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Insight

What does it mean to you to be happy, 
to be successful or to live well? There 
are many theories and incredible ad-
vertisements of various things or si-
tuations that are intended to satisfy 

the needs of man.
There are those who think that equipments, cars, 
houses, positions would make them much happier 
and more accomplished or successful. Others think 
that if they belonged to a specific family, were in a 
particular place, or had a particular situation, they 
would be happy and successful indeed.
To know exactly what a real happy and successful 
man is, we must search the Bible.
One man that the Word of God exalted as an example 
before the whole Universe was Job. And what was 
highlighted in the experience of this man was neither 
his wealth, nor the extension of his family, nor his 

FROM THE PRESIDENT

What Matters! 
wisdom nor fame, but the qualities of his character; 
“he was perfect and upright, and one that feared 
God, and eschewed evil.” Job 1, 1
Ellen G. White writes: “ The greatest want of the 
world is the want of men—men who will not be 
bought or sold, men who in their inmost souls are 
true and honest, men who do not fear to call sin by 
its right name, men whose conscience is as true to 
duty as the needle to the pole, men who will stand for 
the right though the heavens fall.” – Education, p. 58
Maybe you think this is too far away from you, and 
that you will never be such a person. But the Word of 
God shows that the servants of God, who performed 
great or small things for God, were people like us. 
James 5:17 “Elijah was subject to the same passions 
as we were”.
God has many Blessings, miracles, and the gift of the 
Holy Spirit in large measure to give to His children. 
He Himself said in John 14:12 “Thou shalt do greater 
things than these.” He is looking for who is willing, 
who is with the empty heart of the things of the 
world, and who is seeking for the community to be 
filled with the presence of God.
The 15th Psalm reaffirms these principles: “Lord, who 

shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy 
holy hill? He that walketh uprightly, and worketh 

righteousness, and speaketh the truth in his 
heart. He that backbiteth not with his tongue, 
nor doeth evil to his neighbour, not taketh 
up reproach against his neighbour.”  Do you 
see? It does not depend on money, fame or 
position, race or color. It’s good character!
My message is: Let us seek God more perso-

nally. Let us seek God more with our brothers 
and sisters congregating in our churches. Let 

us go out, with what we have, the way we are, 
to fulfill the Mission of preaching the gospel, be-

cause God wants to work with converted hearts, 
in communion with Heaven. Certainly, He will do 
wonders for you as He did with Moses, Daniel, Joseph 
and many others.
God is calling, are you willing to be used for His glory?

Pastor Elie Weick Dido
President of the West-Central Africa Division.
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FLAIR

Que signifie pour vous d’être heureux, de 
réussir ou de bien vivre? Il existe de nom-
breuses théories et d’incroyables publicités 
sur diverses choses ou situations destinées 
à satisfaire les besoins de l’homme.

Il y a ceux qui pensent que le confort, les voitures, 
les maisons, les postes les rendraient beaucoup 
plus heureux et plus accomplis ou plus perfor-
mants. D’autres pensent que s’ils appartenaient 
à une famille spécifique, étaient dans un endroit 
particulier ou avaient une situation particulière, 
ils seraient heureux et réussiraient. 
Pour savoir et comprendre exactement ce qu’est 
un véritable homme heureux, celui qui a réussi, 
interrogeons la Bible.
Job était un homme droit et intègre selon la Parole 
de Dieu. Il est l’exemple du succès dont parlent les 
Saintes Écritures. Ce qui est mis en évidence dans 
l’expérience de cet homme, ce n’étaient ni sa richesse, 
ni sa grande famille, ni sa sagesse ni sa renommée, 
mais son caractère noble : « Il était intègre et droit, 
il craignait Dieu, et se détournait du mal. » Job 1, 1
Ellen G. White écrit: « Ce dont le monde a le plus besoin, 
c’est d’hommes, non pas des hommes qu’on achète 
et qui se vendent, mais d’hommes profondément 
loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas 
d’appeler le péché par son nom, des hommes dont 
la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la 
boussole l’est au pôle, des hommes qui défendraient 
la justice et la vérité même si l’univers s’écroulait. » 
- Education, p. 80
Vous pensez peut-être que c’est trop élevé et que vous 
ne parviendrez jamais à devenir une telle personne. 
Cependant, la Bible parle des serviteurs de Dieu qui 
ont accompli de grandes et petites choses pour lui. 
Ces serviteurs étaient des gens comme nous. Jacques 
5:17 « Elie était un homme de la même nature que 
nous ».
Dieu désire accorder Ses grâces, Ses bénédictions 
et le don du Saint-Esprit sans mesure à Ses fidèles 
enfants. Il dit Lui-même dans Jean 14:12: « Celui 
qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 
et en fera de plus grandes ». Il cherche celui qui est 
disponible, quelqu’un qui soit prêt à répondre aux 

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Ce qui importe !

besoins des autres en leur apportant la parole de Dieu, 
quelqu’un que les désirs de ce monde n’étouffent pas.
Le psaume 15 réaffirme ces principes: « Seigneur, qui 
demeurera dans ton tabernacle? Qui demeurera sur ta 
montagne sainte? Celui qui marche droitement et qui 
pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. 
Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de 
mal à son semblable, et il ne jette point l’opprobre 
sur son prochain ». Voyez-vous? Ce n’est pas une 
question d’argent, de renommée ou de position, de 
race ou de couleur. C’est une question de caractère!
Chers bien-aimés, je vous exhorte à rechercher Dieu 
personnellement. Cherchons davantage Dieu avec 
nos frères et sœurs en Christ dans la foi. Allons avec 
ce que nous avons, tel que nous sommes, pour ac-
complir la mission qui nous a été confiée, car Dieu 
veut travailler avec des cœurs convertis qui sont en 
communion avec le Ciel. Il fera des merveilles pour 
vous comme il le fit avec Moïse, Daniel et Joseph et 
bien d’autres encore.
Dieu vous appelle, êtes-vous prêt à être utilisé pour 
sa gloire?

Pasteur Elie Weick Dido
Président de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
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Pr Irineo Koch
Director of Communication - WAD

EDITORIAL

We have less than a year to reach the end 
of this quinquenium. We master the 
workings and the work environment. 
And so everyone should give themselves 
the personal goal of closing this year 

with great results. Next year will be short because 
we will only have half the time. Now is the time to 
do our best.
Some people start to wonder who will stay, who will 
be re-elected and who will be replaced, where to go 
... These concerns about work, the position, are so-
metimes so exaggerated that we lose focus on work. 
Hello politics! And it is a circle of stress in which one 
rushes. The more we talk about it, the more we move 
away from real pastoral work.
By interacting with experienced leaders around the 
world and learning from their personal lives, the best 
way to prepare for a session is to work well and to 
think that it is the end of the term. In other words, the 
end of the quinquenium is the end of the mandate. 
So let’s do our best to make a good mark. People 
will remember us for the good things we did, not 
for our position.
God’s plan integrates the movement of leaders and 
pastors into different roles and places. Everyone 
grows up with change. Pastoral families, when 
they are posted, experience new environments, 
new cultures, new horizons for life, and their 
character becomes ennobled. It is a blessing 
for the Church, to change some leaders and 
pastors, so as to grow the different parts of 
the Church of God.
We should not think that the unelected pastor 
has fallen. He was called for a while and he did 

his best. It is now time to call someone else. Therefore, 
one should not be frustrated at not being re-elected. 
After all, God has better plans than ours. Our happiness 
and our fulfillment do not depend on administrative 
positions or political functions, but on pure and holy 
service, which pleases God. It can be simple but very 
blessed tasks. Just remember that many heroes in the 
Bible were not administrative nor political leaders 
... Peter was a fisherman, David a shepherd of sheep, 
Gideon a farmer ... and so many others.
My suggestion: leave a good note of work! Let God rule 
your life. Let God lead the commissions and the votes. 
Do not force situations like the prophet Samuel who 
wanted to make Eliab the king of Israel ... God does 
not see the way man sees, because God looks to the 
heart! And He alone knows the heart of man. Let God 
direct our lives and the committees and decisions of 
the Church. Let’s work and pray. Do not force and do 
not do politics. This is the true mission 
of the Christian!

Preparations for the 
General Conference
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Ps Irineo Koch
Directeur de Communication - DAO

ÉDITORIAL

Il reste moins d’une année pour la fin de ce quin-
quennat. Elle est appelée à être la plus productive 
parce que nous ne sommes plus des débutants. 
Nous maîtrisons les rouages et l’environnement de 
travail. Et donc chacun devrait se donner l’objectif 

personnel de clôturer cette année avec de grands 
résultats. L’année prochaine sera courte parce que 
nous ne disposerons que de la moitié du temps. Il 
est maintenant temps de faire de notre mieux.
Certaines personnes commencent à se demander 
qui va rester, qui sera réélu et qui sera remplacé, où 
aller ? Ces préoccupations liées au travail, au poste, 
sont parfois tellement exagérées que l’on perd sa 
concentration sur le travail. Bonjour la politique ! Et 
c’est un cercle de stress dans lequel on s’engouffre. 
Plus on en parle, plus on s’éloigne du vrai travail 
pastoral.
En échangeant avec des dirigeants expérimentés du 
monde entier et en tirant des leçons de leur vie per-

sonnelle, le meilleur moyen de se préparer pour 
une session est le suivant: 

bien travailler et penser 
que le mandat prend 

fin. Ainsi donc la 
fin du quinquen-
nat est la fin du 
mandat. Faisons 
donc de notre 
mieux pour faire 
bonne marque. 
Les gens se sou-
viendront de 
nous pour les 
bonnes choses 

que nous avons faites, pas pour notre position.
Le plan de Dieu intègre le mouvement des dirigeants 
et des pasteurs dans des rôles et des lieux différents. 
Tout le monde grandit avec le changement. Les familles 
pastorales, alors qu’il y a affectation, connaissent de 
nouveaux milieux, de nouvelles cultures, de nouveaux 
horizons à la vie et leur caractère s’ennoblit. C’est 
une bénédiction pour l’Église, de changer certains 
dirigeants, pasteurs, pour faire croître les différentes 
parties de l’Église de Dieu.
Nous ne devrions pas penser que le pasteur non réélu 
est tombé. Il a été appelé pendant un certain temps 
et il a fait de son mieux. Il est maintenant temps 
d’appeler quelqu’un d’autre. Par conséquent, on ne 
devrait pas être frustré de n’avoir pas été réélu. Après 
tout, Dieu a de meilleurs plans que les nôtres. Notre 
bonheur et notre accomplissement ne dépendent 
pas de positions administratives ni des fonctions 
politiques, mais d’un service pur et saint, qui plaise à 
Dieu. Ce peut être des tâches simples mais très bénies. 
Rappelez-vous simplement que de nombreux héros 
de la Bible n’étaient pas des dirigeants administratifs 
ou politiques ... Pierre était pêcheur, David berger de 
moutons, Gédéon fermier ... et tant d’autres.
Mon conseil : laissez une bonne note de travail ! Lais-
sez Dieu diriger votre vie. Laissons Dieu diriger les 
commissions et les votes. Ne forçons pas des situations 
comme le prophète Samuel qui voulait faire d’Éliab 
le roi d’Israël ... Dieu ne voit pas comme l’homme 
voit, parce que Dieu regarde au cœur ! Et Lui seul 
connaît le cœur de l’homme. Laissons Dieu diriger 
nos vies et les commissions et décisions de l’Église. 
Travaillons et prions. Ne forçons pas et ne faisons pas 
de la politique. C’est la vraie mission du chrétien !

Se préparer pour la 
Conférence générale
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Never has it been more important to work 
together as God’s remnant people than in 
these closing days of earth’s history. As we 
see signs of Christ’s coming intensifying, the 
need for unity among God’s remnant people 

becomes increasingly evident. The true measure of the 
church’s success is found in its unwavering devotion 
to Jesus Christ and its unfaltering commitment to 
our God-given mission and message found in Re-
velation 14. We must not turn back from walking 
with Christ, for the Bible shows that turning from 
faithfulness to God and His Word can have disastrous 
consequences. When Eve turned just slightly from 
God’s Word, she left herself open to the serpent’s 
deceptions. When Lot’s wife turned her head just 
one time for a forbidden glance at her former home, 
she lost her life. When the children of Israel wanted 

Global view

Keep Pressing On! 
We Are Nearly Home.

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

to turn away from the Promised Land and go back 
to Egypt, their bodies were left lying in the desert. 
Paul counsels: “Brethren, I do not count myself to 
have apprehended; but one thing I do, forgetting 
those things which are behind and reaching forward 
to those things which are ahead, I press toward the 
goal for the prize of the upward call of God in Christ 
Jesus” (Phil. 3:13, 14). 

SINGLE-MINDED COMMITMENT 
This was the walk of faith experienced by Abel, Enoch, 
Noah, Abraham, and Sarah. “These all died in faith, 
not having received the promises, but having seen 
them afar off were assured of them, embraced them 
and confessed that they were strangers and pilgrims 
on the earth” (Heb. 11:13). This single-minded com-
mitment to God and straightforward understanding 
of His Word was the Lord’s intent for His chosen 
people. “You shall walk in all the ways which the 
Lord your God has commanded you, that you may 
live and that it may be well with you, and that you 
may prolong your days in the land which you shall 
possess” (Deut. 5:33). As long as God’s people were 
unwavering in their devotion to the Lord and His 
Word their success was guaranteed. Yet repeatedly 
they exchanged moving ahead in faith with turning 
back in fear. On the very borders of the Promised 
Land they exclaimed, “‘Why has the Lord brought 
us to this land to fall by the sword, that our wives 
and children should become victims? Would it not 
be better for us to return to Egypt?’ So they said to 
one another, ‘Let us select a leader and return to 
Egypt’ ” (Num. 14:3, 4). 

SOUND DOCTRINE OR OWN 
DESIRES?

 Centuries later Paul instructed Timothy to preach 
the Word. “For the time will come when they will not 
endure sound doctrine, but according to their own 
desires, because they have itching ears, they will 
heap up for themselves teachers; and they will turn 
their ears away from the truth, and be turned aside 
to fables” (2 Tim. 4:3, 4). It is important to note that 
both in ancient Israel and the Christian church, God’s 
people had no problem submitting to leadership as 
long as their leaders capitulated to their desire to 
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Perspective mondiale

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

En tant que peuple du reste de Dieu, il n’a jamais 
été aussi important de travailler de concert 
qu’en ces derniers jours de l’histoire de la terre. 
Alors que nous voyons les signes du retour de 
Jésus s’intensifier, la nécessité de l’unité au sein 

du peuple du reste devient de plus en plus évidente. 
La vraie mesure du succès de l’Église se trouve dans 
son dévouement indéfectible envers Jésus-Christ, et 
dans son engagement inébranlable envers sa mis-
sion et son message divinement confiés, tels que 
consignés dans Apocalypse 14. Ne nous détournons 
jamais de notre marche avec Christ ! La Bible nous 
révèle que l’infidélité envers Dieu et sa Parole peut 
entraîner des conséquences désastreuses. Lorsque 
Ève se détourna un tant soit peu de la Parole de Dieu, 
elle ouvrit elle-même la porte aux tromperies du 

Persévérez ! 
Nous sommes presque 
à la maison

serpent. Enfreignant l’ordre divin, la femme de Lot 
regarda derrière elle une seule fois pour revoir son 
ancienne demeure. Cette désobéissance lui coûta la 
vie. Lorsque les enfants d’Israël voulurent se détour-
ner de la terre promise et retourner en Égypte, leurs 
corps tombèrent dans le désert. Paul nous donne ce 
conseil : « Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais 
je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et 
me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le 
but, pour remporter le prix de la vocation céleste 
de Dieu en JésusChrist. » (Ph 3.13,14) 

UN ENGAGEMENT DÉTERMINÉ 
Abel, Énoch, Noé, Abraham, et Sarah firent l’expérience 
de ce cheminement de foi. « C’est dans la foi qu’ils sont 
tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; 
mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant 
qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » 
(He 11.13) Le Seigneur destinait son peuple choisi 
à cet engagement déterminé envers lui et à cette 
compréhension pure et simple de sa Parole. « Vous 
suivrez entièrement la voie que l’Éternel, votre Dieu, 
vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez 
heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le 
pays dont vous aurez la possession. » (Dt 5.33) Aussi 
longtemps que les Israélites restaient inébranlables 
dans leur soumission au Seigneur et à sa Parole, leur 
succès était garanti. À maintes reprises, hélas, ils 
troquèrent leur progression dans la foi contre un 
recul dans la peur. Aux frontières mêmes de la terre 
promise, ils s’exclamèrent : « Pourquoi l’Éternel nous 
fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l’épée, 
où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une 
proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en 
Égypte ? Et ils se dirent l’un à l’autre : Nommons un 
chef, et retournons en Égypte. » (Nb 14.3,4)

 UNE SAINE DOCTRINE, OU NOS 
PROPRES DÉSIRS ? 

Des siècles plus tard, Paul instruisit Timothée de prêcher 
la Parole. « Car il viendra un temps où les hommes 
ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant 
la démangeaison d’en tendre des choses agréables, 
ils se donneront une foule de docteurs selon leurs 
propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, 
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be led away from the Lord’s commandments and 
be turned back to the world from which they had 
been delivered. But this cannot be. We must never 
deviate from the direction the Lord leads us accor-
ding to His Word. As the stream of modern culture 
rushes headlong toward destruction, standing firm 
on the solid rock of Scripture will make it appear as 
though we are removing ourselves from society. But 
seeking God’s approval must always be our top prio-
rity. Consistent faithfulness to Christ and His Word is 
possible only through the power of the Holy Spirit. 
The level of spiritual vitality to which we are called is 
not something that can be achieved through human 
effort. We must rely wholly on the Spirit of God to 
work in our hearts until we reach “the measure of 
the stature of the fullness of Christ” (Eph. 4:13). The 
One who calls us individually is the same God who 
established the Seventh-day Adventist Church as His 
remnant people with a mandate to proclaim the three 
angels’ messages to every nation, tribe, tongue, and 
people (see Rev. 14:6). This far-reaching and seemingly 
insurmountable goal must be accomplished in an 
organized manner with the cooperation of church 
workers and dedicated lay members. Ellen White 
wrote: “The work of God in this earth can never be 
finished until the men and women comprising our 
church membership rally to the work, and unite their 
efforts with those of ministers and church officers.”1

TIME TO WORK 
Through the Holy Spirit’s power we must bridge 
the gap between the grand ideals we long for and 
the practical duties that face us if we are to finish 
the work in this generation. We must come to the 
realization that the first step in finishing the work 
is actually going to work. “We should all be workers 
together with God,” wrote Ellen White. “No idlers 
are acknowledged as His servants. The members 
of the church should individually feel that the life 
and prosperity of the church are affected by their 
course of action.”2 Breathe life into your local Sabbath 

School by showing up on time having studied your 
Bible and Sabbath School lesson and being prepared 
to enthusiastically discuss what you’ve learned. Let 
older members see young people in prayer meeting 
interceding for others before God’s throne of grace. 
Minister to those who are underprivileged by vo-
lunteering at a Community Services center. Carry 
and distribute evangelistic literature wherever you 
go. Request that at your local Adventist academy or 
college the time, energy, and money spent on varsity 
sports for one year be spent on evangelism training, 
programming, and direct outreach to the community 
instead. Have a voice in the direction of your church 
by attending church business meetings and accepting, 
when the nominating committee calls, positions of 
responsibility— no matter how large or small. If the 
Seventh-day Adventist Church is going to meet the 
Lord’s ideal of being His end-time remnant, not just 
“we” as a denomination but you and I individually must 
work for Christ in service to others. When we each 
allow the Holy Spirit to change us into the likeness of 
Jesus, we will automatically begin doing the work He 
has asked of us. The character of Christ will be seen 
in what we do, not merely in what we don’t do. Ellen 
White described the result: “When the character of 
Christ shall be perfectly reproduced in His people, 
then He will come to claim them as His own. It is 
the privilege of every Christian not only to look for 
but to hasten the coming of our Lord Jesus Christ. . . 
. Were all who profess His name bearing fruit to His 
glory, how quickly the whole world would be sown 
with the seed of the gospel. Quickly the last great 
harvest would be ripened, and Christ would come 
to gather the precious grain.”3 The latter rain will 
soon fall, empowering God’s people as they submit 
completely to Him. Christ is coming soon! He is calling 
each of us to move forward in faith, and to submit 
our lives to Christ’s power to make us more like Him. 
God is calling us individually to make the personal 
sacrifice required to be the mission-driven church 
we were meant to be.

 1 Ellen G. White, Gospel Workers (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. 
Assn., 1915), p. 352. 
2 Ellen G. White, Christian Service (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. 
Assn., 1925), p. 10. 

3 Ellen G. White, Christ’s Object Lessons (Washington, D.C.: Review and Herald 
Pub. Assn., 1900, 1941), p. 69. 
Ted N. C. Wilson is president of the worldwide Seventh-day Adventist Church. 
Additional articles and commentaries are available from the president’s office 
on Twitter: @pastortedwilson and on Facebook: @Pastor Ted Wilson.
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et se tourneront vers les fables. » (2 Tm 4.3,4) Il est 
important de noter que tant dans l’ancien Israël que 
dans l’Église chrétienne, le peuple de Dieu n’avait 
aucun problème à se soumettre au leadership – à 
condition que ses dirigeants cèdent à leur désir de 
tourner le dos aux commandements de Dieu et de 
retourner au monde duquel ils avaient été délivrés. 
Mais il ne peut en être ainsi. Ne dévions jamais de la 
direction dans laquelle Dieu nous conduit selon sa 
Parole. Alors que la culture moderne se précipite à 
fond vers la destruction, ceux qui se cramponnent 
fermement au solide rocher des Écritures donneront 
l’impression de se retirer de la société. Mais notre 
quête de l’approbation divine doit demeurer notre 
priorité absolue. Une fidélité constante envers Christ 
et sa Parole n’est possible que par la puissance du 
Saint-Esprit. L’effort humain ne peut atteindre le niveau 
de vitalité spirituelle auquel nous sommes appelés. 
Appuyons-nous donc entièrement sur l’Esprit de Dieu 
pour qu’il agisse dans notre cœur, jusqu’à ce que 
nous atteignions « la mesure de la stature parfaite 
de Christ » (Ep 4.13). Le Dieu qui nous appelle indi-
viduellement est celui-là même qui a établi l’Église 
adventiste en tant que peuple du reste, et qui l’a dotée 
d’un mandat – à savoir proclamer le message des trois 
anges à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et 
à tout peuple (voir Ap 14.6). Nous devons atteindre 
cet objectif ambitieux et apparemment impossible de 
façon organisée, avec la coopération des ouvriers de 
l’Église et des membres laïques consacrés de l’Église. 
Ellen White écrit : « L’œuvre de Dieu sur cette terre 
ne sera pas achevée à moins que les hommes et les 
femmes qui composent nos églises ne se mettent au 
travail et unissent leurs efforts à ceux des prédicateurs 
et des membres officiants de l’Église1 ...»

 ALORS, AU TRAVAIL !
 Si nous voulons achever l’œuvre dans cette généra-
tion, il nous faut, par la puissance du Saint-Esprit, 
combler le fossé entre les grands idéaux auxquels 
nous aspirons et les devoirs pratiques devant nous. 
Nous devons prendre conscience que la première 
étape dans l’achèvement de l’œuvre consiste, en fait, 
à nous mettre au travail. « Nous devons tous être des 
collaborateurs de Dieu, a écrit Ellen White. Il n’y a 
pas de paresseux dans les rangs de ses serviteurs. 
Chaque membre doit sentir que la vie et la prospérité 
de son église sont influencées par son comportement 

individuel2 . » Étudiez votre Bible et la leçon de l’École 
du sabbat. Insufflez la vie dans votre classe de l’École 
du sabbat de votre église en arrivant à l’heure, et en 
étant prêt à discuter avec enthousiasme de ce que vous 
avez appris. À la réunion de prière, que les membres 
plus âgés voient des jeunes qui intercèdent pour 
leurs semblables devant le trône de la grâce. Servez 
les démunis en faisant du bénévolat à un centre de 
services à la communauté. Ayez sur vous des imprimés 
et distribuez-les partout où vous allez. Demandez à 
votre académie ou à votre institut d’enseignement 
supérieur adventiste d’investir le temps, l’énergie, 
et l’argent consacré aux sports pendant un an dans 
la formation en évangélisation, la planification, et 
l’évangélisation directe de la collectivité. Ayez une 
voix dans la direction de votre église en assistant aux 
réunions administratives et en acceptant, lorsque le 
comité de nomination vous appelle, des postes de 
responsabilité – peu importe leur importance. Pour 
que l’Église adventiste puisse atteindre l’idéal du 
Seigneur – être son reste du temps de la fin – « nous 
» devons, vous et moi, en tant qu’individus et pas 
seulement en tant qu’Église, travailler pour Christ en 
servant nos semblables. Si nous permettons tous au 
Saint-Esprit de nous transformer à la ressemblance 
de Jésus, nous ferons automatiquement l’œuvre qu’il 
nous a confiée. Le caractère du Christ se verra dans 
ce que nous faisons, et pas simplement dans ce que 
nous nous abstenons de faire. Ellen White en décrit le 
résultat : « Lorsque son caractère sera parfaitement 
reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les 
réclamer comme sa propriété. Le privilège de chaque 
chrétien n’est pas seulement d’attendre le retour du 
Sauveur, mais de le hâter. Si tous ceux qui se disent 
chrétiens portaient du fruit à la gloire de Dieu, avec 
quelle rapidité le monde serait ensemencé de la se-
mence évangélique ! Bientôt la grande moisson finale 
serait mûre, et le Christ reviendrait pour recueillir le 
précieux grain. 3» La pluie de l’arrière-saison est sur 
le point de tomber ! Elle remplira le peuple de Dieu 
de puissance tandis qu’il se soumet complètement 
à lui. Christ revient bientôt ! Il nous appelle tous à 
aller de l’avant par la foi, et à soumettre notre vie à sa 
puissance pour qu’il nous transforme toujours plus 
à son image. Dieu nous appelle individuellement à 
faire le sacrifice personnel requis pour la mission à 
laquelle il nous a destinés.

Publié avec l’aimable autorisation d’Adventist Review.

1 Ellen G. White, Le ministère évangélique, p. 343. 

2 Idem., Instructions pour un service chrétien effectif, p. 15. 

3 Idem., Les paraboles de Jésus, p. 51, 52. 

Ted N. C. Wilson est le président de l’Église adventiste du septième jour, à 
Silver Spring, au Maryland (États-Unis). Vous pouvez le suivre sur Twitter : 
@pastortedwilson, et sur Facebook : @PastorTedWilson.
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Focus

“Eyes are complex body organs that equip 
animals, human beings, insects and a 
host of other creatures with the ability 
to see the world around them. Vision, 
which is perceived by the eyes and 

deciphered by the brain, involves light rays that enter 
through the cornea after deflecting from objects. The 
brain accepts and translates the light signals received 
by the eye and projects an image of the object in 
sight. Simply put, the concept of sight involves three 
basic steps: reception of light, its interpretation by 
the brain and eventually the projection of stimuli in 
the form of an image.”1 

In the Bible for instance, we see traces of the power 
of look and its effect. Moses looked once and the 
reception of light that he received was a little blurry, 
since he only saw a bush on fire even though “...angel 
of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of 
the midst of a bush...” (Ex 3:2 KJV), and naturally he 
knew that when fire engulfs a brush it reduces it to 
rubble. But that was not the case, so he decided to 
take a closer look. We all need to take a closer look, 
we must look again. It is my appeal especially to eve-
ry member. Please look again at stewardship. What 
reception of light have we gotten about stewardship? 
Is it money? Your money? My money? Whatever the 
answer, I plead that we take a closer look because 
stewardship is not about money or you and I, but 
God. Therefore, it is about worship.
Second “When you change the way you look at things, 
you change the things you look at.”2 So, the power of 
look is enhanced when the brain interprets what we 
see. Similarly, as stewards, if we see stewardship as 
a burden or money it changes stewardship for us. 
This is why it is important to take a closer look at 

1 C. Jeff Woods, Designing Religious Research Studies: From Passion to 
Procedures (Eugene, OR: Wipf & stock Publishers, 2017) 10.
2  https://sciencing.com/uses-eye-6883352.html accessed April 21, 2019

STEWARDSHIP

Take A Closer Look
God bestowed on all living creatures the blessing of 
sight. And we all get attracted by what we look at. It 
leaves lasting impressions on our minds. When we 
look, we form notions, make decisions and changes. 
These may lead to reasons why we act and behave the 
way we do. 

stewardship. For Moses, a closer look helped him 
discover that it was not fire burning a bush but God. 
Therefore, he had to worship because it was about 
God and where he is, is holy. Hence, God introduced 
Himself to him (Ex 3:4-6 KJV).
Last is the image we form after our reception of light 
and interpretation of what we see. Our relationship 
with God is influenced by it. No wonder Joseph said 
“...how then can I do this great wickedness and sin 
against God” (Gen 39:9 KJV). Dear stewards, idolatry 
is what we all must avoid, since anything first in our 
life is idolatry apart from God (Ex 20:3, 4). It could 
be what appeared as an opportunity in the case of 
Joseph, or projecting of ourselves instead of God 
as in the case of Moses and Aaron (Num 20:7-12). 
Brethren, stewardship is about worshiping God. Let 
us all learn to worship him by loving him with all 
our heart, soul and might (Deut 6:5). 
“Stewardship is the lifestyle of the one who accepts 
Christ’s Lordship and walks in partnership with God, 
acting as agent in managing His affairs on earth.”3 
Each steward will be transformed into the similitude 
of Christ as he walks in faith with him, accepting 
him as Lord of his life, partnering with his father, 
in a relationship of trustee and owner. Please take 
a closer look. Look again. It will make a difference.

3 WAD working policy (2014-15) p. 349

By Jallah S. Karbah Sr. 
Stewardship Ministries Director
WAD
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 Focus

«Les yeux sont des organes corporels 
complexes qui permettent aux animaux, 
aux êtres humains, aux insectes et à 
plusieurs autres créatures de voir le 
monde qui les entoure. Les choses que 

nous voyons avec nos yeux et qui sont décryptées par 
notre cerveau, sont le résultat de l’intervention des 
rayons lumineux qui pénètrent dans la cornée en don-
nant une image inverse des objets. Le cerveau quant 
à lui, reçoit et traduit les signaux lumineux reçus par 
l’œil et projette l’image de l’objet en vue. En clair, la 
notion de vue comporte trois étapes fondamentales : la 
réception de la lumière, l’interprétation du cerveau et 
éventuellement, la projection du stimulus sous forme 
d’image ». 1

Dans la bible, nous avons en effet, des preuves du 
pouvoir du regard et des effets que cela pourrait 
avoir sur un individu. Un jour, Moïse eut une vision 
et la perception de la lumière qu’il reçut était un peu 
floue, puisque n’a vu qu’un buisson en feu en dépit 
de ce qu’il entendait: « L’Ange de l’Eternel lui apparut 
dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson... » 
(Ex 3 :2), il savait que lorsque le feu embrase un 
buisson, il le réduit naturellement en cendres. Mais 
ce ne fut pas le cas, alors il décida de regarder de 
plus près. Nous avons donc tous besoin de regarder 
de plus près, nous devons regarder une fois encore. 
C’est un appel que je voudrais lancer spécialement 
à chaque membre. S’il vous plait, regardez encore 
la Gestion chrétienne de la vie (GCV). Quelle a été la 
perception de la lumière que nous avons reçue sur 

GESTION CHRÉTIENNE DE LA VIE

Regarder de plus près
Dieu a fait don à tous les êtres vivants de la 
grâce merveilleuse qu’est la vue. Nous sommes 
tous attirés par ce que nous regardons. Cela 
laisse des impressions durables dans nos esprits. 
Lorsque nous regardons, nous concevons des 
idées, prenons des décisions et apportons 
des changements. Cela pourrait justifier le 
comportement que nous adoptons aujourd’hui.

1C. Jeff Woods, Designing Religious Research Studies: From Passion to Procedures (Eugene, OR: Wipf & stock Publishers, 2017) 10.
2https://sciencing.com/uses-eye-6883352.html visité le 21 avril 2019.
 3Règlement de travail de la DAO (2014-15) p. 349

la GCV ?  Est-ce l’argent ? Votre argent ? Ou mon 
argent ? Quelque soit la réponse, je vous prie de 
reconsidérer avec moi la question de la GCV, car il 
ne s’agit ni d’argent, ni de vous et moi, mais de Dieu. 
Il s’agit donc d’adoration.    
Ensuite, « Lorsque vous changez votre manière de 
regarder les choses, vous changez les choses que vous 
regardez »2 Ainsi, le pouvoir du regard est renforcé 
lorsque le cerveau interprète ce que nous voyons. 
De la même manière, en tant que gérants, si nous 
considérons la GCV comme étant un fardeau ou de 
l’argent, cela va bien évidemment changer la nature 
même de la GCV. C’est pourquoi il est important de 
ne point négliger la GCV sous aucun prétexte. En 
regardant de plus près, Moïse a pu se rendre compte 
que ce n’était pas un feu qui brulait un buisson, mais 
plutôt la présence matérielle de Dieu. C’est pourquoi, 
il a dû adorer puisqu’il s’agissait de la présence de 
Dieu Lui-même qui a sanctifié le lieu où il se tenait. 
Ainsi, Dieu se révéla à lui. (Ex3 : 4-6).
Enfin, il y a l’image que nous concevons après la 
réception de la lumière et l’interprétation de ce que 
nous voyons. Notre relation avec Dieu en est influen-
cée. Il n’est donc pas étonnant que Joseph ait dit « … 
comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je 
contre Dieu » (Gen39 :9). Chers gérants, la chose que 
nous devons éviter c’est l’idolâtrie, car tout ce qui 
occupe la première place dans notre vie en dehors de 
Dieu, devient de l’idolâtrie. (Ex20 :3,4). Cela pourrait 
avoir l’apparence d’une opportunité comme ce fut le 
cas de Joseph, ou l’exaltation de notre personne plutôt 
que Dieu comme ce fut de Moïse et Aaron (Nombres 
20 :7-12). Bien-aimés, la Gestion Chrétienne de la 
Vie (GCV) consiste à adorer Dieu. Apprenons tous 
donc à adorer Dieu en l’aimant de tout notre cœur, 
de toute notre âme et de toute notre force. (Deut6 :5)      
« La GCV est en fait le style de vie de celui qui accepte 
Christ comme Seigneur et marche en partenariat 
avec Dieu, et agit comme gérant de Ses biens sur 
terre. »3 Chaque gérant sera transformé à l’image 
du Christ puisqu’il marche désormais avec lui par 
la foi, et l’accepte comme le Seigneur de sa vie. Il est 
désormais partenaire avec Dieu le Père, dans une 
relation de gérant et propriétaire. Puissions-nous 
regarder avec circonspection! Regardez encore, et 
cela fera la différence.

Par Ps. Jallah S. Karbah Sr.
Directeur de Gestion Chrétienne de la Vie (GCV) de la DAO  
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About 90% of the world 
population profess be-
longing to a particular 
denomination. It is curious 
to see new Churches with 

curious names such as: The door of 
Heaven, Community of the Recycled 
Heart, etc. There are so many denomina-
tions with different names, doctrines, with specific 
ways of praying and dressings, etc. This theme, What 
is Religious Freedom, is therefore a relevant and a 
fundamental theme that needs to be addressed in 
time like this.
In fact, we should not fight for Religious Freedom. 
We must defend it. Here are some fundamental rules 
on Religious Freedom:
1 - Respect. Just as one chooses his car, his clothes, 
his menu, we can choose our religion and its tra-
ditions. We may have differences that we consider 
fundamental, but we must respect others’ choices. We 
cannot be criticizing others and their religions and 
expect them to respect us and our ways of worshiping. 
Religious Freedom is for everyone and not just for 
a group of people.
2 - Consistency. Mahatma Gandhi said, “I’d be a Chris-
tian if it were not for Christians”. We need to analyze 
whether our attitude is consistent with the faith we 
profess. It is not what I say, but the attitude, the 
lifestyle; and that is what constitutes the fruits of 
the Spirit or the Flesh. Our best sermon should be 
our example, our lifestyle.
3- Approach. We are called to go everywhere and 
preach the Gospel. We must find points of approxi-

mation, things we have in common, 
activities and purposes we share 
together in order to fulfil our mission. 

4- Do our best. The greatest mis-
take many of us make when we are 

dealing with the issue of our faith, is 
to tell others on how great our Church, 

Institutions, Hospitals, Media, Universities, 
statistics etc. are. This is not the most important and 
nor the best thing to say or to show, it is a mistake! 
People do not need information on mega buildings or 
institutions, they need to be loved, cared for, respected 
and considered. If we do so, we will be following the 
method of Christ’s passion for souls.
5- Limit. We must respect our Father and Mother. We 
must respect the Authority. Loving our neighbor is 
all that we ought to do. There are several Bible texts 
and even commandments dealing with this issue. And 
the Bible also clarifies that, if there is a disagreement 
between what authorities ask for and what the Bible 
says, we should be by the Lord’s side as it is stated in 
Acts 5: 29: “We ought to obey God rather than men”. 
We should also remember the examples of Daniel 
and his companions...
6-Intercession. We should pray for members of other 
denominations. The Bible tells us in many instances 
that we must love our neighbor and pray for all. Je-
sus, Moses, Job and others prayed for those around 
them, even though they were not sharing the same 
doctrines.
May God help us to learn how to live with, to respect 
and love others! Let us always put God first in all we do!

Focus

Pr. Irineo Koch, 
Religious Liberty Director. 
WAD.

LIBERTY

What is Religious 
Freedom?



Adventist Review 15Octobre 2019

 Focus

Ps Irineo Koch, 
Directeur de la Liberté Religieuse.
DAO

Environ 90% de la popula-
tion mondiale déclarent 
appartenir à une religion 
particulière. Il est curieux 
de voir de nouvelles églises 

avec des noms curieux tels que: 
La porte du ciel, la communauté du 
cœur recyclé, etc. Il y a tellement de 
dénominations avec différents noms, 
doctrines, avec des façons spécifiques de prier et 
de s’habiller, etc. Ce thème « Qu’est-ce que la liberté 
religieuse ? » est donc un thème pertinent et fonda-
mental qui mérite l’attention de tous.
En effet, nous ne devrions pas nous battre pour la 
liberté de religion, bien au contraire, il nous faut la 
défendre. Voici quelques règles fondamentales sur 
la liberté religieuse:
1- Le respect. Tout comme on choisit sa voiture, ses 
vêtements, son menu, on peut choisir notre religion 
et ses traditions. Nous pouvons avoir des différences 
que nous considérons comme fondamentales certes, 
mais nous devons respecter les choix des autres. 
Nous ne pouvons pas critiquer les autres et leurs 
religions et nous attendre à ce qu’ils nous respectent 
et respectent notre manière d’adoration. Le problème 
qu’engendre la liberté religieuse est pour tous et non 
uniquement pour un groupe de personnes.
2 – La cohérence. Mahatma Gandhi a déclaré: « J’aurais 
pu être chrétien si ce n’était à cause des chrétiens ». 
Nous devons analyser si notre attitude est conforme 
à la foi que nous professons. Ce n’est pas ce que je dis, 
mais l’attitude, le style de vie; et c’est ce qui constitue 
les fruits de l’esprit ou de la chair. Notre meilleur 
sermon doit être notre exemple, notre mode de vie.
3 - Approche. Nous sommes appelés à aller partout 
et à prêcher l’Evangile. Nous devons trouver des 
points d’approximation, les choses que nous avons 

en commun, des activités et des 
objectifs que nous partageons afin 
de remplir notre mission.
4 - Faire de notre mieux. L’er-
reur que beaucoup parmi nous 
commettent quand nous traitons 

de la question de notre foi, est de 
dire aux autres à quel point notre 

Église, nos institutions, nos hôpitaux, 
nos médias, nos universités, nos statistiques, etc., 
se portent et comment ils fonctionnent. Ce n’est 
pas la chose la plus importante, c’est une erreur! 
Les gens n’ont pas besoin d’informations sur les 
bâtiments ou les institutions, ils ont besoin d’être 
aimés, soignés, respectés et considérés. Si nous le 
faisons, nous suivrons la méthode de la passion du 
Christ pour les âmes.
5 - Limite. Nous devons respecter notre père et notre 
mère. Nous devons respecter les autorités. Il nous 
faut aimer notre prochain. Il existe plusieurs textes 
bibliques et même des commandements traitant de 
cette question. Et la Bible précise également que, 
s’il existe un désaccord entre ce que les autorités 
demandent et ce que la Bible dit, nous devons choisir 
ce qui est de Dieu comme il est dit dans Actes 5: 29: 
«Nous devons obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes». 
Nous devrions également nous rappeler les exemples 
de Daniel et ses compagnons ...
6 -Intercession. Nous devons prier pour les membres 
des autres confessions religieuses. La Bible nous ex-
horte à diverses reprises que nous devons aimer 
notre prochain et prier pour tous. Jésus, Moïse, Job 
et d’autres ont prié pour ceux qui les entouraient, 
quoi que ne partageant pas les mêmes doctrines.
Que Dieu nous aide à apprendre à vivre avec les autres, 
à les respecter et à les aimer. Mettons toujours Dieu 
en premier dans tout ce que nous faisons!

LIBERTÉ

Qu’est-ce que la 
liberté religieuse?
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Introduction
ln  the creation  story,  man  was  entrusted   with  God’s   
handiwork   to subdue  and  have  dominion over   it (Gen   
1  :28).  Therefore,   man  became  a steward,   accountable  
for his action  and inaction. Consequently,   inspiration   
has  led man  to develop   strategies   to enable   him  
live  according   to the will  of God.  A will  is  one  of the  
strategies   to enable  man  manage   his  estate  both  in 
his life time and  after  his death.

According    to  Wikipedia,    «a  will   or  testament     is  
a  legal   declaration   by  which a  persan,   the testator,   
names    one or  more   persans   to  manage   his  estate   
and  provides   the transfer   of his property».    This   
definition    draws our attention    to  three   i<ey  areas 
of   human    existence,   viz: planning,    acquisition  of 
property/wealth,   and  management    of the  acquired   
property/wealth.

lt  is  difficult  to  define   who  we  can  call  young   people   
and  giving   age brackets  to determine  who they  are,   
might   defeat   our   purpose.   Therefore,   in  our   context    
young people   will   include   all persans  who  are legally  
permitted   to work  and  own  property   and are not 
above forty years.

TRUST SERVICE AND PLANNED GIVING

ls the Will  Important   
for  Young People?

WrittenBy Pastor (Dr.) JamesBadu
Current/y WAD PGTRS Director

Scripture:    lsaiah  38:1                     
«ln those  days Hezekiah   was sick 
and near death.  And lsaiah the 
prophet, the son of Amoz,  went  to 
him and said to him,  ‘Thus   says 
the  LORD:   Set your house in order, 
for you sha/1 die and not  live»’ 
(NKJV).

Focus

ln order to address  the above  question,   we  need  to 
ask three  basic  questions.

1.   ls planning important   to young   people?

2.   ls acquisition    of property  important  to young  people?

3.   ls management  of property/wealth    important   to 
young  people? 

Young  People  and Planning
Planning   is  defined  as «the  process   of setting   goals,   
developing  strategies,  and   outlining   tasks and  sche-
dules   to accomplish   the  goals» (The Encarta   World   
English   Dictionary).   This  definition makes  it clear  that  
if young people  want  to  be successful    in  lite  and  leave  
a legacy  behind,   they must  take  planning   seriously.
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Introduction
Dans le récit de la création, Dieu confie à l’homme l’ou-
vrage de ses mains afin que celui-ci l’assujettisse et do-
mine sur tout ce qui se meut sur cette terre. (Gn.1,28). 
Ainsi, l’homme est devenu le gérant de la création et 
est tenu pour responsable relativement à son activité 
et son inactivité vis-à-vis de celle-ci. En conséquence, 
l’homme a dû développer par inspiration, des stratégies 
qui lui permettent de vivre en harmonie avec la volonté 
Divine. Le testament est un des instruments stratégiques 
dont se sert l’homme pour la gestion de son patrimoine 
de son vivant et même après sa mort. 

Selon Wikipedia, « Le testament ou la volonté est une 
déclaration légale par laquelle une personne, le testa-
teur, désigne une ou plusieurs personnes pour gérer son 
patrimoine et assure le transfert de ses biens ». Cette 
définition attire notre attention sur trois aspects clés de 
l’existence humaine, à savoir: la planification, l’acquisition 
des biens ou des richesses et la gestion des biens ou des 
richesses acquises. 

Il nous serait difficile de définir avec exactitude qui nous 
considérons comme étant jeunes, encore moins d’en 
donner une tranche d’âges. Cela pourrait nuire à notre 

SERVICE FIDUCIAIRE ET DES DONS PLANIFIÉS

Est-il important pour 
les jeunes de faire un 
testament? 

Par Pasteur Dr. James Badu 
Directeur Service fiduciaire et Dons planifiés, DAO.

« En ce temps-là, Ézéchias fut malade 
à la mort. Le prophète Isaïe, fils 
d’Amots, vint auprès de lui, et lui 
dit: Ainsi parle l’Éternel: donne 
tes ordres à ta maison, car tu vas 
mourir et tu ne vivras plus ». Esaïe 
38: 1 
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objectif. Par conséquent, dans notre contexte, lorsque 
nous parlons de jeunes, nous faisons allusion à toutes les 
personnes que la loi autorise à exercer une quelconque 
fonction, à posséder des biens et dont l’âge n’excède pas 
quarante ans. Pour élucider la préoccupation ci-dessus 
mentionnée, nous devons nous poser trois questions 
essentielles : 

1. La planification est-elle importante pour les jeunes? 

2. L’acquisition de biens est-elle importante pour les jeunes? 

3. La gestion des richesses et biens acquis est-elle im-
portante pour les jeunes? 

Jeunesse et la planification 
La planification est définie comme «le processus qui per-
met de définir des objectifs, de développer des straté-
gies et de définir des tâches et un calendrier permettant 
d’atteindre ces objectifs» (selon le dictionnaire anglais 
Encarta World). Cette définition indique clairement que 
si les jeunes veulent réussir dans la vie et laisser un hé-
ritage, ils doivent prendre au sérieux la planification. 

La planification est la clé du succès dans toute entreprise 
humaine et ne dit-on pas que : « Qui ne planifie pas, 
planifie l’échec». Proverbes 6: 6-11 donne un très bon 
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Planning    is  the key  to success   in  every   human   endeavor   
and  it  is said  that «if  you  fail  to  plan, you  are  planning    
to  fail».   Proverbs  6:  6-11   gives  a very  good  exposition   
of planning.  The ant, having   no  captain,   overseer,   or ruler  
plans  very  well   and   supplies    its  needs  at the right time 
against  bad season.   Failure   to «make  hay  while  the  sun  
shines»   will  lead  to  regret   and  sorrow.

lt is at the youthful  age  that  every  living thing  displays  its 
potentials  and confirms  the success  or failure   of its  life’s   
evening.   The  youthful   stage   is the  golden   period  for 
young  people  to acquire much   knowledge    which   is  an  
ingredient  for  good  planning.     The unfortunate  thing  is 
that  at the youthful  stage   most  young   people   lack  true  
knowledge    that  will  guide them to plan well.

Any knowledge without  God is incomplete  and the Bible 
confirms  this.  Proverbs  1 :7 «The  fear of the Lord   is  the 
beginning  of knowledge,   but  fools despise  wisdom   and  
instruction»;   Psalm 111:10 «The fear of the Lord  is the 
beginning  of wisdom»

Today,  secularism   is rapidly  eroding  pure  religion  and 
most  young  people  in the church of God have   bowed   to   
various   forms of compromise    as  far as   biblical   virtues are   
concerned. lntemperance  is the order of the day in almost  
all human  activity. Most people (even Christians) do not 
glorify  God  in what  they  do (1Cor  10:31)   but Christian  
young  people  should  rise above secular standards  and 
allow the spirit of God to direct them  into following  His  
steps  (Rom  12; 1-

Young People and the Acquisition of 
Property/Wealth

Most of Christ’s  teachings  and parables  related to man’s 
attitude toward  material  things.   «Christ spoke  thirty-eight   
parables,   sixteen   of which relate  to  man’s   attitude  towar-
ds  money;   also throughout   the  four  gospel  records,  it 
is reckoned  that one  in every  six  verses  deals  with  the 
same  subject»  (Anuligo,   5).   ln  the  Gospel   of Luke  Christ  
referred   to  a  Rich  Young Ruler (Lk18:18).   This suggests  

that as  far back   as  we  can  think of,  young people pos-
sessed riches/material   things  which  in themselves   were  
not sin.  Christ’s  reference  to the  rich  young ruler was   
to   draw  our  attention to   man’s    selfish    interest-the       
management     of  our riches/possessions.

lt is said that «Life’s  evening  takes  its character  from  the 
day before  it’’. The youthful  age is the period  in which 
one set a goal for his  lite and the most fundamental   step  
in wealth  creation  is the setting  of goal(s).  When there  
is a specific  goal, the rest of wealth  acquisition  planning  
falls into place.  Life at old age depends  on how well young  
people strategize and how best the strategies are followed  
to produce  the desired results.

Young People and management of 
property

Management   can  be defined  as «the  process  of getting  
activities  completed  with and through other  people».  This  
definition  looks  at the fact that management   is getting  
work done through other people.

ln the  Parable  of the Talents  (Matt 25:14-30),  we read  
of a man who  gave  out his property  to other people  to  
manage   in  his  absence.   ln  like  manner,  we need  to  get 
people  we trust or expects  to assist  us manage  our property   
in our absence  for continuity  or accomplishment  of our 
desired goal(s).  This  is irrespective  of age brackets-it   is 
for all categories.

ls Will Important for Young People?
Many people, including  the young  have the wrong  impression  
that to make a will is like signing your death warrant  and this  
has deterred  many people from making wills. Research has 
shown that people  who make wills live  longer  than  those  
who  do not. Also, many young people think that they do  
not have enough property   that necessitates   a  will.   One 
does not  have  to accumulate  enough  property/wealth   
before  writing  a will. Wills could be updated/reviewed    
as often as the need arises.

Focus
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récit sur la planification. La fourmi, n’a ni chef, ni inspecteur, ni 
maître, cependant, elle planifie très bien et fait suffisamment 
de provisions pendant la moisson pour prévoir la mauvaise 
saison. « Ne pas battre le foin pendant qu’il en est temps », vous 
expose au regret et aux peines. 

C’est pendant la jeunesse que chaque être vivant a la possibilité 
de déployer son potentiel et de confirmer au soir de sa vie son 
succès ou son échec. La période de jeunesse est le moment par 
excellence où les jeunes doivent acquérir beaucoup de connais-
sances, ce qui est un élément d’une bonne planification. Ce qui 
est malheureux, c’est qu’au stade de la jeunesse, la plupart des 
jeunes n’acquièrent pas de véritables connaissances qui puissent 
les guider dans leur planification. 

En réalité, toute connaissance acquise sans Dieu est incomplète 
et la Bible le confirme. Proverbes 1: 7 « La crainte de l’Eternel 
est le commencement de la science; mais les insensés méprisent 
la sagesse et l’instruction. »; Psaume 111: 10 «La crainte de 
l’Eternel est le commencement de la sagesse. » 

Aujourd’hui, le sécularisme a fortement érodé la religion pure. 
Cette réalité a conduit bien de jeunes de l’Église de Dieu dans 
diverses formes de compromis des valeurs bibliques essentielles. 
L’intempérance a gagné du terrain dans presque toutes les acti-
vités des hommes. La plupart des gens (mêmes les chrétiens) ne 
glorifient pas Dieu dans ce qu’ils font (1 Co 10:31). Les jeunes 
chrétiens devraient s’élever au-dessus des normes mondaines 
et permettre à l’esprit de Dieu de les guider afin de suivre les 
pas du Seigneur (Rom 12; 12). 

Les jeunes et l’acquisition des biens et 
des richesses 

La plupart des enseignements et des paraboles du Seigneur 
Jésus étaient en rapport avec l’attitude des hommes vis-à-vis 
des biens matériels. « Le Christ a donné trente-huit paraboles, 
dont seize sont en rapport avec l’attitude de l’homme à l’égard 
de l’argent; dans les récits des quatre évangiles, nous constatons 
qu’un verset sur six traite du même sujet. » (Anuligo, 5). Dans 
l’Évangile de Luc, Christ nous parle d’un jeune homme riche 
(Luc 18: 18). Cela nous permet de comprendre que les jeunes 
peuvent posséder des richesses ou des biens matériels, cela ne 
devrait pas être synonyme de péché en réalité. Ici, Christ fait 

référence au jeune docteur riche non pas pour condamner sa 
richesse, mais pour attirer notre attention sur l’intérêt égoïste 
que celui-ci avait à l’égard de ses biens – d’où la gestion de nos 
richesses et biens. 

On dit souvent que « Notre lendemain sera le résultat des ac-
tions que nous posons aujourd’hui ». La jeunesse est donc la 
période au cours de laquelle l’on se fixe un objectif pour sa 
vie. L’étape la plus importante dans la création de richesses 
est la fixation d’un ou de plusieurs objectifs. Lorsqu’il y a un 
objectif spécifique, le reste de la planification de l’acquisition 
des richesses suit immédiatement. La vie à la vieillesse dépend 
de la manière dont les jeunes élaborent leurs stratégies et de 
la diligence avec laquelle ils suivent ces stratégies en vue de 
parvenir aux résultats escomptés. 

Jeunesse et gestion des biens 

La gestion peut être définie comme « le processus de réalisation 
des activités avec et par de tierces personnes ». Cette définition 
considère le fait que la gestion du travail se fait avec le concours 
d’autres personnes. 

Dans la parabole des talents (Matt 25: 14-30), nous voyons un 
homme qui cède ses biens à d’autres personnes pour les gérer 
pendant son absence. De la même manière, nous devons trouver 
des personnes en qui nous avons confiance ou qui pourraient 
nous aider à gérer nos biens en notre absence pour assurer la 
continuité ou la réalisation des objectifs que nous nous sommes 
fixés. Ici, il n’est pas question de problème de tranche d’âge, bien 
au contraire, tout le monde est concerné. 

Est-il important pour les jeunes de faire 
un testament? 

Bon nombre de personnes, y compris les jeunes, ont la fausse 
impression que faire un testament, est une forme de signer son 
arrêt de mort, ce qui a d’ailleurs dissuadé beaucoup de personnes 
de faire leurs testaments. Des recherches ont montré que les 
personnes qui font leurs testaments vivent plus longtemps que 
celles qui n’en font pas. En outre, beaucoup de jeunes pensent 
qu’ils n’ont pas assez de biens qui nécessitent la rédaction d’un 
testament. Nous n’avons pas besoin d’accumuler des biens ou 
des richesses pour rédiger un testament. Les testaments peuvent 
être mis à jour / révisés aussi souvent que possible. 

 Focus
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ln lsaiah38: 1,     God  instructed   King  Hezekiah  to 
put his house  in order because  he was going to die.  
Unfortunately,   many  young  people think  that is at the 
point of death  or at our old age that we need to make  a 
will.  lt should  be noted seriously  that we do not have 
the opportunity  of the

king  to know when  we shall  die.  Also,  death   is  not  
a respecter   of age-both the  old  and  the young  can 
die at any time.

If the king had put his house  in order:

1.   There  wouldn’t  have  been the need for God to give 
the instruction.

2.   The  king  would   have  avoided   pain  and  sorrow   
(he  wept  and  pleaded   for additional years).

After  the  additional  fifteen  years  granted  the  king,   
can  we  imagine  the  kind  of stress  he went through  
at the  end  of the  period  when  he  knew  that he was  
finally  going  to  die?  We  need  to learn lessons  from 
the  negative  experiences   of the  King and avoid  them.

«Death   isn’t  your  best opportunity  to give;  it’s the  
end  of your opportunity  to give.  Gad rewards acts of 
faith done while we’re  still  living»  (Randy  Alcorn,  The 
Treasure Principle, p. 68)

If we consider the analysis above,  one can conclude  
that  it is imperative  for young  people to have a will 
for many reasons. lt should be noted that sickness or 
death can make one physically incapacitated to manage 
his/her wealth/estate for the desired goal(s). Wills are 
important for the following reasons.

1.  A will captures the intentions of a person at a given 
time and outlines his/her priorities.

2.  A will allows one to nominate his/her persona! re-
presentatives to be the executors

3.  lt gives one the opportunity to nominate his/her bene-
ficiaries-immediate family,  larger family, church etc.

lt is very important to remember God when we prepare 
our wills for He is the owner and we are the stewards. 
«But thou shalt remember the Lord thy God:  for it is 
he that giveth thee power to get wealth...  « (Deut  8:18  
KJV).  Gad will hold each one responsible for what we 
do with our property both in lite and in death (during 
our lite time and after we die). This is the more reason 
why we need to will our estate into responsible  hands 
so that in case we are no more it will be used for to the 
glory of Gad.

The   pen  of inspiration  states  that «Dying   legacies   
are   miserable    substitutes    for living benevolence. The 
servants of Gad should be making their wills every day, in 
good works and liberal  offering  to God.... ln making their 
wills daily,  they will remember those abjects and friends 
that hold the largest place in their affections» (CS 326).

ln conclusion,  a call  is extended  to  bath  the  young  
and the  old to reconsider the  powerful admonition 
of the Apostle Paul on practical  Christian  living in the 
book of Romans.  «I  beseech you therefore,  brethren,  
by the mercies of God,  that you present your bodies a 
living sacrifice, holy, acceptable  unto God, which is your 
reasonable service. And be not conform to this world: 
but be ye transformed by the renewing of your mind, 
that ye may prove what is that good, and acceptable,  
and perfect will of God» (Rom 12: 1-2 KJV).
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Dans Ésaïe 38: 1, Dieu ordonne au roi Ézéchias de mettre 
de l’ordre dans sa maison parce que sa fin est proche. 
Malheureusement, beaucoup de jeunes pensent que c’est 
au moment de la mort ou à un âge avancé que nous devons 
faire un testament. Il convient de noter que nous n’aurons 
pas forcement la même occasion que le roi Ezéchias, de 
savoir quand nous allons mourir. La mort ne tient pas 
compte de l’âge quand elle frappe: les personnes âgées 
et mêmes les jeunes peuvent mourir à tout moment. 

Si le roi avait mis sa maison en ordre: 

1. Dieu n’aurait pas besoin de lui donner d’instruction. 

2. Le roi aurait évité la douleur et le chagrin de savoir 
que sa mort était proche (il a pleuré et a même plaidé 
pour obtenir des années supplémentaires). 

Pouvons-nous imaginer tout le stress que le roi a dû 
endurer au terme des quinze années supplémentaires 
que Dieu lui a accordées, sachant maintenant qu’il allait 
enfin mourir? Nous devons tirer des leçons des expé-
riences négatives du roi afin de les éviter. 

«Ce n’est pas à la mort que vous devez donner; c’est la 
fin de toute possibilité pour vous de donner. Dieu ré-
compense les actes de foi posés de notre vivant» (Randy 
Alcom, Principe du trésor, p. 68) 

A la lumière de l’analyse qui précède, nous pourrons 
conclure qu’il est impératif pour les jeunes d’avoir un 
testament pour plusieurs raisons. Il convient de noter 
que la maladie ou la mort pourraient être une entrave à la 
gestion de notre patrimoine et nous empêcher d’atteindre 
nos objectifs. Les testaments sont donc importants pour 
les raisons suivantes : 

1.  Le testament rend compte des intentions d’une per-
sonne à un moment donné et révèle ses priorités. 

2. Le testament permet à l’individu de désigner ses re-
présentants après lui. 

3. Le testament donne la possibilité à l’individu de dé-
signer ses bénéficiaires – famille nucléaire, famille 
élargie, église, etc. 

Il est très important de se souvenir de Dieu lorsque nous 
préparons notre testament, car il est le propriétaire de 
tout ce que nous avons et nous n’en sommes que des 
gérants. « Souviens-toi de l’Eternel ton Dieu, car c’est lui 
qui te donnera de la force pour acquérir des richesses. » 
(Deut 8:18). Dieu tiendra chacun nous responsable de ce 
que nous faisons de nos biens soit de notre vivant, soit 
après notre mort (pendant notre vie et après notre mort). 
Cette réalité nous invite à transférer notre patrimoine à 
des personnes responsables pour que ces biens puissent 
être utilisés pour la gloire de Dieu après notre mort. 

Un auteur inspiré a dit : « Des legs testamentaires sont 
les misérables substituts de la libéralité qui n’a pas été 
exercée pendant la vie. C’est chaque jour que le servi-
teur de Dieu devrait faire son testament par de bonnes 
œuvres et de généreuses offrandes. Il ne faut pas que la 
part du Seigneur soit infime à côté de celle que l’on se 
réserve pour soi. En faisant chaque jour son testament, 
on se souviendra des objets et des amis qui occupent 
la plus grande place dans les affections. » CE, 305-306 

En conclusion, nous lançons un appel aux jeunes et 
aux personnes âgées afin de reconsidérer la puissante 
exhortation de l’apôtre Paul sur la vraie vie chrétienne 
dans Romains. « Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sa-
crifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 
part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au 
siècle présent; mais soyez transformés par le renouvel-
lement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle 
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait 
» (Rom 12: 1-2). 



Adventist Review22 October 2019

Adventist Review
Adventist Review

Headline

Under the theme “Faithfulness to His Prophets”,the 
session took place in the WAD Conference 
hall. Pastor Elie Weick-Dido, WAD President, 
in his opening address, welcomed all the 
participants, and encouraged them to work 

in unity to achieve the great commission of the Lord 
Jesus Christ.
All participants presented their different reports on 
which comments were made. After all the debates 
an observations, all agreed to labor for the Master 
and not for self. Out of the plans presented, deci-
sions were made in order to improve on strategies 
in souls winning. 
Pastor Elie Weick said : “This year, having considered 
all our subtopics, we made important resolutions that 
will certainly allow each of us to work for the Mas-
ter, as it should be. Of course, we laid emphasises on 

evangelism and resolve to do better this year. From 
July 2015 till date, we have baptized 187000 people 
and we are planning to increase this number through 
the efforts of all by the special grace of God”. 
On the issue of the Year-End Meeting, Pastor Elie 
Weick, President of the Division announced that 
“this Council will be held in N’Ddjamena, in Chad to 
celebrate with them their fiftiest Anniversary in the 
presence of the GC President, Pastor Ted Wilson. It will 
also be a way out to support and encourage them as 
they are looking for ways to spread the Word of God 
in that country”.  
By God’s grace, the meeting went on successfully and 
gave room to exchanges that will lead to the growth 
of the Division in several areas. For the Executive 
Secretary, Pastor Kingsley Anonaba, this meeting was 
to evaluate the activities done so far at the Division 
level and in the various Unions, since the year began. 
“During this meeting we looked into our finances, in 
a critical way and made decisions that will move our 
strategic planning to target. It was a well-attended 
gathering and the deliberations were also good. Looking 
back to our records, we have every reasons to thank 
the Lord for what we have so far achieved.” May God 
be praised!

WAD Editors

CÔTE D’IVOIRE

The Successful 2019 Mid-
Year Review

Around 300 delegates gathered for the 
mid-year meeting at the West-Central 
Africa Division (WAD) headquarters, 
from April 6-7, 2019 in Abidjan, Côte 
d’Ivoire.

Family picture at the WAD 
headquarters in Abidjan.
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Ligne de mire

Sous le thème « Fidélité à ses Prophètes », les 
travaux ont été lancés dans la salle des confé-
rences de la DAO. Le pasteur Elie Weick-Dido, 
président de la Division, dans son discours 
d’ouverture, a souhaité la bienvenue à tous 

les participants et les a encouragés à travailler dans 
l’unité pour accomplir la grande mission du Seigneur 
Jésus-Christ.
Tous les participants ont présenté leurs différents 
rapports sur lesquels des commentaires ont été faits. 
Après tous les débats et toutes les observations, tous 
ont accepté de travailler pour le Maître et non pour 
soi. Sur les projets présentés, des décisions ont été 
prises afin d’améliorer les stratégies qui permettent 
de gagner des âmes.
«Cette année, nous avons pris d’importantes résolutions 
qui permettront certainement à chacun de travailler 
pour le Maître comme il se doit. Bien sûr, nous avons 
mis l’accent sur l’évangélisation et avons pris la ferme 

résolution de mieux faire cette année. De juillet 2015 à 
ce jour, nous avons baptisé 187 000 personnes et nous 
prévoyons augmenter ce nombre grâce aux efforts de 
tous.» Ce sont là les propos du président de la DAO. 
Pour la réunion de fin d’année, le pasteur Elie Weick, 
président de la Division, a annoncé que « ce concile 
se tiendra à N’Djamena, au Tchad, pour célébrer avec 
eux leur cinquantenaire en présence du pasteur Ted 
Wilson, Président de la Conférence Générale. C’est 
également un moyen par lequel il faut les soutenir et 
les encourager alors qu’ils cherchent des moyens de 
propager la Parole de Dieu dans ce pays ».
Par la grâce de Dieu, la réunion s’est déroulée dans 
le calme et elle a connu un succès sans précédent. 
Pour le Secrétaire exécutif, pasteur Kingsley Ano-
naba, cette réunion a surtout consisté à évaluer les 
activités menées jusqu’à ce jour non seulement au 
niveau de la Division, mais aussi dans les diverses 
Unions depuis le début de l’année. «Au cours de cette 
réunion, nous avons examiné nos finances de manière 
critique et avons pris des décisions qui nous aideront 
à atteindre nos objectifs sur la base de notre planifi-
cation stratégique. Tous les délégués étaient presque 
tous présents et les délibérations ont également été 
fructueuses. Nous avons de bonnes raisons de remercier 
le Seigneur pour ce que nous avons accompli jusqu’à 
présent ». Que Dieu soit loué!

Rédaction DAO

CÔTE D’IVOIRE

L’examen de mi-parcours 
2019 réussi

Environ 300 délégués se sont réunis 
pour la rencontre de mi-année au 
siège de la Division de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre (DAO). C’était du 
6 au 7 avril 2019 à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire.
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In order to meet up with the world Church stan-
dards, the WAD Secretariat organized a combined 
meeting on the Division archives unit’s evaluation 
and a training session for the new office secretaries.  
To the glory of God, 21 delegates attended with 

two facilitators from the GC, three Division Secreta-
riat leaders and the WAD secretariat staff. All these 
participants came from the 10 Unions of our Division 
and the GC. They all appreciated both the evaluation 
exercise and the training session. According to Pastor 
Chris Annan-Nunoo, South Ghana Union Conference 
Executive Secretary, “We have come to learn record 
management and to keep and maintain our archives. 
It is a challenge because it is a new beginning to most 
and an upgrading to the field. We have to follow up and 
establish archives no matter how small it is.”  
In fact, the major event of the meeting being the eva-
luation of WAD archives unit, all attention was direc-
ted on that particular issue because for the past two 
years the executive secretary and his staff have been 
working hard to put things in place. This justify the 
presence of the GC facilitators who especially came 
to evaluate what has been done that deserve qualifi-

cation and approval. 
To promote and improve on this exercise, plans have 
been made to continue this archives evaluation and 
secretaries training gathering in all our Unions. It is 
in view of that, that both the executive and office se-
cretaries of the Unions were invited to witness what 
is really going on. 
Thus, the morning session was for the evaluation and 
the afternoon for the training. Looking at the efforts 
put in to get where we are and being the main orga-
nizer of the meeting, Pastor Kingsley Anonaba, the 
WAD Executive Secretary declared that: “I am wor-
king according to the strategic plan of the Division and 
when we take a closer look, we realize that what we 
dreamt to do, we have almost attended to all.” It is an 
encouraging statement that should motivate all the 
secretariat staff in our Division territory to move things 
ahead and meet up the World Church standards. For 
the ENUC Assistant Secretary, the meeting had been 
really a blessed one due to the lectures that were gi-
ven. Looking at the past, she acknowledged that the 
program was a very nice program because partici-
pants were able to learn more on the issue of how to 
keep information as secretaries. “It is a nice meeting 
because there are a lot of things they have opened our 
eyes to. The secretariat of the World Church is going on 
digital and WAD must follow. From now on, we must 
digitalize everything we do. We are all happy that we 
were called to be part of this program. ”  
In fact, all secretaries should implement this training 
in their various fields and operate from their systems 
into the record center. This exercise calls for diligent 
spirit that helps keep things organized.  

WAD Editors

CÔTE D’IVOIRE – WAD SECRETARIAT

Secretariat Evaluation And 
Training Meeting.

In collaboration with the 
General Conference (GC), the 
Executive Secretary of the 
West-Central Africa Division 
(WAD) organized a training 
and an evaluation exercise 

in Abidjan, Côte d’Ivoire at 
the Division Headquarters 

from the 26th to 30th May 2019. 

Headline

Pendant l’évaluation

Pastor Anonaba 
Kingsley, WAD 
Executive 
Secretary

During the training 
session
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Afin de respecter les normes de l’Église mon-
diale, le Secrétariat de la DAO a organisé une 
réunion conjointe sur l’évaluation du service 
des archives et une session de formation à 
l’intention de nouveaux secrétaires de bureau.

Au total, 21 délégués ont assisté à la réunion avec 
deux facilitateurs venus de la Conférence Générale, 
trois responsables de Divisions en charge du secré-
tariat et le personnel du secrétariat de la DAO. Ces 
participants venus des 10 Unions de notre Division 
et de la Conférence Générale ont tous apprécié l’exer-
cice d’évaluation et la séance de formation. Pasteur 
Chris Annan-Nunoo, secrétaire exécutif de l’Union 
Fédération du Sud du Ghana : « Nous sommes venus 
pour apprendre la gestion des dossiers et comment 
conserver nos archives. C’est un défi pour et un nouveau 
départ pour tous et une mise à niveau dans nos champs 
respectifs. Nous devons faire le suivi de la gestion des 
archives, aussi petites que soient-elles. »
En fait, l’événement majeur de cette rencontre étant 
l’évaluation de l’unité des archives de la Division, 
toute l’attention s’est portée sur cette question par-
ticulière car, depuis deux ans, le secrétaire exécutif 
et son personnel ont tout mis en œuvre pour que ce 
projet voit le jour. C’est ce qui justifie la présence 
des facilitateurs de la CG venus spécialement pour 
évaluer ce qui a été fait.
Pour promouvoir et améliorer cet exercice, il est prévu 
de poursuivre cette évaluation des archives et la for-

mation des secrétaires dans toutes nos Unions. C’est 
dans cette perspective que les secrétaires exécutifs et 
les secrétaires de bureau des Unions ont été invités 
à assister à cette rencontre pour mieux comprendre 
le fonctionnement du secrétariat.
Ainsi, la session du matin était destinée à l’évaluation 
et celle de l’après-midi à la formation. Pasteur Kingsley 
Anonaba, Secrétaire exécutif de la Division, a à cet effet 
déclaré: « Je travaille conformément au plan stratégique 
de la Division et lorsque nous examinons de plus près 
les efforts déployés, nous nous rendons compte que ce 
à quoi nous avions rêvé, nous l’avons presque accompli 
dans l’ensemble.» C’est une déclaration encourageante 
qui devrait motiver tout le personnel du secrétariat du 
territoire de notre Division à faire avancer les choses 
et à respecter les normes de l’Église mondiale. Pour 
Arionin B. Obolo, secrétaire adjoint à l’Est du Nigéria, 
la réunion fut vraiment une bénédiction à cause de la 
qualité des enseignements reçus. Contrairement au 
passé, elle a attesté le succès du programme, parce 
que les participants ont pu apprendre davantage sur 
la question de de la conservation des informations en 
tant que secrétaires. « C’est une belle rencontre, car ils 
ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses que nous 
ignorions. Le secrétariat de l’Église mondiale passe 
au numérique et la Division doit en faire autant. A 
partir de maintenant, nous devons numériser tout ce 
que nous faisons. Nous sommes tous heureux d’avoir 
été invités à ce programme. ”
En fait, tous les secrétaires devraient mettre en pratique 
cette formation dans leurs divers champs et opérer 
de leurs systèmes au centre de gestion de la docu-
mentation. Cet exercice nécessite un esprit diligent 
qui permet une organisation parfaite des données.

Rédaction WAD

CÔTE D’IVOIRE –SECRÉTARIAT DAO

Session d’évaluation et de 
formation du secrétariat

En collaboration avec le Conférence 
Générale (CG), le Secrétaire exécutif 
de la Division de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (DAO) a organisé une 
rencontre d’évaluation et de formation 
à Abidjan, en Côte d’Ivoire, au siège 
de la Division du 26 au 30 mai 2019.

BOLLET Nestor, 
Assistant Editeur, 
Département de la Communication, DAO.

Ligne de mire

Pendant l’évaluation
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One theme was common to all the sessions: 
“Treasury Leadership Development”. Some 
facilitators from the WAD office in Abidjan 
joined the local facilitators to develop evocative 
themes: the Treasury Ministry, Retirement, 

Financial Policies, Awakening and Sustaining Dying 
Entities, Financial Statements, Investments Policies 
and Opportunities, Reconciliation of Accounts among 
others.
Pastor Emmanuel Manu, the WAD treasurer explains: 
“Many people do not really know the work we do at 
the treasury and do not even understand it. That’s why 
we thought it would be useful to share our knowledge. 

These workshops respond to a pressing need; that of 
better serving others.”
The series opened in Kumasi, Ghana from May 19 
to 26, 2019. Over a hundred participants benefited 
from this leadership workshop. This first meeting 
brought together the two Unions of Ghana and the 
Eastern Sahel and Western Sahel Unions.
In Nigeria, the meeting re-energized not only the 
staff of both Unions, but especially the system. The 
workshop took place in Babcock University from June 
24 to 28, 2019. The discussions between participants 
were fruitful and enriching. The presentations allowed 
the various delegates to make an in-depth analysis 
of each entity and to consider new perspectives to 
face future challenges.
The third workshop took place in Yaoundé from August 
25 to 29, 2019 for the Cameroon Union. Nearly a 
hundred people participated. Overall, the meeting «was 
a success and all the participants really appreciated 
the quality of the teaching received» according to 
Elder Afolayan, one of the WAD Associate Treasurers. 
Pastor Emmanuel Manu, who led the WAD delegation, 
praised the quality of the organization: “We are pleased 
with the success of this seminar. The modules have been 
covered satisfactorily and even beyond expectations. It’s 
the best so far.” We hope for a real treasury leadership 
development after such days of replenishing.

TREASURY

For Leadership 
Development

WAD Editors

Treasury staff and 
administrators of Adventist 

Church institutions have been 
trained on three different dates 

in Ghana, Nigeria and Cameroon. 
It was a combination of efforts 

of the West-Central Africa 
Division (WAD) and the Unions 

concerned.

Headline

Family Picture in 
Kumasi, Ghana.

Pastor Emmanuel 
Stephen Duah Manu, 
WAD Treasurer.

Family picture at 
Babcock University 
campus in Nigeria
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TRÉSORERIE

Pour un développement 
du leadership

Le personnel des services de la 
trésorerie et les administrateurs des 
institutions de l’Église Adventiste ont 
reçu une formation à des dates diverses 
au Ghana, au Nigéria et au Cameroun. 
C’est une conjugaison d’efforts de la 
Division de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre (DAO) et des Unions concernées.

La série s’est ouverte sur le sol ghanéen à Kumasi 
du 19 au 26 mai 2019. Un peu plus d’une centaine 
de participants ont tiré tout le bien de cet atelier sur 
le leadership. Cette première rencontre avait réuni 
les deux Unions du Ghana et les Unions Missions de 
l’Est du Sahel et de l’Ouest du Sahel.
Pour le Nigéria, la rencontre a redynamisé non seu-
lement le personnel des deux Unions, mais aussi et 
surtout le système. L’Université Babcock a servi de 
cadre à la tenue des travaux du 24 au 28 juin 2019. 
Les échanges entre participants ont été fructueux et 
enrichissants. Les sous-thèmes présentés ont permis 
aux différents délégués de faire une analyse appro-
fondie de chaque entité et d’envisager de nouvelles 
perspectives pour faire face aux défis futurs. 
La troisième à a eu lieu à Yaoundé pour l’Union Mis-
sion du Cameroun du 25 au 30 août 2019. Près d’une 
centaine de personnes ont pris part aux travaux. 
Dans l’ensemble, la rencontre « fut un succès et tous 
les participants ont vraiment apprécié la qualité de 
l’enseignement reçu » selon Ancien Afolayan, l’un 
des Trésoriers Associés à la Division. 
Le pasteur Emmanuel Manu qui conduisait la délé-
gation de la DAO a salué la qualité de l’Organisation 
: « Nous sommes heureux du succès éclatant de ce 
séminaire. Les modules ont été couverts de manière 
satisfaisante et même au-delà des attentes. C’est le 
meilleur depuis que nous faisons des tours. » On 
espère un véritable rapprochement du leadership 
de développement après ces jours de recharge.

Rédaction DAO

Ligne de mire

Un thème était commun à toutes les sessions : « 
Développement du leadership de la trésorerie ». 
Des facilitateurs venus de la DAO à Abidjan se sont 
joints aux locaux pour développer des thèmes 
évocateurs. Entre autres, le ministère de la tré-

sorerie, la retraite, les règlements financiers, le réveil et 
le soutien des institutions mourantes, les états financiers, 
les investissements et opportunités, la réconciliation des 
comptes. 
Le samedi 23 février 2019 au matin, après le culte au Le 
pasteur Emmanuel Manu, trésorier de la DAO, explique : « 
Beaucoup de gens ne connaissent pas en réalité le travail que 
nous faisons à la trésorerie et même ne le comprennent pas 
non plus. C’est pourquoi nous avons jugé utile de partager 
nos connaissances. Ces ateliers répondent donc à un besoin 
pressant ; celui de mieux servir les autres. »

Photo de famille 
à Yaahot Hotel de 
Yaoundé, Cameroun.
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2019 PROJECT LOCATIONS
NORTH AMERICA
(U.S. and Canada)

Each year Maranatha 
coordinates multiple projects 
in North America. These are 
in response to requests for 
renovation or construction 
assistance from churches, 
schools, and other Seventh-
day Adventist organizations. 
While Maranatha does not 
fundraise for these projects, 
we mobilize volunteers to 
provide labor.

PANAMA

Maranatha will build one 
church and paint a number of 
structures before wrapping up 
our effort in Panama. 

CUBA 

Maranatha has been renovating and 
building churches in Cuba since the 
1990s. Currently, crews have been 
assisting with the construction of a 
church in San Antonio de los Baños.

BOLIVIA

After building six churches and 
school classrooms last year, in 
2019, Maranatha is slated to 
construct nine new churches 
in Cochabamba, Santa Clara, 
and La Paz.

COSTA RICA

We will be building two 
classrooms in Costa Rica.

ZAMBIA

Maranatha is returning to Zambia 
in 2019 in response to a request 
for more churches and school 
classrooms. The plan is to build 80 
One-Day Churches this year and a 
school campus. The need for improved 
classroom space is critical. 

DOMINICA

Maranatha will wrap construction 
on the Beryl church, which was 
started in 2018, in March. Crews 
and volunteers will also build the 
community center at the Wesley 
church and erect two One-Day 
Churches with concrete floors. 
Both of these projects were started 
in response to 2017’s Hurricane 
Maria, which devastated most of 
the structures on the island. 

INDIA

India continues to be a major 
focus for Maranatha. This 
year, we hope to build about 
25 churches, complete a 
multi-classroom structure 
at Khunti Adventist School 
and begin another campus 
at Jingshai Mihngi Adventist 
School in Jowai. We also plan 
to drill water wells in India. 

CÔTE D’IVOIRE

In 2019, Maranatha will 
begin working in Côte d’Ivoire 
by building churches and 
preparing for a school. 

BRAZIL

Since 2011, Maranatha has constructed 
nearly 1,000 churches in Brazil. This year, 
we will complete construction on one 
church and research the possibility of 
drilling water wells.

KENYA

Last year, Maranatha constructed 
85 One-Day Churches in Kenya 
and built classrooms at several 
school locations. This year, we 
are scheduled to build 100 One-
Day Churches along with multiple 
school structures for existing 
campuses. Water well drilling 
will also continue throughout the 
country.

SÃO TOMÉ & 
PRÍNCIPE

Maranatha plans to build four 
more churches on the island of 
São Tomé before closing out this 
project. This will bring the total 
number of church construction 
projects in the country to eight, 
along with eight classrooms 
constructed at the local 
Adventist school. 

www.maranatha .org

Today the sanctuary no longer exists but it 
is still part of God’s plan to encourage His 
people to build churches where His name is 
worshiped, adored and His plan of salvation is 
freely taught and preached. For the past fifty 

years Maranatha Volunteers International has blessed 
the Seventh-day Adventist Church around the world 
helping to build structures and facilities where God 
can be served and worshiped. 
In the opening of the year 2019 Maranatha decided 
to respond positively to WAD’s request to help build 
churches, schools and drill wells in the division territory. 
The Cote d’Ivoire conference is requesting around 120 

churches, 20 schools and around 60 wells.
Let’s share a brief overview of what Maranatha did 
in 2017 and 2018. In 2017, the 2,297 volunteers or-
ganized in 66 teams completed 583 structures in 14 
countries (Angola, Brazil, Canada, Cuba, Dominican 
Republic, Egypt, Guyana, India, Kenya, Panama, São 
Tomé & Príncipe, United States, Uruguay, and Zim-
babwe). In 2018 Maranatha worked in the following 
countries: Angola, Bolivia, Brazil, Canada, Cuba, Do-
minica, Guyana, India, Kenya, Panama, São Tomé & 
Príncipe, United States, Uruguay, Zambia, Zimbabwe.
As Maranatha celebrates the 50th anniversary, people 
may wish to know more about the organization. Since 
1969, Maranatha has worked in 87 countries. We em-
ploy 31 people at the headquarters in California, not 
including international staff. Private donors fund all 
the projects. We do not receive government funding 
or Adventist World Church funding, and Maranatha 
relies on private individuals’ donations. Maranatha 
also operates some businesses to contribute to the 
costs of running the organization. As a Seventh-day 
Adventist organization that partners with Adventist 
organizations on most of the projects, Maranatha is 
open to non Adventist faith volunteers.
Since the launching of the program in 2008, Mara-
natha has constructed 5,348 One-Day Churches and 
879 One-Day School classrooms (figures as of April 
2018). In the past, Maranatha has also constructed 
orphanages and clinics. Recently we commenced wa-
ter well program, which includes drilling new wells. 
Maranatha has drilled nearly 900 water wells, mostly 
in Southern Africa. Maranatha will deeply appreciate 
if everyone could plead God’s help for adequate res-
ponse to WAD’s request.

The 50th 

Anniversary 
Celebration in 
2019

You probably know that on the 
summit of Mt. Sinai, God gave 
Moses the Ten Commandments. 
But did you also know that, 
at the same time, the Lord gave 
Moses blueprints for one of the most 
mysterious structures ever built? 
It’s called the sanctuary, a unique 
temple that represented God’s 
dwelling place among His people. Its 
overall design and services showed 
this nation of freed slaves a three-
dimensional panorama of the plan of 
salvation.

Dr. Gilberto Carlos Araujo
WAD – VP

MARANATHA VOLUNTEERS 
INTERNATIONAL

Headline
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2019 PROJECT LOCATIONS
NORTH AMERICA
(U.S. and Canada)

Each year Maranatha 
coordinates multiple projects 
in North America. These are 
in response to requests for 
renovation or construction 
assistance from churches, 
schools, and other Seventh-
day Adventist organizations. 
While Maranatha does not 
fundraise for these projects, 
we mobilize volunteers to 
provide labor.

PANAMA

Maranatha will build one 
church and paint a number of 
structures before wrapping up 
our effort in Panama. 

CUBA 

Maranatha has been renovating and 
building churches in Cuba since the 
1990s. Currently, crews have been 
assisting with the construction of a 
church in San Antonio de los Baños.

BOLIVIA

After building six churches and 
school classrooms last year, in 
2019, Maranatha is slated to 
construct nine new churches 
in Cochabamba, Santa Clara, 
and La Paz.

COSTA RICA

We will be building two 
classrooms in Costa Rica.

ZAMBIA

Maranatha is returning to Zambia 
in 2019 in response to a request 
for more churches and school 
classrooms. The plan is to build 80 
One-Day Churches this year and a 
school campus. The need for improved 
classroom space is critical. 

DOMINICA

Maranatha will wrap construction 
on the Beryl church, which was 
started in 2018, in March. Crews 
and volunteers will also build the 
community center at the Wesley 
church and erect two One-Day 
Churches with concrete floors. 
Both of these projects were started 
in response to 2017’s Hurricane 
Maria, which devastated most of 
the structures on the island. 

INDIA

India continues to be a major 
focus for Maranatha. This 
year, we hope to build about 
25 churches, complete a 
multi-classroom structure 
at Khunti Adventist School 
and begin another campus 
at Jingshai Mihngi Adventist 
School in Jowai. We also plan 
to drill water wells in India. 

CÔTE D’IVOIRE

In 2019, Maranatha will 
begin working in Côte d’Ivoire 
by building churches and 
preparing for a school. 

BRAZIL

Since 2011, Maranatha has constructed 
nearly 1,000 churches in Brazil. This year, 
we will complete construction on one 
church and research the possibility of 
drilling water wells.

KENYA

Last year, Maranatha constructed 
85 One-Day Churches in Kenya 
and built classrooms at several 
school locations. This year, we 
are scheduled to build 100 One-
Day Churches along with multiple 
school structures for existing 
campuses. Water well drilling 
will also continue throughout the 
country.

SÃO TOMÉ & 
PRÍNCIPE

Maranatha plans to build four 
more churches on the island of 
São Tomé before closing out this 
project. This will bring the total 
number of church construction 
projects in the country to eight, 
along with eight classrooms 
constructed at the local 
Adventist school. 

www.maranatha .org

Le sanctuaire n’existe plus aujourd’hui. Mais 
Dieu, dans Son plan, encourage toujours son 
peuple à bâtir des églises là où son nom est 
invoqué, où il est adoré et où son plan de salut 
est enseigné et prêché en toute liberté. Au cours 

des cinquante dernières années, Maranatha Volunteers 
International a béni l’Église Adventiste du Septième 
Jour dans le monde à travers la construction d’édi-
fices et d’infrastructures où l’on sert et adore Dieu.
En début d’année 2019, Maranatha a décidé de 
répondre favorablement à la demande de la Di-

vision de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (DAO) pour 
aider à la construction des églises, des écoles et 
au forage de puits sur le territoire de la Division. La 
Fédération de Côte d’Ivoire a besoin de 120 églises, 
20 écoles et environ 60 puits d’eau.
Partageons un bref aperçu de ce que Maranatha a fait 
en 2017 et en 2018. En 2017, grâce à les 2 297 volon-
taires répartis dans 66 d’équipes  ont construit 583 
structures dans 14 pays (Angola, Brésil, Canada, Cuba, 
États-Unis, Égypte, Guyane, Inde, Kenya, Panama, São 
Tomé et Príncipe, Uruguay et Zimbabwe). En 2018, 
Maranatha a oeuvré dans les pays suivants : Ango-
la, Bolivie, Brésil, Canada, Cuba, Dominique, Guyane, 
Inde, Kenya, Panama, États-Unis, São Tomé et Príncipe, 
Uruguay, Zambie, Zimbabwe.
Dans la célébration de ses 50 années d’existence, l’on 
pourrait se poser un certain nombre de questions sur 
l’activité de Maranatha. Depuis 1969, Maranatha a 
travaillé dans 87 pays. Elle emploie 31 personnes au 
siège en Californie, sans compter le personnel interna-
tional. Les donateurs privés financent tous les projets 
de Maranatha. Elle ne reçoit de financement d’aucun 
gouvernement, encore moins de l’Église Adventiste 
mondiale. Maranatha gère aussi des entreprises qui 
contribuent au financement du budget de fonctionne-
ment de l’organisation. En tant qu’organisation au sein 
de l’Eglise Adventiste du Septième Jour, Maranatha 
travaille en partenariat avec des organisations ad-
ventistes dans la plupart des projets. Elle est ouverte 
aux volontaires non Adventistes.
Depuis le lancement du programme en 2008, Mara-
natha a construit 5.348 églises d›un jour et 879 salles 
de classe (statistiques d’avril 2018). Par le passé, 
Maranatha a construit des orphelinats et des cliniques. 
Récemment, elle a mis en place un programme de 
création des fontaines d’eau, qui comprend le forage 
de nouveaux puits. Maranatha a foré près de 900 puits, 
principalement en Afrique australe. Maranatha serait 
profondément reconnaissant du soutien spirituel que 
chaque membre pourrait implorer le Seigneur de les 
bénir afin qu’une réponse appropriée soit donnée 
aux besoins de la DAO.

Le 50e 
anniversaire 
en 2019

C’est sur le mont Sinaï que Dieu 
donna les dix commandements à 
Moïse et lui dévoila le plan de l’un 
des édifices les plus mystérieux 
jamais construits. Cet édifice se 
nomme le sanctuaire, l’unique 
temple qui symbolise la demeure 
de Dieu au sein de Son peuple. Les 
différents éléments qui constituent 
le sanctuaire et tous les services 
qui s’y effectuent ont révélé à cette 
nation d’esclaves affranchis trois 
dimensions du plan de salut.
Dr. Gilberto Carlos Araujo
WAD – VP

MARANATHA VOLUNTEERS 
INTERNATIONAL

Ligne de mire
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For the launching of the “Every Child, Everywhere, 
In School” campaign, the Adventist Develop-
ment and Relief Agency (ADRA) chose the 
amphitheater A of the UFHB. 
The place is a whole symbol to publicize the 

project. The media, the ministries in charge of higher 
and secondary education as well as all stakeholders 
in education in Côte d’Ivoire were represented during 
the ceremony. ADRA has thus confirmed its defense of 
the education rights for all by petitioning one million 
signatures. The advocacy was launched in Jordan in 
February 2019.
Indeed, it was the responsibility of the Division and 

Adra officials to explain the importance and pur-
pose of this project considering the percentage of 
out-of-school children. Dr. Elie Weick, president of 
the Seventh-day Adventist Church in West-Central 
Africa (WAD) had in mind the 262 million children in 
the world not going to school when he commended 
support for this action. According to him, “We must 
encourage the education of all our children so that no 
more children will ever be alienated in our country”.
Quite opportunely, this awareness campaign responds 
to the government’s policy. Mrs. Jeanne Kopieu, De-
puty Director at the Ministry of National Education, 
Technical Education and Vocational Training, repre-
senting Minister Kandia Camara Kamissoko has pu-
blicly expressed the support of the Government of 
Côte d’Ivoire for this campaign. She congratulated 
ADRA and the Seventh-day Adventist Church for this 
laudable action.
For Pastor Amégnito Emmanuel, director of ADRA 
for West and Central Africa, collecting more than a 
thousand signatures on the site inschool.adra.org/
petition would not only allow donors to see the ur-
gency and so provide more resources for this project, 
but also and especially this will allow the children 
to have adequate infrastructure for their education. 
The results will be presented at the donors’ session 
on education to be held in 2020. “Without educa-
tion, children are caught up in what is known as” 
generational poverty “.

COTE D’IVOIRE

“Every child, Everywhere, In 
School” Campaign Launched.

It took place on Wednesday May 
9, 2019 at the Félix Houphouët-
Boigny University of Cocody, in 
Abidjan (UFHB) in the presence 
of the University and education 
authorities, the leaders of the West-
Central Africa Division of Seventh-
day Adventists (WAD).

Editeurs DAO

Headline
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L’Agence Adventiste d’Aide et de Développe-
ment (ADRA), dans le cadre du lancement 
de la campagne « Chaque enfant, partout, à 
l’école », a choisi l’amphithéâtre A du district 
de l’UFHB. Le lieu est tout un symbole pour 

rendre public le projet.  La presse, les ministères en 
charge de l’enseignement supérieur et secondaire 
ainsi que toutes les parties prenantes de l’éducation 
en Côte d’Ivoire ont été représentées au cours de 
ladite cérémonie. ADRA a ainsi affirmé sa défense du 
droit à l’éducation pour tous en réquérant un million 
de signatures de la pétition lancée en Jordanie au 
mois de février 2019.
En effet, il s’est agi pour les responsables de la Division 

et d’Adra d’expliquer l’importance et la raison d’être 
de ce projet au regard du pourcentage d’enfants non 
scolarisés. Étant entendu que 262 millions d’enfants 
dans le monde ne vont pas à l’école, Dr Elie Weick, 
président de l’Eglise Adventiste du Septième Jour en 
Afrique de l’Ouest et du Centre (DAO) a encouragé 
l’appui à cette action. Pour lui, « il faut encourager 
l’éducation de tous nos enfants pour que plus jamais, 
aucun enfant ne soit aliéné dans notre pays ». 
Fort opportunément, cette sensibilisation répond à 
la politique du gouvernement. Mme Jeanne Kopieu, 
sous-directrice au Ministère de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement technique et de la Forma-
tion professionnelle, représentant la ministre Kan-
dia Camara Kamissoko a publiquement exprimé le 
soutien du gouvernement de la Côte d’Ivoire à cette 
campagne. Elle a félicité ADRA et l’Église Adventiste 
pour cette action méritoire.
Pour pasteur Amégnito Emmanuel, directeur d’ADRA 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, recueillir plus 
de mille signatures sur le site  inschool.adra.org/
petition permettrait non seulement aux bailleurs de 
fonds de constater l’urgence et ainsi pourvoir plus 
de moyens pour ce projet, mais aussi et surtout aux 
enfants d’avoir des infrastructures adéquates pour 
leur éducation. Les résultats seront présentés lors de 
la session des bailleurs de fonds sur l’éducation qui 
se tiendra en 2020. Car « Sans éducation, les enfants 
sont pris dans l’engrenage de ce qu’on appelle “la 
pauvreté générationnelle” ».

CÔTE D’IVOIRE

La campagne « Chaque enfant, 
partout, à l’école » a été lancée.

C’était le mercredi 09 mai 2019 à 
l’Université Félix Houphouët-Boigny 
de Cocody (UFHB), Abidjan en 
présence des autorités universitaires, 
éducatives et des leaders de la Division 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
des Adventistes du Septième Jour 
(DAO).

Editeurs DAO

Ligne de mire



Adventist Review32 October 2019

Adventist Review
Adventist Review

It is a pure happiness for the parents and the 
children of Borotou-Koro home to the 25,000 
inhabitants who are farmers and workers of the 
sugar complex established in the area. The inau-
guration of this primary school is like a rain on a 

parched ground. Despite the distance, the West-Central 
Africa Division (WAD) and Côte d’Ivoire Conference 
officials attended the ceremony.
In this predominantly Muslim region (85% of the 
population), an educational institution has been consi-
dered as a means of achieving the Mission. That’s 
why the Adventists deemed it useful to carry out this 
project with the help of Mr. Modeste Coulibaly, Director 
of Human Resources and General Resources at the 
sugar complex and Church elder of Borotou-Koro. He 
explains: “ Passion and determination led everything 
and for the completion of the project, we had to be 
hard-hitting and God blessed our efforts.”
Funded for $ 46,500 (nearly 28 million FCFA) by 
the General Conference of the Seventh-day Adventist 
Church, the WAD, the Adventist College of Abidjan 
and the local Church of Borotou-Koro, this school will 
serve more than 2900 students. Of the six classrooms 
planned, three are already ready for the 2019-2020 
school year. Representing the President of the Division, 
Pastor Same Vincent, Director of Personal Ministries 
and Evangelism at WAD invited stakeholders to take 

care of this school”You must make good use of what 
you inaugurate today, because unfortunately we know 
how to inaugurate but not to maintain. To my fellow 
teachers, I encourage you to more determination and 
love in the training of children by developing all their 
faculties and prepare them to make a difference in a 
world of degeneration. “Elder Alexis Kouadio, WAD 
project coordinator, assisted Pastor Same.
For the President of the Côte d’Ivoire Conference, 
Pastor Thio T. Narcisse, teaching is sacred and those 
who engage in that profession must do so with love 
and faith, because they prepare the future leaders of 
our societies. So he said, «The school is a specialized 
institution for providing education, renewing and 
perpetuating society. This is why the school was made 
free and compulsory by the Côte d’Ivoire authori-
ties to reach 100% schooling. The church built this 
school to support this great initiative of the Ivorian 
government. “
The Divisional officer of Koro, Commander Béné 
Kouakou Jean-Louis, in his speech, thanked the Se-
venth-day Adventist Church. According to him, “This 
initiative is  good because it is part of the govern-
ment’s policy: compulsory school for all children. 
The country is vast and the government cannot meet 
all the needs and satisfy everyone. “ It was a great 
celebration of education.

CÔTE D’IVOIRE

The Adventist Church Inaugurates 
a Primary School.
Adventist Church in Borotou-
Koro, a town located 800 km away 
from Abidjan,  inaugurated her 
first primary school on Thursday, 
February 7, 2019 in the presence 
of administrative, traditional and 
religious authorities.

WAD editors
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Dr. Same Vincent (in the 
middle) represented the WAD 
President.
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C’est un pur bonheur pour les parents et les 
enfants de Borotou-Koro aux 25 000 habi-
tants agriculteurs et ouvriers du complexe 
sucrier implanté dans la zone. L’inauguration 
de cette école primaire est comme une pluie 

sur une desséchée. Malgré la distance, les autorités 
de la Division l’Afrique de l’Ouest et du Centre (DAO) 
et de la Fédération de Côte d’Ivoire ont pris part à 
la cérémonie. 
Dans cette région à dominance musulmane (85% 
de la population), une institution éducative a été 
envisagée comme moyen de réaliser la Mission. Aussi, 
les Adventistes ont-ils jugé utile de réaliser ce projet 
avec l’aide de M. Modeste Coulibaly, directeur des 
Ressources humaines et des Moyens Généraux au 
complexe sucrier et ancien de l’église de Borotou-Koro. 
Il explique : « La passion et la détermination ont guidé 
toute chose. Pour y arriver, il a fallu être percutant. 
Et Dieu a béni nos efforts.»
Financée à hauteur de 46 500 $ (près de 28 millions 
FCFA) par la Conférence Générale de l’Eglise Ad-
ventiste, la DAO, le Collège Adventiste d’Abidjan et 
l’Eglise locale de Borotou-Koro, cette école va servir 
plus de 2900 élèves. Des six salles de classe prévues, 
trois sont déjà prêtes pour la rentrée de 2019-2020. 
Représentant le président de la Division, pasteur 
Same Vincent, directeur des Ministères personnels 

et de l’Évangélisation à la DAO a invité les parties 
prenantes à prendre soin de cette école : « Vous devez 
faire bon usage de ce que vous inaugurez aujourd’hui, 
car malheureusement nous savons inaugurer mais 
pas entretenir. A mes collègues enseignants, je vous 
encourage à plus de détermination et d’amour dans 
la formation des enfants en développant toutes leurs 
facultés et préparez-les à faire la différence dans un 
monde en dégénérescence. »  Ancien Alexis Kouadio, 
concepteur de projets à la DAO, assistait le pasteur 
Same.
Pour le Président de la Fédération de Côte d’Ivoire, 
Pasteur Thio T. Narcisse, l’enseignement est sacré 
et ceux qui s’y adonnent doivent le faire avec amour 
et foi, car ils préparent les futurs dirigeants de nos 
sociétés. Aussi a-t-il dit : « l’école a été rendue gratuite 
et obligatoire par l’Etat de Côte d’Ivoire pour atteindre 
une scolarisation à 100 %. L’église a construit cette 
école pour apporter sa contribution et accompagner 
cette belle initiative du gouvernement ivoirien. ».
Le sous-préfet de Koro, le commandant Béné Koua-
kou Jean-Louis, prenant la parole, a remercié l’Eglise 
Adventiste du Septième Jour. Selon lui, « Cette initia-
tive est bonne, car elle s’inscrit dans la politique du 
gouvernement. Le pays est vaste et le gouvernement 
ne peut à lui seul tout faire pour satisfaire tout le 
monde.»  C’était une grande célébration de l’éducation.

CÔTE D’IVOIRE

Une  école primaire adventiste 
voit le jour.
L’Eglise Adventiste de 
Borotou-Koro, localité 
située à 800 km d’Abidjan, 
a inauguré sa première 
école primaire le jeudi 7 
février 2019 en présence des 
autorités administratives, 
coutumières et religieuses. 

Rédaction  DAO
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La main d’association 
pour relever les défis liés à 
l’éducation... 
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GLOBAL YOUTH DAY 2019 - ADOPT

A Phenomenal Experience
Global Youth Day 2019 was a phenomenal experience throughout the ten Unions of WAD. 
Participation trickledown our nearly every local church but a few that were engaged in 
other evangelistic activities. This year we had a hitch-free life broadcast throughout the 
60 minutes time period allotted to West-Central Africa Division (WAD). In WAD, following 
the GYD19 theme, our young people adopted orphans, prisoners, schools, homeless people, 
streets (for regular cleaning) and so on. And interestingly, this year we had the greatest 
support from our Local Churches. And we hereby say thank you to everyone in WAD for 
joining to make GYD 2019 a resounding success. To God be all the glory!

Headline

A family picture with adopted Oprhans Organizing the children for the picture
The Hope Channel team preparing 
for live broadcast

Dr Elems (left) inquiring before airtimeControl Room in WAD studioControl Room

Sister Yoboue Charline (right) getting ready Gustave Beugré (left) monitoring
Checking the Cameras 
and the cables

WAD editors
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JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2019 - ADOPTER

Une expérience phénoménale !
La Journée mondiale de la jeunesse 2019 a été une expérience phénoménale dans les dix Unions de 
la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Presque toutes les églises locales ont pris une part 
active dans la réussite de cette journée, à l’exception de quelques-unes qui étaient engagées dans 
d’autres activités d’évangélisation. Cette année, nous avons diffusé notre émission sans interruption 
pendant 60 minutes. S’inspirant du thème de la JMJ 2019, nos jeunes ont adopté des orphelins, 
des prisonniers, des personnes sans abri, nettoyé régulièrement des rues, etc. Il est intéressant 
de noter que cette année, nous avons eu le plus grand soutien de nos églises locales. Nous 
remercions vivement tous les membres de la Division qui ont contribué au succès de cette 
journée.  A Dieu soit toute la gloire !

Ligne de mire

The Hope Channel team preparing 
for live broadcast Thiombiano Serge (à droite) fait prépare les invités du programme Pas si facile pour une première fois!

Charline Yoboué (à gauche) partage la joie de la jeunesse en direct!Phénoménal ! c’est intéressant !Dr Elems (left) inquiring before airtime

Checking the Cameras 
and the cables Le théme de la Journée mondiale de la Jeunesse : ADOPTER C’est bon. On n’ajoute plus rien ...! Paroles du réalisateur

Rédaction DAO
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A new page is being written in WAD history. 
Every Union received a cellular equipped 
with a good camera, a big memory card 
capacity of 256 Gigabites, an image stabi-
lizer, a special microphone and a flash. The 

equipment comes in a good case that makes it easy 
to carry and protects the accesories. 
The news from the fields are now expected to be of 
good and professional quality. The complaints about 
the lack of equipment to explain the absence of video 
reports will stand no more. “The WAD administra-
tion supported the idea so that we will share the 
good news from our territory with the world”, WAD 
Communication director, pastor Koch Irineo explains.
It is very much appreciated. One of the beneficiaries, 
Pastor Emmanuel Kra who serves Executive Secretary 
and Communication director for the Eastern Sahel 
Union said : “This is a good and practical equipment. 
Thank you!.”

The equipment was a suggestion from the communi-
cation and IT team of WAD. It was delivered during 
the WAD Women Ministries Congress in Kumasi, 
Ghana, along with a DVD that explains the use and 
functions. The representatives of the Unions cleared 
the equipment for the Communication departments. 
Pastor Koch Irineo warns : “ If during a year no news 
is recorded and sent to WAD, we will take it back or 
send a debit memo for the equipment.”
The WAD video team needs 1 or 2 minutes reports 
showing the event’s highlights accompanied with 
written answers to the six questions : What, Where, 
When, Who, Why, How. The WAD IT director suggests 
that reports be sent by Dropbox or Google Drive.  A 
special person was assigned to help assemble and 
use this equipment. Mr. Hyacinthe Ouattara in WAD 
Office can help by e-mail or WhatsApp. 

The WAD leadership recently provided for the equipment to help 
communication directors cover the major events within their Unions.
WAD editors

WAD-COMMUNICATION

Free Video Equipment 
to Each of the Ten Unions

Pasteur 
Emmanuel 
Kra a testé 
l’équipement au 
camp-meeting 
d’Abidjan.
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COMMUNICATION - DAO
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Une nouvelle page est en cours d’écriture 
dans l’histoire de la DAO. Chaque Union a 
reçu un téléphone cellulaire équipé d’une 
bonne camera, d’une grande capacité de 256 
Gigaoctets, d’un stabilisateur d’image, d’un 

microphone spécial et d’un flash. L’équipement est 
livré dans une mallette qui facilite le transport et 
protège les accessoires. 
Saisissant Les nouvelles des champs devraient mainte-
nant être de bonne qualité, de qualité professionnelle. 
Les plaintes concernant le manque d’équipement pour 
expliquer l’absence de rapports vidéo ne tiendront 
plus. « L’administration de la DAO a soutenu l’idée 
afin que nous partagions avec le monde les bonnes 
nouvelles de notre territoire », explique le pasteur 
Koch Irineo, directeur de la communication de la DAO.
C’est très apprécié. L’un des bénéficiaires, pasteur 
Emmanuel Kra, secrétaire exécutif et directeur de la 
communication de l’Union du Sahel Est, a exprimé 
sa gratitude : « Merci. C’est un bon équipement très 
pratique. »

L’équipement était une suggestion de l’équipe de 
communication et  de l’informatique de la DAO. Il a 
été remis lors du congrès des femmes adventistes 
à Kumasi, au Ghana, accompagné d’un DVD qui en 
explique l’utilisation et les fonctions. Les représen-
tants des Unions ont déchargé le matériel destiné 
aux départements de la communication. Le pasteur 
Koch Irineo avertit : « Si au cours d’une année aucune 
nouvelle n’est enregistrée et envoyée à la Division, 
nous le récupérerons ou enverrons une note de débit 
correspondant au prix de l’équipement. »
L’équipe de production vidéo de la DAO a besoin de 
rapports d’une minute ou deux montrant les points 
forts d’un événement, accompagnés de réponses écrites 
aux six questions fondamentales : quoi, où, quand, 
qui, pourquoi, comment. Le directeur informatique 
de la DAO suggère que les rapports soient envoyés 
par Dropbox ou Google Drive. Une personne a été 
spécialement chargée d’aider à monter et utiliser 
cet équipement. Il s’agit de M. Ouattara Hyacinthe 
en service à la DAO. Il est joignable par courriel ou 
WhatsApp.

L’administration de la DAO a récemment fourni l’équipement nécessaire pour 
aider les communicateurs à couvrir les principaux événements dans leurs Unions.
Rédaction DAO

Équipement vidéo 
gratuit pour chacune 

des dix Unions

Pasteur Koch Irineo 
tenant le paquet.
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WEST-CENTRAL AFRICA DIVISION - WAD

Largest Ever Women 
Ministries’ Congress

The prestigious Kwame Nkrumah University’s 
stadium was the chosen venue for the congress. 
Besides the registered participants who came 
from various countries, thousands of other 
people joined the women under the theme 

umbrella «Saved to Serve».

More than four thousand women from 22 countries of WAD 
gathered from July 29 to August 3, 2019 in Kumasi, Ghana.
Pr IRINEO KOCH
GC - West Central Africa Division
Communication & PARL -Director

The  Parade of the Nations marked the opening ce-
remony in the presence of Ghanaian authorities and 
West-Central Africa Division (WAD) leadership. Each 
Union showed different clothes and dresses specific to 
their local culture. It was with joy and cultural dances. 
The colorful and rich variety gave a brilliant beam 
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DIVISION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE (DAO)

Le plus grand congrès de l’histoire 
des femmes adventistes.

Plus de quatre mille femmes de 22 pays de la DAO se sont 
réunies du 29 juillet au 3 août 2019 à Kumasi, au Ghana.

Le stade de la prestigieuse université Kwame 
Nkrumah a été choisi pour la tenue du congrès. 
Outre les participantes inscrites originaires de 
divers pays, des milliers d’autres personnes 
ont rejoint les femmes sous le thème « Sauvées 

pour servir ».

Le défilé des nations a marqué la cérémonie d’ou-
verture en présence des autorités ghanéennes et des 
dirigeants de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre (DAO). Chaque Union s’est présentée avec 
des vêtements et des tenues spécifiques à la culture 
locale. C’était avec joie et des danses culturelles. La 
variété colorée et riche a illuminé le rassemblement. 

Pr IRINEO KOCH
CG - Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Directeur Communication & RPLR
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to the gathering. In the occasion the WAD Women 
Ministries led by Mrs Sessou Omobonike, the orga-
nizer of the congress launched a devotional book for 
the year 2020. The book entitled « Balm of Healing 
» is written by African women for African women. 
The Advent Press of Ghana produced it.
Spiritual reconnection was one of the key elements 
of this congress. The second day was dedicated to 
fasting and prayer. Many sessions of prayer punc-
tuated the day. Every day the program starts with 
devotion and special the message of the Leaders from 
the General Conference. Mrs Heather Dawn Small, 
Women’s Ministries Director and Raquel Arraes, the 
Associate teamed up for a wonderful opportunity to 
reinforce communion with God. Besides and during 
the other days, the participants could attend more 
than 16 workshops on the subjects like Professional 
Career, Victims of Abuse, Women with kids, with the 
help of selected Facilitators.
On Wednesday morning, 54 buses took all the 
participants outside the campus for Community 
Services. They were divided into two sections : 17 
groups visited orphanages, hospital, prisons, reha-
bilitation centers and delivered food stuffs, books, 
Bibles, sewing machines and 36 groups went for the 
EndItNow advocacy. The groups visited homes and 
shops to campaign for the protection of women and 
house girls against violence. As Vida Linda Gyasi, 
the Women Ministries director in Northern Ghana 
Union Mission, the host Union would explain, «we 
have never experienced this kind of massive com-
munity service before». According to the organizers, 
the value of stuffs distributed amounted to more 
than 200,000 Ghana cedes (around 37,000 US$). It 
is also important to emphasize on the fact that some 
women held Evangelistic campaigns before the event 
on 22 sites. And they brought to baptism close to a 
thousand souls.
On Friday, there was a big Graduation ceremony 
with around 1,140 women who received their lea-
dership certificate from the Griggs University and 
the Women’s Ministries at the General Conference. 

Many testimonies were shared during the event to 
motivate and show how God is great. Mrs. Omodan 
Victoria from Nigeria  was very happy. According to 
her : «the highlight of the event is the  Graduation Ce-
remony as more than a thousand women received 
certificate. And I am impressed by the hospitality of 
the people in Ghana».
During all the six days, the participants could visit a 
representation of the Sanctuary near to the place of 
the event. It was an incredible experience to enter 
in such a model, with an imitation of the objects and 
details from the real Tabernacle.
The sabbath was special with beautiful and uplifting 
songs of women’s and choirs. The assembly received 
a special message on the Congress theme: «Saved 
to Serve by grace». Sister Heather Dawn, GC Wo-
men’s Ministries Director was the channel God used 
to move hearts toward the Mission and the Master. 
The afternoon program was dedicated to tributes 
and special thanks to stake holders who cooperated 
for the success of the event.
The leader of this Congress Mrs Omobonike Sessou, 
WAD Women Ministries Director was very dedicated 
with her team, though she had a new baby two weeks 
before the event, she worked hard for the success 
of the program. As the ceremony was closing Mrs 
Sessou expressed her gratitude to the GC Leaders. 
And after the consecration message of Pr Elie Weick, 
WAD President, the Leaders of event shared the light 
to each person with a candle. Many lights shone in 
the night and dispelled darkness. 

Headline

Happiness portrayed

Sister Heather 
Dawn  Small (seated 
position) powerfully 
nurtured the Women 
for Christ.

Les directrices 
des Ministères de 
la Femme des dix 
Unions ont été 
récompensées pour 
leur service.
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À cette occasion, le département des ministères 
de la femme de la DAO dirigé par Mme Sessou 
Omobonike, l’organisatrice du congrès, a inauguré 
le livre de dévotion pour l’année 2020. Le livre 
intitulé «Baume de guérison» est écrit par des 
femmes africaines pour des femmes africaines. 
La reconnexion spirituelle était l’un des élé-
ments clés de ce congrès. Le deuxième jour a été 
consacré au jeûne avec de nombreuses séances 
de prière. Chaque jour, le programme commence 

par la vigile matinale et un message des dirigeants 
venus de la Conférence générale (CG). Mme Heather 
Dawn Small, directrice des Ministères de la Femme 
et son associée Mme Raquel Arraes, ont offert une 
merveilleuse opportunité de renforcer la communion 
avec Dieu. En plus et durant les autres jours, les 
participantes ont pu assister à plus de 16 ateliers 
avec l’aide d’animateurs qualifiés pour des sujets tels 
que la carrière professionnelle, les victimes d’abus, 
les femmes élevant seules leurs enfants.
Le mercredi matin, 54 bus ont transporté les partici-
pantes à l’extérieur du campus pour le service com-
munautaire et le plaidoyer. Elles ont été réparties en 
deux sections: 17 groupes ont visité des orphelinats, 
des hôpitaux, des prisons, des centres de réadapta-
tion et y ont livré des vivres, des livres, des Bibles, 
des machines à coudre et 36 groupes ont participé 
au plaidoyer EndItNow (Ça suffit maintenant !). Les 
groupes se sont rendus dans les maisons et les ma-
gasins pour faire campagne pour la protection des 
femmes et des filles de ménage contre la violence. A 
la fin, Mme Vida Linda Gyasi, directrice des Ministères 
de la femme à l’Union du Nord du Ghana, le territoire 
hôte, s’est exprimée en ces termes : « nous n’avions 
jamais expérimenté ce type de service communau-
taire massif auparavant ». Selon les organisatrices, 
la valeur des produits distribués s’élevait à plus de 
200 000 cédis ghanéens (environ 37 000 dollars). Il 
est également important de souligner que certaines 
femmes ont animé des campagnes d’évangélisation 
avant l’événement sur 22 sites. Et elles ont conduit 

près de mille âmes au baptême.
Vendredi, il y a eu une grande cérémonie de remise 
des diplômes avec environ 1 140 femmes qui ont reçu 
leur certificat de leadership de l’Université Griggs 
et des Ministères de la femme à la Conférence gé-
nérale. De nombreux témoignages ont été partagés 
au cours de l’événement pour motiver et montrer 
à quel point Dieu est grand. Mme Omodan Victoria 
du Nigéria était très heureuse. Selon elle, « le clou 
de l’événement a été la cérémonie de remise des 
diplômes, car plus d’un millier de femmes ont reçu 
un certificat. Et je suis impressionnée par l’hospitalité 
de la population ghanéenne ».
Pendant les six jours, les congressistes ont pu visiter 
une représentation du sanctuaire près du lieu de 
rencontre. C’était une expérience formidable d’en-
trer dans un tel modèle, en imitation des objets et 
du mobilier du vrai tabernacle.
Le sabbat était spécial avec de belles et édifiantes 
chansons de femmes et de chorales. L’assemblée a 
reçu un message spécial sur le thème du Congrès: 
«Sauvées pour servir par grâce». Sœur Heather Dawn 
était le canal par lequel Dieu avait attiré les cœurs vers 
Lui et vers la Mission. Le programme de l’après-mi-
di était dédié aux hommages et aux remerciements 
particuliers aux parties prenantes qui ont coopéré 
pour le succès de l’événement.
La présidente de ce congrès, Mme Omobonike Ses-
sou, était très dévouée avec son équipe. Bien qu’elle 
ait accouché à deux semaines de l’événement, elle 
a travaillé dur pour le succès du programme. À la 
clôture de la cérémonie, Mme Sessou a exprimé sa 
gratitude aux dirigeants de la CG. Et après le mes-
sage de consécration du Pr Elie Weick, président 
de la DAO,  les responsables de l’événement ont, 
chacune, partagé la lumière à partir d’une bougie. 
De nombreuses lumières brillaient dans la nuit et 
dissipaient les ténèbres.

Ligne de mire

Les directrices 
des Ministères de 
la Femme des dix 
Unions ont été 
récompensées pour 
leur service.

Un aperçu du site du congrès à 
sa cérémonie de clôture.
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News

The Adventist Smart Women planned and held 
the humanitarian action dubbed “Project Touch 
a Life” with the aim of bringing a heart closer 
to Jesus by meeting the physical needs of a 
community. 

Ms. Debbie Asamoah Antwi, a Ghanaian who founded 
the groupon March 21, 2018, with joy glowing in her 
face said, “this is the duty of every Christian which 
Jesus commissioned us to do.” They contacted Pastor 
Michael Boateng, the district Pastor of Nyinahin, to 
announce their action. The pastor welcomed the idea 
with joy and made the necessary arrangements for 
Saturday, 22nd of December 2018. 
After the service, Smart Women donated the items 
they purchased for the church and the community. 
Some of the items donated to the Baako Ni Aba Church 
include: 30 plastic Chairs, 5 chairs and carpet for the 
rostrum, two tables, one Pulpit, curtains, offertory 
bowls, wall clock, flowers and their vase, table covers 

and Bibles. The community members received food 
items, toiletries, clothes, shoes, and bags. The school 
children also received books and many other items. 
The total value of the donation was GHC 15,000. The 
members made donations and raised funds as the 
main source of funding the project. 
The Adventist Smart Women is a group of Seven-
th-day Adventist Women on Social media.  Their 
main objective is to seek and impact lives through 
education, networking, and empowerment for the 
second coming of Christ. They meet on Social media 
with Facebook as their focal point. They are over 
4,300 members across the globe: Ghana, Sierra Leon, 
Cameroon, Tanzania, Nigeria, Kenya, South Africa, 
United States, Philippines, and Belgium among others. 
They pray and fast every second Wednesday of the 
month for Revival and Reformation for themselves 
and for the church at large.
The group is made up of professionals who help in 
resolving delicate issues as well as discussions based 
on Adventist Beliefs, on social, relationship, health, 
education issues and many more. Members with tan-
talizing and sensitive issues bring them on board by 
using an anonymous link to hide their identity. To 
help the fellow, group members use the Bible, pro-
fessionalism, personal experiences, and counsels. Ms. 
Debbie therefore appeals to every Adventist woman 
who is acquainted with the use of social media to 
join the group in order to reach more souls in their 
next project. The group members who are not ac-
tive on the platform also should try to register their 
activeness so they can make their input.

GHANA – TOUCH A LIFE PROJECT

The Adventist Smart Women 
in Action

They visited a deprived community 
called Baako Ni Aba in the Nyinahin 
district on the 22nd  December 
2018 and donated items worth 
fifteen thousand Ghana Cedis to the 
community members.
Bernard Adjare,  
Communication Director for Central Ghana Conference

Debbie Asamoah 
Antwi, founder of 
Adventist Smart 
Women donating 
item to the chief of 
Baako Ni Aba
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Les Adventist Smart Women (Femmes adven-
tistes intelligentes) a planifié et réalisé cette 
action humanitaire baptisée «Projet Touche 
une Vie» dans le but de rapprocher un cœur 
de Jésus en subvenant aux besoins physiques 

la communauté. Mme. Debbie Asamoah Antwi, Gha-
néenne et fondatrice de ce groupe le 21 mars 2018, le 
visage rayonnant de joie a déclaré: « C’est ce que Jésus 
nous recommande de faire en tant que Chrétiens». 
Elles ont pris contact avec Pasteur Michael Boateng, 
Pasteur du district de Nyinahin qui a favorablement 
accueilli ce choix porté sur son district et a pris les 
dispositions nécessaires pour que tout se passe le 
samedi 22 décembre 2018.
Après le service du culte, les femmes intelligentes ont 
fait des dons à l’église et à la communauté. Pour l’église 
de Baako Ni Aba, ce sont 30 chaises en plastique, 5 
chaises et un tapis pour la Chaire, deux tables, un 
pupitre, des rideaux, les sébiles pour les offrandes, 
une horloge, des fleurs et leur vase, des nappes de 

table et des Bibles. Les dons à la communauté étaient 
composés de denrées alimentaires, des article de 
toilette, des vêtements, des chaussures et des sacs.  
Cette générosité s’est étendue aux élèves qui ont reçu 
des livres, et d’autres fournitures. La valeur totale 
des dons s’est élevée à 15 000 GHC. Les membres ont 
fait des dons et collecté des fonds qui constituent la 
principale source de financement du projet.
Les femmes adventistes intelligentes est un groupe 
qui fonctionne sur les médias sociaux, avec Facebook 
comme plateforme de rencontre. Leur objectif prin-
cipal est de rechercher des personnes en difficulté 
en vue d’impacter leurs vies à travers l’éducation, 
le réseautage et surtout attirer l’attention des uns 
et des autres sur la seconde venue du Christ. Elles 
sont actuellement plus de 4 300 dans plusieurs pays 
à travers le monde, entre autres : le Ghana, la Sierra 
Leone, le Cameron, la Tanzanie, le Nigéria, le Kenya, 
l’Afrique du Sud, les États-Unis, les Philippines et la 
Belgique. Elles prient et jeûnent le deuxième mercredi 
de chaque mois pour le réveil et la réforme pour eux-
mêmes, et ils intercèdent pour l’église en général.
Le groupe est composé de professionnelles qui 
aident à résoudre des problèmes délicats ainsi que 
des discussions relatives aux croyances adventistes, 
aux relations, à la santé, à l’éducation ,…etc. Les per-
sonnes ayant des sujets sensibles et délicats les font 
connaître de façon anonyme. Les membres du groupe 
utilisent la Bible, leurs expériences personnelles et 
des conseils pour aider la personne dans le besoin. 
Mme. Debbie à la fin de la cérémonie a lancé un ap-
pel à toutes les femmes adventistes qui utilisent les 
médias sociaux à rejoindre le groupe afin de toucher 
plus d’âmes dans leur prochain projet. Quant aux 
autres membres du groupe qui ne sont pas actives 
sur la plate-forme, la responsable les invite à tout 
mettre en œuvre pour s’afficher afin d’y apporter 
leur contribution.

GHANA – PROJET “TOUCHE UNE VIE”

Adventist Smart Women 
en action

Elles ont rendu visite à la 
communauté Baako Ni Aba, 
communauté défavorisée située 
dans le district de Nyinahin, dans 
la région d’Ashanti au Ghana le 22 
décembre 2018 et lui ont fait des 
dons d’une valeur de quinze mille 
Cedis ghanéens.

Bernard Adjare,
Directeur de la communication de la Fédération du 
Centre du Ghana

Quelques denrées apportées 
à la communauté.
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News

The participants in this meeting came from 
the ten States of the Union. Very early in 
the morning they stormed the space laid 
out for the occasion in the premises of the 
Union. Pastor Elie Weick-Dido, President of 

the West-Central Africa Division (WAD), lauded the 
gathering as the largest single gathering of Seventh-day 
Adventists in the Division. He urged God’s people to 
remain focused on the mission. The pastor also led 
the consecration prayer of the elected officers and 
administrators of the Union during the 2nd consti-
tuency in December 2018.
Pastor Bassey Udoh, President of the Eastern Nigeria 
Union Conference took the opportunity to highlight 
the theme of the Church for the new quinquennium, 
“Everyone a builder”. He then challenged the Church 
as follows: “Every pastor a builder: be a good shepherd 
building up the flock through excellent pastoral care 
and services. Every member a builder: win one soul; 
every youth a builder: win another youth for Jesus. 
Every woman a builder, bring another woman. Every 
man a builder, bring another man. Every family a 

builder, win another family. Every Church a builder, 
plan another church”. He urged that when God in 
control, nothing will be out of control in the Church.
The Executive Secretary of WAD, Pastor Kingsley 
Anonaba, led a two-hour prayer session where 
members reach out by faith to receive a touch from 
the Lord. Pastor Anonaba stated that it was time 
for God’s children to rise from the ashes of poverty, 
sickness, disappointment, despair and depression 
and receive the divine touch that brings healing, faith 
and fruitfulness. 
During the summit, a detail drew the attention of 
all the participants. People with disabilities made 
presentations about their actions. They moved 
not only the authorities present, but also all who 
attended the meeting. While thanking the Church 
in Eastern Nigeria for the huge support for Special 
Needs Ministries, Mr. El-Dad pled for much more 
to be done to support the department through the 
establishment of a specialized educational training 
complex for people with disabilities.
Eighteen different choirs were present at this prayer 
meeting. Among them, the Abia State Government 
House Choir, the Special Needs Ministries choir that 
combined sign language with classical style vocals to 
the praise of Jesus Christ. The leaders present at this 
ceremony presented the book Taste and See; a book 
for missionary outings. Pastor Uzoma Nwosi, Coordi-
nator of Evangelism and Global Mission of the Union 
said that thousands of copies of the booklet would 
be distributed in all towns and villages of the Union 
in the spirit of the Total Membership Involvement.

EASTERN NIGERIA

More Than 19,000 Attended 
Prayer Summit.

The 7th edition of this annual event 
was held in the open ground of the 
Eastern Nigeria Union Conference 
headquarters in Aba on Sunday 
January 20, 2019.

The Special Needs Mi-
nistries Choir singing 
in Sign language.

Dr Elie Weick 
praying for the 
elected officers 
of the Eastern 
Nigeria Union

De louanges puissantes !
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Les participants à cette rencontre sont venus 
des dix Etats de l’Union. Très tôt le matin ils 
ont pris d’assaut l’espace aménagé pour la cir-
constance dans l’enceinte de l’Union. Pasteur 
Elie Weick-Dido, président de la Division de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre (DAO) n’a pas tari 
d’éloges à l’égard de ce rassemblement qui pour lui, 
est le plus grand des Adventistes du Septième Jour 
de la Division. Il a demandé au peuple de Dieu de se 
focaliser sur la mission. Le pasteur a également dirigé 
la prière de consécration des dirigeants et administra-
teurs de l’Union élus lors de la 2e  assemblée générale 
de décembre 2018.
Pasteur Bassey Udoh, président de l’Union Fédération 
de l’Est du Nigéria a profité de l’occasion pour mettre 
en lumière le thème de l’Eglise pour le nouveau quin-
quennat, « Chacun doit être un bâtisseur ». Il a lancé 
un défi à l’Église en ces termes: « Chaque pasteur, un 
bâtisseur : sois un bon berger et conduit le troupeau par 
un ministère de grâce excellente et de service. Chaque 
membre, un bâtisseur : gagne une âme; chaque jeune 
bâtisseur : gagne un autre jeune à Jésus ! Chaque femme 
bâtisseuse : viens avec une autre femme ! Chaque homme 
bâtisseur : viens avec un autre homme ! Chaque famille, 
comme un bâtisseur, gagne une autre famille. Chaque 

église, implante une autre église. » Il a insisté sur le 
fait qu’avec Dieu au contrôle, tout est bien coordonné 
dans l’Église. 
Un peu plus tôt, le Secrétaire exécutif de la DAO, pasteur 
Kingsley Anonaba, a dirigé une séance de prière de deux 
heures au cours de laquelle les membres se sont appro-
chés de Dieu par la foi pour recevoir un attouchement 
spécial. Pasteur Anonaba a déclaré qu’il était temps 
que les enfants de Dieu renaissent des cendres de la 
pauvreté, de la maladie, de la déception, du désespoir 
et de la dépression et reçoivent l’attouchement divin 
qui procure la guérison, la foi et la fécondité.
Au cours de cette rencontre, un fait marquant a attiré 
l’attention de tous. Des personnes vivant avec des han-
dicaps ont présenté leurs actions. Elles ont ému non 
seulement les autorités présentes, mais aussi tous les 
participants à la rencontre. Tout en remerciant l’Eglise 
de l’Est du Nigéria pour son soutien considérable aux 
ministères des besoins spéciaux, M. El-Dad a plaidé 
pour que beaucoup soit encore fait pour soutenir ce 
ministère par l’implantation d’un complexe éducatif 
spécialisé pour la formation des personnes avec handicap.
Dix-huit différentes chorales étaient présentes à cette 
rencontre de prière dont la chorale du gouvernement 
de l’État d’Abia, la chorale des ministères des besoins 
spéciaux qui a combiné le langage des signes avec le 
style classique à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Les 
leaders présents à cette cérémonie ont présenté le livre 
Taste and See ; un livre pour les sorties missionnaires. 
Pasteur Uzoma Nwosi, coordinateur de l’Evangélisation 
et de Mission globale de l’Union a déclaré que des mil-
liers d’exemplaires de la brochure seraient distribués 
dans toutes les villes et tous les villages de l’Union dans 
l’esprit de l’implication totale des membres.

EST DU NIGÉRIA

Plus de 19 000 personnes à 
la convention de prière.

La 7e édition de cet événement annuel, 
s’est tenue à l’esplanade du siège de 
l’Union Fédération de l’Est du Nigéria 
à Aba le dimanche 20 janvier 2019.

De louanges puissantes ! La grande foule de fidèles en prière.



Adventist Review

Adventist Review
Adventist Review

46 October 2019

Addressing over 250 delegates drawn from 
22 countries gathered in Accra for the Divi-
sion’s 2nd  leadership summit, Pr. Weick-Dido 
stressed that leadership is about having 
vision, anticipating changes and getting 

others equipped to face the future. 
The purpose of the meeting was to address challen-
ges that arise as a result of the diversity that exist 
within the church body. The three day event which is 
under the theme, “ Leading  in the midst of adversity,” 
discussed topics such as, “ Challenges of Secularism 
in the Church” , “ Dealing with diversities and diffe-
rences”  and “ Evangelism in the midst of adversity: 
Challenges and Opportunities.” 
On his part, the President of the Northern Ghana 
Union Mission, Pr. Kwame Boakye Kwanin, was hopeful 
that the lessons and experiences gained from the 
conference would help resolve conflicts that may 
arise within his ethnically diverse territory. 

GHANA – WAD 2ND LEADERSHIP SUMMIT

“Let Your Character 
Inspire Unity”

The President of the West Central 
Africa Division (WAD) of the 
Seventh-day Adventist Church, 
Pr. Elie Weick-Dido urged Church 
officers from the 10 Unions 
within the Division during the 2nd 
leadership summit held in Accra 
from February 19-21, 2019. 

News

Nana Agyeman/Solace Asafo
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S’adressant à plus de 250 délégués des 22 pays 
réunis  à Accra pour le deuxième sommet du 
leadership de la DAO, pasteur Weick- Dido 
a mis l’emphase sur ce qu’est le leadership. 
Pour lui, le leadership consiste à avoir une 

vision, à anticiper les changements et à donner aux 
autres les moyens qui permettent d’affronter les 
défis à venir.
La réunion visait à examiner les défis de la diversité 
qui existe au sein de l›église. Cette rencontre de trois 
jours a eu pour thème « Diriger au milieu de l’adver-
sité ». Elle a abordé des sujets tels que « Les défis du 
sécularisme dans l’Église », « Faire face aux diversités 
et aux différences » et « L’évangélisation au milieu 
de l’adversité: Défis et opportunités. »           
De son côté, le président de l’Union Mission du Nord 
du Ghana, pasteur Kwame Boakye Kwanin, a souhai-
té que les leçons et les expériences tirées de cette 
rencontre puissent contribuer à résoudre les conflits 
susceptibles de survenir sur son territoire où l’on 
rencontre diverses ethnies.

GHANA – 2E SOMMET DU LEADERSHIP DE LA DAO

« Que votre comportement 
inspire l’unité. »

Le Président de la Division de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(DAO) de l’Église Adventiste du 
Septième Jour, Pr. Elie Weick Dido a 
ainsi exhorté les responsables des 
dix Unions de la Division au cours 
du 2e sommet du leadership du 
19 au 21 février 2019 à Accra au 
Ghana.

Nouvelles

Nana Agyeman / Solace Asafo

Photo de famille des leaders à Accra, Ghana.
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Every evening the large population could 
hear the theme song resonating in the air. 
The song composed by Franklin E. Belden, 
which lyrically said: “We know not the hour 
of the Master’s appearing; (…) He will come, 

let us watch and be ready...” It was a no-hold-bared 
outreach. The speaker, Pastor Dave Nyekwere - a 
veteran evangelist, emphatically charged the com-
munity dwellers to eschew evil and uphold their 
salvation only in Christ Jesus.
Initiated by the Women Ministries of the Seven-
th-Day Adventist Church, Abuja Central District, 
North Central Nigeria Conference of Northern Ni-
geria Union, the two weeks evangelism progressed 

amidst challenges. However, the bountiful harvest 
of souls was the hallmark of its remarkable success. 
As heaven rejoices, the newly baptized souls were 
enjoined to yield themselves to God and with their 
whole heart seek to accomplish His purpose. Eight 
out of 21 people baptized were non-Adventists re-
sidents in Galadimawa. 
As such, the leadership of the Church resolved to 
open a Branch Sabbath School as a way of rooting the 
three angels’ messages in the community, nurturing 
the faith of the newly baptized and at the long run 
sustaining their salvation in Christ Jesus. Some of the 
highlights of the outreach included distribution of 
food items, free health checks, prayers and counseling.

NORTHERN NIGERIA - GALADIMAWA

Deception Exposed, Souls 
Harvested For Christ

On April 28th through May 11th, 2019, the 
community of Galadimawa, one of the many 
suburbs in the Federal Capital Territory, Abuja 
– Nigeria, witnessed an undiluted end time 
lecture series that exposed all time deceptions 
being peddled by satanic agents.

By Ezinwa Alozie
Communication Director, Northern Nigeria Union Conference

News

Cross section of the candidates signifying their readiness for baptism The female candidates being baptized. Des candidats recevant leur baptême.
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Chaque soir la grande population pouvait en-
tendre les airs du chant thème de la cam-
pagne, un cantique dont Franklin E. Belden 
est l’auteur. En voici quelques vers : « Nous 
ne savons l’heure de la venue du Maître; (… ) Il 

reviendra, soyons prêts... » Il s’agissait d’une campagne 
sans faille. Le pasteur Dave Nyekwere, prédicateur 
émérite, a exhorté les habitants de la communauté 
à éviter le mal et à ne rechercher leur salut qu’en 
Jésus-Christ seul.
Initiée par les ministères de la femme de l’Eglise 
Adventiste du Septième Jour, district central d’Abuja, 
Fédération du Centre-Nord du Nigéria dans l’Union 
Fédération du nord du Nigéria, l’évangélisation de 
ces deux semaines a connu un remarquable succès 

malgré certains défis. Plusieurs âmes ont été gagnées 
à Christ. Alors que le ciel se réjouit, les âmes nou-
vellement baptisées ont été exhortées à se donner 
sans réserve à Dieu de tout leur cœur, cherchant à 
accomplir sa volonté. Huit des 21 personnes baptisées 
étaient des non-adventistes résidant à Galadimawa. 
Vu la situation, les dirigeants de l’église ont décidé 
d’y ouvrir une école du Sabbat annexe pour enraci-
ner le message des trois anges dans la communauté. 
Ce qui permettra de consolider la foi des nouveaux 
baptisés et garantir ainsi leur salut en Jésus-Christ. 
Pendant cet exercice missionnaire, quelques actions 
de bienfaisance ont été faites: distribution de vivres, 
bilans de santé gratuits, mais aussi des moments de 
prières et de sensibilisation.

NORD DU NIGÉRIA - GALAMADIWA

Tromperie exposée, des âmes 
moissonnées pour Christ.

La communauté de Galadimawa, l’une des nombreuses 
banlieues d’Abuja, la capitale fédérale du Nigéria, 
a pris part du 28 avril au 11 mai 2019, à une série 
de conférences sur la fin des temps exposant les 
tromperies colportées par des agents sataniques.

Par Ezinwa Alozie, 
Directeur de Communication, Union Fédération du Nord du Nigéria.

Nouvelles

Des candidats recevant leur baptême. Pastor Dave Nyekwere serrant la main des baptisés.
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More than 4,000 people took part in the 
closing ceremony of the missionary activity. 
“This is the first event in the history of the 
Adventist Church in our Conference,” said 
Pastor Njock David Vivian, President of 

the West Cameroon Conference (WCC). Among the 
candidates what caught the attention of all was the 
presence of an old man; Ndongo Gaston from Bonaberi 
(Dikolo), one of the districts of Douala. His new life 
in Jesus Christ gave him a new hope.
Pastor Fopah Michel, director of evangelism of the 
Conference, could not hide his joy: “God is really won-
derful. What we experienced in this program surprised 
everyone and the members themselves are out of words”. 
Pastor Fopah then explained the project he initiated 
and that the Church adopted and enriched:” Mission 
Apostle 52 began in the month of January 2019 and 
was spread over ten stages, the last of which being the 
pastors’ campaign. We kept the number 52 because 
we originally wanted to work on 52 sites.”
The first act was the small group campaign from 
March 03 to 17, 2019 on 123 sites and it produced 
75 baptisms in the city of Douala. Community service 
activities were organized and 4,500 Bible studies 

given. Then the “Mission Apostle 52” followed for 
three weeks. Prayers for Cameroon, health presen-
tations, disease screening campaigns paved the way 
for the acceptation of the message of Salvation in 
Jesus-Christ.
The preachers worked on 35 sites from April 09 
to 27, 2019 on the theme “In the midst of despair, 
there are answers.” They were inspired by Alejandro 
Bullon’s book. These messages of hope touched old 
man Ndongo and he decided to be baptized. Pastor 
Same Vincent Roger, the Evangelism Director of the 
West-Central Africa Division, preached on the main site 
from April 17 to 27, 2019 on the theme “A prophetic 
adventure, the Revelation book demystified”. 
At the end of the series, pastor Njock David Vivian 
who declared: “I am delighted to see the members 
engaged in souls winning in a difficult socio-political 
context”. The crisis in the North-West and South-West 
regions of Cameroon is very hard to manage with 
hundreds of thousands of internally displaced people 
and closed churches. But the Adventist Church in 
Cameroon has mobilized nearly 30 million F CFA 
to support the affected population with the help of 
ADRA Cameroon.

News

WEST CAMEROON

88-year-old Man Baptized 
in Douala

Mr. Ndongo Gaston is one of 162 baptized after an operation “Mission 
Apostle 52”. The divine service was held at the CAMTEL stadium on 
Saturday, April 27, 2019.

WAD Editors

Pastor Songna 
André baptizing 
Ndongo Gaston.
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Plus de 4 000 personnes ont pris part à la cé-
rémonie de clôture de l’activité missionnaire 
qui a eu lieu à Douala. « C’est une grande 
première dans l’histoire de l’Église Adventiste 
dans notre Fédération » a déclaré Pasteur 

Njock David Vivian, président de la Fédération de 
l’Ouest Cameroun (FOC). Au milieu de cette foule 
essentiellement composée de jeunes, la présence 
de cet homme du troisième âge a retenu l’attention 
de tous. Papa Ndongo Gaston, puisqu’il s’agit de lui, 
est venu de Bonabéri (Dikolo), un des quartiers de 
Douala. Sa nouvelle vie en Jésus-Christ lui a redonné 
un nouvel espoir.
Pasteur Fopah Michel, Directeur de l’Évangélisation 
à la FOC n’a pas caché sa joie: « Vraiment, Dieu est 
merveilleux. Ce que nous avons vu dans ce programme a 
surpris tout le monde et les membres d’église eux-mêmes 
sont surpris. » Il explique le projet qu’il a initié et que 
l’Église a enrichi : « Mission Apôtre 52 a commencé 
depuis le mois de janvier 2019 et s’est étalée sur dix 
étapes. La dernière étape de Mission Apôtre 52 est la 
campagne des pasteurs. Nous avons gardé le chiffre 52 
parce qu’on voulait au départ travailler sur 52 sites.»
Tout a commencé par la campagne des petits groupes 
du 03 au 17 mars 2019 sur 123 sites avec 75 baptêmes 
dans la ville de Douala. Des activités communautaires 
ont été organisées suivies de 4500 études bibliques 

dispensées. La Mission Apôtre 52 s’est alors tenue 
pendant trois semaines. Prières pour le Cameroun, 
exposés sur la santé, campagnes de dépistage des 
maladies, toutes ces activités ont préparé la voie à 
la réception du message du Salut en Jésus-Christ. 
Les orateurs ont prêché sur 35 sites du 09 au 27 
avril 2019 sur le thème « Au cœur du désespoir, il 
y a des réponses ». Ils se sont inspirés de l’ouvrage 
d’Alejandro Bullon. Ces messages pleins de vie ont 
atteint papa Ndongo et il s’est engagé pour le bap-
tême. Le directeur de l’Évangélisation de la Division 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Pasteur Same 
Vincent Roger a présenté du 17 au 27 avril 2019, dans 
un grand hôtel de Douala, le thème « Une aventure 
prophétique, l’Apocalypse démystifié ». 
A la fin de cette série, pasteur Njock David Vivian 
affirmera : « Je suis ravi de voir les membres engagés 
dans la lutte pour le gain des âmes dans un contexte 
sociopolitique difficile.» Effectivement, la crise dans 
les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun 
est difficile à gérer avec des centaines de milliers de 
personnes déplacés internes, des églises fermées. 
Pour pallier cette situation, l’Église Adventiste du 
Septième Jour au Cameroun s’est mobilisée pour 
soutenir les populations avec le concours d’ADRA 
Cameroun et des contributions qui s’élèvent à près 
de 30 millions de francs CFA.

Nouvelles

OUEST-CAMEROUN

Un homme de 88 ans 
se baptise à Douala

Monsieur Ndongo Gaston est l’un des 162 baptisés à l’issue d’une opération 
baptisée « Mission Apôtre 52 ». Le service divin s’est tenu au stade du club 
CAMTEL le samedi 27 avril 2019.

Rédaction DAO

Papa Ndongo Gaston au 
regard plongé dans sa 
nouvelle vie.
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The movement of Adventist Youth in Came-
roon deployed to impact their respective 
communities. In Yaounde, they invested 
the “village of citizenship” alongside the 
radio “It is written”. The Minister of Youth 

and Civic Education decided to visit the Adventist 
Radio stand and congratulated the young people 
who were entertaining the visitors. Sermons on 
unity and peace, quality Christian music filled 
the air of the esplanade of the National Museum, 
which housed the Youth Fair in Yaoundé. All this 

took place from February 1 to 11, 2019.
Young Adventists in Dang even received the Best 
Parade Award in the city of Ngaoundere, capital 
city of the Adamaoua region. The authorities can 
no longer do without the dynamism of Adventist 
youth. And every year these youths give exceptional 
testimony. The eyes are now turned towards the 
Global Youth Day. While it is true that prisons will 
receive the charity visit for the 2019 edition, it is 
also urgent to provide support to the internally 
displaced in the Anglophone crisis that has been 
shaking Cameroon since 2017.
Indeed, efforts are being made to provide spiritual, 
material and logistical assistance to displaced 
populations in the North-West and South-West 
regions of Cameroon. Armed secessionists clash 
with national defense and security forces forcing 
separation between Anglophones and Franco-
phones. And whole villages are emptied of their 
inhabitants. To all those displaced, the youths 
want to bring a message of hope and peace.

CAMEROON

Adventist Youths Impacts 
Their Communities

More than 10,000 young people 
took part in the festivities of 
the 53rd National Youth Day in 
Cameroon. It was February 11, 
2019.

WAD Editors

Adventurers from the District 
of Nkondongo (Yaounde)
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Le mouvement des jeunes adventistes du 
Cameroun s’est déployé pour impacter leurs 
communautés respectives. À Yaoundé, ils 
ont investi le « village de la citoyenneté » 
aux côtés de la radio « Il est écrit ». Le 

Ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique 
a tenu à visiter le stand de la radio adventiste et 
à féliciter les jeunes qui assuraient l’animation. 
Des sermons sur l’unité et la paix, de la mu-
sique chrétienne de qualité ont rempli les airs 
de l’esplanade du musée national qui abritait la 
onzaine de la Jeunesse à Yaoundé. Cette période 

s’étalait du 1er au 11 février 2019.
Des jeunes adventistes de Dang ont même reçu le 
prix de meilleur défilant dans la ville de Ngaoundéré. 
Les autorités ne se passent plus du dynamisme 
de la jeunesse adventiste. Et chaque année elle 
s’illustre de fort belle manière. Les regards sont 
à présents tournés vers la Journée mondiale de 
la Jeunesse. S’il est vrai que des prisons vont 
recevoir la visite de bienfaisance pour l’édition 
2019, il est aussi urgent d’apporter un soutien 
aux déplacés internes de la crise anglophone 
qui secoue le Cameroun depuis 2017.
En effet, des efforts sont fournis pour apporter 
une aide spirituelle, matérielle et logistique aux 
personnes déplacées des régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest du Cameroun. Des sécession-
nistes armés vont au clash contre les forces de 
défense et de sécurité nationales pour imposer la 
séparation entre anglophones et francophones. 
Et ce sont des villages entiers qui sont vidés de 
leurs habitants. A tous ces déplacés, la jeunesse 
veut apporter un message d’espoir et de paix.

CAMEROUN

La Jeunesse adventiste 
impose sa marque

Plus 10 000 jeunes ont pris part 
aux festivités marquant la 53e 
fête nationale de la Jeunesse au 
Cameroun. C’était le 11 février 
2019.

Rédaction DAO

Adventurers from the District 
of Nkondongo (Yaounde)
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The heralds of the printed page will not forget 
precious moments spent at the technical high 
school of Nkolbisson in Yaounde. The first 
convention brought together two unions, 
that of Cameroon and Central Africa. It was 

chaired by pastor Obaya Abraham, Director of Pu-
blishing Ministries Department of the West-Central 
Africa Division (WAD).
Pastor Elele Thomas, Director of Publishing in West 
Cameroon, said that: “The testimonies of LE were of 
great importance during the sharing time”. As far as 
testimonies are concerned, that of Pastor Jean-Marie 
Tchoualeu, former President of the Central Africa 
Union, made a strong impression. The former ma-
gistrate resigned from his post after having read a 
book given by an LE. He converted, got baptized and 
became a Pastor.
The reports on different workshops were presented 
during the meeting. The publishing houses Vie et 
Santé (Life and Health) in France and Stanborough 
in England exhibited also their products. The LE club 
of Yaoundé received the honors for the four churches 
planted in virgin areas. Besides the members of this 
club, Jean Tchouya, Jeannette Engoulou, Nathalie 
Wandji, Fekou Andre, Mbomo Shadrack, Minowouko 
Akoete, Bandadia Edmond Parfait, Mbarga Ngou-
mou and Ndongzang Pierre also receiced awards 
for outstanding services.
In addition to crystal trophies, they also received 
clothings. Never have such honors been made to those 
men and women who walk in the rain and under 
the sun to spread the message of salvation in Jesus 
Christ. For Etta Stephen, Director of Publishing in 
Cameroon “it is important to pause and consider each 
other’s efforts and motivate them for success”. There-
fore, the ultimate goal is success. This is why, at the 
end of the convention in Yaoundé, a good number of 
these LE’s went to Nanga-Ebogo, inside the Cosendai 
Adventist University, on April 11, 2019 where they 
embarked on two other weeks training to meet up 
with success criteria.

News

CAMEROON / CENTRAL AFRICA

The Cream of Literature 
Evangelists Crop Received 
Historical Honors.

It was during the regional 
convention held from 10 to 13 April 
2019 in Yaoundé, Cameroon. In the 
presence of a hundred Literature 
Evangelists (LE).

WAD Editors

Sister Nathalie Wandji awarded 
for outstanding service
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Les hérauts de la page imprimée ne vont pas 
oublier les moments passés au Lycée tech-
nique de Nkolbisson à Yaoundé. La première 
convention rassemblant deux Unions, celle du 
Cameroun et de l’Afrique centrale était sous la 

présidence de pasteur Obaya Abraham, directeur 
des Ministères de Publications à la Division 

de l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre (DAO).
Pour l’un des participants, pasteur Elele Thomas, 
responsable des publications à l’Ouest Cameroun, « les 
témoignages des RE ont été d’une grande importance 
lors des échanges. » Et parlant des témoignages, celui 
du pasteur Jean Marie Tchoualeu, ancien président 
de l’Union de l’Afrique centrale aura marqué les es-
prits. Cet ancien magistrat avait démissionné de son 
poste après lecture d’un ouvrage qu’un RE a placé 
chez lui. Il fut converti et baptisé et devint pasteur.
Cette rencontre a permis de présenter les rapports 
de différents travaux. Les maisons d’édition Vie et 
Santé en France et Stanborough en Angleterre ont 
pu exposer leurs produits. Le club RE de Yaoundé a 
reçu les honneurs pour les quatre églises créées dans 
des zones vierges. Outre ce club, les sœurs Engoulou 
Jeannette, Wandji Nathalie, et les frères Tchouya Jean, 
Fekou André, Mbomo Shadrack, Minowouko Akoete, 
Bandadia Edmond Parfait, Mbarga Ngoumou et Ndong-
zang Pierre ont eux aussi reçu des distinctions pour 

des services exceptionnels rendus.
En plus des trophées en cristal, ils ont aussi reçu 
des tenues vestimentaires. Jamais de tels hon-
neurs n’ont été faits à ces hommes et femmes qui 
marchent sous la pluie et le soleil pour répandre 
le message du salut en Jésus-Christ. Pour Pas-
teur Etta Stephen, directeur des publications 

au Cameroun « c’est important de s’arrêter 
pour considérer les efforts des uns et 

des autres et de les motiver pour le 
succès. » Le succès est donc le 

but ultime. C’est pourquoi, au 
sortir de la convention de 

Yaoundé, un bon nombre 
de ces RE se sont rendus 

à Nanga-Ebogo le 11 
avril 2019. Là, sur le 

campus de l’Université 
adventiste Cosendai, 

ils se sont mis à 
« l’école de la réus-
site » pour deux 
autres semaines.

Nouvelles

CAMEROUN / AFRIQUE CENTRALE

La crème des représentants 
évangélistes a reçu des 
honneurs historiques.

C’est au cours de la convention 
régionale tenue du 10 au 13 avril 
2019 à Yaoundé au Cameroun. 
Une centaine de représentants 
évangélistes (RE) y ont pris part.

Rédaction DAO

Pasteur Obaya Abraham a remis 
le trophée à la soeur Engoulou 
Jeannette pour son service 
exceptionnel.
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Fervor could be seen on the faces of these wo-
men sitting on the school chairs. They desire 
to wear the gowns of their certification, and 
especially to increase their knowledge. From 
Central African Republic, Gabon, Equatorial 

Guinea and Cameroon, they responded to the call 
for the Level 4 Leadership Course. 
In spite of some wrong notes in the organization 
of the session, Mrs. Sessou Omobonike, the Women 
Ministries Director (WM) of the West-Central Africa 
Division (WAD), put in all her sense of seriousness 
and professionalism to settle the organizational pro-
blems. After a sanction against the nonconformity of 
some candidates to the requirements of the program, 
everything became normal. Her collaborator in Ca-
meroon, Mrs. Bitti Christine in charge of organizing 
levels 1, 2 and 3of the courses in the different fields 
was given the authority to continue the noble task.
Speaking about this program prepared by Griggs 
University at the Adventist Women’s Congress held 

in Ngaoundere in 2018, Mrs. Sessou clarified that: 
“The curriculum consists of professional modules that 
include a thorough study of the Bible on various mi-
nistries carried  out by women, practical leadership 
courses such as the art of public speaking, professional 
presence, programs and events planning, and the deci-
sion-making process. These courses also train women 
on family, health and society issues. “
The Adventist women made their way to Obala, a 
locality situated 40 kilometers from Yaounde, for the 
divine service on Saturday, April 13, 2019 on the site 
of the woman’s house. This is a project dear to the 
women of the South-Central Cameroon Conference and 
for which a fundraising campaign has been launched.
All women’s eyes are now turned on Ghana in Kumasi 
precisely, where the largest graduation ceremony will 
be held in July 2019, at the WAD women’s congress. 
More than hundred women from Cameroon on the 
list of potential graduates hope to wear their gowns 
on that occasion.

CAMEROON – WOMEN MINISTRIES

The Leadership Bell Rings.
Nearly 200 women from Cameroon and the Central Africa 
sub region took part in the Level 4 leadership courses. It 
was from April 11 to 13, 2019 in Yaounde.
WAD Editors

Pastor Assembe Valere offering prayer after fundraising. During the Level 4 Leadership courses in Yaounde.
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La ferveur se lisait sur les visages de ces femmes 
assises sur les chaises de l’école. Elles tiennent à 
porter les toges de leur certification mais surtout à 
augmenter leurs connaissances. De la Centrafrique, 
Gabon, Guinée Équatoriale et Cameroun, elles ont 

répondu au son de la cloche du cours de leadership, niveau 4. 
En dépit de quelques fausses notes décriées dans l’or-
ganisation de la session, Mme Sessou Omobonike, direc-
trice des Ministères de la Femme (MIFEM), Division de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (DAO), avec son sens de 
sérieux et de professionnalisme, a mis la pendule à l’heure. 
Après une sanction contre la non-conformité de certaines 
candidates aux exigences du programme, tout est rentré 
dans l’ordre. Sa collaboratrice au Cameroun, Mme Bitti 
Christine chargée d’organiser les cours des niveaux 1, 2 
et 3 dans les différents champs, continuera la noble tâche. 
Parlant de ce programme préparé par l’Université Griggs 
lors du congrès des femmes adventistes tenu à Ngaoundéré 
en 2018, Mme Sessou avait  donné des précisions : « Le 

curriculum consiste en des modules professionnels qui 
comprennent une étude approfondie de la Bible sur les 
différents ministères par les femmes,  des cours pratiques 
de leadership comme l›art de parler en public, la prestance 
professionnelle, la planification des programmes et des 
événements ainsi que le processus de prise de décision. 
Ces cours forment également les femmes sur les questions 
de famille, de santé et de société. »
Un détour par Obala, localité située à une quarantaine 
de kilomètres de Yaoundé, a permis aux femmes adven-
tistes de faire service divin du samedi 13 avril 2019 sur 
le site de la maison de la femme. C’est un projet cher aux 
femmes de la Fédération du Centre et Sud Cameroun et 
pour lequel une collecte de fonds a été lancée.
Les regards des femmes sont désormais tournés vers le 
Ghana à Koumassi précisément, où a lieu la plus grande 
cérémonie de remise de diplômes lors du congrès des 
femmes au mois de juillet 2019. Un peu plus d’une cen-
taine de femmes du Cameroun sur la liste des potentielles 
lauréates espèrent porter leurs toges à cette occasion.

CAMEROUN – MINISTÈRES DE LA FEMME

La cloche du leadership sonne. 
Près de 200 femmes du Cameroun et de la sous-région 
Afrique centrale ont pris part à la session du niveau 4 
des cours de leadership. C’était du 11 au 13 avril 2019 à 
Yaoundé.
Rédaction  DAO

Mme Sessou Omobonike prêchant à Obala. Une vue de l’assemblée à Obala lors du service d’adoration.
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After having shared the history of ADRA and 
its new mission statement, Dr. Akintayo 
emphasized on the good governance of the 
institution. He sensitized participants to 
the respect of standards and procedures in 

decision making. He also wished the local churches 
could support ADRA the more in helping it meet up 
with the big challenges. He urged ADRA Cameroon, 
as part of the renewal of its accreditation which is 
about to expire, to comply with the regulations.
Besides members of the Board of directors, the Pre-
sident of the Adventist Church in Cameroon, Pastor 
Assembe Valère, also Chairman of the ADRA Board 
and the Director of the ADRA Office in Cameroon Mr. 
Pierre Celestin Mutarambirwa attended this trai-
ning session. The latter expressed his satisfaction 
and expectations at the end of the session : “The 
training was very interesting. I am expecting from 
the committee, significant contributions that could 

help improve on our service.’’ However, he regretted 
the absence of some members.
The regional director for Africa evaluating the trai-
ning said that: “The level of participation was very 
good. The members of the ADRA Board appreciated 
the quality of the presentations. With the approval 
of the ongoing projects, ADRA Cameroon can hope 
for a better future.”
ADRA Cameroon enjoys a good relationship with the 
Government of Cameroon which granted a headquarters 
agreement to the office since August 25, 1995. This 
headquarters agreement confers not only diplomatic 
benefits to ADRA Cameroon, but great responsibilities 
as well. This very rare and now closed privilege is 
one of the strengths of ADRA Cameroon that has to 
cope with the numerous humanitarian cries: refugees 
from Nigeria, from the Central African Republic, to 
name just a few, as well as the internally displaced 
populations caused by the Anglophone crisis and 
the Boko Haram atrocities.

The Board of Trustees 
in Training Session.

A dozen of people, members of the Board of trustees, attended the 
upgrading session from June 10 to 11, 2019 in Yaoundé. Dr. Akintayo 
Odeyemi, Director of ADRA Africa Region (Adventist Aid and Development 
Agency) conducted the training workshop in Yaounde, Cameroon.
WAD Editors

ADRA CAMEROON

Family picture of the ADRA Cameroon’s Board of Trustees

Dr. Akintayo Odeyemi (right) 
conducting the training

Training 
session 
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Après avoir donné l’historique d’ADRA et sa 
nouvelle déclaration de Mission, Dr Akin-
tayo a insisté sur la bonne gouvernance de 
l’institution. Il a sensibilisé les participants 
au respect des normes et procédures dans 

la prise de décisions. Il a également souhaité que les 
églises locales soutiennent d’avantage ADRA pour 
l’aider à relever les grands défis. Il a exhorté ADRA 
Cameroun à se conformer aux règlements pour que 
soit renouvelée son accréditation en voie d’expiration.
Outre les membres présents, le président de l’Église 
Adventiste au Cameroun pasteur Assembe Valère, 
et donc président du comité directeur ADRA et le 
directeur du bureau ADRA au Cameroun, M. Pierre 
Célestin Mutarambirwa ont pris part à la formation. 
Ce dernier a exprimé sa satisfaction et ses attentes 
à l’issue de la session : « La formation a été très 
intéressante. J’attends du comité, des contributions 
conséquentes en vue d’améliorer notre service. » Il 

a toutefois regretté l’absence de certains membres.
Pour le directeur régional Afrique, « le niveau de 
participation a été très bon. Les membres du co-
mité directeur d’ADRA ont apprécié la qualité des 
modules développés. Fort de l’agrément des projets 
en cours, le bureau ADRA Cameroun peut espérer 
en de lendemains meilleurs. »
ADRA Cameroun jouit d’une bonne réputation auprès 
du gouvernement du Cameroun qui lui a accordé 
depuis le 25 août 1995, un accord de siège qui lui 
confère non seulement des avantages diplomatiques, 
mais aussi de grandes responsabilités. Ce privilège 
très sélectif et désormais fermé constitue une des 
forces d’ADRA Cameroun. Elle fait face aujourd’hui 
aux nombreuses sollicitations humanitaires : les ré-
fugiés en provenance du Nigéria, de la Centrafrique 
pour ne citer que ceux-là, ainsi que les déplacés in-
ternes suite à la crise anglophone et aux exactions 
de Boko Haram.

ADRA CAMEROUN

Le comité directeur reçoit 
une formation

Une dizaine de personnes, membres du comité directeur, ont pris part à 
la session de mise à niveau du 10 au 11 juin 2019 à Yaoundé. Dr Akintayo 
Odeyemi, directeur Afrique d’ADRA (Agence Adventiste d’Aide et de 
Développement) a conduit cet atelier de formation à Yaoundé (Cameroun).
Rédaction DAO

NouvellesDes échanges au cours 
de la formation.

Training 
session 

Dr. Akintayo dans une 
attitude de transmission.
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Preparation for Student Literature Evangelism 
recruitment takes average of six to twelve 
months due to the busy schedule of University 
calendar. Once a date is secured for the pro-
gram, then mobilization of all stake holders 

begins. Various activities that were accomplished 
during the period include training, gifts and awards, 
open house sales, free health screening, sermons 
and promotions, and dinner party.
The University administration overwhelmingly sup-
ported the weekly exercise. Sabbath was dedicated for 
the celebration of previous years summer canvassing. 
The University Vice Chancellor was represented by 

Dr. Akuoko-Nyantakyi O. during the celebration and 
many other University officials were present as well.
The presence of the Publishing Houses further brought 
encouragement to the students. Stanborough Press 
and Editorial Safeliz made presentations on how the 
students can successfully market their products. Prof. 
Frank Hasel (of BRI) was proud to identify with us. 
He also made a presentation. Southern Ghana Union 
Conference and Northern Ghana Union Mission Publi-
shing Ministry Directors were on ground to receive the 
students for 2019 Summer Canvassing. The Southern 
Ghana Union Conference Assistant Publishing Ministry 
Director, Pastor Michael Lowas was an important 
arrow head for the success of 2019 recruitment on 
Valley View Campus. He also mobilized some full time 
Literature Evangelists to support the recruitment in 
the field practicum.
Special appreciation goes to all who contributed to 
the success of the recruitment exercise.  As the saints 
of God pray for ninety students that were recruited, 
we believe God will bless them with souls for the 
kingdom as well as scholarship to continue with 
their education.

GHANA – VALLEY VIEW UNIVERSITY

Mobilizing Students For Gospel 
Outreach

Valley View University Literature 
Evangelism recruitment for 2019 
began on February 28 through 
March 3, 2019. 

Students ready to go for Mission!
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La préparation au recrutement des étudiants 
représentants évangélistes dure en moyenne 
six à douze mois en raison du calendrier chargé 
du programme universitaire. La mobilisation 
de toutes les parties prenantes commence dès 

que la date du programme est fixée. Diverses acti-
vités ont été entreprises au cours de cette période: 
formation, dons et récompenses, vente, dépistage 
médical gratuit, sermons, promotions et dîner.
L’administration de l’Université a supporté avec 
passion cet exercice hebdomadaire. Le Sabbat a été 
consacré à la célébration des activités qui se sont 
déroulées les années antérieures. Cette cérémonie 
a vu la présence de nombreux responsables de l’Uni-
versité; quant au Recteur, il s’est fait représenter par 

Dr. Akuoko-Nyantakyi O.
 La présence des maisons d›édition a également 
encouragé les étudiants. Stanborough Press et Edi-
torial Safeliz ont présenté des exposés sur la manière 
dont les étudiants peuvent commercialiser leurs pro-
duits avec succès. Le professeur Frank Hasel (BRI) 
était fier d’être parmi nous pour cette occasion et 
a également fait une présentation. Les Directeurs 
des Ministères des Publications de l’Union Mission 
du Nord et de l’Union Fédération du Sud du Ghana 
étaient présents pour accueillir les étudiants pour le 
colportage de l’été 2019. Le pasteur Michael Lowas, 
Directeur Associé des Ministères des Publications 
de l’Union Fédération du Sud du Ghana, a été le 
canal par lequel le succès du recrutement de cette 
année 2019 s’est opéré sur le campus Valley View 
University. Il a également mobilisé des évangélistes 
en plein temps pour soutenir le recrutement pour 
les stages pratiques.
Nous remercions de façon particulière tous ceux qui 
ont contribué au succès de l’exercice de recrutement. 
Alors que les saints de Dieu prient pour les 90 étu-
diants recrutés, nous croyons que Dieu les bénira 
pour gagner des âmes pour Son royaume et leur 
accordera les moyens nécessaires pour poursuivre 
leur éducation.

GHANA – VALLEY VIEW UNIVERSITY

Mobiliser les étudiants pour 
la mission

Le recrutement pour 2019 en vue 
de la représentation évangéliste à 
l’Université de Valley View a débuté le 
28 février et a pris fin le 3 mars 2019. 

Tout se prépare dans la prière !
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Ms. Josephine Akarue,
Deputy Director of Communication - Babcock University

The 2019 summit themed, “Agenda Setting 
for Dynamic Communications Ministry in 
Nigeria” was not the first organized by the 
West-Central Africa Division (WAD) Commu-
nication Director, Dr. Irineo Koch. But it was 

the first held in collaboration with the three national 
Unions comprising the Adventist Church in Nigeria. 
The summit which took place at Babcock University 
proffered fresh opportunity for cross fertilization 
of ideas.
As participants deliberated on a way forward plan 
to provide a clearer view of God’s work in Nigeria to 
the rest of the world, Dr. Koch emphasized the need 
for diligence in reporting to avoid other pitfalls such 
as infringement of copyrights. He said the predomi-
nance of information in the public domain and social 
media has made the need for double checking facts 
and sources imperative. “When in doubt, consult the 
lawyer” he said. 
The Director of International Development at Hope 
Channel Headquarters in the USA, Mr. Joe Sloan who 
was a co-facilitator, also gave other guidelines on 
providing dynamic television production. He said 
though Hope Channel was on the top four charts of 
viewers’ preference in the Kenya and highly rated in 
the US, prospective producers of programme content 
must keep an eye on quality and attention to details. 

Chigozie Eti Communication Director from Eastern 
Nigeria, gave a presentation on branding and use 
of pictures, logos and related materials on church 
publications. President of the Western Nigeria Union 
Conference, Pastor Oyeleke Owolabi, and Babcock 
President/Vice Chancellor, Prof. Ademola Tayo, en-
couraged participants to maximize the opportunity 
of the training to expand their knowledge base and 
impact. “Communication is life,” said Pastor Owolabi. 
“You and I have been given a message to a dying 
world, we need to communicate the love of Jesus 
to the world and impact lives.”
“I found the programme very educative and infor-
mative,” said the Ogun Conference President, Pastor 
Sunday Ogunsanya who was present at the opening 
session. For others like Tony Achi, Associate Director 
of Communication and participant from Western Ni-
geria the training was both timely and informative.
Expressing appreciation on behalf of participants, 
the Western Nigeria Union Conference Communi-
cation Director, Nelly Onwuchekwa described the 
training as “busy yet fun-filled.” “We appreciate the 
love and dedication in ensuring that the Unions in 
Nigeria move in a positive direction and promise 
to follow the lead,” she said. She also thanked par-
ticipants for their cooperation and commitment in 
ensuring that the resolutions would be translated 
into achievable goals. 

NIGERIA

Communication Summit 
for Directors 

Over 24 participants rose from a two-day Communication summit with a resolve 
to change the narrative of news reporting of the Seventh-day Adventist Church in 
Nigeria. 

Poster of the event

Family picture of the Communicators

Mr. Joe Sloan, co-
facilitator from Hope 
Channel (USA)
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Mme Josephine Akarue,
Directrice adjointe de la communication - Université Babcock

Pasteur Irineo Koch, directeur de la com-
munication de la Division de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre, a organisé le sommet 
sous le thème « Définir un agenda pour un 
ministère dynamique des Communications 

au Nigéria » rassemblant les trois Unions que compte 
l’Église adventiste au Nigéria. Ce concile qui s’est 
tenu à l’Université de Babcock a également donné 
aux participants et à leurs encadreurs l’occasion 
d’échanger de manière fructueuse.
Alors que les participants discutaient d’un plan pour 
donner au monde une vision plus claire du travail de 
Dieu au Nigéria, Dr Koch a souligné la nécessité de 
faire preuve de diligence dans les rapports pour éviter 
d’autres pièges, tels que la violation des droits d’auteur. 
Il a observé que l’abondance des informations dans 
les médias sociaux rendait impérative la nécessité 
de vérifier deux fois les faits et les sources. « En cas 
de doute, ayez recours à un avocat », a-t-il déclaré. 
M. Joe Sloan, directeur du Développement International 
de Hope Channel dont le siège est aux États-Unis, 
Co-facilitateur, a également donné d’autres directives 
sur la qualité d’un bon programme de télévision. Il 
a ajouté que même si Hope Channel figurait parmi 
les quatre meilleures chaînes des téléspectateurs au 
Kenya et jouissait d’une excellente réputation aux 
États-Unis, les producteurs potentiels des émissions 

doivent veiller à la qualité et au détail du contenu.
Chigozie Eti, directeur de la communication de l’Union 
Fédération de l’Est du Nigéria a fait un exposé sur la 
marque et l’utilisation d’images, de logos et autres 
documents dans les publications de l’église. Pasteur 
Oyeleke Owolabi, président de l’Union Fédération 
de l’Ouest du Nigéria et Professeur Ademola Tayo, 
Président de l’Université de Babcock, ont encouragé 
les participants à tirer profit de la formation pour 
consolider et élargir leurs connaissances.
« La communication, c’est la vie », a déclaré pasteur 
Owolabi. « Vous et moi avons reçu un message pour 
un monde qui se meurt, nous devons communiquer 
l’amour de Jésus au monde et impacter des vies. »
« Ce programme était très instructif », a déclaré pas-
teur Sunday Ogunsanya, président de la Fédération 
d’Ogun qui était présent à la séance d’ouverture. Pour 
Tony Achi, Directeur Associé de la communication de 
l’Union Fédération de l’Ouest du Nigéria, la formation 
était à la fois opportune et instructive.
Mme Nelly Onwuchekwa, Directrice de la communi-
cation de l’Union Fédération de l’Ouest du Nigéria, 
au nom des participants a remercié les participants 
pour leur coopération et leur engagement à traduire 
les résolutions de cette rencontre en des objectifs 
réalisables.

NIGÉRIA

Sommet de la communication 
pour les directeurs.

Plus de 24 participants sont sortis d’un sommet de deux jours avec la ferme 
intention de révolutionner l’écriture des nouvelles de l’Église adventiste du 
Septième Jour au Nigéria.

De gauche à droite : Joe Sloan, Owolabi 
Oyeleke, Koch irineo, Chigozie Eti.

Pasteur Irineo Koch formant les communicateurs
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Nanga Eboko, the cradle of the Adventist mis-
sion in Central Africa since 1926, hosted 
the solemn opening ceremony of the 1st 
Adventist Youth Congress in Cameroon at 
the Town Square. Delegates from the ten 

regions of Cameroon filled the Cosendai University 
campus in Nanga-Eboko.
The theme «passing it on: the power of unity» is of 
interest not only to the Church but to the State of 
Cameroon, which has supported the project. The 
regional delegate of the Ministry of Youth Affairs 
and Civic Education for the Central Region, Akono 
Bessala Eric represented Minister Mounouna Fout-
sou on assignment in the north of the country. He 
did convey the message to these youths before the 

CAMEROON - ADVENTIST YOUTH (AY)

The Very First Congress 
Brought Together 2,000 
People.

WAD Editors

Under the patronage of the Minister of Youth Affairs and 
Civic Education, the event took place from August 5 to 11, 
2019 in Nanga Eboko, located 160 km from Yaounde.

solemn opening statement of the congress. «You must 
join the crusade against hate speech, drugs and the 
scourges that plague our society. The choice of the 
theme of this congress fits with the ideals pursued 
by the government. «
Pastor Assembe Minyono Valere Guillaume, president 
of the Seventh-day Adventist Church in Cameroon, 
said a special prayer for Cameroon: «May this unity 
bring together the children of our country. «
The administrative, civil and military authorities 
present and a crowd of curious people who came to 
testify of this great ceremony applauded the parade 
of the ten AY delegations present in Nanga Eboko. 
After visiting the stands at the Université Adven-
tiste Cosendai Campus, the Minister’s representative 

Some of the new Master Guides
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La place des fêtes de la ville de Nanga Eboko, 
berceau de la mission adventiste en Afrique 
centrale depuis 1926, a accueilli la cerémo-
nie d’ouverture solennelle du 1er congrès 
de la Jeunesse adventiste au Cameroun. Des 

contingents venus des dix régions du Cameroun ont 
fait le plein d’œuf au campus de l’Université Cosendai 
de Nanga-Eboko.
Le thème « passer le témoin : la puissance de l’unité » 
intéresse non seulement l’Église mais l’État du Came-
roun qui a soutenu le projet. Le délégué régional du 
Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation civique pour 
la région du Centre, Akono Bessala Eric a représenté 
le ministre Mounouna Foutsou en déplacement au 
Nord du pays. Il a tenu à faire passer le message à 
cette jeunesse avant la déclaration d’ouverture so-

CAMEROUN – JEUNESSE ADVENTISTE (JA)

Le tout premier congrès a 
rassemblé 2000 jeunes.

Rédaction DAO

Placé sous le patronage du Ministre de la Jeunesse et de 
l’Éducation civique, l’événement s’est déroulé du 05 au 
11 août 2019 à Nanga Eboko, localité située à 160 km de 
Yaoundé.

lennelle dudit congrès. « Vous devez vous joindre à la 
croisade contre les discours haineux, les drogues et 
les fléaux qui minent notre société. Le choix du thème 
de ce congrès cadre avec les idéaux que poursuit le 
gouvernement. »
Le pasteur Assembe Minyono Valère Guillaume, 
président de l’Église Adventiste du Septième Jour 
au Cameroun a élevé une prière spéciale pour le 
Cameroun : « que cette unité mette ensemble les 
enfants de notre pays. »    
Les autorités administratives, civiles et militaires 
présentes ainsi qu’une foule de curieux venue té-
moigner de cette grande cérémonie ont applaudi 
le défilé des dix délégations des jeunes présents à 
Nanga Eboko. Après la visite des stands au Campus 
de l’Université adventiste Cosendai, le représentant 

La troupe des chef-guides



Adventist Review

Adventist Review
Adventist Review

66 October 2019

News

warmly congratulated the Adventist Church for this 
youth organization and gave an envelope on behalf 
of the Minister to support the management of the 
congress. Dr. Assam Assam Jean Paul, director of 
Adventist Youth in Cameroon did not fail to thank 
the Minister for this gesture.
The focal point of the congress was spiritual acti-
vities with moments of devotion, of prayer which 
are directed by pastors and Church Elders present 
at the congress. Communion with nature was one 
of the major assets of this well-withdrawn site in 
the Equatorial Forest. Plenary sessions, workshops, 
have equipped these thousands of vacationers and 
young workers for generational relay and unity. There 
were also sports and cultural activities, AY specialized 
workshops. Competitions led the Western Cameroon 
Conference first in the number of won trophies.

One of the important points was the nomination of 
95 young people to the Master guide class. One of 
the old Master guides, testifies: «We returned home 
with great joy for having been part of this success 
that returns glory to God”. For another Master Guide, 
Dinogui Marius «For quite a long time, we did not 
see such a big gathering of youths in Cameroon. This 
was really exciting. «
The AY director of Cameroon, Assam Assam confessed 
there was a concern from the start of the congress: «we 
are nervous as the congress participants keep arriving 
and now accommodation is the major challenge we 
have to face”. Despite the uncomfortable conditions, 
the delegates left no room for distraction from the 
essential. They showed great-mindedness. In the 
end, it’s the sadness of goodbye.

Mr. Akono Bessala Eric (left) giving an interview to the media.
Adventist Youth Leaders workshop

Une vue de la Tribune à la Place de fêtes de Nanga-Eboko.

Pastor Assemve 
Valere giving his 
speech during 
the opening 
ceremony.
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du ministre a vivement félicité l’Église Adventiste 
pour cette organisation de la jeunesse et a transmis 
une enveloppe pour appuyer la gestion du congrès. 
Dr Assam Assam Jean Paul, directeur de la Jeunesse 
Adventiste au Cameroun n’a pas manqué de remercier 
le ministre pour ce geste.
Place à présent aux activités spirituelles avec des 
moments de dévotion, de prière qu’encadrent des 
pasteurs et anciens d’églises présents au congrès. La 
communion avec la nature est un des atouts majeurs 
de ce site bien retiré dans la forêt équatoriale. Des 
séances plénières, des travaux en ateliers, ont outillé 
ces milliers de vacanciers et jeunes travailleurs en vue 
de la relève et de l’unité. Il y avait aussi des activités 
sportives et culturelles, des ateliers spécialisés JA. 
Des compétitions qui consacrent la Fédération de 
l’Ouest Cameroun en tête des trophées grappillés. 

Un des points importants aura été l’investiture de 93 
jeunes au grade de chef-guide. Un des vieux chef-guides, 
témoigne : « Nous sommes rentrés avec beaucoup de 
joie d’avoir été partie prenante de ce succès dont la 
gloire revient à Dieu. » Pour le chef-guide, Dinogui 
Marius « il y a très longtemps on n’a pas vu un aussi 
grand rassemblement de la jeunesse au Cameroun. 
C’était très impressionnant. »
Le directeur JA du Cameroun, Assam Assam admettait 
dès l’entame du congrès : « nous sommes embar-
rassés face au nombre croissant de congressistes 
qui arrivent et l’hébergement est le défi majeur. » 
En dépit des conditions pas très confortables, les 
congressistes n’ont laissé aucune situation les dis-
traire de l’essentiel. Ils ont fait preuve de grandeur 
d’âme. À la fin, c’est la tristesse des au revoir. 

Les candidats 
chef-guides 
peu avant leur 
investiture.

Chef-guide Bakot Parfait apprêtant le foulard ...
Une vue de la Tribune à la Place de fêtes de Nanga-Eboko.
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More than 3,000 people came from Yaoundé 
and surrounding areas for the big baptism 
ceremony at the Yaoundé Adventist College 
gymnasium. This morning of Saturday, 
August 10, 2019 was nothing ordinary. 

Traffic in the Bata Nlongkak area was disrupted. The 
national police and gendarmerie had to reinforce 
the security measures because of the mobilization.
One passerby asked another, «What is happening in 
the Adventist campus?” They will soon know what 
is happening. Banners and roll-ups display the es-
sential information. Tents and chairs, giant LED 
screens and loudspeakers, logistics and everything 
are ready to welcome thousands of members and 
265 candidates from different sites. The national 
media settled down. The communications team of 

CAMEROON - HOPE 2019

Nearly 800 Baptized
WAD Editors

It is after the evangelistic campaigns held on more than 1,200 sites in the Central-
South Cameroon Conference. The solemn closing ceremony took place on August 10, 
2019 at the Djoungolo 2 campus in Yaoundé.

the West-Central Africa Division (WAD) headed by 
Pasteur Koch Irineo has covered this major event 
launched since July 28, 2019.
Three highlights marked this day. The first: Pastor 
Same Vincent Roger, Director of Personal Ministries 
and Evangelism for WAD, presided the donations 
ceremony as part of Adventist Community Service. 
The Blind people received one hundred white canes; 
the orphans got about a hundred school kits and the 
26 children on Nachtigal Street received food stuffs 
(rice, canned sardines, tomatoes, cooking oil ...) and 
Bibles. The head of street children, Alain Tchuente, 
was deeply touched when he said: «There is still hope 
for us. And it is thanks to the men of God like you who 
motivate us that we believe that nothing is yet lost.” 
Pastor Assembe Valère, president of the Adventist 

Baptismal ceremony in Yaounde, Cameroon.
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Plus de 3 000 personnes sont venues de Yaoundé 
et ses environs pour la grande cérémonie de 
baptêmes organisés au gymnase du Collège 
adventiste de Yaoundé. Ce matin du same-
di 10 août 2019 n’était en rien ordinaire. 

La circulation dans la zone de Bata Nlongkak était 
perturbée. La police et la gendarmerie nationales 
ont dû renforcer les mesures de sécurité en raison 
de la mobilisation.
Un passant demandait à un autre : « qu’est-ce qui se 
passe chez les Adventistes? » Ils ne tarderont pas à 
savoir ce qui se passe. Banderoles et roll-ups affichent 
les informations essentielles. Tentes et chaises, écrans 
géants et enceintes de sonorisation, la logistique est 
prête pour accueillir les milliers de membres et les 
265 candidats venus des différents sites. Les médias 
nationaux se sont installés. L’équipe de communica-

CAMEROUN – ESPÉRANCE 2019

Près de 800 baptisés
Rédaction DAO

C’est à l’issue des campagnes d’évangélisation tenues sur plus de 1200 sites dans la 
Fédération du Centre et Sud Cameroun. La clôture solennelle s’est déroulée le 10 août 
2019 au campus de Djoungolo 2 à Yaoundé.

tion de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(DAO) que dirige Pasteur Koch Irineo a couvert ce 
grand événement lancé depuis le 28 juillet 2019.
Trois temps forts ont marqué cette journée. Le pre-
mier : pasteur Same Vincent Roger, directeur des 
Ministères personnels et de l’Évangélisation de la 
Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (DAO) a 
présidé une remise solennelle des dons dans le cadre 
du service communautaire adventiste. Des aveugles 
ont reçu cent cannes blanches; des orphelins ont eu 
une centaine de kits scolaires et les 26 enfants de 
la rue Nachtigal ont reçu des vivres (riz, sardines, 
tomates, huiles…) et des Bibles. Le chef des enfants 
de la rue, Alain Tchuente, profondément touché, a dit: 
« Il y a encore de l’espoir pour nous. Et c’est grâce aux 
hommes de Dieu comme vous qui nous motivez que 
nous croyons que rien n’est encore perdu. » Pasteur 

Baptêmes au gymnase du Collège 
Adventiste de Yaoundé (Nlongkak)
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Church in Cameroon prayed for these people and 
for peace and unity in Cameroon.
The second highlight was the ceremony of baptism. 
About forty pastors dressed in white TMI (Total 
Member Involvement) shirts, black ties, with ra-
diant faces, went inside the movable baptisteries. 
They plunged 265 people among whom about ten 
people who followed the campaigns on the radio 
«It is Written». In the midst of shouts of rejoicing, 
Pasteur Meting Jean Pourrat, director of Evangelism 
in Cameroon, all smiles, said: «We bless God for this 
great achievement”. His collaborator at the Central 
South Cameroon, Pastor Mbop Ackok Rene Blaise 
was grateful: «We thank God for the involvement 
of the members and their sacrifices. «
It was already 2:45 pm and the solemn worship should 

be held. Dr. Elie Weick-Dido, WAD president, expected 
in Yaoundé since the previous day has experienced 
flight problems. The aircraft grounded in Libreville 
for mechanical reasons. He will succeed in arriving in 
Yaoundé, but very late at night. Pastor Same Vincent 
delivered a message of comfort and victory to the 
newly baptized and the host of worshipers who stayed 
to the end. «You said yes to Jesus. Do not leave for 
Satan. Do not go back! « he said.
At the end of the celebration, the newly baptized 
shared a meal with the community. The Central South 
Cameroon Conference, which hosted this major cam-
paign, will continue the monitoring and prepare for 
an upcoming mobilization in February 2020. The seed 
of hope has been planted. It must now be watered.

The orphans received school kits Stuffs donated to the street Children in Yaounde.

Pastor Same Vincent Roger (left) and Pastor Meting Jean Pourrat (right) 
helping a blind man.

Pastor Same Vincent sharing words of hope with the street children.

Pastor Same Vincent distributing the kits to the orphans. The orphans proudly showing the gifts from the Adventist Community Service.
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Assembe Valère, président de l’Église Adventiste au 
Cameroun a prié pour ces personnes et pour la paix 
et l’unité au Cameroun.
Le deuxième temps fort a été la cérémonie des bap-
têmes. Une quarantaine de pasteurs vêtus de che-
mises blanches estampillées TMI (Total Member 
Involvement), cravates noires, visages rayonnants, 
sont rentrés dans les deux baptistères amovibles. 
Ils ont plongé 265 personnes parmi lesquelles une 
dizaine de personnes qui ont suivi les campagnes à 
la radio « Il est écrit ». Au milieu des cris de réjouis-
sances, Pasteur Meting Jean Pourrat, directeur de 
l’Évangélisation au Cameroun, tout sourire, laisse 
entendre : « nous bénissons Dieu pour cette grande 
réussite. » Son collaborateur au Centre et Sud, pasteur 
Mbop Ackok René Blaise est reconnaissant : « nous 
rendons grâce à Dieu pour l’implication des membres 
et leurs sacrifices. »

Il était déjà 14H45 et le culte solennel doit se tenir. 
Dr Elie Weick-Dido, président de la DAO, attendu à 
Yaoundé depuis la veille a connu des problèmes de 
vol cloué au sol de Libreville pour des raisons méca-
niques. Il va réussir à rallier Yaoundé, mais très tard 
dans la nuit. Le pasteur Same Vincent a donc délivré 
un message de réconfort et de victoire aux nouveaux 
baptisés et à la foule d’adorateurs restés jusqu’au 
bout. « Vous avez dit oui à Jésus. Ne repartez plus 
chez Satan. Ne retournez plus en arrière! » a-t-il dit.
À la fin de la célébration, les nouveaux baptisés ont 
partagé un repas fraternel avec la communauté. La 
Fédération du Centre et Sud qui a accueilli cette grande 
campagne continuera le suivi et prépare une pro-
chaine mobilisation en février 2020. La graine de 
l’espérance a été mise en terre. Il faut maintenant 
l’arroser.

La joie était lisible ! Fraîchement sortis des eaux baptismales!

Une vue des nouveaux baptisés en attente de la prière. Le baptistère réservé à la gent féminine était plus sollicité.

Pasteur Bone Jean (à droite) et ses autres collègues attendant les candidats. La joie de baptiser !
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Many places in West Central Africa Division (WAD) 
organize their «camp-meetings” in August.
Church members, Groups, Conferences, Union and 
Division Leaders come together as participants. 
thousands of people would leave their house to 

experience fellowship and brotherly love for 2 or more days. 
It is an opportunity to connect with God and improve the 
spiritual life through prayer and worship.
According to Pr. Elie Weick Dido, the WAD President “the 
importance of Camp meeting is to gain in spirituality, in 
unity, more faith and to focus on the common goal of the 
Church that is mission”.
In Côte d’ivoire, the Camp meeting took place in Aengourou. 
It was held from August 12 to 17.  The guest speaker who 
came from USA, Pastor Placide Henry Christophe preached 
in good French on Psalms 90:12 urging the assembly to 

WAD - CAMP MEETING

Connection with God and 
Ordination at the Center.

More than 3000 people gathered for intensive prayer and fellowship in 
Abengourou, close to Abidjan. Six pastors were ordained during the closing 
service on Saturday August 17, 2019. Among them Elder Emmanuel Manu and 
Dr Nda’a from WAD office.

learn how to wisely number their days.
The daily program started at 5:15 with prayer. We-
dnesday as a day of fasting and prayer “was an ins-
piration” according to Pr. Da Silva. On Thursday the 
participants went to the downtown to distributed 
more than one thousand books and magazines, mis-
sionary literature. 
The last day, around 3.OOO participants worshipped 
during the Sabbath. In the afternoon, they witnessed 
the ordination of Konan Kouadio Lazare, Tohouenou 
Cades, Bridji Jean Louis, Gra Krah Michel, four Pastors 
from the Côte d’Ivoire Conference, and Emmanuel 
Stephen Duah Manu, WAD Treasurer and Nda’a An-
dré, WAD Health Ministries Director. They are now 
ordained ministers to fully serve God.

View of the Camp-mee-

ting installations.

The newly 
ordained 
ministers in 
frontline.

Rédaction DAO
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De nombreux pays de la Division de l’Afrique 
de l’Ouest du Centre (DAO) organisent leurs 
camp-meetings en août. Les membres d’église, 
les groupes, les fédérations, les leaders d’union 
et de la division y prennent massivement 

part. De milliers de personnes quittent leur maison 
pour faire l’expérience de l’amour fraternel pendant 
deux jours ou plus. C’est une occasion de se connec-
ter avec Dieu et d’améliorer la vie spirituelle par la 
prière et l’adoration.
Selon le Pr. Elie Weick Dido, président de la WAD «l’im-
portance du camp-meeting est évidente. Il renforce 
la spiritualité, l’unité, et permet de se concentrer sur 
le but connu de l’Église qui est la mission».
En Côte d’ivoire, la réunion s’est tenue à Aengourou 
du 12 au 17 août. Le conférencier venu des États-
Unis, le pasteur Placide Henry Christophe, a prê-

DAO - CAMP MEETING

Connexion avec Dieu et 
consécration au menu.

Plus de 3000 personnes se sont rassemblées pour la prière et la 
communion intensives à Abengourou, près d’Abidjan. Six pasteurs dont  
Emmanuel Manu et Nda’a du bureau de la DAO ont été consacrés au saint 
ministère lors de la clôture le samedi 17 août 2019. 

ché en français sur Psaumes 90:12, exhortant ainsi 
l’assemblée à apprendre à bien compter ses jours.
Le programme quotidien commence à 5H15 avec 
la prière. Le mercredi comme jour de jeûne et de 
prière «était une inspiration» selon le Pr. Da Silva. 
Jeudi, les participants se sont rendus au centre-ville 
pour distribuer plus de mille livres et magazines, de 
la littérature missionnaire.
Le dernier jour, environ 3 000 participants ont adoré 
pendant le sabbat. Dans l’après-midi, ils ont assisté à 
la consécration de Konan Kouadio Lazare, Tohouenou 
Cades, Bridji Jean Louis, Gra Krah Michel, quatre 
pasteurs de la Fédération de la Côte d’Ivoire, et Em-
manuel Stephen Duah Manu, trésorier de la DAO et 
Nda’a André, directeur des ministères de la santé 
de la DAO. Ils sont maintenant pasteurs consacrés 
pour pleinement servir Dieu. 

Des moments 
de prière.

Rédaction DAO
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The West-Central Africa Division Health Minis-
tries Department launched the “KNOW YOUR 
NUMBERS “program on February 2012 in 
the Bangui Castor Church after watching a 
video presentation by Dr Peter Landless – the 

then General Conference Associate Director for the 
Health Ministries Department. Since that moment, the 
WAD Health Ministries Department has encouraged 
each church to adopt “Know Your Numbers” for the 
interest of the church members and for the interest 
of the surrounding community.
There are very important “NUMBERS “ each person 
should know regarding their health: Blood Pressure, 
Body Weight, Body Mass Index, Blood Glucose, Choles-
terol, and others. This knowledge can help preserve 
thousands of lives in our churches and outside the 
Church. 

Photo 1. “Know Your Numbers” in Bethel Church 
Monrovia March 2019

Blood Pressure:
What is blood pressure?

It is the pressure created by the heart as it pumps 
blood through the arteries and the circulatory sys-
tem. The first number shows the pressure in your 
arteries when your heart contracts while the second 
number indicates the number when your heart is 
relaxing. For example: Paul’s BP is 11.5/7.5 mmHg 
(millimeters of mercury)

How do I know I have high blood 
pressure?
•	 Generally, there are no symptom, that is why 

High Blood Pressure is a “silent killer”, but some 
people may experience the following symptoms: 
headache, blurred vision, dizziness, and nausea.

•	 After some time, high blood pressure will damage 
the blood vessels, the heart and other organs, the 
vision, with an increased risk for stroke, heart 
attack, and renal failure. 

•	 A small reduction in the systolic pressure as small 
as two (2) mmHg could save more than 70,000 
lives in America alone! (Source:  www.nih.gov).

 “Know Your Numbers”

Body Mass Index (BMI):
•	 BMI is a number calculated from a person’s 

weight and height:

Weight (in Kg)/ Height in meters X Height in 
meters

•	The healthy range for Body Mass Index or BMI 
is 18.5 to 24.9. Above 24.9 you are considered 
to be overweight or obese (if 30 or above).This 
excess weight puts you at greater risk to develop 
many diseases.

Photo 1. “Know Your Numbers” in Bethel Church Monrovia 
March 2019

How Your Church Can Become a “Health 
Promoting Church” Through



Adventist Review 75Octobre 2019

Santé

« Connaîtres ses constantes »

Le département des Ministères adventistes de 
la Santé de la Division de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (DAO) a lancé le programme 
“CONNAITRE SES CONSTANTES “ le quinquennat 
dernier. C’était en Février 2012, dans l’église 

de Bangui Castor, après avoir visionné une présen-
tation vidéo du Dr Peter Landless alors directeur 
adjoint du département des Ministères adventistes 
de la Santé de la Conférence Générale. Depuis ce 
moment, le département encourage chaque église 
à adopter le programme « Connaitre ses constantes 
» ou « Know Your Numbers » en anglais, dans l’in-
térêt des membres de l’église et des communautés 
environnantes. 

Il existe des « chiffres » très importants que chaque 
personne devrait connaître relativement à son état 
de santé, notamment: la tension artérielle, le poids 
corporel, l’indice de masse corporelle, le taux de 
glucose dans le sang, le taux de cholestérol et bien 
d’autres. Cette connaissance pourrait contribuer à 
préserver des milliers de vies tant au sein de nos 
églises qu’en dehors de celles-ci. 

Photo 1. Le programme “Connaitre ses constantes” 
tenu à l’église Bethel de Monrovia en Mars 2019

La Tension artérielle:
Qu’est-ce que la tension 
artérielle?

C’est la pression exercée par le cœur en pompant le 
sang dans les artères et le système circulatoire. Le 
premier chiffre indique la pression dans vos artères 
lorsque votre cœur se contracte, tandis que le deu-
xième chiffre indique la pression lorsque celui-ci est 
au repos. Par exemple: la tension artérielle de Paul 
est de 11,5 / 7,5 mm Hg (millimètres de mercure) 

Comment savoir que ma tension 
artérielle est élevée?
•	 En général, il n’y a pas de symptôme, c’est pour 

cette raison que l’hypertension artérielle est 
considérée être un « tueur silencieux ». Certaines 
personnes pourraient ressentir les symptômes 
suivants: des maux de tête, une vision floue, des 
vertiges et des nausées.

•	 Lorsque votre tension artérielle reste élevée sur 
un certain temps, cela peut endommager les vais-
seaux sanguins, le cœur et les autres organes, la 
vision, avec un risque accru d’accident vasculaire 
cérébral, de crise cardiaque et d’insuffisance rénale. 

•	 Une légère réduction de la pression systolique de 
seulement deux (2) mm Hg pourrait sauver plus 
de 70. 000 vies en Amérique seulement! (Source: 
www.nih.gov).

L’Indice de masse corporelle (IMC):

•	L’IMC est un nombre que l’on peut calculer à l’aide 

Comment votre Eglise peut devenir promotrice 
de la santé” à travers le programme



Adventist Review

Adventist Review
Adventist Review

76 October 2019

Abdominal circumference or Waist measurement: 
with a tailor’s tape is a more precise “number’ than 
BMI. You may have a normal BMI with an abnormal 
waist measurement, putting at risk of several disease 
conditions.

Glucose test:
It measures the blood sugar levels and it is very use-
ful in diagnosing and/or monitoring the following 
conditions:

• Hyperglycemia (excess sugar in the blood)

• Hypoglycemia (low sugar in the blood)

• Diabetes (a disease characterized by the body 
no more controlling sugar levels in the body)

• Prediabetes (a condition that may lead you into 
diabetes in the following months)

Health Providers carry out the Blood Sugar Test:

• During a regular physical examination

• When symptoms suggest hyperglycemia or 
hypoglycemia

• During pregnancy

• When you have diabetes.

Photo 2 “Know Your Numbers” in Dakar, March 2019

Blood Lipids:
The following lipid panel is very useful:

• Total cholesterol: if elevated associated with 
heart disease

• HDL (healthy cholesterol)

• LDL (lousy cholesterol)

• Triglycerides

Some churches may add other screening tests such 
as the tests for Hepatitis B and C, HIV test, screenings 
for breast cancer and cancer of the cervix.

All participants receive advice on lifestyle.

Photo 3  A woman receives lifestyle advice in Dakar, 
March 2019

We recommend that each local church should make 
plans to get:

•	 A Blood Pressure Machine or Sphygmomanometer

•	 A Weighing Scale

•	 A Glucometer for testing blood sugars

•	 A tailor’s tape

•	 A program for the Health Age and a printer

•	 A tool to help measure the height

•	 Other screening tests according to the availability 
of funds and human resources.

Suggestions for the organization of “Know Your Num-
bers” by a local church in the community:

1. A referral Health Center or Hospital should be 
solicited for the success of the program:

•	 It may  help by providing health professionals ( if 
there is none or very few among church members);

•	 It will  take care of the confirmed cases of high 
blood pressure, diabetes, and other health con-
cerns after the screening;

Photo 2 “Know Your Numbers” in Dakar, March 2019

Health
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du poids et de la taille d’une personne:

Poids (en kg) / Taille en mètre X Taille en mètre

•	L’intervalle pour l’indice de masse corporelle ou IMC normal 
est compris entre 18,5 et 24,9. Au-dessus de 24,9, vous êtes 
considéré comme étant en surpoids ou obèse (si l’IMC est 30 
ou plus). Cet excès de poids vous expose à un risque accru 
de développer de nombreuses maladies.

Une mesure de la circonférence abdominale ou de la taille faite 
à l’aide du mètre ruban permet d’obtenir un « nombre » bien 
plus précis par rapport aux risques pour la sante du surpoids 
que le seul calcul de l’IMC. Vous pouvez avoir un IMC normal, 
alors que vous courez de grands risques pour votre santé à 
cause d’une obésité abdominale qui sera révélée par la mesure 
de votre circonférence abdominale. Un tour de taille plus im-
portant vous exposerait à de nombreuses maladies. 

Le Taux de Glucose Sanguin:
Il permet de mesurer le taux de sucre dans le sang et est très utile 
pour diagnostiquer et / ou surveiller les conditions suivantes:

• L’hyperglycémie (excès de sucre dans le sang)

• L’hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

• Le Diabète (maladie caractérisée par le fait que 
le corps n’arrive plus à contrôler le taux de sucre 
dans le corps)

• Le pré-diabète (une maladie qui peut vous amener 
à faire le diabète dans les mois à venir)

Les agents de santé effectuent le test de glycémie 
dans les cas suivants:

• Lors d’un examen physique ordinaire

• Lorsque les symptômes suggèrent une hyper-
glycémie ou une hypoglycémie

• Pendant la grossesse

• Quand vous êtes diabétique. 

Photo 2 Programme “Connaitre ses constantes” à 
Dakar, en Mars 2019

Les Lipides Sanguins:
Quelques tests à faire et les informations à savoir 
sur les lipides sanguins: 

• Le Taux de cholestérol : lorsqu’il est élevé, peut 
être a la base d’une maladie cardiaque

• HDL (Le bon cholestérol)

• LDL (Le mauvais cholestérol)

• Triglycérides

Certaines églises pourraient ajouter d’autres tests de 
dépistage tels que les tests d’hépatite B et C, le test 
du VIH, le dépistage du cancer du sein et du cancer 
du col de l’utérus. 

Tous les participants doivent recevoir des conseils 
sur leur mode de vie.

Photo 3 Cette femme reçoit des conseils relatifs au 
style de vie.

A Dakar, en Mars 2019

Nous recommandons que chaque église locale fasse 
des plans pour obtenir:

•	 Un tensiomètre

•	 Une balance ou pèse-personne

•	 Un glucomètre pour tester la glycémie 

•	 Un mètre-ruban.

•	 Un programme « Age de santé » et une imprimante

•	 Une toise pour aider à mesurer la taille

•	 Des tests de dépistage en fonction des fonds et 
des ressources humaines disponibles.

Quelques suggestions en vue de l’organisation du 
programme « Connaitre ses Constantes » par une 
église locale dans une communauté:

1. Solliciter l’appui d’un centre de santé ou d’un 
hôpital de référence pour le succès du programme:

Photo 2 Programme “Connaitre ses constantes” à 
Dakar, en Mars 2019

Santé
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2.  Traditional or Local authorities: should be 
informed of the organization of the program; 
their support is very important for the success 
of “Know Your Numbers”;

3. Church members should be involved, particularly 
the Youth and Women. Let them own the program 
and contribute to its success;

4. Organization: any program under the Church 
(Health Ministries) should be well organized:

•	 Each person should know his/her role

•	 Start on time!

•	 Avoid huge crowds ( make plans according to 
quarters or settlements , or family groups)

•	 The Registration : should obtain the following 
information: Date of screening, Name , Age , Sex, 
Village or Quarter, blood pressure (left arm), blood 
pressure ( right arm), Weight, Telephone number, 
e-mail address if possible;

•	 Make a Short Presentation that will serve as an 
introduction to the program.

•	 Blood Pressure Measurements should take place 
in a quiet room or place;  a small card given to 
each person screened;

•	 Suspected cases of diseases are referred to the 
Health Center. Never tell somebody he or she 
has hypertension or diabetes. Let the person 
know that his /her Blood Pressure or Blood 
Sugars measurements are HIGH and that he or 
she needs to go to the referral Health Center for 
confirmation.

At the end of the Program:

•	 Thank the participants, church members and 
volunteers

•	 Thank local authorities and give them a short 
verbal report (numbers of persons screened and 
the number of persons referred to the  Health 
center; when and where will the next program 
take place)

•	 Leave the site clean

•	 Use this opportunity to distribute health pam-
phlets or other church literatures

•	 Offer prayers if needed

•	 Give a token of appreciation to health profession-
als ( especially if they are not church members)

•	 Send a Report to the higher church organiza-
tion (Date, location, how many persons, which 
screenings were done, the numbers of persons 
screened, cases referred to the Hospital, two 
pictures).

Organize a follow-up for all the patients sent to the 
referral Health Institution: What was the final di-
agnosis? Are they on treatment?  You should call 
them on phone, visit them, pray for them, and pray 
with them. Your meeting with him/her gives you 
the opportunity to refresh his/her mind on the ap-
propriate lifestyle. 

Dr. André NDAA
 (MD; DTMH)
WAD

  Photo 3  A woman receives lifestyle advice in Dakar, 
March 2019

Health
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•	 Ces établissements pourraient vous aider en vous fournissant 
des professionnels de santé (s’il n’y en a pas au sein de l’église 
ou si l’église ne dispose pas suffisamment d’agents de santé);

•	 Ils pourront prendre en charge les cas d’hypertension et de 
diabète confirmés, ainsi que d’autres problèmes de santé après 
le dépistage;

2.  Les autorités traditionnelles ou locales: devraient être infor-
mées de l’organisation du programme; leur appui pourrait 
être d’une importance capitale pour le succès du programme 
« Connaitre ses Constantes »;

3.  Les membres d’église doivent être impliqués, en particulier 
les jeunes et les femmes. Laissez-les en faire leur programme, 
pour un plus grand succès;

4. Organisation: tous les programmes de l’Église, en particulier 
ceux des Ministères Adventistes de la santé, devraient être 
bien organisés:

•	 Chaque personne devrait connaître son rôle

•	 Commencer à l’heure!

•	 Éviter les grandes foules (faites des plans en fonction des quar-
tiers, des habitations ou des groupes de familles)

•	 Les informations à enregistrer au niveau de l’accueil 
sont: date du dépistage, nom, âge, sexe, village 
ou quartier, tension artérielle (bras gauche), 
tension artérielle (bras droit), poids, glycémie, 
numéro de téléphone, adresse électronique si 
possible, etc.;

•	 Faire une brève présentation qui servira d’in-
troduction au programme.

•	 La séance de prise de tension artérielle doit se 
faire dans une pièce ou un lieu tranquille; et 
remettre une petite carte à chaque personne 
dépistée;

•	 Les cas suspects de maladie devront être référés 
au centre de santé ou a l’hôpital de référence. 
Ne jamais dire à quelqu’un qu’il ou elle a l’hy-
pertension ou le diabète. Dites simplement à la 
personne que ses mesures de tension artérielle 
ou de glycémie sont ÉLEVÉES et qu’elle doit se 
rendre au centre de santé de référence pour 
avoir une confirmation.

 A la fin du programme:

•	 Remerciez les participants, les membres d’église 
et les bénévoles ;

•	 Remercier les autorités locales et leur donner 
un bref rapport verbal (nombre de personnes 
dépistées, le nombre de personnes référées au 
centre de santé; la date et le lieu du prochain 
programme).

•	 Rendre le site propre avant de le quitter ;

•	 Profiter de cette occasion pour distribuer des 
brochures sur la santé ou d’autres ouvrages 
religieux ; 

•	 Prier à la fin du programme ;

•	 Dire un mot de remerciement et d’appréciation 
à l’endroit des professionnels de santé (surtout 
s’ils ne sont pas membres de l’église)

•	 Envoyer un rapport à l’instance supérieure de 
l’église en y mentionnant (la date, le lieu, le nombre 
de personnes reçues, les types d’examens qui 
ont été effectués, les cas référés à l’hôpital, deux 
photos).

Programmer le suivi de tous les patients référés à 
l’établissement de santé de référence: quel était le 
diagnostic final? Sont-ils sous traitement? Il faudra 
les appeler au téléphone, leur rendre visite, prier 
pour eux et prier avec eux. Profiter de votre ren-
contre avec lui / elle pour lui rappeler du mode de 
vie approprié à adopter.

Dr. André NDAA
(MD; DTMH)

DAO

Photo 3 Cette femme reçoit des conseils relatifs au style de vie.

Santé
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The exhibit hall features room for over 1,800 booths

For more information : www.session.adventist.org


