ALLOCUTION DU NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Allocution de prise de fonction
(prononcée le 19 avril 2014 lors de la cérémonie d’investiture)
Messieurs les membres du CNA des GBUST,
Messieurs les représentants des églises, groupes et missions invités,
Chers parents et amis,
Distingués invités,
Chers GBUssiens,

BIMESTRIEL D’INFORMATION, D’ÉDIFICATION ET DE PRIÈRE

Je prends la parole, en ce jour, pour rendre grâces au Seigneur, celui qui écrit
les desseins de l’homme, et qui, dans son plan a inscris que je prenne une telle
charge aujourd’hui.
Je veux dire, ma reconnaissance au mouvement dans toutes ses composantes : les
post universitaires amis, les étudiants et les élèves et tout particulièrement le conseil d’administration sortant pour leur confiance en ma modeste personne.
Je voudrais aussi dire merci à mes proches, je veux dire ma famille, mes amis personnels, mon pasteur, qui m’on accompagné de diverses manières lors de ce processus. Merci pour votre présence et votre soutien encore manifestes en ce jour!

Édition Spéciale

Je voudrais rendre hommage à mes prédécesseurs dans cette tâche, ceux qui ont
mis le cœur à bâtir cette œuvre, j’ai eu le privilège de les connaître tous : le Dr
DJIKOLNGAR MAOUYO, le premier de nationalité tchadienne, qui est actuellement, un haut cadre dans la recherche biotechnique aux USA ; Benjamin SESSOUADISSEH, le premier SG togolais, qui est devenu pendant longtemps un cadre
d’assurance, avant de devenir Pasteur, depuis quelques années, Jean Baptiste
AMENOUNVÉ, qui a continué ses services aux Presses Bibliques Africaines (maison
d’édition des GBUAF), avant de revenir au pays, Macklann BASSE, celui qui était
aux affaires quand je suis venu au GBU, qui a continué ses études aux USA, avant
de revenir, pour continuer l’œuvre par la mission AMN dont il est le fondateur.

Allocution de prise de
fonction du nouveau SG (Pages 2, 4 & 5)

Un congrès sur
fond de deuil (Page 3)

Nouvelles des
blessés (Page 6)

Celui que je connais le mieux est celui sous qui j’ai travaillé pendant plusieurs années, le Dr Jacques TOKO, celui qui a, à plusieurs égards, été pour moi un vrai
modèle. Jacques, c’était un vrai plaisir de travailler avec vous. Au moins une chose
que j’ai apprise de vous est de garder le cap de nos convictions dans les situations où beaucoup n’hésiteraient pas à leur tourner le dos! Ces dernières années
je vous ai vu refuser des propositions de poste assez alléchantes, parce qu’en
pensant à l’œuvre, vous estimiez que ce n’était pas le bon moment pour partir.
Que le Dieu, qui honore, ceux qui l’honorent, fasse que cette prochaine étape de
votre vie professionnelle que vous entamez, vous conduise vers des sommets insoupçonnés.

Échos du 12ème congrès
(Pages 5 & 7)

mai 2014

A tous ces illustres prédécesseurs, merci d’avoir accepté de creuser la tranchée
jusqu’à cette étape qui me voit, vous emboiter le pas.
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Je voudrais, pour terminer, exprimer le privilège qu’a été le mien de travailler avec
la sœur Rosine AGRIPPA, le frère Daniel AOUTA, et beaucoup d’autres bénévoles,
tous des collègues du staff d’une grande passion, qui ont été pour nous, source d’encouragement.

exceller ! Notre choix, c’est de communiquer les vraies valeurs, parce que nous estimons que c’est le seul moyen, de peser dans la balance plus tard ! Notre décision c’est
de faire tout pour avoir part à l’avenir qui se joue, comme le dirait, un érudit du 1er
siècle, Paul de Tarse.

Certains doivent se poser la question, un secrétaire Général du GBU, à quoi sert-il ?

Au moment où je prends fonction le GBU est présent dans nos 2 universités, dans plus
de 50 lycées sur l’étendue du territoire et dans quelques écoles supérieures de Lomé.

Répondre à cette question nécessite de faire un rappel de notre vision commune, de
ce qui nous rassemble et nous passionne !

Notre mission est d’aider à consolider ce travail, à l’approfondir et l’élargir avec le
concours de vous tous. Mais nous voulons aussi et surtout, au cours de ce mandant, voir
de plus en plus de nos post universitaires progresser dans la manière d’impacter notre
société.

Nous sommes un mouvement Evangélique international présent dans plus de 150 pays
dans le monde. Notre vision est de Transformer l’élève, l’étudiant, et l’intellectuel pour
la vie. Nous sommes de ceux qui ne veulent pas détourner leur regard des endroits
stratégiques où se jouent, à chaque minute le devenir de nos sociétés : nos lycées, nos
grandes écoles et nos universités.

Nous n’avons pas la prétention de faire ce travail seul, le champ étant vraiment
vaste ! Nous sommes heureux de collaborer avec d’autres groupes ayant des visions
similaires, tout en gardant nos spécificités. Nous voulons à cet effet saluer encore la
présence de J2, Lumière à la Cité, Christian Fellowship, Campus pour Christ et Salut en
Jésus, des groupes frères crédibles, œuvrant dans ce champ particulier.

Tous les jours, nous nous étonnons du peu de sérieux dans la gestion de notre société,
dans la gouvernance de nos nations, alors que le pourcentage, d’intellectuels avec de
vraies valeurs, capables de produire l’influence qu’il faut dans les sphères de décisions n’est qu’anecdotique !

Ce soir, nous entamons avec vous tous un long voyage, qui nous l’espérons sera passionnant et couronné de grands fruits ! Nous espérons dans quelques années, revenir
devant vous, pendant que nous serons en train de passer le témoin, avec le sentiment
d’avoir contribué véritablement à cette noble vision. Nous espérons, avec votre concours, aider à susciter des post universitaires, capables d’un grand impact et surtout
pourvus d’une probité morale à toute circonstance, propre à relever des défis dans
notre contexte tant au niveau de l’Église que dans la société en général.

La réalité est qu’au moment où certains d’entre nous détournent leur regard de ces
lieux, pour continuer leur chemin, comme si tout allait de soi, les hommes sans foi ni loi
prennent le contrôle de toutes les sphères d’influence, en agissant à la base.
Pendant que nous hésitons à investir pour nous assurer d’un témoignage vivant, porté
par des élèves et étudiants eux-mêmes dans les écoles et sur les campus, et qui soit le
moyen par excellence de transformer dès aujourd’hui ces décideurs de demain, il leur
est proposé toute sorte de voies, aussi bizarres qu’incertaines qui les préparent afin
qu’il soit nos bourreaux demain.

Et parce que vous porterez ce fardeau avec nous, que Dieu vous donne de voir de
façon évidente les fruits de cette vision !
Que le Dieu de fidélité vous bénisse pendant que vous faites route avec nous dans
l’accomplissement de cette mission !

Pendant que nous ne trouvons pas important, d’investir pour le soutien de frères en
difficulté, et partant, de les inciter à continuer leur cursus sur nos campus, des adeptes
de Krisna, leurs proposent de la nourriture gratuite d’un jour en échange d’une méditation transcendantale dans le but de les asservir, pour ne citer que cet exemple-là.

Je vous remercie.
Armand DZADU
Secrétaire Général

Au moment où nous, nous ne nous estimons pas concernés par le fait que des jeunes
avec des valeurs chrétiennes puissent avoir des projets d’études à la hauteur des enjeux de notre société, d’autres groupes en font leurs absolues priorités. Ces gens, apparemment plus aisés que nous, distribuent des bourses, avec l’ardent désir que leurs
adeptes, nantis de diplômes, soient amenés à régner dans diverses sphères de notre
société. Ils nourrissent même l’ambition secrète de restreindre nos libertés, dès qu’ils
pourront atteindre le pourcentage convenable pour rendre l’influence des chrétiens
intellectuels, totalement obsolète.

ÉCHOS DU 12ÈME CONGRÈS DES G.B.U.S.T.
Ouvrons une nouvelle page pour les GBUST !
L’histoire des hommes est souvent faite d’une succession de saisons ou d’événements.
C’est ainsi que les 18 et 19 avril 2014, des délégués des Groupes Bibliques Universitaires du Togo (GBUST) se sont retrouvés à l’occasion du leur 12ème congrès qui a été
placé sous le signe du recueillement et de nouveau départ pour ouvrir une nouvelle
Suite à la page 4
page pour le mouvement.

Notre mission est une mission de présence, et de guidance. Notre rôle est de donner
l’espoir, à ceux qui estiment, que les conditions ne sont pas les plus favorables, pour
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UN CONGRÈS SUR FOND DE DEUIL

NOUVELLES DES BLESSÉS !

Le jeudi 17 avril 2014, la délégation de la Région de la Kara et celle des Savanes et
Centrale, au nombre de 12 élèves et étudiants, voyageaient ensemble, en provenance
de Sotouboua où ils ont assisté au camp inter-régional nord Togo, pour se rendre au
Congrès.
Le véhicule (appartenant à une église de Kara) qui les conduisait a fait un accident sur
le tronçon Blitta-Agbandi, accident qui a fait 6 victimes dont un décès et 5 blessés
graves.
Le frère décédé est un étudiant en 5ème - 6ème semestre de Licence à la FASEG de l’UK,
du nom de Elisée Abdou NORAGO (photo à la page 4). Les obsèques se sont déroulées
le vendredi 25 et samedi 26 avril à GNOAGA, localité située à 17 km à l’ouest de
Cinkassé. Le mouvement a été représenté à ces obsèques par le nouveau SG (Armand
DZADU), le Dr GOUTANE (un ami), la sœur Alexandra AYEBOUA et une délégation de
plus de 50 élèves, étudiants et amis venus de Kara, Dapaong et Cinkassé.
Voici l’oraison funèbre des GBUST à notre frère, dite en la circonstance par le SG des
GBUST.
Oraison funèbre au Feu ELISÉE ABDOU YACOUBOU NORAGO
Ton histoire avec le GBU débutait l’année 2006-2007 au Lycée de Cinkassé. Très vite,
tu t’es distingué par ton amour et ton zèle pour le service. Tu deviendras rapidement le
vice-président puis le président du groupe du lycée.
Tu as connu la plupart d’entre nous au camp congrès de Dapaong, et depuis-là, tu as
été fidèle à tous les grands rendez-vous: Sokodé 2008, Bassar 2009, Sotouboua 2010,
Kara 2011, Dapaong 2012, Sokodé 2013 et Sotouboua 2014.
Tu venais pour partager chaque année avec les frères, et pour te former, pour aller le
plus loin possible dans ton ardent désir de servir ta famille et ta nation ; et tu étais
presque en train de réaliser ton rêve, car tu étais sur la voie d’obtenir ta licence cette
année.
Nous aurons tellement aimé que tes parents et amis voient les fruits de cet homme de
qualité que tu te préparais à devenir. Mais, pendant que tu faisais, le 17 avril un
voyage de formation comme tu en avais l’habitude, le Père, à notre grande surprise à
tous, t’a subitement rappelé.
Nous ne saurons oublier toute ton affection, ton dévouement, ton humilité et ton service.
Nous nous souvenons encore de tes partages lors des ateliers à Sotouboua, il y a
quelques jours, où ton PC était le plus partagé, alors qu’il y en avait d’autres au camp.
Voilà le type de frère que tu étais pour nous, un frère serviable, qui vivait pour les
autres.
Puisse le Dieu, que tu as servi avec persévérance, t’accorder un repos éternel, et surtout
combler le vide que tu as laissé dans ta famille et dans notre mouvement.
Tu resteras à jamais dans la mémoire des Gbussiens, comme l’étudiant qui après 40 ans
d’activités en milieu scolaire et universitaire, va tomber, les armes à la main, en se rendant à une rencontre.
Notre meilleure manière de te rendre hommage, sera de poursuivre ardemment cette
vision que tu as aimé et pour laquelle tu t’es passionné jusqu’à tes dernières heures, celle
de susciter des jeunes chrétiens de qualité, au service de la nation toute entière.
Au revoir frère Elisée, et à bientôt dans la maison du père. Repose en Paix.

KPAROU Alain est sorti après une hospitalisation de 17 jours au CHU de Kara
pour un traumatisme crânien et une entaille profonde au niveau de l’œil droit;
TOKINATARE Kodjo et LARE Augustin, sont sortis après quelques jours d’hospitalisation et observent leur temps de convalescence au Centre du Ministère International de Jésus de Kara (le centre du missionnaire Gregg Yarians). Kodjo a un
plâtre pour une fracture à la clavicule et soigne 2 grandes blessures qui ont nécessité plusieurs points de suture. Augustin soigne une blessure profonde dans le
bas du dos, qui l’oblige actuellement à ne dormir que sur le ventre ou le côté.
NAPOILI Jacob a eu des douleurs aux côtes, mais est rentré à Dapaong après
quelques jours, son état s’est beaucoup amélioré.
BATANTA Israël, BATAYEDI Komlan et KPILIME Abraham ont été également soignés pour des blessures sérieuses, mais sont également chez eux depuis plusieurs
jours.
Suite à des douleurs récurrentes depuis l’accident, la sœur ASSIAH Brigitte, (la
présidente nouvellement élue du GBUK), a fait des radiographies qui ont permis
de déceler une luxation au niveau de la hanche, elle a besoin dans les prochains
jours, d’une ceinture nécessaire pour ramener les choses à la normale.
Merci pour votre sollicitude dans cette épreuve. Nous vous faisons ici le point sur
les dépenses relatives à cette situation:

POINT FINANCIER RELATIF À L’ACCIDENT
LIBELLÉS

Premiers soins aux accidentés
Évacuation des blessés
Blitta - Kara
Dépenses d’hospitalisation,
de radiologies, scanner et
soins divers
Dépenses de transport du
corps et frais de morgue

LIBELLÉS

MONTANT

327.095

Dons des Gbussiens de Lomé

338.000

30.000

Don du Ministère International
de Jésus

125.035

261.170

Don de l’Eglise anglicane

50.000

88.000

Don de la famille du chauffeur

90.000

Dépenses de déplacement
pour les obsèques et
soutien à la famille

165.000

Dons divers enregistrés à
Kara (accidentés, Amis de
Sokodé et de Kara, Pasteurs
et Frères des églises)

275.305

Autres dépenses relatives
à l’accident : frais à la
gendarmerie, caution
payée au procureur, etc…

245.000

DETTE ACTUELLE

237.925

TOTAL
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MONTANT

1.116.265

TOTAL

1.116.265

ÉCHOS DU 12ÈME CONGRÈS DES GBUST (Suite et fin)

En effet, un recueillement s’était imposé aux congressistes suite à l’accident de route
de la veille dont a été victime la délégation de Kara, Dapaong et Sokodé.

En mémoire de notre cher et regretté

Il a été aussi question d’amener l’ensemble des membres des GBUST à revenir à l’essentiel : la vision que Dieu nous a confiée, celle de transformer l’élève, l’étudiant et
l’intellectuel pour la vie. Oui, il est vrai qu’au-delà de toute divergence ou incompréhension, nous croyons que chacun de nous aimons le Seigneur. Chacun est motivé par
le désir de bien servir Dieu, de voir les GBUST plus dynamiques. Chacun porte en lui
un rêve pour les GBUST et nous nous devons de nous dépasser afin de transformer
nos diversités en opportunités, et de conjuguer nos efforts pour voir se réaliser nos
rêves. Ainsi, c’est sous le signe d’un esprit constructif que les travaux se sont déroulés
dans la vérité et dans l’amour. Les échanges ont été riches, pointus et constructifs. Des
abcès ont été crevés afin de circonscrire nos manquements et de proposer des pistes
de solution. Les amis (post-universitaires) se sont mobilisés et ont répondu présents aux
différents travaux de ce congrès qui s’est tenu à la Chaîne Ouest du Restaurant Universitaire de Lomé.
En outre, le congrès a constaté le passage de témoin entre l’ancien Secrétaire Général Jacques TOKO et le nouveau Armand DZADU lors d’une cérémonie solennelle à
laquelle ont été conviés les missions partenaires en milieux universitaires, les pasteurs
et les membres des GBUST. Une reconnaissance a été adressée à Jacques TOKO, qui
a battu le record d’années passées à la tête du mouvement en qualité de Secrétaire
Général (12 ans), qui a travaillé à y asseoir une administration et qui a doté le mouvement d’un siège national avec des chantiers en cours d’exécution notamment un projet d’école pour le mouvement. Le mouvement a aussi rendu hommage à la Secrétaire
Itinérante Rosine AGRIPPA qui a consacré et sacrifié près d’une quinzaine d’années au
service des GBUST, en tant que femme de terrain hors pair, d’une sensibilité missionnaire louable. Par ailleurs, le congrès a élu un nouveau conseil national d’administration (CNA) ayant à sa tête l’Inspecteur du travail et des lois sociales Elôm GBATCHI,
un Conseil que nous devons soutenir avec nos conseils et prières, afin qu’il puisse veiller
sur la réalisation des grandes orientations arrêtées au cours de ce 12ème congrès des
GBUST. Les membres du nouveau CNA se sont engagés à plus de présence, d’écoute
et de sacrifices afin de continuer le travail que le conseil sortant a abattu.

Elisée Abdou Y. NORAGO

C’est le lieu de rendre grâces à Dieu pour la vie des membres du CNA sortant
pour leurs multiples sacrifices. Nous prions que Dieu renouvèle leur force et leur
amour pour l’œuvre au sein des GBUST. Le mouvement a besoin que tous ses
membres, sans exception, conjuguent leurs efforts, dans l’acceptation mutuelle,
l’amour, le sacrifice et l’encouragement.

Étudiant Gbussien à l’Université de Kara
(5ème - 6ème semestre de licence FASEG)
décédé le 17 avril 2014

Que celui qui nous a appelés à sa bienheureuse gloire, fasse de nous des instruments utiles dans sa maison et dans son champ missionnaire au GBUST. Amen !
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Ferdinand NYANU,
Inspecteur Central du Trésor,
Président de la Section Locale des Amis de Lomé
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