étaient longs ... que faisiez-
vous en prison?

Je n’aurais jamais imaginé que je passerais autant de 
temps en prison ... Les jours étaient vraiment longs 
... J’ai pris le temps de lire. J’ai lu 10 livres. J’ai écrit 
mon histoire, une esquisse biographique Connaître 
Pasteur Antonio de A à Z. J’ai écrit 250 sujets pour des 
méditations matinales sous le titre Tout coopère. J’ai 
traduit deux livres dont celui écrit par l’ancien secré-
taire de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(DAO) Pasteur Ajibade. Une autre activité, c’était la 
prière et j’avais 15 sessions par jour.

Vous avez saisi cette opportunité pour 
exercer votre ministère pastoral en 

« J’ai appris l’humilité, le service, 
la soumission et l’altruisme »

PASTEUR ANTÓNIO MONTEIRO DOS ANJOS

Pasteur António Monteiro Dos Anjos était responsable des Ministères de la 
Famille pour la Mission adventiste du Sahel à Lomé au Togo. Il reçoit, à son 
bureau, la visite d’un nécessiteux du nom de Kpatcha Simliya, ex-détenu et 
déclaré « menteur pathologique » par des psychiatres. Ce dernier était venu 
solliciter de l’aide mais il va faussement accuser son bienfaiteur d’être la tête 
pensante d’un réseau de trafic de sang à des fins ritualistes et l’assassinat de 
huit femmes. C’était à un moment où des crimes ritualistes faisaient rage à 
Lomé. La population était dans la psychose et la soif de justice. Sans aucune 
preuve, Pasteur António a été emprisonné le 15 mars 2012. L’Église adventiste 
mondiale s’est mobilisée dans les prières, les jeûnes, des campagnes 
sur les réseaux sociaux et un vaste mouvement de pétitions et pressions 
diplomatiques à travers le monde. Aujourd’hui, pasteur António est président 
de l’Église adventiste au Cap Vert après sa libération le 13 janvier 2014 à 
16H30. La revue adventiste est allée à sa rencontre dans son Cap Vert natal, le 
pays aux dix îles situé à 570 km au large de la côte nord-ouest de l’Afrique.

Rédaction DAO
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Interview 

I never imagined that I would spend so much time 
in prison ... The days were really long ... I took the 
time to read. I read 10 books. I wrote my story, a 
biographical sketch Knowing Pastor Antonio from 
A to Z. I wrote 250 topics for morning meditations 
under the title Everything Works Together. I trans-
lated two books including the one written by the 
former secretary of the West-Central Africa Division 
(WAD), Pastor Ajibade. Another activity was prayer 
and I had 15 sessions per day.

As you said, you took this opportunity 
to practice your pastoral ministry in 
prison, what else did you do?

I gave Bible studies outside the cell. I preached on 
Saturdays and organized a special prayer day under 
the theme: «Pray for Togo». We sent invitations to 
judicial and religious entities and they came. The 
15 religious groups represented in the prison, in-
cluding Muslims, were mobilized. A Muslim raised 
the last prayer of this day. Through teaching and 
evangelistic activities, we baptized 9 people and held 
a communion service.

You have received many visits, letters 
sent from all over the world. Many 
people have prayed for you. What did 
all these bring to you? Did you get all 
the good out of these?

I did receive a lot of visits. I was called on every day. 
Church members from near and far came to see me. 
I have always believed in the Adventist family, and 
through this experience, I was able to confirm that 
we do have a wonderful family. I received all kinds 
of support including financial. The whole world has 
prayed during a declared world day of fasting and 
prayer. I should also mention the visit of the Cape 
Verde government authorities, the authorities of our 
church from the Togo Mission, from the Sahel Union, 
the WAD and the General Conference.
I take this opportunity to thank you again for all that 
you have done for me, but especially for my family. 
And I seize this chance to thank all the members and 
non-members of the Church who, in my opinion, 
constitute the invisible Church of Christ on earth. 
I would like to thank my family, my wife and our 
children who have given me full support at all levels. 
I nicknamed my son Anderson the «CHAMPION» 
during this fight, and I would like to commend his 
courage. He paid me visit in prison, although he was 
not in Togo.

It was easy neither for you, nor for 
your wife and the children. How to 
hold on under such pressure?

Everyone supported my family. I do not want to 

mention names so as not to forget some people. The 
total support was really there. Survival in prison is 
something very serious, but I prefer not to comment. 
What I have to say is that my wife was my relief, 
because every day she would come to see me with 
a special dish. Thank you very much Mado. But also 
my thanks go to brother Bruno’s wife, to brother 
Raphael’s wife, and to so many other sisters in Christ 
who have made good food for us from time to time.

Speaking of Brother Bruno Amah, 
who is still in prison, what do you 
suggest for him?

What I intend to do on December 1st of the current 
year (2018) is a global prayer and fasting day. And 
in addition to that, we will try to give support of 
different kinds to him.

What was the biggest life lesson you 
learned from this experience?

I learned humility, the spirit of service, submission, 
and altruism. And I also learnt that no one is immune 
against such a situation. You have to be always ready 
for everything in life.

Today, you are the president of the 
Federation of the Adventist Church 
in Cape Verde. What are blessings 
received and what are your main 
projects?

Someone said after my appointment «from prison to 
presidency» ... I must say that none of this fascinates 
me because my calling was to be a SERVANT because 
I have always embodied the thought of French writer 
Antoine de Saint-Exupéry who says «Who does not 
live to serve is not worth living». And it was while 
ministering to a young man, the very one who ac-
cused me that I was sent to jail. As for the projects 
for this Conference, we have already acquired a bus; 
we want to reach 10,000 members by the end of 
my term in 2019. We want to build a clinic. It is an 
ambitious project. God willing we will have it. We are 
also working on setting up a radio and a television.

Many readers contributed to your 
release with their prayer and other 
actions. Do you have a word to them?

As I said, I thank them from the bottom of my heart, 
and if today I am here, it is because of your prayers. 
Our God is a God who answers our prayers and this 
has been confirmed. Pray without ceasing. Given the 
distance that separates us, I hope to see you all under 
the tree of life where I will testify. Amen!
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prison, qu’avez-vous fait d’autre?
Je donnais des études bibliques hors de la cellule, je 
prêchais le samedi et organisais une journée de prière 
sous le thème: «Prions pour le Togo». Nous avons envoyé 
des invitations à des entités judiciaires et religieuses 
et elles sont venues. On a pu mobiliser les 15 groupes 
religieux représentés dans la prison, y compris les 
musulmans. La dernière prière de cette journée était 
élevée par un musulman. 
Par des activités d’enseignements et d’évangélisation, 
nous avons baptisé 9 personnes et organisé une céré-
monie de sainte cène.

Vous avez reçu beaucoup de visites, de 
lettres envoyées de partout à travers le 
monde. Beaucoup de gens ont prié pour 
vous. Qu’est-ce que cela vous apportait? 
En avez-vous tiré tout le bien?

J’ai effectivement reçu beaucoup de visites. J’ai été visité 
tous les jours. Des membres de l’église venant de près 
ou de loin. J’ai toujours cru en la famille adventiste, et 
à travers cette expérience, j’ai pu confirmer que nous 
avions une famille merveilleuse. Je recevais tous genres 
de soutien y compris financier. Le monde entier a prié, 
on a même décrété une journée mondiale de jeûne et 
de prière. Je devrais également souligner la visite des 
autorités gouvernementales du Cap-Vert, des autorités 
de notre église à la Mission du Togo, à l’Union du Sahel, 
à la DAO et à la Conférence Générale. 
Je saisis cette occasion pour vous remercier encore 
une fois pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais 
surtout pour ma famille. Et j’en profite pour remercier 
tous les membres et non-membres de l’Église qui, selon 
moi, constituent l’Église invisible de Christ sur terre. 
Je voudrais remercier ma famille, mon épouse et nos 
enfants qui m’ont donné un soutien total à tous les 
niveaux. J’ai surnommé mon fils Anderson le «CHAM-
PION» pendant ce combat, et j’aimerais souligner son 
courage de me rendre visite en prison, alors qu’il n’était 
pas au Togo.

Après un séjour d’une telle intensité 
en prison, vous avez certainement des 
conseils à partager. Comment pouvons-
nous aider ceux qui sont en détention? 
Que faire et que ne pas faire lors d’une 
visite à la prison? 

On peut aider un prisonnier de plusieurs façons. Je 
voudrais juste souligner un point important qui résume 
tout: Lui faire sentir qu’il est une personne de valeur, 
malgré sa condition de détention. Lui manifeste de 
l’amour, lui donner l’attention… 
Ce qu’il ne faut jamais faire: Demander le pourquoi 
de son incarcération ... s’il vous en parle vous pouvez 
écouter attentivement.

Ce n’était facile ni pour vous, ni pour 
votre épouse et les enfants. Comment 
tenir sous une telle pression?

Ma famille a été soutenue par tous. Je ne veux pas 
mentionner des noms pour ne pas oublier qui que se 
soit, mais le total soutien était vraiment présent. La 
survie en prison c’est quelque chose de très sérieux, 
mais je préfère ne pas commenter. Ce que je dois dire 
c’est que mon épouse était mon salut, car chaque jour 
elle passait me voir avec un bon repas. Merci beaucoup 
Mado. Mais aussi merci à l’épouse du frère Bruno, à 
l’épouse du frère Raphael, et à tant d’autres sœurs en 
Christ qui ont fait des bons plats pour nous de temps 
en temps. 

Parlant justement du frère Bruno 
Amah qui est toujours en prison, que 
suggérez-vous pour lui?

Ce que j’ai l’intention de faire le 1er décembre de l’an-
née en cours est une journée de jeûne et de prière au 
niveau mondial. Et en plus essayer d’avoir des soutiens 
de differents sortes pour lui. 

Quelle a été la plus grande leçon de vie 
que vous avez tirée de cette expérience?

J’ai appris l’humilité, l’esprit de service, la soumission, 
l’altruisme et que personne n’est exempté d’une telle 
situation. Il faut être toujours prêt à tout dans la vie. 
Aujourd’hui, vous êtes le président de la Fédération 
de l’Église Adventiste au Cap-Vert. Quelles sont béné-
dictions reçues et quels sont vos principaux projets?
Quelqu’un a dit après ma nomination «de la prison 
à la présidence»… je dois dire que rien de tout cela 
ne me fascine parce que mon appel c’était pour être 
un SERVITEUR car j’ai toujours incarné la pensée de 
l’écrivain français Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Qui 
ne vit pas pour servir ne sert pas à vivre ». Et c’était 
dans l’exercice de ma vocation voulant aider un jeune 
homme (celui qui m’accusait) que je suis allé en prison. 
Quant aux projets pour cette Fédération, nous avons 
déjà acquis un bus; nous voulons atteindre 10 000 
membres à la fin de mon mandat en 2019; construire 
une clinique. C’est un projet ambitieux. Dieu voulant 
on l’aura. Nous travaillons à mettre en place une radio 
et une télévision.

Beaucoup de lecteurs ont contribué 
à votre libération avec leur prière et 
d’autres actions. Un mot pour eux? 

Comme je l’ai dit, je les remercie du fond de mon cœur, 
et si aujourd’hui je suis ici, c’est à cause de vos prières. 
Notre Dieu est un Dieu qui répond à nos prières et 
cela a été confirmé. Prions sans cesse. Vu la distance 
qui nous sépare, j’espère vous voir tous sous l’arbre 
de vie où j’irai témoigner. Amen!

Interview 
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The description of the Gospel Commission as 
recorded in Matthew 28:18b-20 reveals the 
importance of education in the last days. Jesus 
says to His disciples: “All authority in heaven 
and on earth has been given to me. Therefore 

go and make disciples of all nations, baptizing them in 
the name of the Father and of the Son and of the Holy 
Spirit, and teaching them to obey everything I have 
commanded you. And surely I am with you always, 
to the very end of the age.”
As shown in the text, the main explicit activities of 
the Gospel Commission are (1) going, (2) making 
disciples (i.e., witnessing, (3) baptizing, and (4) 
teaching. It is usually and rightly believed that the 
“making disciples,” “baptizing,” and “teaching” aspects 
of the Gospel Commission are primarily referring 
to the spiritual aspect of bringing people to God; 
that is, preaching and other methods of sharing the 
message of salvation.  
Ellen G. White, speaking of the centrality of the Word 
of God, says: “In its wide range of style and subjects 
the Bible has something to interest every mind and 
appeal to every heart. In its pages are found history the 
most ancient; biography the truest to life; principles 
of government for the control of the state, for the 
regulation of the household—principles that human 
wisdom has never equaled. It contains philosophy 
the most profound, poetry the sweetest and the most 
sublime, the most impassioned and the most pathetic. 
Immeasurably superior in value to the productions 
of any human author are the Bible writings, even 
when thus considered; but of infinitely wider scope, 
of infinitely greater value, are they when viewed in 
their relation to the grand central thought. Viewed 
in the light of this thought, every topic has a new 
significance. In the most simply stated truths are 
involved principles that are as high as heaven and 
that compass eternity” (Education, p. 125). 

While it is true that the Gospel Commission is cente-
red on the Bible, we often times forget that the key 
principles of this process of connecting humanity to 
divinity are educational in nature and can therefore 
not be adequately and practically embraced except 
through a Bible-based, God-inspired, Christ-centered; 
Holy Spirit-guided, service-oriented, and heaven-bound 
educational system. 
Formal, wholistic Christian education is the main form 
of soul winning that tends to produce well-grounded 
disciples of our Lord Jesus Christ. No wonder then 
that the Seventh-day Adventist Church believes the 
prophetic words of the Lord spoken through Ellen 
G. White saying that “In the highest sense, the work 
of education and the work of redemption are one, 

Adventist Formal Education and 
Those who are familiar with the teachings and lifestyle of the Seventh-day Adventist 
Church know that it is indeed the visible part of the Remnant church which has been 
commissioned by the Lord to finish the work of calling people to repentance before 
His imminent return. As such, the church would make use of all available holy means 
to propagate the Gospel to all nations, tribes, and tongues, so that no one is left in the 
deceptive darkness of the enemy of eternal life.

Focus

the Gospel Commission

Juvénal Balisasa
WAD Education Department Director
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 Focus

L’Éducation formelle adventiste 
Ceux qui connaissent les enseignements et le mode de vie de l’Église Adventiste du 
Septième Jour savent qu’ils sont la partie visible de l’Église du reste commissionnée par 
le Seigneur pour achever l’œuvre. Celle-ci consiste à appeler tous à la repentance avant 
son imminent retour. En tant que telle, l’église devrait utiliser tous les moyens saints 
disponibles pour propager l’Évangile à toutes les nations, tribus et langues, de sorte que 
personne ne reste dans les ténèbres répandues par l’ennemi de la vie éternelle. 

et la grande commission.

Juvénal Balisasa
Directeur-Département de l’éducation
Division Afrique de l’Ouest et du Centre

La description de la Commission de l’Évangile, 
telle qu’elle est rapportée dans Matthieu 28:18b-
20, révèle l’importance de l’éducation dans 
les derniers jours. Jésus dit à ses disciples: 
«Toute autorité dans le ciel et sur la terre m’a 

été donnée. Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout 
ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin du monde.”
Comme le montre le texte, les principales activités 
explicites de la commission évangélique sont (1) aller, 
(2) faire des disciples (c’est-à-dire témoigner), (3) 
baptiser, et (4) enseigner. Il est généralement admis 
que « faire des disciples », « baptiser » et « ensei-

gner » se réfèrent à l’aspect spirituel qui nous enjoint 
d’amener les âmes à Dieu, c’est-à-dire la prédica-
tion et autres méthodes qui consistent à partager 
le message du salut.
Ellen G. White, parlant de la centralité de la Parole 
de Dieu, dit: « Par la diversité de ses styles et de ses 
sujets, la Bible peut intéresser tous les esprits, attirer 
tous les cœurs. Dans ses pages on trouve l’histoire 
de la plus haute Antiquité, les biographies les plus 
exactes, les principes de gouvernement, d’économie 
domestique - que la sagesse humaine n’a jamais éga-
lés. On y trouve la philosophie la plus profonde, la 
poésie la plus délicate et la plus grandiose, la plus 
vibrante et la plus émouvante. Même sur ces plans-là 
les textes bibliques sont incomparablement supérieurs 
à tous les autres textes. Chaque sujet prend alors 
un sens nouveau. Les vérités les plus simplement 
dites contiennent des principes dont les dimensions 
approchent celles des cieux et de l’éternité ». (Édu-
cation, p.141).
Bien que la commission Évangélique prenne pour 
fondement la Bible, nous oublions souvent que les 
principes clés de ce processus de connexion de l’hu-
manité à la divinité sont de nature éducative et ne 
peuvent être embrassés de façon adéquate et concrète 
que lorsqu’ils sont inspirés de Dieu, centrés sur le 
Christ et la Bible. Ce système éducatif doit être guidé 
par le Saint-Esprit, orienté vers le service et lié au ciel. 
L’éducation chrétienne formelle et holistique est le 
principal moyen de gain des âmes qui permet de 
produire de vrais disciples pour notre Seigneur Jé-
sus-Christ. Il n’est donc pas étonnant que l’Église 
Adventiste du Septième Jour croie aux paroles pro-
phétiques du Seigneur à travers Ellen G. White qui 
attestent que «Si l’on y réfléchit profondément, on 
comprend qu’éducation et rédemption sont une seule 
et même chose, car pour l’une comme pour l’autre, 

Une vue 
des élèves 
du Collège 
Adventist de 
Yaoundé lisant 
la Bible
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for in education, as in redemption, ‘other foundation 
can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ.’” 
(Education, p.30). 
Furthermore, “Since the book of nature and the book of 
revelation bear the impress of the same master mind, 
they cannot but speak in harmony. By different methods, 
and in different languages, they witness to the same 
great truths. Science is ever discovering new wonders; 
but she brings from her research nothing that, rightly 
understood, conflicts with divine revelation. The book 
of nature and the written word shed light upon each 
other. They make us acquainted with God by teaching 
us something of the laws through which He works” 
(Education, p.129). 
We notice here that the process of redemption is not just 
about reading the Bible, engaging in spiritual disciplines 
(prayer, fasting, meditation, etc.), and attending religious 
activities. It calls for serious interaction with both forms 
of revelation (Bible and Nature) God has put before His 
people so they would know Him more and better; and 
this calls for wholistic, formal education.

The principles that guide and safeguard the disciple-ma-
king process are: 
a) all wisdom, knowledge, and understanding in all areas 
of study such as arts, sciences, and humanities, comes 
from God (Prov. 2:6); 
b) the fear of the Lord is the beginning of wisdom (Prov. 
9:10); 
c) the heavens declare the glory of God and reveal 
knowledge (Ps. 19: 1-2); 
d) it is God who works in us the power to will and do 
(Phil. 2: 13); 
e) the way onto life eternal is paved through education 
(Prov. 22: 6). 
In these closing moments of the Earth’s history, the 
said principles can only be applied by well-developed 
minds—minds that have tasted the Lord and seen how 
good He is, even as they savored His marvelous nature, 
attributes, and deeds through various fields of study. 
The successful fulfillment of the Gospel Commission 
rests on “training the child the way he should go, so 

that when he grows old he will not depart it” (Pro. 22: 6). 
And this calls for sharpening the brains of the children 
and youth for the development of their giftedness and 
talents in the context of redemption and restoration, and 
in preparation for success on earth as well as for eternal 
life. In this sense, wholistic, formal education arguably 
accomplishes the requirements of soul winning more 
and better than any other method. 
I was gladdened to hear Dr. J.W. Taylor V—one of the 
best living Adventist educators—once saying: “formal 
education is the longest and most effective evangelistic 
campaign the Church can ever hold,” meaning that if formal 
education were done with careful integration of faith and 
learning, the learner would have more opportunities and 
time of practically encountering God in various facets of 
life as he or she studies various subjects in arts, sciences, 
and humanities. In actual fact, every human endeavor 
concerning the relationship with God and His creation, 
character development, and acquisition of knowledge 
and wisdom, is best obtained through integration of 
faith and learning in the context of formal education.
Adventist formal education is very critical for the Church 
in its attempt to finishing the work of spreading the Gospel 
throughout the world. This seems to be but probably 
most critical in the West-Central Africa sub-region due 
to its unique socio-economic challenges that militate 
against holy and healthy living, religious diversity, and 
exceeding educational needs. 
Adventist formal education would not only break down 
the anti-Gospel barriers, but also equip children and 
youth with the knowledge of the Creator as they behold 
His marvelous deeds through various educational acti-
vities. This, in turn, would result in producing God-fea-
ring professionals “who will not be bought or sold, men 
who in their inmost souls are true and honest, men who 
do not fear to call sin by its right name, men whose 
conscience is as true to duty as the needle to the pole, 
men who will stand for the right though the heavens 
fall” (Education, p. 57). 
For this reason, the Seventh-day Adventist Church in 
West-Central Africa is determined to strengthen its 
educational system, especially at the primary and se-
condary levels, so as to help the children develop their 
character in the ways of the Lord and grow to become 
faithful role models of and witnesses to a redeemed and 
restored life that alone will inherit the kingdom of the 
soon-returning Lord of lords. Let every member of the 
Seventh-day Adventist Church henceforth wake up to this 
solemn call of promoting, sponsoring, and patronizing 
the Church’s faith-integrating education at all its levels.

Formal education is the longest and most 
effective evangelistic campaign the Church 
can ever hold
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“personne ne peut poser un autre fondement que celui 
qui a été posé, savoir Jésus-Christ’’.» (Éducation, page 35).
De plus, «Puisque le livre de la nature et le livre de la 
révélation sont issus à l’origine de la même intelligence, 
ils ne peuvent que s’accorder. De façons différentes, dans 
des langues différentes, ils attestent les mêmes vérités. 
La science découvre sans cesse de nouvelles merveilles 
et aucune de ses recherches, si nous les comparons bien, 
n’entre en contradiction avec la révélation divine. La nature 
et la parole écrite s’éclairent mutuellement. Elles nous 
font connaître Dieu en nous enseignant certains aspects 
des lois à travers lesquelles Il agit”.  (Éducation, p.145). 
Nous remarquons ici que le processus de rédemption 
ne consiste pas seulement à lire la  Bible, à s’engager 
dans des exercices spirituelles (prière, jeûne, médita-
tion, etc.) et à prendre part aux activités religieuses. Cela 
implique une sérieuse interaction avec les deux formes 
de révélation (Bible et Nature) que Dieu a mises devant 
son peuple afin de mieux le connaître; et bien entendu, 
cela nécessite une éducation holistique et formelle.
Les principes qui guident et garantissent le processus 
de formation des disciples sont:
a) toute sagesse, toute connaissance et toute interpré-
tation dans tous les domaines d’étude tels que les arts, 

les sciences naturelles et les sciences humaines, vient 
de Dieu (Proverbes 2: 6);
b) la crainte du Seigneur est le commencement de la 
sagesse (Proverbes 9:10);
c) les cieux racontent la gloire de Dieu et l’étendue ma-
nifeste l’œuvre de ses mains (Psaume 19: 1-2);
d) car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 
selon son bon plaisir (Phil 2: 13);
e) l’instruction (l’éducation) est la voie qui mène à la 
vie éternelle (Prov.22: 6).
En ces derniers moments de l’histoire de la terre, ces 
principes ne peuvent être appliqués que par des esprits 
bien développés - des esprits qui ont goûté et vu que 
le Seigneur est bon tout en savourant Sa nature mer-
veilleuse, Ses attributs et Ses actes à travers différents 
domaines d’étude.
L’accomplissement réussi de la commission évangélique 
repose sur Proverbes 22 verset 6 : «Instruis l’enfant 
selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il 
ne s’en détournera pas». Cela demande de la part des 

enfants et de la jeunesse un esprit aiguillonné qui per-
mette le développement de leurs dons et de leurs talents 
dans le contexte de la rédemption et de la restauration, 
mais aussi dans la préparation au succès sur terre ainsi 
que pour la vie éternelle. De ce qui précède, la méthode 
préconisée par l’éducation formelle et holistique pour 
le gain des âmes serait sans doute la meilleure. 
J’ai été heureux d’entendre Dr J.W. Taylor V, l’un des 
meilleurs éducateurs adventistes, déclarer que: « L’édu-
cation formelle est la campagne d’évangélisation la plus 
longue et la plus efficace que l’Église ait jamais tenue ». 
Ce qui signifie que si l’éducation formelle avait été faite 
avec une intégration attentive de la foi à l’enseignement, 
l’apprenant aurait eu plus d’opportunités et de temps de 
rencontrer Dieu à travers différentes facettes de la vie 
par l’étude de divers sujets tels que les arts, les sciences 
naturelles et les sciences humaines. 
En réalité, toute tentative humaine concernant la re-
lation entre Dieu et sa création, le développement du 
caractère et l’acquisition de la connaissance et de la 
sagesse, est mieux obtenue par l’intégration de la foi à 
l’enseignement dans le contexte de l’éducation formelle. 
L’éducation formelle adventiste est nécessaire à l’Église 
dans sa tentative d’achever l’œuvre de la prédication de 
l’Évangile dans le monde. Cette réalité est d’autant plus 
probable et critique dans la sous-région de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre en raison de ses défis socioécono-
miques qui militent contre un environnement sain et 
prospère de vie, sa diversité religieuse et ainsi que ses 
énormes besoins éducatifs.
L’éducation formelle adventiste non seulement briserait 
les barrières antiévangéliques, mais équiperait aussi les 
enfants et la jeunesse de la connaissance du Créateur 
alors qu’ils contemplent Ses merveilles à travers diverses 
activités éducatives. Cette attitude une fois mise en pra-
tique produirait, à son tour, des hommes craignant Dieu, 
« non pas des hommes qu’on achète et qui se vendent, 
mais des hommes profondément loyaux et intègres, des 
hommes qui ne craignent pas d’appeler le péché par son 
nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle 
à son devoir que la boussole l’est au pôle, des hommes 
qui défendraient la justice et la  vérité même si l’univers 
s’écroulait. » (Éducation, p 67).
L’Église Adventiste du Septième Jour en Afrique de l’Ouest 
et du Centre, consciente de cette réalité, est déterminée 
à renforcer son système éducatif, en particulier aux ni-
veaux primaire et secondaire, afin d’aider les enfants à 
développer leur caractère dans les voies du Seigneur et 
à devenir de fidèles témoins et des modèles d’une vie 
rachetée et restaurée, qui seule héritera le royaume du 
Seigneur des seigneurs qui revient bientôt. Que désormais 
chaque membre de l’Église Adventiste du Septième Jour 
se réveille ayant à l’esprit cet appel solennel qui consiste 
à promouvoir, à parrainer et à patronner une éducation 
qui intègre la foi de l’Église à tous ses niveaux.

L’éducation formelle est la campagne d’évan-
gélisation la plus longue et la plus efficace 
que l’Église ait jamais tenue

 Focus
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Health

Can Stroke Be 
Prevented?

A stroke is defined as a medical condition in which poor blood flow to the 
brain leads to the death of brain cells. It is a medical emergency that occurs 
when a blood vessel in the brain bursts (hemorrhagic stroke) or is blocked 
(ischemic stroke).

After heart disease, stroke is the leading 
cause of death in the world today. From 
the analysis of 119 studies (from 1990 to 
2010) on the global and regional burden 
of stroke:

The incidence of stroke has increased by 25% in 
people between the ages of 20 and 64;
One-third of stroke victims are between the ages 
of 20-64;
Around 80,000 children and young adults (under 20 
years of age) suffer from stroke every year.
Even in developed countries with more appropriate 
health facilities, one out of three stroke victims die, and 
many of those who survive are left with disabilities.
Although the incidence of stroke was the lowest in 
Africa and in the Middle East, it is also increasing 
at an alarming rate. In most of our communities we 
have an increasing number of stroke victims. More 
and more young people are affected due to lifestyle 
practices such as smoking and poor diet that lead 
to obesity, type 2 diabetes, and high blood pressure.

Symptoms of stroke are:
Sudden numbness or weakness of one side of the body;
Sudden vision changes on one or both eyes;
Difficulty swallowing
Sudden severe headache of unknown origin;
Dizziness, problems of balance and walking;
Confusion and difficulty speaking.
Is someone having a stroke? This is an EASY TEST 
to spot the symptoms: it is called F. A. S. T.

By Dr. André Nda’a (M.D; DTMH)
WAD Adventist Health Ministries
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Santé

Peut-on 
Un accident vasculaire cérébral est défini comme un état pathologique dans 
lequel une mauvaise circulation sanguine vers le cerveau entraîne la mort 
des cellules cérébrales. C’est une urgence médicale qui se produit lorsqu’un 
vaisseau sanguin dans le cerveau éclate (AVC hémorragique) ou est bloqué 
(AVC ischémique)

Après une maladie cardiaque, l’AVC est la 
principale cause de décès dans le monde 
aujourd’hui. De l’analyse de 119 cas d’études 
(de 1990 à 2010), la charge globale et ré-
gionale de l’AVC, on note que:

- L’incidence des AVC a augmenté de 25% chez les 
personnes âgées de 20 à 64 ans;
- Un tiers des victimes d’AVC a entre 20 et 64 ans;
- Environ 80 000 enfants et jeunes adultes (de moins 
de 20 ans) souffrent d’AVC chaque année.
- Même dans les pays développés dotés d’établisse-
ments de santé plus appropriés, une victime d’accident 
vasculaire cérébral sur trois meurt, et beaucoup de 
ceux qui survivent souffrent de handicaps.
Bien que l’incidence des AVC soit la plus faible en 
Afrique et au Moyen-Orient, elle augmente égale-
ment à un rythme alarmant. Dans la plupart de nos 
communautés, nous avons un nombre croissant de 
victimes d’AVC. De plus en plus de jeunes en sont 
atteints à cause de mauvais styles de vie tels que le 
tabagisme et une mauvaise alimentation qui mènent 
à l’obésité, au diabète de type 2 et à l’hypertension 
artérielle.

Les symptômes de l’AVC:
- Engourdissement ou faiblesse soudaine d’un côté 
du corps;
- Changements soudains de la vision sur un ou les 
deux yeux;
- Difficulté à avaler
- Céphalée sévère soudaine d’origine inconnue;
- Vertiges, problèmes d’équilibre et de marche;
- Confusion et difficulté à parler.
Quelqu’un fait-t-il un AVC? Voici un TEST FACILE pour 
détecter les symptômes: C’est le V. B. D. T.

Par Dr André Nda’a (M.D., DTMH)
Ministères de la Santé, DAO

prévenir l’AVC?

Types of Strokes (source WebMD)
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F (Face): ask the person to smile
A (Arms): ask the person to raise his or her arms
S (Speech): ask the person to repeat simple sentences 
like “Give me water to drink”, or any other;
T (Time): Time is critical. Don’t waste time if you 
suspect stroke! 
Take the patient to the hospital as soon as possible. 
Every second counts. Any delay increases the number 
of brain cells that will be destroyed because they are 
deprived of oxygen. 

The long term damage will 
depend on:

The severity of the stroke
How soon the treatment was started
The portion of the brain involved.
The main risk factor for stroke is high blood pressure. 
In some countries in West and Central Africa, one 
third of the adult populations suffer from high blood 
pressure. And they don’t know it! In the group of 
people aged 50 or more, at least half of them suffer 
from high blood pressure! Other risk factors include: 
smoking, diabetes, obesity, sedentary lifestyle, old 
age, poor diet (with too much fats, too much choles-
terol, too much salt, and too much calories), family 
history of stroke, alcohol use, gender (males more 
affected), race (Blacks at a higher risk).
A C T Scan determines the diagnosis of stroke. Other 
exams may help determine the type of stroke to fa-
cilitate the treatment.
The treatment of stroke comprises the emergency 
treatment, the treatment of the underlying cause, 
and rehabilitation (to regain strength, balance, and 
coordination in order to take care of themselves). 
Stroke victim also need a strong psychological sup-
port because they go through emotions such as fear, 
anger, worry, and grief. 

Prevention
Here again as in other diseases, “Prevention is better 
than cure!” A change of lifestyle plays a major role in 
stroke prevention. As someone once said; “Change 
your lifestyle and decrease your risk of stoke by 90%! 
Particularly by:
Quitting smoking
Improving your diet (more fruits and vegetables)
Implementing exercise into your life
Other lifestyle changes include: weight control, abs-

tention from alcohol, reduction of salt intake, taking 
your High Blood Pressure medicine regularly, and 
other medicines prescribed by your physician.
Stroke can be prevented if we adopt God’s lifestyle. The 
best stroke prevention plan given by God - the Creator 
is found in the intelligent use of the 8 remedies: air, 
water, sunshine, rest, nutrition, exercise, temperance, 
and trust in God. The Bible recommendation: “He 
said, “If you will diligently obey the Lord your God, 
and do what is right in his sight, and pay attention 
to his commandments, and keep his statutes, then 
all the diseases that I brought on the Egyptians I will 
not bring unto you, for I, the Lord, am your healer”.” 
Exodus 15: 26. 
Internet sources:
WebMD
Wikipedia.

Health

Old stroke
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V (Visage): demander à la personne de sourire
B (Bras): demander à la personne de lever les bras
D (Discours): demander à la personne de répéter 
des phrases simples tells que: «Donnez-moi de l’eau 
à boire», ou tout autre;
T (Temps): Le temps est critique. Ne perdez pas de 
temps si vous soupçonnez un accident vasculaire 
cérébral!
Emmener le patient à l’hôpital dès que possible. 
Chaque seconde compte. Tout retard augmente le 
nombre de cellules cérébrales qui seront détruites, 
car elles sont privées d’oxygène.

Les conséquences à long terme 
dépendront de:

- La gravité de l’accident vasculaire cérébral
- Quand le traitement commence
- La partie du cerveau impliquée.
Le principal facteur de risques des accidents vascu-

laires cérébraux est l’hypertension artérielle. Dans 
certains pays de notre division, un tiers de la popu-
lation adulte souffre d’hypertension, cependant ils 
ne le savent pas! Dans le groupe de ceux qui ont 50 
ans et plus, au moins la moitié souffre d’hypertension 
artérielle! Autres facteurs de risque: le tabagisme, 
le diabète, l’obésité, la sédentarité, la vieillesse, la 
mauvaise alimentation (trop de graisses, trop de 
cholestérol, trop de sel et trop de calories), les an-
técédents familiaux d’AVC, la consommation d’alcool, 
le sexe (hommes) plus affectés), la race (les Noirs 
présentent plus risques).
Le diagnostic de l’AVC est déterminé par un Scanner 
C. T. D’autres examens peuvent aider à déterminer 
le type d’AVC pour faciliter le traitement.
Le traitement de l’AVC comprend le traitement d’urgence, 
le traitement de la cause sous-jacente et la rééducation 
(pour retrouver force, équilibre et coordination afin 
de prendre soin soi-même). Les victimes d’AVC ont 
aussi besoin d’un soutien psychologique fort parce 
qu’elles éprouvent des émotions telles que la peur, 
la colère, l’inquiétude et le chagrin.

Prévention
Ici encore, comme dans d’autres cas de maladies, 
«Mieux vaut prévenir que guérir!» Un changement de 
mode de vie joue un rôle majeur dans la prévention 
des AVC. Comme quelqu’un l’a déjà dit; «Changez 
votre style de vie et diminuez votre risque d’accident 
vasculaire cérébral de 90%! Pour y parvenir:
- Arrêter de fumer
- Améliorer votre régime alimentaire (plus de fruits 
et de légumes)
- Faire du sport
D’autres changements de style de vie incluent: le 
contrôle du poids, l’abstention de l’alcool, la réduc-
tion de la consommation de sel, la prise régulière de 
votre médicament contre l’hypertension artérielle et 
d’autres médicaments prescrits par votre médecin.
Un AVC peut être évité si nous adoptons le mode de 
vie de Dieu. Le meilleur plan de prévention des AVC 
donné par Dieu - le Créateur se trouve dans l’utili-
sation intelligente des huit remèdes: l’air, l’eau, le 
soleil, le repos, la nutrition, l’exercice, la tempérance 
et la confiance en Dieu. Voici ce que la Bible recom-
mande: “Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de 
l’Eternel, ton, sit u fais ce qui est droit à ses yeux, 
sit u prêtes l’oreille à ses commandements, et sit u 
observes toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune 
des maladies dont j’ai frappe les Egyptiens; car je 
suis l’Eternel qui te guérit.» Exode 15: 26.
Sources Internet:
- WebMD
- Wikipédia.

Santé

Fresh Stroke      Old stroke
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Events

An all Division convention is scheduled for August 
26 to September 02, 2018 at the Theater of the 
city of Abidjan, Côte d’Ivoire. The theme is : 
«Turbo Charged Children’s Leadership for the 
Master».

The WAD end of year meeting is planned for 
November 2 to 6, 2018 in Abidjan, Côte d’Ivoire. 
The GC annual council will take place in October 
11-17, 2018.

August 8-12, 2018, GAIN 2018, Conference, 
Seoul, South Korea.

July 30 - August 4, 2018, Secretariat /Global 
Mission Workshop, Babcock University, Nigeria.

September 2-6, 2018, West African Union 
Secretariat training in Monrovia, Liberia.

More than 400 participants (pastors and their 
wives) attended a spiritual retreat under the 
coordination of the couple Jerry and Janet Page 
from the Ministerial Association at the General 
Conference and Elder Daniel Opoku-Boateng, 
WAD Ministerial Association secretary. The 
meetings were held from February 14 to 17, 
2018 in Yaounde. A WAD wide spiritual retreat is 
scheduled for January 8-13, 2019 in Accra, Ghana.

The youths of the ten Unions in WAD massively 
participated by distributing water and food during 
the Global Youth Day on March 17, 2018. From 
July 31 to August 4, 2018, a Global Youth Leaders 
Congress will convene in Kassel, Germany. And 
from August 12 to 18, 2018, a WAD pathfinder 
camporee is scheduled.

A council was organized by the Director of 
Personal Ministries (PM) Pastor Same Vincent 
from June 11 to 12, 2018 in Abidjan, Côte d’Ivoire. 
It brought together the PM directors of the 10 
Unions of the Division. Each director presented a 
report that was analyzed. During the period from 
January 2016 to June 2018, we baptized 152,986 
people, including the Pentecost 2018, which in the 
first quarter of 2018 produced 23,566 souls who 
came to Christ.

Children’s Ministries

End of Year Council

Ministerial Association

Miscellaneous

Adventist Youth 
Ministries

Personal Ministries
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Agenda

Une convention de toute la Division est organisée 
pour les 26 août au 02 septembre 2018 au 
Théâtre de la cité d’Abidjan, Côte d’ivoire. Ce sera 
sous le thème « Leadership des Enfants Turbo 
pour le Maître »

Le comité de fin d’année de la Division est prévu 
pour les 2 au 6 Novembre 2018 à Abidjan (Côte 
d’Ivoire) et celui de la Conférence Générale du 11 
au 17 octobre 2018.

8-12 août 2018, La conférence GAiN 2018, à 
Séoul, en Corée du Sud.

30 juillet - 4 août 2018, Atelier du Secrétariat / 
Mission Globale, Babcock University, Nigéria.

2 au 6 septembre 2018, formation des 
secrétaires de l’Union de l’Afrique de l’Ouest, à 
Monrovia, Libéria.

Plus de 400 participants (pasteurs et leurs 
épouses) ont pris part à une retraite spirituelle 
sous la coordination du couple Jerry et Janet 
Page de l’Association pastorale de la Conférence 
Générale accompagné de Pasteur Daniel Opoku-
Boateng de la DAO. C’était du 14 au 17 février 
2018 à Yaoundé, Cameroun.  Une autre retraite 
spirituelle pour toute la DAO est prevue pour  les 
8 au 13 janvier 2019 à Accra, Ghana.

Les jeunes des dix unions de la DAO ont 
activement pris part à la distribution d’eau et de 
nourriture lors de la la journée mondiale de la 
jeunesse le 17 mars 2018. Le congrès mondial des 
leaders de la jeunesse « Impact Europe 2018 » 
se tient du 31 juillet au 4 août 2018 à Kassel en 
Allemagne. Et du 12 au 18 août 2018,un camporee 
des explorateurs est prévu pour la DAO.

Un concile a été organisé par le directeur des 
Ministères personnels (MP) Pasteur Same Vincent 
du 11 au 12 Juin 2018 à Abidjan. Il a réuni les 
directeurs des MP des 10 Unions de la Division. 
Chaque directeur du MP a présenté son rapport 
qui a été analysé. Au cours de la période de janvier 
2016 à juin 2018, nous avons baptisé 152 986 
âmes y compris la période de Pentecôte 2018 qui 
a fait au premier trimestre de cette même année, 
23 566 âmes gagnées à Christ.

Ministères des Enfants

Comité de fin d’année

Association pastorale

Miscellanées 

Ministères de la 
Jeunesse Adventiste

Ministères personnels
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