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FLAIR

MESSAGE DU PRESIDENT

‘‘J’irai’’
Dr., Pasreur Elie Weick Dido
Président, DAO

D

ans l’émission télévisée qui présentant la Corée
pendant la guerre des années 50, Mac, un pilote
(d’hélicoptère) est allé chercher des soldats blessés
et les a emmenés dans un hôpital chirurgical de
l’armée mobile au Vietnam (HCAV).

Et si ces médecins et infirmières décidaient de
ne pas se rendre sur le champ de bataille? Et s’ils
décidaient qu’il serait plus sûr et plus confortable
pour eux de rester dans leurs propres hôpitaux
plus propres et plus stériles, et que se passerait-il
enfin si Mac et des centaines d’autres pilotes
avaient dit: « Je ne me rends pas dans la zone
dangereuse. »
Qu’arriverait-il à l’Église de Jésus-Christ ces derniers
jours si elle cessait de fonctionner comme une unité
de (HCAV) sur le terrain et devenait simplement un
country club où les médecins jouent au golf?

Que nous arrive-t-il à nous qui cessons d’être des pilotes dont la mission est de secourir les blessés et qui
décidons de rester dans les cafés à parler de « vols que
nous avons effectués dans le passé’’ ?
Des blessés meurent.

La Grande Commission de Jésus est en fait la mission
de Son Église. Notre commandant suprême nous l’a
donnée avec autorité, et elle doit être la force motrice
de notre existence. «Allez, faites de toutes les nations
mes disciples.» Comment puis-je savoir qu’il s’agit exactement de la même commission que celle qui consiste
à «Aller sauver des blessés?»

Cependant, Thomas, l’un de ces disciples avait des
doutes, «Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment
pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit : Je
suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi. «

Il est le seul chemin vers le ciel et le seul moyen par lequel
on a le salut. Nous qui prétendons être ses disciples,
devons rechercher et sauver d’urgence les personnes
blessées moralement et spirituellement sur le champ
de bataille qu’est notre terre.

II. LES EXCUSES QUI COUVRENT
NOTRE CONVICTION

Nous en avons cinq:

A. Ce n’est pas mon don spirituel.

Il est important que ceux qui prétendent être ses disciples considèrent les points suivants:

Nous pensons que nous ne sommes pas spirituellement doués pour l’évangélisation et nous décidons de
laisser cette responsabilité aux autres. Si nous devons
réfléchir à l’incohérence logique de cette excuse, nous
conclurons certainement que ceux qui n’ont pas le don
de la miséricorde ne devraient jamais faire preuve de
miséricorde. Pensons-nous aussi qu’une personne qui
n’a pas le don de donner ne devrait jamais donner?
Chacun est appelé à obéir à la Grande Commission.

Nous vivons dans un monde qui insiste continuellement sur, «Ne prétendez pas que votre chemin est le
seul moyen, n’imposez pas vos croyances à ceux qui
ne partagent pas votre opinion.» Le monde déteste la

Cette excuse est plus une attitude qu’une question
spécifiquement articulée. Quand j’ai commencé à interroger des membres d’église sur cette attitude, j’ai

Je sais que celui qui nous a donné l’ordre a modelé
notre mission avant de donner sa commission. Luc
19:10 dit: « Jésus, le Fils de l’homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu. »

I. CEUX QUI NE CONNAISSENT PAS
LE CHRIST SONT PERDUS.
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vérité et ceux qui cherchent à sauver les personnes
spirituellement blessées. Jésus a dit, à ses disciples : «
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et
croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison
de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je
vais vous préparer une place. Et lorsque je m’en serai
allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin là où je suis vous y
soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le
chemin. (Jean 14: 1-4).
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B. Le pasteur et les ouvriers de
l’église sont payés pour faire ce
travail.

FLAIR

entendu cette phrase plusieurs fois. J’ai mis au défi un
membre d’église de me montrer dans les Écritures où
l’évangélisation était limitée au pasteur. Sa réponse fut
très surprenante: « Cela relève du bon sens. Tout le
monde sait que c’est pourquoi cela qu’on paie le pasteur. »

C. Je n’ai pas le temps.

Si nous n’avons pas le temps de partager l’amour du
Christ, c’est que cette tâche n’est vraiment pas une priorité dans nos vies. Cette question est très simple: Y a-t-il
quelque chose de plus important pour une personne
d’avoir une relation avec Jésus comme son Seigneur et
Sauveur? Si rien n’est plus important que cela, pourquoi
ne devrions-nous pas prendre le temps de le faire?

D. Je ne veux pas imposer mes
croyances aux autres.

Cette attitude est gênante. Pouvez-vous imaginer l’apôtre
Paul debout devant une foule en train de dire: « J’ai
vraiment de bonnes nouvelles à vous annoncer, mais je
ne veux pas vous imposer mes croyances. Je vais juste
garder mes croyances pour moi. Après tout, la religion
est-elle vraiment une affaire privée »? Bien sûr que
non! L’Évangile doit être partagé avec audace et joie.

E. Je suis introverti.

L’introversion n’est pas une excuse valable. En réalité,
nous aimons faire ce que nous voulons ou ce qui nous
semble important.

A quel moment pouvons-nous dire « J’irai »? Nous devenons de vrais disciples de Jésus lorsque nous obéissons
à sa commission.

III. NOUS POUVONS PASSER DE LA
THÉORIE À L’ACTION

Si nous croyons vraiment que Christ est le seul moyen
par lequel l’on obtient le salut, et que la seule façon de
venir à lui est d’entendre l’Évangile, alors il faut vivre
un christianisme d’action et non théorique.

Jésus l’a signifié très clairement par ces propos: « Car
quiconque aura honte de moi et de mes paroles au
milieu de cette génération adultère et pècheresse, le
fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son père, avec les saints anges.
» (Marc 8:38).
Alors, comment passer de la théorie à l’action?

1. PRIER POUR DES OCCASIONS

FAVORABLES
Les opportunités ne s’offrent pas à nous pour deux
principales raisons: Nous ne demandons pas, ou nous
sommes trop occupés par nos propres activités pour
les discerner. Priez pour les opportunités.

2. INVITER QUELQU’UN À L’ÉGLISE

Lorsque nous invitons quelqu’un à l’Église, nous lui
donnons l’occasion d’entendre Dieu lui parler. Dieu
sonde miraculeusement le cœur de chacun, il l’appelle
et le transforme.
Le groupe de recherche de Thom Rainer a réalisé une
étude qui a montré que 8 personnes sur 10 qui n’allaient pas à l’Église viendraient si elles étaient invitées
par un ami.

3. RECHERCHER
INTENTIONNELLEMENT DES
OPPORTUNITÉS

1 Pierre 3:15 dit: « Mais sanctifiez dans vos cœurs le
Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec
douceur et respect, devant quiconque vous demande
raison de l’espérance qui est en vous. »
Nous devons d’abord régler la question de la Seigneurie de
Jésus. La vie vaut la peine d’être vécue. Les opportunités
de conversions se présentent lorsque des personnes
ignorantes et perdues posent des questions.

4. ÊTRE PRÉPARÉ À PARLER
LORSQUE L’OPPORTUNITÉ SE
PRÉSENTE

Souvent c’est un témoignage sur la façon dont Dieu vous
a appelé, vous a sauvé et œuvre pour vous transformer,
et comment l’amour du Christ fait toute la différence que
tout commence. Quelque chose de puissant se produit
lorsque par la prière, vous vous préparez et que vous
prenez le temps d’honorer Dieu avec votre histoire. Demandez à d’autres fidèles de vous aider à vous préparer.
Posez des questions dans votre petit groupe, partagez
les témoignages et demandez aux autres de prier pour
vous! Ces occasions vous permettent d’avoir des paroles guidées par le Saint-Esprit. Certes, vous aurez
peur, puisque vous êtes hors de votre zone de confort,
mais c’est là que se manifeste la foi et « or sans la foi
il est impossible de lui être agréable (Hébreux 11: 6).
C’est l’heure! Satan aime quand nous gardons le silence.
Il est temps pour son peuple, ses rachetés de ne pas
avoir honte de notre Rédempteur et de dire : «J’irai.»
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EDITORIAL

Covid-19 et
l’utilisation
des médias
sociaux.
Pr. Irineo Koch
Directeur de Communication
WAD.

J

amais dans l’histoire, l’Internet n’a été aussi
fondamental dans l’utilisation des médias
sociaux et des réunions. Avec la distance, le
confinement, les rencontres ont commencé à
se faire via internet et beaucoup d’entre elles
se font avec l’application Zoom. Les activités
religieuses n’ont pas échappé à ce phénomène,
elles ont été redynamisées et également diffusées sur les réseaux sociaux.

L’application Zoom, il y a moins d’un an, était
quasiment inconnue, a aujourd’hui une valeur
marchande très importante qu’elle est supérieure à
cinq compagnies aériennes réunies. Si vous assemblez
Delta, American Airlines, United, Air France et Lufthansa,
tous ensemble ne valent pas les 2/3 de l’application
Zoom aujourd’hui. Cette application de réunion en
ligne enregistre environ 300 millions d’appels par
jour. Plus de la moitié des entreprises envisagent
poursuivre leurs activités à distance, sans avoir à se
déplacer quotidiennement sur leur lieu de travail.
Nous pouvons concevoir de nombreuses et bonnes
initiatives de différents endroits en utilisant cette
méthode de travail comme jamais auparavant.
Avec l’utilisation effrénée de cette application, voici
quelques suggestions pour l’utilisation de l’application Zoom et des médias sociaux.

1) Lorsque vous utilisez Zoom, pour éviter les interférences avec d’autres personnes en communication,
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vous devez absolument désactiver le microphone.
L’usage de la caméra est facultatif, car le locuteur
souvent aime voir ceux avec qui il est en communication et leurs réactions. Cependant, pour certaines
raisons la camera peut être désactivée.
2) Faites connaître vos réactions lors d’une réunion
avec les applications disponibles au bas de l’écran.
Elles peuvent disparaître en 5 secondes. Cela pourrait
être bénéfique à l’orateur et aura un bon impact sur
le reste de la réunion.
3) Vous pouvez enregistrer la réunion si vous le souhaitez. Dans les paramètres, vous trouverez l’option
appropriée pour enregistrer la réunion.

4) Soyez prudent lorsque votre camera est activée.
Tout geste devant la caméra peut être vu ou même
enregistré. Concentrez-vous sur la réunion. Vous
pouvez choisir un format d’écran qui vous permet
de vous voir et qui vous rappelle que votre caméra
est allumée. Vous pouvez configurer votre photo ou
une illustration à afficher lorsque votre camera est
éteinte. Pour y parvenir, suivez les instructions sur
Youtube.

5) Pendant la réunion, vous pouvez encourager tout
le monde à participer d’une manière ou d’une autre
avec un geste de la main, un sourire ou un Amen. Mais
n’invitez jamais tout le monde à chanter ensemble
en ligne. Ce serait gênant à cause du retard des sons
et du fait que les voix ne seront pas entendues en
même temps, certaines très tard. Ce phénomène

embarrassant peut créer la confusion.

6) Pour les réunions, vous pouvez utiliser l’application Zoom. Cette application peut être aussi utilisée
pour des études bibliques, des sermons, des histoires
pour enfants, des interviews et des témoignages. Il
y a différentes rubriques dans de nombreuses initiatives que j’affectionne particulièrement. En voici
une: une personne bien préparée, comme un pasteur expérimenté, un docteur ou un professionnel,
répondant aux questions d’un intervieweur et des
participants qui posent des questions en ligne. Une
fois le programme terminé, l’interview pourra être
mise à la disposition de tous sur YouTube.
7) Identifier les caractéristiques de chaque type de
média afin de les utiliser correctement:
a) Facebook est un site qui permet de faire connaître
les événements. Les vidéos sont acceptées jusqu’à
2 ou 3 minutes. On peut y inclure les groupes sur
WhatsApp également.

b) L’application Zoom est réservée aux conférences,
séminaires, cours, services, études, débats et aux
interactions préprogrammées avec une durée bien
définie.
c) Youtube est le site approprié pour partager des
vidéos de plus de 3 minutes.

d) Le life streams peut être fait via Facebook, Youtube
ou même Zoom. Les programmes une fois enregistrés,
seront plus recherchés sur Youtube.
8) Le plus grand défi auquel sont confrontés les
médias sociaux aujourd’hui ne sont ni les nouvelles

technologies, ni les équipements sophistiqués. Le
plus grand défi aujourd’hui est de savoir comment
attirer l’attention des gens. Lorsque vous voulez concevoir un programme, vous devez passer du temps à
l’avance en vue d’une bonne planification, ce qui va
être présenté, ce qui va être attractif, intéressant et
avec un nouveau contenu interactif. Il vous faut faire
une bonne publicité dans tous les médias.

9) Considérer les droits d’auteur avant toute chose.
Récemment, je regardais un sermon en ligne et subitement il a été interrompu. La raison, c’est que le
prédicateur a montré une vidéo YouTube sans qu’il
n’ait eu l’autorisation de la présenter pendant qu’il
prêchait. La vidéo était très intéressante et montrait
un athlète, un nageur sauvé de la drogue et du suicide. Mais parce que la vidéo n’était pas autorisée, la
transmission a été interrompue laissant des centaines
de spectateurs à mi-chemin du sans connaitre suite
du sermon et de l’histoire.
10) Avoir un idéal élevé. Certains utilisent les médias à des fins lucratives, politiques ou pour l’exaltation de soi ou même encore pour la promotion
personnelle. D’autres l’utilisent malheureusement
pour des escroqueries, des contrefaçons, etc. Nous
devons nous rappeler que tout ce qui est mis à notre
disposition l’a été pour que nous l’utilisions pour
servir et aimer les autres. Révéler l’amour de Jésus
et de sa Parole, constitue la prédication de l’Évangile.
Si nous utilisons les médias dans ce sens, le moi sera
caché et Jésus brillera en accordant de merveilleuses
bénédictions à chacun!
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Perspective mondiale

Promouvoir
l’encyclopédie de
l’Église Adventiste
du Septième Jour
en ligne
Onaolapo Ajibade.
Rédacteur en chef adjoint, Encyclopédie de l’Église
Adventiste du Septième Jour.

S

aviez-vous que la première personne à semer
les graines des messages des trois anges en
Afrique de l’Ouest n’était pas un Adventiste
du Septième Jour? Le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République Centrafricaine ont aujourd’hui une Eglise Adventiste.
Comment l’église a-t-elle commencé dans
ces pays? Comment Babcock University et
Valley View University ont-elles commencé
et quels miracles Dieu a-t-il accompli? Bien
avant l’arrivée du premier missionnaire officiel en Côte d’Ivoire, il y avait des personnes qui
adoraient Dieu le saint jour du Sabbat. Comment
cela est-il arrivé? Quel rôle la littérature a-t-elle joué
dans l’établissement de l’église au Ghana? Le pasteur
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David C. Babcock est venu en Afrique de l’Ouest avec
sa troisième épouse. Il est arrivé au Nigéria en 1914,
mais pourquoi a-t-il brusquement quitté le Nigéria?

Pourquoi la plus haute institution de l’église dans
l’Est du Nigéria est-elle appelée « Clifford University?
» Après des moments de frustration, comment J.J.
Hyde a finalement réussi à établir l’église dans le Nord
du Nigeria? Les femmes sont plus nombreuses que
les hommes dans notre Division. Les femmes sont
organisées en un ministère appelé « Ministères de la
femme Adventiste ». Dans quel pays de la Division ce
Ministère a-t-il commencé et comment ? Quel nom,
pour la première fois, a été donné à la Division de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre lorsqu’elle a été
organisée par la Conférence Générale? Advent Press

Perspective mondiale

est le seul organe d’Edition appartenant à la Division;
dans quel pays a-t-il été implanté pour la première
fois? Aujourd’hui, la Mission du Bénin compte plus
de cinq mille membres. Comment Dieu a-t-il utilisé
deux frères Ibo venus du Nigeria qui se sont rendus
dans ce pays comme commerçants pour y commencer
l’église? Qui a été le premier converti Adventiste au
Niger? Qui a apporté le message adventiste au Burkina
Faso? Le Cap-Vert, le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau
et la Gambie ont aujourd’hui une présence adventiste.
Comment l’église a-t-elle été établie dans ces pays?
Qui étaient certains des pionniers autochtones qui
ont embrassé l’adventisme dans les différents pays
de la Division ? Avez-vous jamais entendu parler
d’une charte octroyée bien avant et d’une institution
pour laquelle la charte est censée être donnée avant
l’existence de cette institution? Lisez l’histoire de
l’Université Adventiste d’Afrique de l’Ouest au Libéria.
La première encyclopédie en ligne de l’Église Adven-

tiste du Septième Jour qui sera lancée au siège de la
Conférence générale le 1er juillet 2020 à 15 h 00 EST,
répondra à ces questions et à de nombreuses autres.
Nos histoires dans les encyclopédies précédentes de
l’église ont été écrites par des auteurs n’appartenant
pas à notre Division, mais dans celle-ci, nous avons
eu l’occasion d’écrire nos propres histoires.
Si nous ne comprenons pas notre passé, nous ne
pouvons pas apprécier notre situation actuelle, et
nous ne pouvons non plus mieux planifier pour notre
avenir. C’est pourquoi la lecture de l’Encyclopédie
en ligne est un devoir pour tous les administrateurs
de l’église en particulier, mais aussi et surtout pour
chaque membre de l’église.
L’adresse Web est : Encyclopedia.Adventist.org. Le
programme de lancement sera diffusé sur la chaîne
Seventh-day Adventiste YouTube Channel. Que Dieu
vous bénisse pendant que vous cherchez à mieux
vous informer sur notre passé.
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Perspective mondiale

Forces
attractives et
expansives
de la mission
Kassoule Zakari
Adventist Mission, WAD

S

elon l’explication de Laad, grand missiologue,
« Dans le contexte chrétien, accomplir la
Mission revient à tout mettre en œuvre
par un effort soutenu, pour diffuser le
message du Christ, en partageant des témoignages personnels ou en envoyant des
individus ou des groupes de personnes
à travers le monde pour prêcher la foi
chrétienne. » En effet, dit-il, le premier
but de la Mission aujourd’hui est d’aider
les gens à connaître le royaume de Dieu et son plan
de rédemption pour l’humanité toute entière et à
aider à reconnaître Jésus comme le seul Sauveur.
(Laad: 2004: 65).
Il est essentiel que les chrétiens comprennent le
modèle de Mission donné par Dieu à Israël dans
l’Ancien Testament et le modèle donné par Jésus
dans le Nouveau Testament pour témoigner parmi
les nations. Ces deux modèles seront au centre de
cette brève réflexion.
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Modèle attrayant donné par Dieu
aux Israélites
En route pour de la terre promise, Dieu, par l’intermédiaire de Moïse, fit alliance avec les enfants
Israël. Ils devaient être mis à part non seulement
dans leur style vie, mais aussi dans leur service pour
Deu. Le rôle qu’Israël devait jouer était celui d’être
« un royaume de sacrificateurs et une nation sainte
» Exode 19: 6. (Kaiser 2004: 14). Bavinck, souligne
que, grâce à une véritable connexion avec Dieu et à
d’autres services comme ceux que l’on accomplissait
dans le temple, les fêtes, les cérémonies et les autres
pratiques religieuses, les Israélites devaient révéler
aux autres nations le grand et glorieux royaume de
Dieu et la bénédiction qui est pour ceux qui appartiennent à ce royaume. Alors, les nations diront: «
Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu
est avec vous. » (Zach. 8:23). (Bavinck (1977: 19)
Lewis (2004: 60) nomme ce modèle: « l’évangélisa-

Perspective mondiale

tion par la force attractive. » Il souligne par ailleurs
que le devoir d’Israël, par l’obéissance à la loi de
Dieu, est d’amener les autres nations à connaître le
Tout-Puissant. Il a déclaré que Rahab, Ruth la Moabite, Naaman le Syrien et bien d’autres personnes
inconnues qui appartiennent à d’autres nations ont
été atteintes grâce au témoignage de certains Israélites (Lewis 2004: 60).

Kaiser ajoute un autre point essentiel qui permet de
mieux comprendre ce modèle en considérant l’appel
d’Abraham comme un exemple pour d’autres nations:
Dans Gen. 12: 1-3, Dieu dit à Abraham: « Va-t’en de ton
pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans
le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande
nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand…et
toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
» Pour lui, le mot essentiel dans cette affirmation
est: bénédictions. Il déclare qu’à travers Abraham,
Dieu veut atteindre les nations environnantes. « Je
bénirai ceux qui te béniront », « je maudirai ceux qui
te maudiront », il souligne aussi que quiconque suit
Abraham recevra la même promesse et la malédiction sera pour ceux qui recherchent à s’affirmer par
d’autres moyens que le plan établi par Dieu. (Kaiser
2004: 12). Piper, après avoir partagé une préoccupation similaire, soutient que si Abraham est béni,
les peuples autour de lui le verront et viendront à
Dieu pour recevoir les mêmes bénédictions. Telle est
l’ultime intention de Dieu pour toutes les nations de
la terre. (Piper 2004: 115).
Le fait central à observer est que Dieu appelle aujourd’hui son peuple avant tout, à mettre en pratique le modèle attrayant de l’œuvre missionnaire,
à approcher les populations en leur montrant de la
bonté dans leur style de vie, dans leurs relations et
la beauté de leur culte.

Modèle expansif donné par le
Seigneur Jésus-Christ

On ne peut ignorer de remarquer que lorsque Jésus
a donné la grande commission, il a demandé à ses

disciples d’aller et de partager la Bonne Nouvelle:
« Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous!
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » (Jean 20:21). L’objectif de la mission dans le
Nouveau Testament est d’aller faire des disciples en
rencontrant les populations là où elles sont. Bosh
(2004: 60) appelle cela une mission expansive. S’il est
admis de garder à l’esprit que l’Ancien Testament se
concentre principalement sur une mission attrayante,
le Nouveau Testament, quant à lui, se focalise sur
une mission expansive. Le modèle expansif, soutient
Peter, est également démontré par Dieu lui-même
lorsqu’il est venu dans le jardin sans y être invité par
Adam et Eve, leur a apporté le salut en répondant
à leur besoin. (Genèse 3:15), Jésus est également
descendu du ciel, a visité la race humaine et lui a
apporté la robe blanche de justice. (Peter 1972: 64).
À la lumière des faits bibliques ci-dessus mentionnés,
ces réflexions amènent à conclure que, pour accomplir
la mission évangélique aujourd’hui, il faut combiner les
deux modèles donnés par Dieu, c’est-à-dire le modèle
attrayant et le modèle expansif. En procédant ainsi,
nous parviendrons à faire connaître à nos voisins le
plan rédempteur. Il convient de noter que selon Piper,
en tant que peuple de Dieu, les chrétiens doivent faire
des efforts pour trouver les nations cachées dans les
forêts de leurs croyances. Par leur style de vie, les
disciples du Christ peuvent libérer les incroyants de
la malédiction et de la peur. Piper (2004: 115). Nous
devons pratiquer individuellement le christianisme
biblique dans notre communauté pour aider les autres
à voir Jésus en nous. L’église est impliquée dans la
mission qui représente pour elle un privilège. Ceux
qui annoncent l’Évangile ont besoin de la puissance
du Saint-Esprit et de la connaissance de la parole
de Dieu. Ils doivent avoir une foi agissante et de la
passion pour l’évangélisation, donner la primauté
au salut des autres plus que tout au chose au monde.
Le christianisme ne coopère pas avec l’orgueil et
l’exaltation. Seul le Christ mérite honneur et élévation.

Décembre 2020 Adventist Review

11

Focus

L’animisme et
ses défis pour
le christianisme
INTRODUCTION
L’animisme est aujourd’hui connu comme l’une des
religions les plus pratiquées au monde. C’est l’une
des quatre visions fondamentales du monde, (Market
Faith Ministries). Le mot « animisme » est dérivé du
latin anima, qui signifie «souffle» ou «esprit» ou «vie».
Il désigne la plus ancienne religion du monde qui est
antérieure à toute forme de religion organisée dans
le monde et qui contient la plus ancienne perspective
spirituelle et surnaturelle au monde1.
Certains professionnels estiment que près de la moitié
de la population mondiale est impliquée dans un type
d’animisme ou un autre. Il est largement répandu
qu’une personne pratiquant une forme d’animisme
peut également faire partie d’une autre religion. La
plupart des gens dits chrétiens (Adventistes du Septième Jour inclus) pratiquent une forme d’animisme.
La pratique de l’animisme est répandue car elle n’a
pas de théologie formelle comme les autres religions,
pas d’écoles de formation, pas de fondateurs et pas
de point d’origine géographique2. Pour bien comprendre l’animisme, je considérerai ses différentes
définitions et croyances de base.

DÉFINITIONS

L’animisme est défini comme «la croyance religieuse
selon laquelle les objets, les lieux et les créatures
possèdent tous une essence spirituelle distincte»3.
Théoriquement, l’animisme soutient que toutes choses
- que ce soit les animaux, les plantes, les roches, les
rivières, les systèmes météorologiques, le travail

1 Wikipedia.org (2018) Animisme. Pris le 8 août 2018 sur
https://en.wikipedia.org/wiki/Animism
2 Carte du monde (2018) Animism Contrasted with Christianity.
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manuel humain et même les mots prononcés sont
animés et vivants.

C’est aussi une croyance qu’il y a de nombreux dieux
dans l’univers et qu’ils interagissent avec l’humanité
dans une relation symbiotique4. Selon cette compréhension, les dieux sont exposés dans le monde
naturel - certains dans des objets matériels, certains
dans des objets célestes, certains dans des animaux
tandis que d’autres sont les esprits d’ancêtres humains décédés.

Selon Probe.org, 2018,5 l’animisme (ou religion
folklorique) est une religion qui voit un esprit ou
une force spirituelle derrière chaque événement, et
que de nombreux objets du monde physique ont une
signification spirituelle.
World Map (2018)6 souligne que toutes les formes
d’animisme comprennent trois croyances fondamentales qui sont:

1. La croyance en un certain type d’Être suprême
(qui est représenté comme lointain et indifférent
aux besoins et aux défis quotidiens de l’homme).

2. La croyance en un monde spirituel qui est rempli
des esprits des morts, des démons et des autres êtres
spirituels (qui sont soumis à «l’Être suprême»).
3. La croyance aux pouvoirs mystiques (sorcellerie,
occultisme, vaudou, divination, etc.)
UN APERÇU DE LA VISION ANIMISTIQUE DU MONDE
4

MARKET MINISTRIES (2018). Animism in today’s world.

Consulté le 8 août 2018 de https://www.marketfaith.org/animism-in-todays-world-2/
5 Probe.org, 2018
6
World Map (2018)
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Il ressort de toutes les définitions et explications
ci-dessus, un point majeur clair : le présupposé de
la vision animiste du monde selon laquelle le vu est
lié à l’invisible. Il n’y a donc pas de distinction nette
entre les deux réalités, ce qui se passe dans l’une
affecte l’autre.

Il existe une interaction entre le divin et l’humain,
le sacré et le profane, le spirituel et le profane. Cette
vision continue à affirmer que les influences de Dieu,
des dieux, des esprits et des ancêtres affectent les
vivants. On pense que les humains sont contrôlés par
des forces spirituelles, qu’il s’agisse d’ancêtres ou
de fantômes, de dieux ou d’esprits, de sorcellerie ou
d’occultisme et de malédictions ou du mauvais œil7.
En raison de cette interaction, les humains cherchent
maintenant à apaiser les pouvoirs à travers des sacrifices et des libations afin d’accéder aux pouvoirs
pour faire face au mal à travers des rituels, et pour
se protéger à travers des charmes et des amulettes.
Dans cette vision du monde, la terre joue un rôle
prépondérant car elle est perçue comme une entité
vivante et est souvent vénérée comme la Terre Mère.
On pense également que la nature elle-même est
vivante - les collines, les grottes, les vallées, etc. sont
souvent vénérées comme des lieux et des choses
sacrés. Les animaux sont souvent vus dans la plupart des cas comme des incarnations d’esprits, donc
beaucoup sont vénérés comme sacrés, ces animaux
comprennent les vaches, les espèces spéciales de
serpents, les singes, les éléphants. Les plantes et
les arbres peuvent également contenir des esprits
et certains sont vénérés en Europe. Les forêts sont
considérées comme des lieux où habitent les esprits.
Dans de nombreuses régions du monde, il existe de
nombreux êtres sous-humains censés vivre dans des
lacs, des forêts et des grottes. Par exemple, en Europe,
ils incluent des êtres mythiques comme les trolls, les
gnomes et les fées (Probe.org, 2018).
Dans cette vision du monde, une partie du monde
invisible est le Dieu suprême. À la suite du Dieu suprême se trouvent une foule de dieux mineurs qui
habitent dans des régions particulières. À la suite de
ces dieux, ce sont les esprits qui habitent souvent

7
Global Christian Center (2018). “Defining an Animistic
Worldview”
Consulté le 8 août 2018 sur https://alobalchristiancenter.com/
bible-and-theology/academic-research/24379-defining-an-animistic-worldview

dans la nature et sont confinés à des zones spécifiques. Viennent ensuite les esprits des ancêtres qui
continuent à jouer des rôles dans les affaires des
vivants, soit pour protéger, soit pour punir. Dans
l’existence, il faut inclure des pouvoirs surnaturels
invisibles comme le destin, l’ordre moral cosmique,
le mauvais œil et la magie. Il existe également des
forces énergétiques interpersonnelles dans les objets
qui donnent du pouvoir aux objets. On pense que ces
objets donnent à une personne le pouvoir de faire
le bien ou le mal (Bible.org). L’animisme s’exprime
plus intentionnellement à travers la divination, la
sorcellerie, le culte des idoles sous de nombreuses
formes et le culte des ancêtres.

QUELQUES THÈMES DE
L’ANIMISME QUI CONSTITUENT
DES DANGERS POUR LA FOI
CHRÉTIENNE :

1. Vie communautaire : selon ce thème, un individu
n’a de sens que dans le contexte d’une communauté. On croit et ne fait que ce qui est acceptable par
la communauté et on n’existe pas ou ne survit pas
en dehors de sa communauté. En conséquence, les
ancêtres, les vivants et les enfants à naître sont le
centre de l’existence.

2. Le rôle du monde des esprits : Dans ce monde, des
êtres et des forces surnaturels entourent les êtres
humains et la plupart d’entre eux sont hostiles. En
conséquence, les gens passent du temps à chercher
des moyens d’apaiser les dieux, les esprits et les ancêtres avec des offrandes ou des pots-de-vin, afin de
maintenir l’harmonie entre les deux mondes.
3. L’accent mis sur le présent : La principale préoccupation est ici et maintenant et non pas l’avenir.
Par ce thème de l’animisme, les gens cherchent à
faire face au succès et à l’échec, au pouvoir et aux
connaissances nécessaires pour contrôler la vie ici
maintenant et pas au-delà.

4. L’accent mis sur le pouvoir : Par cela, le but d’une
personne est d’obtenir le pouvoir de contrôler le monde
qui l’entoure. C’est parce que les gens se perçoivent
comme luttant constamment contre les esprits, les
autres humains et les forces surnaturelles.

5. Pragmatisme : L’animiste ne s’intéresse pas à la
compréhension académique des vérités spirituelles et
scientifiques. Son principal intérêt est d’assurer une
vie bonne et significative et une protection contre le
Décembre 2020 Adventist Review
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mal. C’est pourquoi le test d’un religieux folklorique
est, «ça marche?», Si ça marche, alors il croira et obéira. Dans la poursuite de l’objectif d’une vie et d’une
protection significatives, les gens se tournent vers
plusieurs choses qui peuvent être contradictoires,
dans l’espoir que cela fonctionnera.

6. Particularisme : Par cela, les membres d’une communauté sont liés à leurs terres. Chaque communauté
a son propre dieu qui est censé avoir donné au peuple
sa terre, et c’est là que résident les ancêtres.
7. Le facteur de peur : La peur joue un rôle majeur
dans l’animisme. Dans ce monde que l’on croit rempli
d’esprits, de présages et de sorts, la vie n’est guère
sûre. Beaucoup voient ce monde comme hostile, dangereux et antagoniste envers les gens à cause des
forces du mal qui s’y trouvent. Par conséquent, les
gens se tournent vers leurs ancêtres, leurs dieux et
leurs esprits pour la protection et la sécurité. (Bible.
org, 2018)

ANALYSE DE CERTAINS THÈMES
DANS LE CONTEXTE DE LA
VÉRITÉ DE LA BIBLE

Comme il en est de toutes les fausses religions,
l’animisme a une vérité partielle. Chacun de ces
thèmes de l’animisme représente un danger pour
la foi chrétienne, cependant, lorsqu’ils sont examinés
sous le prisme de la foi chrétienne que l’on trouve
dans la Bible, aucun d’entre eux ne peut résister à
l’épreuve du temps. Les Écritures enseignent qu’il
existe un Être suprême et que l’Être en question est
Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l’univers et il est
notre Seigneur souverain. La Bible révèle également
l’existence de Satan et l’origine du mal dans Genèse
chapitre 3. De la Bible, nous comprenons que notre
monde a un «royaume spirituel», et qu’il y a des
êtres spirituels à la fois obéissants à Dieu (anges)
et rebelles contre Dieu (démons) qui existent dans
ces royaumes et dans le monde avec nous – Ap. 12:
7-12, Luc 10:18.

Nous savons également de la Bible qu’il y a des forces
démoniaques à l’œuvre pour tromper, voler et détruire
les êtres humains comme on le trouve dans certains
chapitres et versets comme dans Jean 10:10; 2 Co
4:4; Éph. 6:12; 1 Jean 4: 1-6.
Alors que l’animisme présente l’humanité à la merci
de ces démons, et les rituels et sacrifices nécessaires
pour les apaiser afin qu’ils puissent subvenir aux
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besoins de l’humanité et la protéger, la Bible présente l’existence et la subsistance de l’humanité à
la merci de Dieu. Dieu tout-puissant, le Créateur de
toutes choses est le seul digne d’adoration, Lui seul
pourvoit. Dieu le Créateur mérite d’être adoré, et non
la nature créée dans son ensemble ou en partie, les
choses animées ou inanimées, qu’elles soient perçues
vivantes ou mortes.

L’animisme prend ces vérités clairement révélées
dans la Bible et les mélange avec toutes sortes de
superstitions, mythes, présages et pratiques démoniaques, créant ainsi une «fausse religion» humainement séduisante, philosophiquement attrayante
et émotionnellement satisfaisante. L’animisme met
le syncrétisme en évidence et la double allégeance
en pratique. Ceux qui participent à l’animisme sont
conduits loin de la spiritualité biblique divine et vers
des activités démoniaques de mensonge et de blasphème.

En raison du fort attrait de l’animisme, de nombreux
croyants chrétiens, croyants adventistes inclus, le
pratiquent tout en exprimant leur foi en Christ. La
plupart des chrétiens d’aujourd’hui, même ceux qui
sont bien éduqués ou qui vivent dans une société
technologiquement avancée peuvent pratiquer des
croyances animistes.

Par exemple, de nombreux athlètes du monde entier
ont certains « rituels » qu›ils suivent avant de participer à des événements sportifs. Parfois, ils mettent
des vêtements dans un certain ordre, ou portent un
équipement ou des bijoux qu›ils considèrent comme
des « porte-bonheur » pour leur donner la chance
ou une meilleure performance dans la compétition
sportive. Ceci est bien sûr animiste.

Alors que la solidarité communautaire est bonne, un
individu ne survit pas ou n’existe pas en suivant sa
communauté pour croire et faire le mal. L’idée que l’on
ne peut survivre sans son propre clan est clairement
réfutée dans les Écritures. Pour le prouver, Dieu a dit
à Abraham de laisser son peuple en Genèse 12. Dieu
n’a pas besoin des antécédents d’Abraham pour faire
de lui ce qu’Il veut qu’il soit. Au sujet de ce thème
de l’animisme, le Seigneur déclare clairement dans
Exode 23: 2 «Tu ne suivras pas une multitude pour
faire le mal». L’animisme favorise la recherche du
pouvoir pour un usage personnel et l’intérêt personnel au-dessus de l’intérêt des autres. Contrairement
à cela, la Bible présente le pouvoir comme quelque
chose qui est donné par Dieu pour les services qui

Focus

amèneront les gens à Christ pour le Salut de leur
âme, Actes 1: 8. Le sacrifice de soi contre l’intérêt
personnel est ce que l’Écriture enseigne, et il a été
illustré par la vie sacrificielle et la mort du Christ
sur la croix du Calvaire.

Le Psaume de David, 24 versets 1 et 2 commence par
la présentation de Dieu comme Créateur et propriétaire de l’univers. «A l’Éternel la terre et ce qu’elle
renferme, Le monde et ceux qui l’habitent! Car il l’a
fondée sur les mers, Et affermie sur les fleuves.»
Contre les revendications de l’animisme, c’est Dieu
qui possède la terre, non les démons territoriaux.
C’est aussi Dieu qui donne la victoire et non les dieux
de la terre. Alors que l’animisme favorise la peur,
Dieu a clairement déclaré qu’il ne nous a pas donné
l’esprit de peur, quelles que soient la condition et la
situation (2 Timothée 1: 7).

CONCLUSION

Contrairement à la théologie de l’animisme, la vie
chrétienne met l’accent sur la relation qui existe entre
le croyant et Dieu. La relation de Dieu avec l’humanité est basée sur l’amour - Jean 3:16 et Eph. 2: 8.
Puisque Dieu est miséricordieux, Il n’a pas besoin
d’être constamment apaisé par les croyants, ni de

libations et de sacrifice de sang. Ses lois nous sont
clairement révélées dans la Bible et c’est l’obéissance
à ses paroles et la foi en Lui qui rend heureux.

Lorsque nous désobéissons, nous pouvons subir les
conséquences de notre péché ou faire l’expérience
de Sa discipline qui est toujours motivée par Son
amour et son intention de nous amener à une bonne
relation avec Lui. En période de difficulté, nous ne
craignons pas Sa colère mais Il nous invite à nous
rapprocher encore plus de Lui (1 Jean 4: 16-18).
«Dieu est amour». Quiconque vit dans l’amour vit
en Dieu et Dieu en lui. De cette manière, l’amour
est rendu complet parmi nous afin que nous ayons
confiance au Jour du Jugement parce que dans ce
monde nous sommes comme Lui. Il n’y a pas de peur
dans l’amour. Mais l’amour parfait bannit la peur ... »
Bien que les croyants soient confrontés à la tragédie
et à la souffrance, nous ne vivons pas dans la peur
mais dans la foi, en faisant confiance au caractère de
Dieu. L’animisme est trompeur et dangereux pour
chaque chrétien.
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A

u commencement, Dieu créa l’homme à son
image et insuffla dans ses narines un souffle
de vie, et l’homme devint une âme vivante
(Gn 2: 7). Dieu n’a pas fait de l’homme un
robot, mais a donné à l’homme la liberté de
décider ce qui est bon et ce qui est mauvais.
Dans Michée 6: 8, la Bible dit: « On t’a fait
connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce
que l’Éternel demande de toi, C’est que tu
pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton
Dieu. » (LSG). Dieu a donné à l’homme le don du
libre arbitre après la naissance, et il mûrit avec le
temps. Le Seigneur demande à l’homme de choisir
ce qui est bon et gentil et de marcher humblement
avec son Créateur. Cette mise en garde présuppose
qu’il existe également de mauvais choix que l’homme
devrait éviter.
La vie est pleine de choix. L’exception n’est que lorsqu’une personne naît ou meurt, car personne n’a le
choix de déterminer s’il ou elle veut naître ou non,
ou être noir ou blanc. On ne peut pas décider d’être
Asiatique ou Américain. De plus, on ne peut pas choisir quand mourir, sauf si on choisit de se suicider.
La naissance et la mort sont les seules prérogatives
du Créateur!
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Comment être sûr de choisir ce qui
est bien?
Dans le livre de Michée, Dieu a montré à l’homme
ce qui est bon et attend de l’homme qu’il marche
humblement avec Lui. Proverbes 9:10 dit: « Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel;
Et la science des saints, c’est l’intelligence. » C’est en
Dieu que nous trouvons la sagesse parce que l’homme
est une créature de Dieu. C’est Dieu seul qui sait
tout sur l’homme. Proverbes 20:27 dit: « Le souffle
de l’homme est une lampe de l’Éternel; Il pénètre
jusqu’au fond des entrailles. » (LSG). Si l’homme
s’humilie devant son Créateur, l’homme peut être
sûr de choisir correctement à tout moment. Je puis
tout par le Christ qui me fortifie. (Philippiens 4:13).
Dans Jean 15: 5-6, le Seigneur a clairement indiqué
que l’homme ne peut rien faire sans Lui. Il est le cep,
et nous sommes les sarments, les sarments doivent
rester attachées au cep pour porter des fruits. La
seule manière sûre de choisir le bien est de demeurer
dans le Seigneur.

Le libre arbitre que Dieu a donné à l’homme, s’il est
correctement utilisé, mènera à la vie éternelle. Seul
Dieu peut offrir la vie éternelle à l’homme. Cependant,
les alternatives sont toujours associées au libre arbitre
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de l’homme. Les autres options donnent à l’homme
la capacité de bien peser les choses et de choisir la
meilleure. Une mauvaise décision peut parfois être
amère ou parfois fatale. Il y a toujours la vie et la mort
devant l’homme, mais le conseil a toujours été que
l’homme choisisse la vie. Moïse a dit aux Israélites
: « J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le
ciel et la terre: j’ai mis devant toi la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que
tu vives, toi et ta postérité » (Deutéronome 30:19).
C’est lorsque l’Esprit de Dieu vit en vous que l’on
peut choisir la vie.

Des choix irréversibles

L’homme doit amener Dieu dans toutes les décisions,
en particulier les décisions qui, une fois prises, ne
peuvent être inversées. Lorsqu’une personne décide
de se suicider ou de provoquer un avortement, c’est
définitif. La vie vient du Créateur de la vie. Une fois
qu’une personne choisit de renoncer au don de la
vie, c’est fini. Pour éviter ce genre d’erreur, il faut
inviter Dieu avant de prendre une décision finale
sur quoi que ce soit. C’est par cette seule invitation
qu’une personne peut éviter une décision aussi fatale.
La décision qui a été prise dans le jardin d’Eden

Dans Genèse 2:16-17, Dieu a donné un ordre à l’homme:
« L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne
mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien
et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
» C’était un ordre simple et clair pour l’homme de
s’éloigner de cet arbre. Si l’homme avait interrogé
Dieu à ce sujet et Lui avait obéi, il aurait vécu, mais
en ignorant Dieu, la mort est passée à nous tous. Il est
essentiel pour nous aujourd’hui de toujours mettre
Dieu en scène avant de pouvoir conclure sur une
action à entreprendre. Il y aura toujours un moment
où l’homme devra choisir entre des alternatives, et
un homme doit se souvenir de mettre Dieu en scène
avant de prendre la décision finale.

La loi de Dieu

Le Créateur Dieu a donné à l’homme dix commandements clairs à obéir pour vivre. L’alternative à la
désobéissance viendra toujours de l’ennemi. Tout
comme Satan a testé Jésus, il testera les disciples

d’aujourd’hui. C’est quand un homme peut amener
Dieu dans l’image que l’homme peut sauver sa vie.
Les alternatives offrent souvent des chemins si joliment et tentants que l’homme oublie de mettre
Dieu en scène, mais au final, la décision est amère
et meurtrière. Exode 20: 8-12 dit: Souviens-toi du
jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six
jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième
jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu. Tu
ne feras aucun ouvrage. L’alternative vient avec de
douces promesses qui rendent le commandement
difficile à suivre. Travailler le septième jour offre
apparemment beaucoup de bonnes choses, mieux
que de ne rien faire le septième jour comme commandé. La seule façon de se sauver de cette fatale
conséquence est de mettre Dieu en scène et d’être
prêt à obéir à ses commandements.

Leçons de Caïn et Abel

Dans Genèse 4: 1-16, la Bible parle de deux frères
qui sont allés offrir des sacrifices à Dieu. Dieu n’a pas
caché les choses à faire en offrant des sacrifices à
l’époque. Pourtant, Caïn a choisi de suivre sa conscience
sans impliquer Dieu dans la décision. Le résultat
a été fatal lorsqu’il a tué son frère, et le meurtre a
continué jusqu’à ce jour. Si Caïn avait amené Dieu
dans la décision, il aurait sauvé son frère et lui-même
de la malédiction.

Leçons de Jacob et Esaü

Esaü est revenu des champs très affamé, comme indiqué dans Genèse 25: 34-39. Il a vu son frère Jacob
préparer de la nourriture qui semblait délicieuse. C’était
tellement attrayant qu’il pensait qu’il n’y avait rien
de plus important que la nourriture. Ésaü a négocié
avec son frère pour un repas, mais le frère ne pouvait
lui offrir la nourriture qu’en échange de son droit
d’aînesse. Ésaü avait tellement faim qu’il ne pouvait
pas penser à une meilleure transaction. Si Esaü avait
cherché Dieu dans le processus de décision, il se serait
sauvé de la détresse qu’il a traversée en raison de
sa mauvaise décision. Si Ésaü avait consulté à Dieu
malgré la faim, il n’aurait pas pleuré (Hébreux 12:
14-17) quand il voulait obtenir son héritage. Une
décision prise imprudemment sans consulter Dieu
causera toujours la panique et la douleur.
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Leçons d’Ananias et Sapphira
Ananias et sa femme Saphira ont décidé avec les disciples de se débarrasser de leurs biens dans l’intérêt
de l’Église. Cependant, lorsque la vente a eu lieu,
l’ennemi a pesé le cœur du couple et a proposé un
plan alternatif qui a poussé le couple à revoir son
engagement envers l’Église. À ce moment de l’épreuve,
la meilleure chose que le couple aurait pu faire était
d’inviter le Seigneur dans la conversation qui aurait
changé la direction de leur vie. Au lieu de cela, ils
ont décidé de se concentrer sur les gains qu’ils réaliseraient s’ils conservaient une partie de l’argent.
Un mensonge engendrant un autre mensonge, la
situation a conduit le couple à leur mort prématurée.

Choisissez votre attitude

La dévotion de Brenda Walsh du 20 juillet 2020 disait
ceci : « L’attitude est un choix - vous pouvez choisir
de permettre à Dieu de briller à travers vous dans
toutes les situations, ou vous pouvez choisir d’avoir
une attitude aigrie quand les choses ne vous plaisent
pas. Personne ne peut vous « mettre » en colère, rendre
fou ou même sarcastique - parce que c’est « vous »
qui avez le pouvoir sur vos émotions ». Permettez
à Dieu de prendre le contrôle de l’esprit et vous ne
le regretterez jamais. Lorsqu’un problème pointe sa
vilaine tête, n’oubliez pas que vous êtes en charge
de votre vie. Demandez-vous simplement : ai-je le
pouvoir de faire quelque chose dans ce domaine ?
Que fera le Seigneur s’il y était confronté ? Si vous
faites cela, vous sauverez votre tête de nombreux
problèmes. J’ai été témoin de certaines périodes où
les gens sont devenus fous parce qu’ils n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient. Ils oublient que la perte du
pouvoir, de l’argent, de la renommée, du conjoint, …
etc aurait pu être autre chose s’ils l’avaient obtenu à
ce moment-là. Ces personnes perdent leur sang-froid
parce qu’elles oublient Dieu dans ces situations. Si
Dieu avait été invité, la situation aurait été simple.

Domaines de vie qui nécessitent
beaucoup d’attention

Vous trouverez ci-dessous certains des domaines de
la vie auxquels, si vous ne faites pas attention, vous
pouvez prendre des décisions à la hâte et ignorer Dieu :
1. Quand une personne est provoquée ou humiliée
2. Quand il s’agit d’argent
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3. Quand une position est menacée

4. Quand une personne a un pouvoir illimité
5. Quand l’intérêt personnel est en jeu

6. Quand on est attaqué physiquement

7. Quand une personne est faussement accusée
8. Quand on fait face à la pression des pairs
9. Quand il s’agit de sexe

10. Quand il s’agit de nourriture

Questions qui devraient aider à
empêcher une personne de prendre
des décisions hâtives
1. Cela me concerne-t-il ?

2. Puis-je faire quelque chose à ce sujet ?

3. Quelles autres options sont disponibles ?

4. Quel avantage me procurera-t-il ou à d’autres si
je prends cette mesure ?
5. Où est le Christ dans cette situation ?

Quelques exemples pratiques

1. Je fais valoir un point lors d’une réunion du comité, et un collègue coupe mon discours et fait une
déclaration provocante contre moi. Que dois-je faire ?

a. Je peux me mettre en colère et quitter la réunion,
puis échanger des mots chauds avec la personne, ce
qui peut détruire nos relations à jamais ;
b. Je peux répondre au collègue et dire quelque chose
qui peut détruire et mettre fin à la réunion ;
c. Je peux me taire et ne rien dire, mais cela peut ou
non résoudre le problème ;

d. Je peux réaffirmer la déclaration et / ou préciser
là où je pense différemment.

2. J’avais un conjoint à qui je consacrais mon temps
et mon argent en vue du mariage mais qui finit par
m’abandonner pour une autre personne. Que doisje faire ?
3. Je suis sans emploi depuis des années et j’en trouve
finalement un qui m’oblige à travailler le jour du
sabbat. Que dois-je faire ?

4. Je suis malade depuis des années sans beaucoup
d’aide et un ami me présente un « camp de prière »
qu’il pense pouvoir m’aider à résoudre mon problème.

Source: www.lalumieredumonde.fr/2018/10/les-animaux-dans-la-bible.html

Focus

Que devrais-je faire ?

Dans des situations comme ci-dessus, je suggère que
l’application des cinq questions ci-dessus aidera à
réduire la tension afin que le choix ou la décision que
je prends ne soit pas amer à long terme.

Conclusion
La vie est une question de choix, mais la crainte de
Dieu l’emporte sur tout. La crainte du Seigneur est
le commencement de la sagesse (Psaume 111: 10).
Si une personne choisit de rester en bonne santé
dans le Seigneur, rien ne peut l’empêcher de faire
de bons choix. L’apôtre Paul précise dans Romains
8: 35-39 que rien ne peut nous séparer de l’amour
du Christ, ni la pauvreté, ni la richesse, ni la maladie,
ni la mort ou ni rien dans le monde Rom. 8 :34-39.
Il est important de se poser les questions ci-dessus
afin de se libérer des problèmes qui peuvent même
conduire à la mort. En outre, la décision que l’homme
prend à un effet positif ou négatif non seulement sur
lui-même mais aussi sur les autres, car personne de
nous ne vit pour lui-même (Romains 14: 7). N’oubliez
jamais de chanter une chanson lorsque les temps
sont durs et difficiles. Vous ne ferez jamais d’erreur
en chantant une chanson comme l’hymne 593 en

anglais (SDAH),

Dans des moments comme ceux-ci, vous avez besoin
d’un Sauveur
Dans des moments comme ceux-ci, vous avez besoin
d’une Ancre
Soyez très sûr, soyez très sûr

Votre ancre tient et accroche le Roc solide!
Ce rocher est Jésus, oui, Il est le Seul
Ce rocher est Jésus, le Seul

Soyez très sûr, soyez très sûr

Votre ancre tient et accroche le Roc solide !

Chantez les trois strophes et croyez en ce que vous
chantez, et appliquez les mots à votre vie quotidienne.
Et vous pouvez être sûr que les choix que vous ferez
seront doux et non amers à la fin. N’oubliez pas que les
choix que nous faisons aujourd’hui ont toujours des
conséquences futures. Soyez prudent, jeune homme,
et ne vous trompez pas avec les plaisirs de cette vie
comme si vous possédiez le monde (Ecclésiaste 11:
9-10). Souvenez-vous que craindre Dieu et garder ses
commandements résument toute la vie (Ecclésiaste
12: 13-14). Bonne chance et traversez les mouvements de la vie avec de bonnes opportunités et des
choix solides.
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CAMEROUN

Guéri de la Covid-19,
un pasteur témoigne
En pleine crise sanitaire de la
Covid-19, il y a des larmes qui
coulent. Pour certains, des
larmes de tristesse et d’angoisse
suite à la perte d’un être cher.
Pour d’autres, des larmes de
joie suite à la guérison. Guérir
du coronavirus, c’est avoir
survécu à la peur et aux sueurs
froides. C’est surtout devenir
un symbole et un signe de
l’espoir. Si certains ont été testés,
beaucoup d’autres ont dû se
soumettre au traitement parce
que tous les symptômes ont été
présents. C’est le cas du Pasteur
Njock David Vivian, président
de la Fédération de l’Ouest
Cameroun des Adventistes du
Septième Jour. Cet homme de
la quarantaine passée, marié et
père de trois merveilleux enfants,
est un rescapé qui a accepté
de partager avec nous son
expérience.
Interview menée par Rédaction DAO
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Bonjour Pasteur Njock David Vivian! Dans
l’exercice de vos charges, vous avez mené
une bataille de première ligne dans la
gestion de la crise de la Covid-19. Comment
avez-vous organisé l’Église?
Merci. Bonjour! Nous avons d’abord sensibilisé nos
membres au respect des mesures barrière telles qu’indiquées par l’État du Cameroun. Ensuite, nous avons
suivi les instructions de l’Église quant à l’organisation
des services cultuels par la fermeture des chapelles
notamment dans les villes touchées. Enfin, nous nous
sommes organisés pour une pastorale de proximité pour
le suivi de nos fidèles. Nous encadrons les membres
à travers des réseaux sociaux par des méditations
et des études Bibliques en ligne, quelques visites
sporadiques et assistances pour des malades graves
et décès. Heureusement la plupart des membres sont
organisés dans les familles et les petits groupes où
se tiennent tous les programmes hebdomadaires
de l’église (mercredi, vendredi et samedi) avec une
présence régulière nos membres. Actuellement nous
avons initié le projet « Je suis le gardien de mon frère
» dont l’objectif est d’apporter des kits alimentaires
aux plus démunis. À ce jour, 483 personnes en ont
bénéficié. C’est le lieu de remercier les donateurs
qui nous ont apporté leur contribution.

Dans la nuit du jeudi 7 mai 2020, vous avez
été interné dans un hôpital de la ville de
Douala. Soupçonniez-vous avoir attrapé le
virus? Racontez-nous comment vous vous
étiez retrouvé dans le milieu hospitalier.

Oui, effectivement. Il faut dire que j’avais déjà fait
près de deux semaines alité. Je prenais des médicaments antipaludiques que m’avaient prescrit quelques
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médecins amis. Après, je me suis senti mal avec des
douleurs cardiaques sérieuses et j’ai été conseillé de
faire en urgence un scanner dont les résultats ont
orienté les soupçons vers la Covid-19. C’est le seul
résultat que j’ai en ma possession jusqu’à ce jour.
Néanmoins, sur cette base et au regard des symptômes physiques que je présentais, j’ai été admis au
centre de prise en charge de la COVID-19. Et on m’a
immédiatement pris en charge. A ce moment je savais
que ma vie reposait désormais entre les mains de
Dieu au vu de la souffrance que je voyais autour de
moi. Heureusement, trois jours après, je me sentais
beaucoup mieux bien que fatigué.

Que savez-vous des circonstances dans
lesquelles vous avez contracté le nouveau
coronavirus ?

Je ne peux vraiment pas savoir. Nous sommes exposés
et nos maisons sont dans les camps de l’église où
entrent et sortent de nombreuses personnes. Nos
épouses vont au marché. Nos enfants vont dans les
boutiques et nous-mêmes nous avons continué à
rendre des services dans nos bureaux. Je ne sais pas
comment tout cela est arrivé. Nous étions pourtant
en pleine pandémie.

Autour de vous il y avait des patients qui
mouraient et d’autres bien évidemment
survivaient. Certainement vous aviez eu des
moments d’échanges avec les patients ou
le corps médical. Qu’est-ce qui vous aura le
plus marqué?

J’ai vu la souffrance ; la peine ; le désespoir et la mort
dans ce centre hospitalier. J’ai eu la grâce de prier
pour les infirmiers qui nous suivaient et secouru
deux malades qui avaient besoin d’aide…

Comment votre famille et vous-même avez
vécu ces moments ?
Dieu nous a soutenus et nous lui sommes reconnaissants. Ma famille a eu peur de me perdre. Les
enfants pleuraient et souhaitaient me voir revenir
à la maison le plus tôt possible. Les nuits étaient
particulièrement difficiles pour chacun d’eux. Il fallait
les rassurer chaque soir par de longs coups de fil et
prier avec eux. C’était difficile et stressant ! Je tiens à
leur dire merci pour toute l’affection qu’ils
m’ont témoignée.

Alors que les réseaux
sociaux se sont
enflammés, vous
déclarant atteint de la
Covid-19, vous-même
comment vous sentiezvous? Avez-vous
trouvé de l’aide dans
cette crise?

Le travail des réseaux sociaux
bien que déplacé nous a été
un peu favorable parce que
toutes nos connaissances qui
ont appris la nouvelle nous ont
soutenu dans la prière et même
financièrement pour certains.
Mon téléphone est rempli de
messages même des inconnus ; j’ai compris
que je suis dans
une grande fa-

Ce qui m’a marqué c’est le dévouement de certains
infirmiers et médecins qui passaient des heures entières à réanimer un malade ou qui étaient obligés
d’accompagner quelques-uns pour leur toilette et
même qui les lavaient carrément. A côté de tous ces
efforts la détresse a rendu quelques malades violent et
irrespectueux vis-à-vis de ces hommes et femmes qui
malgré la peur d’être contaminés se donnaient pour
sauver les vies. C’est l’occasion de rendre hommage
à tout ce personnel qui nous a soutenu pendant ces
moments difficiles.
Décembre 2020 Adventist Review
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mille. Pour les plus superstitieux ils n’ont pas manqué
de me dire de faire attention des ennemis qui sont
autour de moi. J’exhorte tout de même les uns et les
autres à faire attention avec la vie privée des gens on
peut les tuer avant le temps sans en rendre compte

Le jour de votre sortie d’hôpital doit avoir
été remarquable. Embrasser votre épouse
et vos enfants ou respecter les mesures
barrières? Racontez-nous aussi ce jour
mémorable.

Je suis sorti le Mardi 12 Mai de l’hôpital ; c’était déjà
surprenant pour le personnel médical et même les
autres malades que j’ai trouvés. Je suis reconnaissant
au Seigneur qui a une fois de plus démontré qu’Il
maitrise nos destinées. Je n’ai pas privé ma famille
de ma présence et ce jusqu’à ce jour. J’ai aussi profité
de la belle pharmacopée africaine qui nous fait du
bien. Et nous nous portons relativement bien en tout
cas et nous avons moins peur de la Covid-19 tout en
restant prudents.
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Quelques jours après votre sortie de
l’hôpital, comment menez-vous désormais
votre ministère pastoral?
Pour le moment je suis confiné entre mon bureau ; ma
famille et le sport. J’encourage les membres par des
sermons via les réseaux sociaux ; je crois qu’ils sont
contents de me suivre ! Nous avons des membres aussi
qui appellent pour recevoir nos conseils et prières.
Enfin je suis devenu un conseiller pour tous ceux
qui suspectent avoir la COVID 19

La réponse de l’Église Adventiste mondiale
à cette crise de la Covid-19 et ses directives
vous auront certainement inspirés. En
fin de compte, quel est l’impact de cette
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pandémie dans votre champ de l’Ouest
Cameroun?
Je crois que l’Église Adventiste contribue comme elle
peut surtout dans la sensibilisation de ses membres
et la bonne tenue des pasteurs à travers les réseaux
sociaux. Nous remercions aussi le service des communications de l’Union du Cameroun pour de nombreux
programmes mis à notre disposition.
La Fédération de l’Ouest a vu ses membres être mobilisés dans les petits groupes et les familles. En dehors
des difficultés à évangéliser personnellement, à se
déployer dans le champ et les différents programmes
des départements, les membres sont restés assez

disciplinés. Nous avons enregistré une dizaine des
cas suspects qui à ce jour se portent très bien après
la prise des médicaments prescrits par les médecins,
sans négliger la pharmacopée africaine qui marche
bien ici. Sur le plan financier, nous disons merci au
Seigneur pour les membres qui sont restés fidèles à
Dieu ; nous sommes loin de nos objectifs mais Dieu
veille et prend soin de son œuvre.

Nous vous remercions d’avoir accepté
témoigner de la puissance de Dieu
manifestée dans votre guérison.

Pastor Njock David
and his family
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Espoir au milieu
du covid-19
Abraham D. Obaya
Directeur des publications
DAO

T

out se passa comme dans un rêve! L’économie mondiale chancela, bascula comme
un ivrogne. Dès mars 2020, la situation des
nations commencèrent à se désagréger
comme un mourant dont les organes vitaux
défaillent l’un après l’autre. Les frontières se
fermèrent les une après les autres, les vols
aériens furent annulés, les grandes agglomérations, les villes et les villages furent
confinés. Tout cela à cause d’un petit mais
redoutable coronavirus nommé Covid-19.
Dans les territoires de la Division de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre (DAO), la vie de nombreuses personnes
a changé depuis mars 2020 jusqu’au moment de la
rédaction du présent article. Cette évolution a eu
des répercussions sur les représentants évangélistes
(RE). Les RE sont des ouvriers volontaires qui se
sacrifient pour la propagation de l’Évangile et dont
le ministère a été considérablement entravé par la
pandémie du Covid-19. La Division a organisé un
rassemblement à l’intention de ces ouvriers dévoués
afin de les soutenir moralement et de les aider à
passer du confinement à une vie active.
Le 5 juillet 2020, le ministère des Publications de la
Division a organisé un rassemblement pour ses RE.
La Conférence Générale et l’administration DAO ont
apporté leur soutien à ce programme qui a connu
un succès. Le président de la Division, Pasteur Elie
Weick-Dido a donné un message fascinant. Il a encouragé les Représentants Evangélistes par ces termes:
« Transformez vos inquiétudes en feu pour porter
l’évangile à tous les êtres humains comme une traînée
de poudre. Vous devez passer de la vallée de l’enfermement à la montagne d’espoir, de foi et de réveil
par la prière. Avec Dieu, la victoire est assurée. ». Le
Secrétaire Exécutif de la Division, Pasteur Kingsley
Anonaba a fait une prière de dédicace spéciale pour
les RE immédiatement après le message du président.
Le trésorier de la Division, Pasteur Emmanuel Manu
quant à lui a présenté un message inoubliable centré
sur l’acronyme GSGS. G pour God (Dieu), - Dieu doit
avoir la première place dans tout ce que font les RE;
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S pour Strategy (Stratégie) - les RE doivent redéfinir leur stratégie en des moments comme ceux-ci;
G pour passer à l’action - les RE ne devraient pas
attendre, mais passer à l’action après avoir élaboré
leur stratégie; et S pour le service - les RE doivent
toujours se rappeler qu’ils sont sauvés pour servir.

Le directeur des ministères de la publication de la
Conférence générale, Ancien Almir Marroni, a exposé sur un thème dans lequel il a présenté aux RE
les opportunités qui s’offrent à eux au milieu de la
pandémie de Covid-19. L’Ancien Stephen Apola, directeur Associé des ministères de la publication de
la Conférence Générale a fait la promotion de la célébration mondiale des représentants évangélistes qui
se tiendra le 26 juillet 2020. La plupart des maisons
d’édition desservant le territoire de la Division ont
aussi fait des présentations. Celles-ci comprenaient
les présentations de Advent Press, Editorial Safeliz et
Stanborough Press. Ils ont exhorté les représentants
évangélistes qu’en dépit de la pandémie de Covid-19,
ils peuvent encore vaquer à leurs tâches en élaborant
de nouvelles des stratégies pour apporter l’espoir
au monde qui se meurt.

Le thème de la rencontre « L’espoir au milieu du
Covid-19 » a réuni les participants venus de divers
horizons. 426 représentants évangélistes ont joyeusement pris part au programme soutenus par la présence de 94 responsables d’église, soit un total de
520 participants. Les organisateurs du programme,
pasteur Abraham Obaya, directeur des ministères
de la publication de la Division avec le soutien des
directeurs des publications des Unions ont été satisfaits du succès qu’a connu ce programme. Les RE
ont quant à eux ,pris conscience de leur importance
dans le ministère. Ce qui a ravivé leur espoir. Ils ont
par la suite élevé leurs voix en louant Dieu et ont prié
avec ferveur pour que Dieu mette bientôt fin à cette
pandémie mondiale afin qu’ils puissent reprendre
pleinement leurs activités dans ce ministère qu’ils
aiment. Nous remercions tous ceux qui ont contribué
au succès du programme. Par la grâce de Dieu, nous
continuerons à apporter de l’espoir à tous.
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Kits de survie pour les
familles pendant la
pandémie du covid-19
Bindas, Stephen H
Vice-président / Ministères de la famille / des besoins
spéciaux.
Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre,
Ilot 10, Rue du Belier,
Ambassade Cocody
22 Pb 1764
Abidjan 22
Côte d’Ivoire
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omme connu de tous, la crise de la pandémie
du Covid-19 est devenue un défi émotionnel et spirituel pour plusieurs personnes
ainsi que pour les relations conjugales et
familiales à travers le monde. Cette situation a provoqué de l’anxiété, du stress, du
chagrin et même une incertitude spirituelle.
Nous reconnaissons que ce bouleversement
inattendu a été très traumatisant pour de
nombreuses personnes et familles. Peut-être
que Dieu nous donne l’occasion de redéfinir
nos relations en vue de bien les renouer avec notre
conjoint et notre famille, de prendre plus au sérieux
notre relation avec lui, afin que nous puissions avoir
le genre de relation familiale qui apporte gloire et
honneur à son nom. Les Saintes Écritures déclarent:
« Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi.
Car tu n’abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô
Eternel ! » (Psaumes 9:10.)
L’un des phénomènes inquiétants observés pendant
le confinement est la maltraitance dans les familles.
En avril, un pasteur a signalé une augmentation de
700% de visites sur son site Web et 120% des appels directs pour des informations et des conseils.
Bien-aimés, les histoires qui se passent dans nos
maisons sont sans fin, parfois les victimes n’ont pas
assez de courage pour s’exprimer. Cependant, il y
a des milliers de personnes dans nos églises, nos
familles et nos communautés qui sont sérieusement
abusées en ce moment. En tant qu’Église, nous pouvons aider ces membres vulnérables.
Voici quelques suggestions qui peuvent nous permettre de secourir ceux qui sont dans le besoin:

 Comprendre certaines des différentes manières
dont les personnes peuvent être victimes de violence
soit physique, sexuelle, émotionnelle, spirituelle et
financière. Elles peuvent être privées du minimum
ou être négligées ou voir leurs mouvements limités.
 Les membres doivent être formés à détecter les
signes indiquant que leurs amis, parents et voisins
sont en danger. Ces signes peuvent être des cris

stridents, des enfants ou des adultes qui pleurent,
blessés ou frappés, des objets jetés ou cassés. Parfois, des personnes peuvent même être jetées à la
rue sans chaussures ni vêtements adéquats, sans
téléphone ni argent.
• Faire de la recherche de l’aide disponible votre
priorité pour les victimes ou ceux qui subissent la
violence domestique dans votre localité ou pays.

• Énumérer toutes les formes d’assistance et tous
les services locaux et nationaux disponibles pour
secourir ceux qui sont victimes de violence domestique sur la première page des bulletins et des sites
Web de l’Église.

• Partager les informations utiles et de nouvelles histoires via vos pages personnelles de médias sociaux
pour informer les victimes sur les sources d’aide.
• Prier pour chaque membre et pour chaque contact
de votre liste.

• Lorsqu’une victime vous raconte son histoire, écoutez-la attentivement et croyez-y.

• Ne jamais parler à l’agresseur de ce que l’on vous
a dit sur la victime.

• Dans la mesure du possible, la victime doit contacter
la police ou les services appropriés si elle ne se sent
pas en sécurité et doit quitter son domicile. Aider
la victime à échapper à une relation abusive relève
de l’habileté.
• Choisir des moyens sûrs de communiquer avec
quelqu’un qui est en danger. Lui faire savoir qu’il
peut vous appeler à tout moment et qu’il est libre
de parler en toute sécurité.

• Une fois que la victime est en sécurité, lui demander comment vous pouvez l’aider à répondre à ses
besoins pratiques et spirituels.
C’est le moment de faire confiance à Dieu pour qu’il
réalise l’impossible en nous accordant son esprit
afin que nous devenions patients et bons les uns
envers les autres comme il l’est avec nous. Prions
et prenons la résolution de montrer, chaque jour
dans notre mariage et nos relations familiales, les
fruits de l’Esprit afin que nous puissions trouver la
paix et la guérison par la puissance de Dieu et faire
l’expérience d’abondantes bénédictions pendant et
après cette pandémie.
Sites Web utiles: www.enditnow.org www.restorerelationship.org.
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L’accord de partenariat comme preuve
de bonne collaboration entre ADRA
etl’État de la Côte d’Ivoire

Présentation d’un équipement médica

ADRA APPORTE SON SOUTIEN AU CHR
D’ABOISSO EN CÔTE D’IVOIRE

ADRA, comble les
populations d’Aboisso
dans le Sud-Comoé
Dans le cadre de ses activités de
soutien et d’aide aux populations
sinistrées et aux démunis, les
responsables de la Division de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre et
le Directeur ADRA de cette même
entité, ont fait don de matériel
médical et de laboratoire, ce jeudi
30 juillet 2020, en fin d’après-midi,
au CHR d’Aboisso. Ce don est estimé
à une valeur de près 92 millions de
Frans Cfa.
WAD
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A

près le souhait de bienvenue de
Mme Kadja Nzoré Emilienne,
troisième adjointe au maire de
la ville d’Aboisso, qui a profité de
cette occasion pour dire merci à
l’Eglise Adventiste du Septième
Jour, à ses autorités et au responsable de ADRA, Pasteur Elie Weick,
Président de la Division a pris la
parole pour signifier aux autorités
administratives présentes, l’importance de l’action de son entité ecclésiastique.
Pour lui, ce don s’inscrit dans le cadre d’une
action humanitaire qui fait partie de la mission de l’Eglise Adventiste du Septième Jour.
« Notre Evangile prend en compte l’homme
dans toute son existence. C’est un message
holistique. » Pasteur Elie Weick, par ailleurs

Nouvelles

Pasteur Elie Weick-Dido remet symboliquement le don

Président du Conseil d’administration de ADRA Division, a pour le compte du bureau ADRA Afrique
de l’Ouest et du Centre et ADRA International, signé
une convention de partenariat entre l’Etat de Côte
d’Ivoire, représenté par le représentant du ministre
de la santé et de l’hygiène publique, Professeur Soro
Kountélé, Directeur de Cabinet Adjoint du dit ministère. Cette signature vise à renforcer la coopération
entre ADRA International, l’Eglise Adventiste d’un
part et l’Etat de Côte d’Ivoire d’autre part.
Quant à Pasteur Amegnito Emmanuel, responsable
d’ADRA Division, il a présenté les priorités de son
département et justifié pourquoi Aboisso a été choisi pour cet autre don. « Notre présence ici encore
démontre l’importance que nous accordons à cette
région et surtout à la ville d’Aboisso. Pour nous, il
ne suffit pas seulement de prêcher l’Evangile, il faut
l’accompagner d’actes. Nous voulons donc par ce
geste soulager les personnes vulnérables. » Il a aussi
indiqué que son département n’était pas à sa première
action humanitaire à Aboisso et dans le pays. En ce
qui concerne la ville d’Aboisso, les dons en vivres et
en non-vivres ont été distribués aux populations de
cette localité en 2018 lors des inondations qui faits
beaucoup de dégâts. En 2017, un don d’une valeur
estimée à plus d’un milliard de nos francs, composé
de matériel médical a été remis aux ministères des
affaires étrangères. A cela, il faut ajouter le don de
tables bancs d’une valeur de neuf millions au compte
d’un groupe scolaire dans la commune d’Abobo.
Recevant ce matériel médical ce jeudi 30 juillet 2020,
le directeur du cabinet adjoint du ministre de la santé
et de l’hygiène publique, Professeur Soro Kountélé

a remercié l’Eglise Adventiste du Septième de Jour
et ADRA pour cette aide qui vient soulager le CHR
d’Aboisso en ces moments difficiles que traverse
notre pays avec la pandémie du Covid-19. Il a par
ailleurs souligné que ce don va de façon significative
contribuer à renforcer les capacité d’encadrement
des techniques de la santé du CHR et s’est félicité
de ce « geste hautement citoyen qui s’inscrit dans
la vision du gouvernement qui est de renforcer les
capacités de prise en charge des patients. »

Notons qu’ADRA intervient dans ses activités dans plus
de 135 pays à travers le monde et en tant qu’Agence
d’Aide et de Développent, elle siège au Conseil Economique et Social des Nation Unies. Le don ce jour
était composé de lits d’hospitalisation, de matelas,
des tables d’accouchements, de kits d’opération pour
césarienne et de kits complets de chirurgie dentaire.
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Un étudiant reçoit
son parchemin

Le représentant du Ministre
de l’Enseignement supérieur

UNIVERSITÉ ADVENTISTE
COSENDAI – CAMEROUN

La cérémonie
de remise de
parchemins
s’est tenue
La 22e promotion a livré
sa cuvée d’une centaine
de lauréats sortis du
cycle de la licence. C’était
sous la présidence du
représentant du Ministre
de l’Enseignement
supérieur le vendredi 21
août 2020.
Rédaction DAO
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Mekuate Kapchie Ghislaine, lauréate en
soins infirmiers et meilleure étudiante de
la 22e promotion, a reçu son prix

L

Pasteur Assembe Valère, président du Conseil
d’administration de l’Université durant la
méditation de circonstance

a cérémonie de graduation n’a pas été celle
de toutes les années précédentes. Au lieu de
trois jours de célébration, l’édition de l’année
2020 porte les stigmates de la Covid-19. Juste
quelques heures. L’idée de ne pas tenir cette
graduation a même effleuré les esprits, mais
finalement il fallait le faire et sans inviter les
parents. Grosse surprise, une grande foule s’est
retrouvée à Nanga-Eboko, sur le nouveau site
du campus. Au lieu de la peur, c’est plutôt de
la joie. La lauréate Mekuate Kapchie Ghislaine
des sciences infirmières affiche fière allure. Ses yeux
pétillants cachent mal sa satisfaction d’avoir été la
meilleure étudiante avec une moyenne de plus de 17
sur 20. Elle a reçu un prix de l’Université Adventiste
Cosendai (UAC).

Nouvelles

Photo de famille des lauréats

Les lauréats en soins infirmiers
passent par la prestation de
serment de Nightingale

Pr Kasia Jean Marie, administrateur directeur général du
Centre hospitalier de Recherche en Chirurgie endoscopique
et de Reproduction humaine (CHRACERH) s’adressant aux
lauréats

Une vue de lauréats

La 22e promotion faite des étudiants en théologie,
gestion, informatique, sciences de l’éducation, sciences
de la santé a choisi « Faiseurs de tentes » comme
nom de baptême. Et comme parrain, ils ont choisi
Pr Kasia Jean Marie, administrateur directeur général du Centre hospitalier de Recherche en Chirurgie
endoscopique et de Reproduction humaine (CHRACERH). Ce dernier a répondu présent et a vivement
encouragé ces jeunes étudiants à l’excellence lors de
son adresse après la remise de diplômes. Pendant
une demi-heure, il est allé dans le même sillage que
Pr Penlap Véronique, auteure d’un discours de sortie appelant à copier l’exemple de l’apôtre Paul, le
faiseur de tentes.
À la fin de cette cérémonie, le représentant du Ministre
de l’Enseignement supérieur, chancelier Pr Fouda
Ndjodo, Inspecteur général académique numéro 1 a

pris la parole. Il était accompagné de Pr Mofor
Temgoua, Inspecteur général académique numéro 2. Il a encouragé les étudiants à revenir
à l’Université Adventiste Cosendai pour les
programmes de Master qui vont s’ouvrir dès
la rentrée académique prochaine dans le cadre
de l’école doctorale. Après la photo de famille
avec les lauréats, les autorités ont procédé à
l’inauguration du centre mère et enfant « Hilde
Maternal Care Center », fruit d’un projet de
l’UAC et de l’OMS en vue de réduire la mortalité
de la mère et de l’enfant.

L’Université Adventiste Cosendai a été autorisée
en 1996 et en 2002 elle a reçu du gouvernement camerounais l’autorisation de « préparer
des candidats aux examens conduisant à la
délivrance de diplômes nationaux. » Elle jouit
également de son 10e certificat d’accréditation
obtenu de la Commission d’accréditation de
la Conférence générale des Adventistes du
Septième Jour.
Décembre 2020 Adventist Review
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EXTRÊME-NORD CAMEROUN - MAROUA

L’Église Adventiste
atteint le désespoir
des repentis de
Boko Haram.
Plus de vingt tonnes de denrées
alimentaires ont été remises au
Comité régional de Désarmement,
de Démobilisation et de
Réintégration (CNDDR) de l’Extrême
Nord à Maroua le vendredi 28
février 2020. Bénéficiaires : les excombattants de la secte sanguinaire.
Rédaction DAO

T

Omar Bichaïr (à gauche) reçoit le
don des mains du gouverneur Bakari.

Le Gouverneur de la région de l’Extrême-Nord,
Midjiyawa Bakari et le président de l’Église
Adventiste en Afrique de l’Ouest et du Centre
(DAO), Elie Weick-Dido et le responsable
d’Évangélisation de la DAO, Same Vincent
Roger figurent en bonne place. L’air détendu
et très communicatifs, ils savent qu’ils sont
au centre de cet événement. Le concept ITM
(implication totale des membres) atteint le
désespoir des ex-combattants de la secte
Boko Haram.

Plus d’un millier de membres d’église, des autorités administratives et militaires, des curieux et les
médias sont présents à l’esplanade des services
du gouverneur de la région. Après l’exécution de
l’hymne national du Cameroun, le pasteur Issa
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Babba, Secrétaire de la Fédération Adventiste du
Nord Cameroun (FNC) a prononcé la prière. Il a été
suivi des mots de bienvenue du Président de la FNC,
Hendjena Richard. Accompagné du trésorier de la
FNC, Tchamaya David, l’organisateur de ces dons,
Same Vincent Roger, responsable d’évangélisation
à la DAO a présenté le contenu de cette aide que
transportent deux camions.

Les denrées alimentaires sont constituées de farine
de maïs, de l’huile de cuisine, du riz, du mil et du sel
de cuisine d’une valeur de près de cinq millions de
FCFA. Dans ses propos, le gouverneur Midjiyawa Bakari
a remercié l’Église Adventiste « pour ses réponses
aux sollicitations lancées par le Chef de l’État. Elle
a apporté le 19 mars 2016 un don d’une valeur de
21 millions de FCFA aux victimes du Boko Haram

Nouvelles

Photo de famille après la cérémonie du don

régulièrement possible pour répondre aux besoins
de près d’un millier de repentis de la secte violente
et sanguinaire Boko Haram.

La jeunesse adventiste
en appui

et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité.
Le gouvernement de la République n’a pas oublié ce
geste salutaire et exemplaire retenu par l’histoire
pour servir de modèle aux générations à venir. »

S’adressant au pasteur Elie Weick-Dido venu poser
l’acte d’amour, le gouverneur précise que « Ce geste
de magnanimité, d’élan de cœur, traduit à suffisance
l’importance que l’Église Adventiste du Septième
Jour attache au retour définitif et à la consolidation de la paix dans l’Extrême-Nord du Cameroun
ainsi qu’au bien-être de ses populations. » Les dons
symboliques ont été remis au gouverneur qui les a
passés au coordonnateur régional du CNDDR, Oumar
Bichaïr. Ce dernier n’a eu pour mot que « Merci ».
Un mot repris plusieurs fois sur un ton de profonde
satisfaction suite à un geste qu’il souhaite voir le plus

Un des points les plus marquants de la cérémonie
aura été la prière en faveur du Cameroun. Pasteur
Elie Weick-Dido a prié pour les autorités et le peuple
camerounais. Mais avant, il a exhorté les Camerounais
«à la paix, au pardon, à la réconciliation et à l’amour
tout en participant efficacement à la construction
nationale. Car ce n’est pas sur un bouton qu’on appuie pour développer une nation. Chaque pays a
besoin de la contribution de ses enfants. Ceux qui
se sont égarés peuvent faire l’expérience de l’enfant
prodigue ».
Un grand culte solennel a clôturé la visite pastorale
du président de la DAO. Près de 5000 personnes y
ont pris part dans l’enceinte du Collège Adventiste
de Maroua. « La tragédie des occasions manquées
», tel est le titre du sermon qui a appelé le peuple de
Dieu à ne pas mépriser le temps de la visitation, le
temps de grâce, le temps de probation et le temps
de bénédiction. Il faut donc rester vigilant et alerte.
C’était un réel temps de rafraîchissement pour tout
un peuple satisfait de la visite du berger. Pasteur Elie
Weick et sa délégation faite de Pasteur Same Vincent
et frère Serge Thiombiano ont quitté Maroua dans
la nuit du samedi 29 février 2020.
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UNIVERSITÉ BABCOCK

Une graduation
historique
Le Conseil Nigérian de sages-femmes,
d’infirmiers et d’infirmières a officiellement
incorporé 46 nouveaux diplômés en sciences
de l’infirmerie de Babcock University à
Ilishan-Remo, dans l’État d’Ogun au Nigéria,
au sein de leur entité professionnelle lors
d’une cérémonie virtuelle tenue le jeudi 16
juillet 2020.

L

e Président / Vice-chancelier, le Professeur
Ademola S. Tayo, a qualifié la 13e cérémonie
d’incorporation de l’Université « d’historique
et la première du genre ». Même si plus d’un
quart des incorporés n’était physiquement
présent conformément au protocole du gouvernement sur la distance sociale à tenir à
la suite de la pandémie du Covid-19, cela a
offert aux diplômés l‘opportunité d’envisager
un futur plein d’espoir et de vie.

Professeur Tayo et d’autres responsables
ont invité les diplômés à être de véritables agents
de changement et de refléter les valeurs positives
dans l’exercice de leurs fonctions. « Vous devez être
de bons ambassadeurs de Babcock » a déclaré professeur Tayo, « Votre profession demande de vous
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dévouement et amour. Vous le devez à la société et
vous devez transformer vos connaissances en soins
au profit de l’humanité. » Il les a également implorés
à construire leur avenir sur l’intégrité, un style de
vie qui traduit la compassion et une éthique professionnelle, symboles des bougies allumées.

Dans son article, « Survivre à la pandémie du Covid-19,
le rôle de l’infirmier/infirmière », le conférencier, le
professeur Omolola Irinoye, de l’Université Obafemi
Awolowo, Ife, a invité les incorporés à rechercher
constamment la connaissance, à gérer le flux d’émotions et à tirer des leçons des épidémies précédentes
ainsi qu’à conceptualiser des programmes pour faire
face à Covid-19.
Mme Stella Godswill, représentant son supérieur

Nouvelles

Gbenga Elijah reçoit son prix pour ses brillantes
performances académiques

Les diplômés prêts à prêter
serment

hiérarchique a encouragé les nouveaux gradués à
relever la barre des normes professionnelles et à
défendre les valeurs morales dans l’exercice de leur
formation.

De même, le doyen de l’École des sciences infirmières,
le professeur Ezekiel Ajao, a encouragé les nouveaux
ces 46 incorporés à honorer le code de conduite professionnelle. « Je vous exhorte à être modérés en
tout temps, soyez prévenants, patients et reflétez
Christ. Affirmez-vous de manière intelligente. Ayez
un esprit d’équipe et allez partout dans le monde
comme un ange de lumière. »
Faisant écho à des conseils similaires, la Vice-Présidente chargée l’efficacité institutionnelle, Professeur
Constance Nwosu, a déclaré: « Vous devez travailler

comme Christ l’a fait et aller au-delà de l’appel du
devoir et donner à vos patients des soins complets.
» « Soyez une source d’espérance et donnez l’opportunité aux autres à rendre gloire à Dieu. Même s’ils
meurent, ils mourront en sachant que quelqu’un se
soucie d’eux », a-t-elle ajouté.

Au-delà des conseils, le Vice-Président chargé des
affaire académiques, Professeur Iheanyichukwu Okoro
a remis des plaques aux trois meilleurs étudiants
de cette promotion sortante: Chinweuche Ajaegbu,
Gbenga Elijah et Kafayat Lawal. « Babcock m’a aidé
à réaliser mon rêve qui était d’avoir ma licence en
sciences de l’infirmerie », a déclaré Elijah, qui est
déjà infirmier en fonction. « Dieu soit loué, lui qui a
couronné mes efforts de succès. »
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ACTION SANITAIRE

Dons des toilettes
aux écoles
d’Abobo.
Dans le cadre de ses actions humanitaires et
sociales, la Division de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre (DAO) des Adventistes du
Septième Jour a remis le jeudi 06 Aout 2020,
les clés des toilettes qu’elle a réhabilitées et
construites dans les écoles de l’Inspection
de l’Enseignement préscolaire et primaire
d’Abobo Avocatier dans la commune d’Abobo
à Abidjan.
Par Yobouet Andre

L

Le Président de la Division de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre Pasteur Elie Weick, accompagné
des Directeurs de l’Education Pasteur Balisasa et de la Communication Pasteur Koch,
s’est rendu à Abobo, plus précisément dans
les écoles d’Agnikro, Mponon, EPP Palmeraie
et le Groupe Gendarmerie.

L’équipe de l’Eglise Adventiste du Septième Jour
a été accueillie par M. Allagba représentant la
Directrice Régionale de l’Education, Madame
Gouali Lucie, Inspectrice de l’Enseignement
préscolaire et primaire d’Abobo Avocatier et M. Koffi,
président de la Plate-Forme nationale des Comités de
Gestion des établissements scolaires publics (COGES)
de Côte d’Ivoire.
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Dans son allocution de bienvenue, Madame Gouali Lucie a souligné que l’inexistence de toilette ou
les toilettes non utilisables rendaient le travail des
élèves et surtout des enseignants difficile. Aussi a-telle remercié les Adventistes du Septième Jour et a
prié Dieu de les bénir. Elle a demandé aux usagers
d’en prendre soin et de les maintenir en bon état le
plus longtemps possible. Elle a demandé l’appui des
Adventistes pour l’établissement d’une bibliothèque
en faveur des élèves et des enseignants.

Dans son adresse, Pasteur Elie Weick a dit que l’égoïsme
freine le développement en Afrique. Il a exhorté ceux
qui ont un peu plus de moyens à donner, à investir
pour assurer le développement. Il a dit qu’en 2017
les Adventistes ont donné des médicaments d’une

Nouvelles

Photo de famille après la cérémonie
de remise des clés des toilettes.

Pasteur Elie Weick répond
aux questions des médias.

Dévoilement de la
plaque

Une vue des toilettes
nouvellement
construites.

La remise des clés

valeur d’un milliard deux millions de francs CFA au
Gouvernement Ivoirien. « Donnez pour être béni, plus
vous donnez, plus vous serez bénis » a-t-il soutenu.

Pasteur Weick a révélé que les Adventistes s’occupent
de l’homme dans toutes ses dimensions, physique
mentale, spirituelle. Il a dit avoir été ému lors d’une
visite dans une école, par l’état de délabrement des
toilettes qui mettaient élèves et enseignants mal à
l’aise. A la fin de son allocution, il a remis les clés des
toilettes à M. Allangba. Ce dernier les a transmises à
l’Inspecteur, qui à son tour les a remises au Président
de la plateforme des COGES de Côte d’Ivoire.
M. Allangba a remercié les Adventistes et a rappelé
leurs actions passées : le don de tables bancs au

Groupe Scolaire EPP Nord et le déparasitage des
élèves en 2019. Le Président de la plateforme des
COGES, M. Koffi a à son tour remercié les Adventistes
pour leur action en faveur de l’école ivoirienne. Selon
lui, « la réhabilitation et la construction des toilettes
contribuent à l’amélioration des résultats scolaires
». La rencontre a pris fin par la visite des toilettes.
Visiblement heureuse, Madame Gouali dit qu’elle
sait désormais, après les explications de Pasteur Elie
Weick, pourquoi les Adventistes observent le Sabbat
du samedi. Elle a accepté l’invitation de Pasteur Koch
à visiter les Adventistes afin de mieux de les connaitre.
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MISSION

Photo de famille avec le
Président du Ghana au milieu.

La première Fédération
noire en Afrique fête
ses 50 ans.

La Fédération du Centre du Ghana, a célébré son cinquantenaire le 1er février
2020 à Kumasi au Ghana. Cette cérémonie a réuni plus de 50 000 fidèles, laïcs,
pasteurs, chefs traditionnels et membres du gouvernement.
Par Kwame Boakye Kwanin, Président UMNG
Ocran Thomas, Président UFSG

A
36

la veille de la cérémonie, Pasteur Ted N.C.
Wilson a eu une chaleureuse rencontre avec
le Président de la République du Ghana. Cette
rencontre des deux dirigeants a eu lieu en
présence de leurs associés respectifs dans
un cadre magnifique témoignant d’une collaboration et d’une coopération franche entre
un leader national et un guide religieux et
le bénéfice que cela peut produire pour le
bien-être de leurs administrés.

Ces dirigeants se sont mis d’accord sur la
bonne gouvernance, la liberté de religion, la justice
et sur l’état de droit. Au cours de cette rencontre,
Pasteur Ted a magnifié et élevé Dieu en mettant
l’accent sur Michée 6 :8, texte qui interpelle chaque
individu à faire ce qui est bien, ce que Dieu veut
que tout dirigeant fasse pour le bonheur des siens.
A la fin de la rencontre, Pasteur Ted Wilson a prié
pour le Président de la République et demandé au
Seigneur de rependre sa paix sur la nation toute
entière, de rendre prospère le peuple Ghanéen et
de leur accorder des élections pacifiques. Une fois
à Kumasi, Pasteur Ted et son épouse ont eu une rencontre avec les Pasteurs et leurs épouses. Ce moment
enrichissant et merveilleux a fait suite à un moment
historique ; l’ouverture du Sabbat en compagnie du
Président de la Conférence Générale et la délégation
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qui l’accompagnait. L’Honorable Kennedy Agyepong,
membre du Parlement a été honoré pendant la célébration du Sabbat pour avoir ouvert les portes de
ses stations radio pour la prédication du message
adventiste pendant plus d’une décennie, acte qu’il a
décrit comme unique et missionnaire. Le soutien du
gouvernement à la visite de Pasteur Ted a été sans
failles. En ce Sabbat, presque tous les membres de
l’Eglise Adventiste du Septième Jour, en particuliers
les anciens leaders, se sont réunis à Kumasi à Prempeh
College Park. Ce fut un merveilleux moment et près
de 20 mille personnes se sont rassemblées pour la
célébration. On notait la présence des responsables
du gouvernement et des représentants du roi des
Ashantis, tous ont délivré de merveilleux messages
d’encouragement et de soutien à l’Eglise Adventiste.

En ce jour béni du Seigneur, Pasteur Ted Wilson a
prêché un puissant sermon centré sur Dieu et son
œuvre. Plusieurs personnes des suites de ce message
ont donné leurs vies à Dieu en acceptant le baptême
et plus de 200 personnes furent baptisées. Il y a eu en
ce jour, l’inauguration du Centre de Santé Adventiste
de Kumasi et du monument en mémoire des pionniers
de l’évangile. En effet, Dieu a été avec nous pendant
cette cérémonie de célébration du cinquantenaire.
Tous ont expérimenté l’amour, l’unité, l’esprit missionnaire et l’encouragement. A Dieu soit la gloire !

Vous pouvez accéder aux informations, aux
moments d’adoration et aux rapports vidéo
de bonne qualité du concile de fin d’année
de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre.

Juste un clic sur
ce lien
https://wad.adventist.
org/2020-year-end-council
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Calendrier

Des événements - 2021
JANVIER

FÉVRIER

2 JANVIER

6–16 JANVIER

6 FEVRIER

9 JANVIER

16 JANVIER

13–20 FEVRIER

Jour de prière et
de jeûne

Ministères de la
Santé

Dix jours de prière

Fête de la liberté
religieuse

MARS
6 MARS

Journée de prière
des femmes

20–27 MARS

13 MARS

Adventist World
Radio

20 MARS

Journée mondiale
de la jeunesse

20 MARS

27 MARS

Education
chrétienne

MAI
1–29 MAI

Mois de la
sensibilisation
aux drogues

8 MAI

Atteindre le
monde: dans la
communauté,
secours en cas
de catastrophe /
famine

Maison chrétienne et semaine du mariage

AVRIL

Semaine de prière
des jeunes
Journée mondiale
des enfants

Reach the World: Personal Outreach

1 MAI

Atteindre le
monde: utiliser
les canaux de
communication

22 MAI

Journée mondiale
de prière pour les
enfants en danger

3 AVRIL

Journée de jeûne
et de prière

10 AVRIL

Célébration de
l’engagement
spirituel des jeunes
(hémisphère nord)

24 AVRIL

l’impact (distribution)

Journée des amis
10 AVRIL
de l’espoir (journée
Hope Channel - Pour
des visiteurs)
plus d’informations,
veuillez contacter
17–23 AVRIL
Hope Channel
Semaine du
International
rassemblement
littéraire pour
17 AVRIL
l’évangélisation
Journée mondiale de
Journée de
sensibilisation aux
ministères de la
possibilité

JUIN
5 JUIN

Atteindre le monde Étude biblique: École
du sabbat et cours
par correspondance

Adventist Church
World Refugee

Adventist Review Décembre 2020

12 JUIN

Journée d’accent
sur les Ministères de
la femme.

19 JUIN
19 JUIN
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3 AVRIL

Reach the World
- Reach Through:
Nurture and
Reclaiming

JUILLET

AOÛT

3 JUILLET

10 JUILLET

17 JUILLET

24 JUILLET

Jour de prière
et de jeûne

Reach the World:
ministère des
médias

Promotion de
mission

Sabbat des enfants

7 AOÛT

14 AOÛT

21 AOÛT

28 AOÛT

Évangélisation de la Atteindre le monde:
implantation
mission mondiale
d’églises

Journée de
l’éducation

Fin de journée

28 AOÛT

Evangélisation laïque

SEPTEMBRE
4 SEPTEMBRE

Célébration de
l’engagement
spirituel
des jeunes
(hémisphère sud)

18 SEPTEMBRE
Journée des
éclaireurs

5–11 SEPTEMBRE
Semaine de la
solidarité familiale

11 SEPTEMBRE
Promotion de la
mission

25 SEPTEMBRE

Journée des invités
de l’école du sabbat

OCTOBRE
2 OCTOBRE

2 OCTOBRE

9 OCTOBRE

16 OCTOBRE

Jour de prière
et de jeûne

Journée
d’appréciation du
pasteur

Adventist Review

Esprit de prophétie et
héritage adventiste

23 OCTOBRE

Sabbat de la création

NOVEMBRE
6-13 NOVEMBRE
Semaine de prière

13 NOVEMBRE

Offrande de
sacrifice annuelle

27 NOVEMBRE

Sensibilisation au
VIH / sida

13-19 NOVEMBRE
e-Semaine de prière
pour les jeunes et les
jeunes adultes

DECEMBRE
4 DECEMBRE
Intendance

11 DECEMBRE

Accent sur la santé

20 NOVEMBRE

Journée mondiale des
orphelins / enfants
vulnérables
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res room for over 1,800

The exhibit hall featu

40
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