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« Dieu m’a libérée des liens de l’occultisme » 

PP.2-5

P.11

an1
Ne manquez pas le Culte d’Action de grâce
ce dimanche 13 août à 9 heures 

PROgRAmme : 
Appel de fonds pour équiper la rédaction Contacts : 58 94 21 94 /

03 81 03 10 / 74 25 30 22

au Temple Nazareth de la Riviera Bonoumin 
(Non loin du Commissariat du 30e Arr.)

Prestations des chantres Alain Joël et Flo Précieuse

Conférence Extraordinaire de Juillet 2017

Tout sur la nouvelle 
organisation de l’église
• Les affectations et nominations

Témoignage

Retraite pastorale

à 9 heures au Temple Exode de Yopougon Sicogi 

Très Rév. Past.
Samuel Obonou
Culte d’au revoir le dimanche 20 août 
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DD
ieu vous a appelés au
ministère de pasteur
parmi son peuple.
C’est une grâce excel-
lente. En son nom,

vous aurez à prêcher la Parole
et à publier l’Evangile de la
grâce de Dieu ; à déclarer aux
pécheurs qui se repentent le
pardon de leurs péchés ; à bap-
tiser, à confirmer et à présider
la célébration du sacrément du
corps et du sang de Christ ; à
conduire le peuple de Dieu dans
l’adoration, la prière et le ser-
vice ; à exercer l’amour et la
compassion de Christ ; à servir
les autres en servant le Seigneur
lui-même ». c’est en ces termes
que le Bishop Benjamin Boni a
exhorté les impétrants avant de
procéder à l’acte de consécra-
tion. le Bishop en leur impo-
sant les mains, les a porté en
prière, tandis qu’ils se tenaient
à genou : « Père, envoies le
Saint-Esprit en vue de la charge
et du ministère de pasteur dans
l’Eglise de Christ, amen ! ». il
a ensuite béni les apparats litur-
giques dont ces nouveaux
consacrés se sont fait revêtir par
leurs pasteurs-parrains. ils ont
également reçu des mains du
Bishop, la Bible symbolisant
l’autorité que confère le sei-
gneur selon actes 8 :1, puis un
certificat de consécration.
« Peuple de Dieu, voici vos pas-
teurs », a lancé le Bishop Ben-

jamin Boni à l’assemblée qui,
sous des ovations nourries, a ré-
pondu : « Grâce soit rendue à
Dieu !».
Ne pouvant retenir leur joie,
c’est au son de la fanfare de
l’eMu eben-ezer d’akoupé-
Zeudji, que ces nouveaux pas-
teurs consacrés, ont fait un tour
d’honneur pour saluer le peuple
de Dieu, en compagnie de leurs
conjoints.
ces pasteurs proposants ont fait
un stage de deux années dans
les églises locales de l’eMuci.

olvIS DAblEY

2 Août 2017
an1La vie dans L’egLise

Vingt pasteurs proposants de l’Eglise Mé-
thodiste Unie Côte d’Ivoire (EMUCI), issus de
la 5e promotion de l’Institut Supérieur de
Théologie d’Abadjin-doumé (ISTHA) ont été
consacrés par le Président de la Confé-

rence Annuelle de l’EMUCI, Bishop Benja-
min Boni, le samedi 08 juillet dernier au Tem-
ple Jubilé de Cocody. C’était au cours du
culte de clôture de la Conférence extraor-
dinaire du mois de juillet 2017. 

Kouadio akomian Fréderic ar-
naud
Bossey Guiguet Nadège
odessi agbo claude
Koudou anderson Djouwa
Gnagne arsène
Gbari epse agnimel Kock Yed
Yéï Marie-laure
Yesso edanh samuel
ané epse aka Tanoh elisabeth
ehua William Hugues arthur

Kouame aka Gérémie
Dago Bassa Thierry
Djro agoh Pierre aristide
Turkson Koblan christian
Djédji ano Josué 
akré Djro léon
amand Dogbo emeline alice
Dago koudou Franck-evil
Tonguy aké Béranger
Messe emien Jacob
Kouassi obo Fernand

Les pasteurs consacrés

AA
près avoir été formés
pendant trois années à
l’institut supérieur de
Théologie d’abadjin-
doumé (isTHa), neuf

étudiants pasteurs issus de la 8ème

promotion de cet institut de for-
mation, ont été reçus par l’eglise
comme pasteurs proposants et
seront bientôt en stage.
s’adressant au Bishop Benjamin
Boni, le Président du conseil
des Ministères, Très révérend
Pasteur eugène assalé a certifié
que ces étudiants pasteurs ont
reçu une formation adéquate à
l’exercice du ministère pastoral. 
le Président de la conférence
annuelle de l’eMuci, Bishop
Benjamin Boni, a félicité les
nouveaux pasteurs pour la réus-
site de leurs études théologiques
et pastorales. « Pour l’heure,
nous vous recevons comme pas-
teurs stagiaires, ce que l’Eglise
Méthodiste appelle dans son jar-
gon, pasteurs proposants. Votre
travail, votre comportement,
tous les aspects de votre vie, la
vie de votre foyer, en tant que
chrétien, intéresserons l’Eglise
et détermineront votre accepta-

tion définitive comme pas-
teurs », a-t-il indiqué. « Soyez
humbles, soumis, désintéressés,
sages et pondérés. Ne négligez
pas votre propre formation spi-
rituelle. Veillez-y par la médita-
tion personnelle de la parole de
Dieu, individuellement et en fa-
mille. Priez à tout moment. Per-

sévérez-y », les a-t-il conseillés
avant de prier pour eux. 
les pasteurs proposants ont reçu
du Président du conseil des Mi-
nistères, le col clérical qui, selon
le Très révérend Pasteur Phi-
lippe adjobi, est le signe du joug
de christ. le Bishop Boni quant
à lui, leur a remis, la délégation

pastorale qui les autorise à célé-
brer les sacrements de l’eglise
que sont le baptême et la sainte
cène et la praxis pastorale qui est
le texte de déontologie du corps
pastoral de l’eMuci. 
Par des acclamations vivantes et
des cris d’allégresse, parents,
amis et connaissances ont ac-
cueilli l’adhésion de ces nou-
veaux bergers dans le clergé
méthodiste. 

RoSINE ADoN

• 9 nouveaux bergers en stage

Les nouveaux pasteurs consacrés ont fait un tour d’honneur pour saluer 
le peuple de Dieu, en compagnie de leurs conjoints.

Le Président du Conseil des Ministères, Très Rév. Pasteur 
Eugene Assalé mettant le col clerical aux pasteurs proposants.

- Kouachi N’cho Michel 
- Goho laurent
- Krakou Maubiaud Prisca -
Paule Danielle
- Teté Gnamba laurent 
Martial
- Tanoh ahiza elisabeth lau-
rette epse Kassi
- Yao Tanoumah roger 
- Kouamé Hervé Fabrice
- amonkou atsé Joël landry
- N’Guetta aka andré Wilson

Les pasteurs
proposants

IlS onT dIT...

RévéREND PAStEuR KouASSI obo FERNAND 
(Pasteur consacré)
« C’est la grâce du Seigneur »
« Par la grâce de Dieu, nous avons le
titre de Révérend Pasteur. C’est la grâce
du Seigneur. Un jour, il m’a appelé, il a
fallu que je sois éprouvé pendant des an-
nées sur le plan théorique et pratique.
Aujourd’hui, le Seigneur me permet
d’avoir toute la reconnaissance de
l’Eglise. A lui soit toute la gloire ».

RévéREND PAStEuR DJRo Agoh PIERRE 
(Pasteur consacré)
« Je suis très heureux »
« Une très grande joie m’anime en cet
instant. Je suis très heureux. Dieu a
permis que je sois consacré pour conti-
nuer son œuvre. Je demande au Sei-
gneur de me fortifier et de me donner
toutes les armes spirituelles pour que le
ministère qu’il m’a confié soit bien
mené ».

RévéRENDE PAStEuRE ANé épouse
AKA tANoh ElISAbEth
(Pasteur consacré)
« Le Seigneur a été fidèle »
« Je suis animée par une grande joie.
Une chose est d’être appelée par le Sei-
gneur mais une autre est de finir sa for-
mation avec joie. Le Seigneur a été
fidèle. Il m’a accompagné jusqu’à ce
jour où il me donne son onction. Que sa
grâce continue de me conduire pour que
la mission à laquelle il m’a appelé
puisse être remplie pleinement. Merci au
Seigneur pour sa grâce ».

RévéRENDE PAStEuRE 
MARIE lAuRE AgNIMEl
(Pasteure consacrée)
« C’est une grande 
responsabilité »
« Je ressens une joie immense en Jésus.
Il fait de moi sa servante pour paitre ses
brebis. C’est une grande responsabilité.
Je demande donc au Seigneur de m’ac-
compagner dans ce sacerdoce en tous
temps et en toutes circonstances ».

RévéREND PAStEuR tuRKSoN 
KoblAN ChRIStIAN 
(Pasteur consacrée)
«  Le Seigneur concrétise
mon ministère »
« Je bénie le nom du Seigneur qui a
rendu cette consécration possible après
plusieurs épreuves. Le Seigneur concré-
tise mon ministère par cette consécra-
tion. Par sa grâce, le travail qu’il m’a
confié va se poursuivre pour que son
nom soit davantage glorifié ».

RévéREND PAStEuR oDESSI Agbo ClAuDE
(Pasteur consacré)
« Le parcours n’a pas été de tout repos »
« C’est une grande joie qui m’anime en
ce moment. Je suis consacré pasteur de
l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire.
Pour aboutir à cette consécration, le
parcours n’a pas été de tout repos. Mais
Dieu dans sa grande bonté m’a accom-
pagné. Et aujourd’hui, je suis confirmé
comme pasteur. A Dieu soit la gloire ».

ProPos recueillis Par 

MANASSE SEDJI

Conférence extraordinaire de Juillet 2017

Vingt Pasteurs consacrés
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LES OUVRIERS DE L’EGLISE
ADMINIStRAtIoN 
CENtRAlE
-Cabinet du bishop

bishop de l’EMuCI : eminence
Benjamin BoNi, Secrétaire de la
Conférence : Très rév. Pasteur isaac
BoDJe, Président National des
laïcs : Prof. louis roi aBoua N.
-Services rattachés au Cabinet
haut Conseil Juridique : Mme
emma collette aTToKPa, Conseil
de Nomination (Président) : Très
rév. Pasteur isaac BoDJe, Inspec-
tion générale : Très rév. Pasteur
Fulgence KoFFi, Conseil de Disci-
pline : Très rév. Pasteur esaïe GNa-
MieN M’Ye

-Secrétariat de la Conférence

Secrétaire de la Conférence : Très
rév. Pasteur isaac BoDJe, Assistant
chargé des affaires externes : Très
rév. Pasteur Michel loBo, Assis-
tant chargé des affaires internes :
rév. Pasteur Principal Thierry loBa,
Assistant chargé du patrimoine :
rév. Pasteur Principal Thierry loBa
-Services rattachés au Secrétariat
de la Conférence
Direction générale de la Commu-
nication : Mme Dominique régine
THalMas épouse TaYoro,
Chargé de la Presse Ecrite : Très
rév. Pasteur Philippe aDJoBi, Edi-
tions - Archives – histoire : rév.
Pasteur Jean Marc aTHaNGBa,
Chargés des Emissions Radio et
télé : rév. Pasteur celestin aKaF-
Fou, M. Maxime ZoBo, Chargés
des Assises de la Conférence : rév.
Pasteur Principal Francis aMari,
rév. Pasteur Principal Thierry loBa,
rév. Pasteure cathérine acHY,
Chargé de l’organisation : colonel
laurent Bre
-Autres organes directeurs (Minis-
tères ordonnés)
Conseil des ministères : Très rév.
Pasteur eugène assale

-Ministères des laïcs
Mouvement National des laïcs
(Président) : Prof. louis roi
aBoua Nondenot, Conseil des Fi-
nances et de l’Administration (Pré-
sident) : M. Joël aTHorY, Conseil

Eglise et Société : Dr Hortense
aKriBi épouse aKa, Conseil Edu-
cation et Formation : Prof. andré
allaH Dela
-Autres services (Finances et Res-
sources humaines)
Direction générale des Finances et
de l’Administration : M. Joël aT-
cHorY, Direction des Ressources
humaines : M. edouard loBe, Di-
rection Financière (Directrice) :
Mme suzanne aTcHori essi
épouse aDouKo, Service du Fon-
cier et du Patrimoine : M. Désiré
aGro
-Départements et Institutions (Ser-
vices rattachés au Conseil des mi-
nistères)
Département de l’Evangélisation 
Evangélisation et Mission : Bishop
Benjamin BoNi, Evangélisation
Classique et Intercession : rév. Pas-
teur Didier Becken KoKoBe, Pro-
gramme des Relations
Islamo-Chrétienne : Très rév. Pas-
teur isaac BoDJe, Communauté
bAMbARA : Très rév. Pasteur Joël
Diara
Département de la Formation et de
l’Animation
Formation Pastorale, laïque, Ani-
mation théologique et Doctrinale :
Très rév. Pasteur Ferdinand Josué
aFFi, Département de l’Ecole du
Dimanche : rév. Pasteur armand
GoueDJi ackret, rév. Pasteur Guy
Gnepi DaDie, Département de la
traduction de la bible : rév. Pasteur
Principal Pierrette aYiTe épouse
BeuGre, Centre John Wesley
(Chargé) : rév. P.P. luc aKicHi
ahou
Département du Développement et
du Patrimoine
Chargé du Patrimoine (Agence
Méthodiste de Développement) :
rév. Pasteur Désiré Patrice oBro
Mandji
Département de la Diaconie et des
Œuvres
Chargés du Département de l’Edu-
cation Familiale : rév. Pasteur  Prin-
cipal lazard aMaN Koffi, rév.
Pasteur Daniel THila Koffi, Chargé
du Département de la lutte contre
le SIDA et Autre Pandémie : Très
rév. Pasteur Julien YaPi ayé
les Aumôneries
Aumônerie générale des Ecoles
Méthodistes (Aumônière) : Très
rév. Pasteure Hermance aKPes
épouse aKa,Aumônerie des Ecoles
Primaires Méthodistes (Aumô-
nier) : rév. Pasteur Principal ezéchiel
asseu Badjé, Aumônerie de
l’uMECI et du CMAMCI (Aumô-
nier) : Très rév. Dr David Koua-
Dio, Aumônerie du CSM de
Cocody (Aumônière) : Très rév.
Pasteure Hermance aKPes épouse
aKa, Aumônerie du CSM de
Dabou (Aumônier) : rév. Pasteur
Principal andré eHiMiN, Aumône-
rie du CSM de Koumassi (Aumô-
nier) : rév. Pasteur Martin Youra,
Aumônerie du PMFA d’Anyama
(Aumônière) : rév. Pasteur Principal
aurélie Brigitte GNaGNe épouse

NaNDJui,Aumônerie du CSM du
Plateau (Aumônière) : Très rév.
Pasteure Hermance aKPes épouse
aKa, Aumônerie du CSM de
Niangon (Aumônier) : rév. Pasteur
Jean-claude KiNiMo, Aumônerie
du CSM de Yopougon (Aumô-
nier) : rév. Pasteur alphonse
N’TaYe Koffi, Aumônerie de la
Jeunesse et Mouvement Associatifs
(Aumônière) : rév. Pasteur cathe-
rine acHY,Aumônerie de l’hôpital
Méthodiste de Dabou (Aumônier) :
rév. Pasteur Principal eugène Jéré-
mie aWaDJa, Aumônerie Natio-
nale des hôpitaux, Cliniques,
Prisons, Maisons de Détentions et
Centres d’Accueil (Aumôniers) :
Très rév. Pasteur andré aKe essoh,
rév. Pasteure Virginie BieKe awo,
Aumônerie de l’uF-EMuCI(Au-
mônière) : rév. Pasteur Principal
Marlyse N’TY épouse Koffi, Aumô-
nerie du Port et des Industries (Au-
mônier) : Très rév. Pasteur Pierre
aMoN aka, Aumônerie Métho-
diste de l’Environnement (Aumô-
nier) : Très rév. Pasteur Pierre
aMoN aka, Programme des Réfu-
giés (Aumônier) : rév. Pasteur Prin-
cipal Nicodème YaVo akaffou,
Aumônerie des Corps Militaires et
Para-Militaires (Aumônier) : rév.
Pasteur Principal Mathias aGNero,
Maison Méthodiste de l’Etudiant
(MAME) (Aumônier) : rév. Pasteur
Principal Jonas ZaMe, Ecole Diaco-
nale de Dabou (Directeur) : Très
rév. Pasteur Ferdinand Josué aFFi,
Econome, Professeur et Aumônier
de l’ISthA : Très rév. Pasteur Paul
BeuGre, Archives de l’EMuCI
(Responsable) : Très rév. Pasteur
emmanuel TeTcHi, Directoire Mu-
sical (Aumônier) : Très rév. Pasteur
Moïse N’De, organisation des
hommes Méthodistes (Aumônier) :
Très rév. Pasteur Félix BeHi, orga-
nisation des Prédicateurs laïques
(Aumônier) : Très rév. Pasteur
andré assoua Kassi, organisa-
tion des Conducteurs (Aumônier) :
Très rév. Pasteur Théodore DJoua.

ADMINIStRAtIoNS RégIoNAlES
les anciens Districts ordinaires
-Districts de grand-bassam 

Surintendant : Très rév. Pasteur
raymond claude aKaFFou Yao
ayé, Circuit Siège de grand-bas-
sam (Pasteur Principal) : Très rév.
Pasteur raymond claude aKaF-
Fou Yao ayé, Secteur de grand-
bassam : rév. Pasteur Philippe
DiPlo Keïta, Circuit de bonoua
(Pasteur Principal) : Très rév. Pas-
teur raymond claude aKaFFou
Yao ayé, temple Saint-Esprit : Past.
Prop. simon charlemagne ZaM-
Ble, temple Emmanuel : Past.
Prop. Béatrice aDJe épouse BeKe,
Secteur de Yaou : rév. Pasteur
Moïse aKesse, Secteur
d’Akroaba : Past. Prop. Marie-laure
GBari épouse aGNiMel, Circuit
d’Alépé (Pasteur Principal) : Très

rév. P. raymond claude aKaFFou
Yao ayé, Secteur d’Alépé : rév. Pas-
teur Bérenger ToNGui, Secteur
d’Aboisso Comoé : Past. Prop. Wil-
son N’GueTTa, Circuit
d’oglwapo (Pasteur Principal) :
Très rév. P. raymond claude
aKaFFou Yao ayé, Secteur
d’oglwapo (Résidence à Domo-
lon) : rév. Pasteur Fernand oBo
Kouassi, Circuit d’Adiaké (Pasteur
Principal) : Très rév. P. raymond
claude aKaFFou Yao ayé, Secteur
d’Adiaké : rév. Pasteur antonin
KaDJo Koffi, Circuit de Dinguira
(Pasteur Principal) : Très rév. P.
raymond claude aKaFFou Yao
ayé, Secteur de Dinguira : un à
Pourvoir, Chef Intendant du Dis-
trict : M. Narcisse acHi Koffi, In-
tendant : M. Mathias KoBia.

-District de Dabou 

Surintendant : Très rév. Pasteur
isaac aKa Nogbou, Circuit Siège de
Dabou (Pasteur Principal) : Très
rév Pasteur isaac aKa Nogbou, Sec-
teur de Dabou : Très rév. Pasteur
isaac aKa Nogbou, Secteur de
Kpass : Pasteur Prop. charles acHi
Vianney, Circuit de toupah (Pas-
teur Principal) : Très rév Pasteur
isaac aKa Nogbou, Secteur de tou-
pah : rév. Past. Toussaint serY, Sec-
teur de Kpanda : rév. Pasteur
Toussaint serY, Circuit d’orbaff
(Pasteur Principal) : Très rév Pas-
teur isaac aKa Nogbou, Secteur
vieil-Aklodj : Past. Prop. Gilbert
Germain oureGa, Circuit  de
bouboury (Pasteur Principal) : Très
rév Pasteur isaac aKa Nogbou, Sec-
teur de bouboury (Résidence à
bodou) : rév. Pasteur Honoré Moïse
YaMBa ahouo, Circuit d’ousrou
(Pasteur Principal) : Très rév Pas-
teur isaac aKa Nogbou, Secteur
ousrou (Résidence à Youhoulil) :
rév. Pasteur antoine KoMeNaN,
Circuit  de Cousrou (Pasteur Prin-
cipal) : Très rév Pasteur isaac aKa
Nogbou, Secteur de Cosrou : rév.
Pasteur Dickson BraWoua, Cir-
cuit  d’Abraco (Pasteur Principal) :
Très rév. Pasteur isaac aKa Nog-
bou, Secteur d’Abraco : Past. Prop.
laurent GoHo, Secteur de Nidji-
Assoko : rév. Pasteur Désiré cédric
MaNGue, Circuit de Kotokodji
(Pasteur Principal) : Très rév Pas-
teur isaac aKa Nogbou, Secteur de
Kotokodji : rév. Pasteur alain
Houli, Chef Intendant du Dis-
trict : Mme charlotte Mea

-Districtd’Abidjan-Sud 
Surintendant : Très rév. Pasteur
Philippe aDJoBi ameya, Circuit
Siège de treichville (Pasteur Prin-
cipal) : rév. Pasteur Principal adrien
oTTro Makré, Secteur de treich-
ville : rév. Pasteur Pasteur adrien
oTTro Makré, temple Israël (Pas-
teur en Second) : rév. Pasteur Prin-
cipal adrien oTTro Makré, Circuit

de Koumassi (Pasteur Principal) :
Très rév. Pasteur Philippe aDJoBi
ameya, Secteur de Koumassi : rév.
Pasteur Martin Youra, temple
Jourdain Marcory : rév. Pasteur
Principal lazard aMaN Koffi, tem-
ple Cité de grâces Anoumanbo :
rév. Pasteure catherine acHY, tem-
ple Fraternité du Port : Très rév.
Pasteur Pierre aMoN aka, temple
de Koumassi Prodomo : Très rév
Pasteur Moïse N’De, temple
d’Abia-Abetti : Très rév. Pasteur Ju-
lien YaPi ayé, Circuit de Port-
bouet (Pasteur Principal) : Très
rév. Pasteur Philippe aDJoBi
ameya, Secteur de Port-bouet :
rév. Pasteure louise olouTou
épouse KiDa, Secteur de vridi :
rév. Pasteur ismaël KiDa, temple
de la Nouvelle Jérusalem : Très rév.
Pasteur andré aKe essoh, Chef In-
tendant du District : Mme Jeannette
aDJoua.

-District d’Abidjan-Nord

Surintendant : Très rév. Pasteur Mi-
chel loBo, Circuit siège de Cocody
(Pasteur Principal) : Très rév. Pas-
teur Michel loBo, Secteur de Co-
cody : rév. Pasteur roger Messou
Boua, Pasteur en Second du temple
du Jubilé : rév. Pasteur roger Mes-
sou Boua, temple de bonoumin :
rév. Pasteur Jean-claude Mas-
souKa, temple Canaan-Angré :
Très rév. Pasteur eugène assale,
Pasteur en Second du temple Ca-
naan-Angré : rév. Pasteur William
ZouKouaN, temple John Wes-
ley : rév. Pasteur Principal Thierry
loBa, Secteur M’pouto : rév. Pas-
teur Jacques MiessaN, temple Is-
raël d’Akouedo Camp Militaire :
rév. Pasteure synthia MaMBe
épouse KoBlaN, temple horeb
Cité SIR : rév. Pasteur Principal
ezéchiel asseu Badjé, Circuit
d’Adjamé (Pasteur Principal) (Ré-
sidence à Eben-Ezer) : rév. Pasteur
Principal emmanuel MaBa, Sec-
teur Adjamé (Résidence aux 220
lgts) : rév. Pasteur Principal Jacob
essoH akpa, temple d’Abidjan
AgbAN : rév Pasteur Pierre
DaDie Yapo, temple d’Attécoubé :
Past. Prop. elisabeth aNe épouse
aKa, Circuit de bingerville (Pas-
teur Principal) : rév. Pasteur Princi-
pal Maxime aFFi anga, Secteur

bingerville : rév. Pasteur Principal
Maxime aFFi anga, Secteur Akwe-
Adjamé : rév. Pasteur lazare GNe-
Poua, temple Anono (Résidence
Duplex de Cocody) : Très rév. Pas-
teur Félix BeHi, Chef Intendant du
District : M. ezéchiel assiKe
ayiva.

-District de Yopougon

Surintendant : Très rév. Pasteur
esaïe GNaMieN M’Yè, Circuit
Siège de Yopougon (Pasteur Princi-
pal) : Très rév. Pasteur esaïe GNa-
MieN M’Yè, Secteur Yopougon :
Très rév. Pasteur esaïe GNaMieN
Myè, temple Exode : Très rév. Pas-
teur esaïe GNaMieN M’Yè, Pas-
teur en Second du temple Exode :
rév. Pasteur armand GoueDJi ack-
ret Djako, temple horeb : Très rév.
Dr Marcel TaTa, temple Emmaüs :
rév. Pasteur Principal Jonas ZaMe,
temple Salem : rév. Pasteur Jean
claude KiNiMo, temple gesthe-
mané : rév. Pasteure Virginie
BieKe, temple Yopougon Santé :
rév. Pasteur Principal Daniel YeDe
akpa, Circuit de Niangon (Pasteur
Principal) (Résidence à bethesda) :
Très rév. Pasteur Fulgence KoFFi,
Secteur de Niangon : rév. Pasteur
Principal Marlyse N’TY épouse
KoFFi, Secteur Emmanuel gesco :
rév. Pasteur Principal léontine
oBro, temple Niangon lokoa :
rév. Pasteur charles olivier loBia,
temple de Niangon Adjamé : rév.
Pasteur Vincent GNaMBa Béké,
temple Shékinaël : rév. Pasteur
ibrahima Dosso sory, temple les
béatitudes : rév. Pasteur Principal
Désiré Patrice oBro Mandji, tem-
ple Azito : rév. Pasteur Jean Marc
aTHaNGBa, Chef Intendant du
District : M. Pierre DouGouaH,
Intendant : M. Jacques-andré aNG-
BaNDJi.

-District d’Abobo

Surintendant : Très rév. Pasteur Ga-
briel Basse, Circuit siège d’Abobo
(Pasteur Principal) : Très rév. Pas-
teur Gabriel Basse, Secteur
d’Abobo : Très rév. Pasteur Gabriel
Basse, Secteur Akekoi : un à pour-
voir, Circuit d’Anonkoua-Kouté
(Pasteur Principal) : Très rév. Pas-
teur Gabriel Basse, Secteur Anon-
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koua-Kouté : rév. Pasteur rené
DJaH Dago, Secteur Ayébi : un à
pourvoir, Circuit d’Abobo baoulé
(Pasteur Principal) : Très rév. Pas-
teur Gabriel Basse, Secteur
d’Abobo baoulé : rév. Pasteur
roger aTTiWa Kouamé, Secteur
Plateau Dokui : un à pourvoir, tem-
ple galilée (Plateau Dokui) : Très
rév. Prof. Nathanaël oHouo, Cir-
cuit d’Anyama (Pasteur Princi-
pal) : Très rév. Pasteur Gabriel
Basse, Secteur Anyama-Adjamé
(Résidence à Zossonkoi) : rév. Past.
Honoré Melchisédeck sess lath,
Secteur Ebimpé : un à pourvoir,
temple Ebimpé : rév. Pasteur Guy
DaDie Gnepi, temple Christian-
koi : un à pourvoir, Circuit
d’Akoupé Zeudji (Pasteur Princi-
pal) : Très rév. Pasteur Gabriel
Basse, Secteur Akoupé Zeudji :
rév. Pasteur Jacques rufin MoBio,
Secteur Attinguié : rév. Pasteur la-
mine KouYaTe, temple d’Allo-
koi : rév. Pasteur sylvanus
aHiMaN Nanewa, Circuit de Mbo-
noua (Pasteur Principal) : rév. Pas-
teur Principal léandre eric KoFFi,
Circuit de guébo (Pasteur Princi-
pal) : Très rév. Pasteur Gabriel
Basse, Secteur guébo : rév. Past.
Michel Barnabas GBaTTe Koudou,
Secteur de Kossihouen : rév. Past.
Michel Barnabas GBaTTe Koudou,
Chef Intendant du District : Mme
alphonsine BoNi, Intendante :
Mme Thérèse GNaGNe.

-District d’Agboville

Surintendant : Très rév Pasteur
Hearle antony BeuGre, Circuit
siège d’Agboville (Pasteur Princi-
pal) : rév. Pasteur Principal Jonas
eHouiNGNaN, Secteur d’Agbo-
ville : rév. Pasteur Principal Jonas
eHouiNGNaN, Secteur Ery-Ma-
kouguié : rév. Pasteur Principal
Jonas eHouiNGNaN, Circuit
d’oress-Krobou (Pasteur Princi-
pal): rév. Pasteur Principal emma-
nuel Meless, Secteur
d’oress-Krobou : rév. Pasteur Prin-
cipal emmanuel Meless, Secteur
d’oress-Krobou : rév. PP. emma-
nuel Meless, Secteur de Mbrou :
rév. Pasteur elisé asseMieN at-
tegbe, Circuit d’Azaguié (Pasteur
Principal) : rév. Pasteur Principal
solange acHi Ngbesso épouse DJi-
raGBou, Secteur d’Azaguié-
Ahoua : rév. PP. solange acHi
Ngbesso épouse DJiraGBou, Sec-
teur d’Azaguié Kassiguié : rév. Pas-
teur Principal samuel DJiraGBou,
Circuit de Rubino (Pasteur Princi-
pal) : rév. Pasteur Principal Germain
KoFFi Koffi, Secteur de Rubino :
rév. Pasteur Principal Germain
KoFFi Koffi, Secteur d’Amang-
beu : un à pourvoir, Circuit
d’Aboudé (Pasteur Principal) : Très
rév. Pasteur Hearle antony Beu-
Gre, Secteur d’Aboudé : rév. Pas-
teur claude KaMBou, Secteur
d’offa : un à pourvoir, Circuit de
grand-Morié (Pasteur Principal) :
Très rév. Pasteur Hearle antony
BeuGre, Secteur de grand-
Morié : rév. Pasteur Jean Jacques
KaDJi, Secteur d’Attobrou : un à
Pourvoir, Circuit de Sechi (Pasteur

Principal) : Très rév. Pasteur Hearle
antony BeuGre, Secteur de
Sechi : rév. Pasteur isaac GoGo
Teli, Secteur de gbanguié : un à
Pourvoir, Chef Intendant du Dis-
trict : M. elie loBa loba, Inten-
dant : M. Job essoH essoh.

-District d’Adzopé

Surintendant : Très rév Pasteur ro-
land N’GuessaN Ndrin, Circuit
siège d’Adzopé (Pasteur Princi-
pal) : rév. Pasteur Principal Mesmin
laTT Yedoh, Secteur d’Adzopé :
rév. Pasteur Principal Mesmin laTT
Yedoh, Secteur d’Assikoi : un à
pourvoir, Circuit d’Akoupé (Pas-
teur Principal) : rév. Pasteur Princi-
pal antoine BoDi Gnampi, Secteur
d’Akoupé : rév. Pasteur Principal
antoine BoDi Gnampi, Secteur
d’Affery : un à pourvoir, Circuit de
boudépé (Pasteur Principal) : Très
rév. Pasteur roland N’GuessaN
N’drin, Secteur de boudépé : rév.
Pasteur lambert aKPa, Secteur
d’Agou : un à pourvoir, Circuit de
Yakassé-Attobrou(Pasteur Princi-
pal) : Très rév. Pasteur roland
N’GuessaN N’Drin, Secteur de
Yakassé-Attobrou (Résidence
Assié-orié) : rév. Pasteur appoli-
naire KoMeNaN N’Guessan, Sec-
teur d’Abié : un à pourvoir, Chef
Intendant du District : M. Jean Wo-
GNiN Vangah, Intendant : M. Jean
Baptiste N’Tongui.

-District de Divo

Surintendant : Très rév Pasteur Jean
Mel lohi, Circuit siège de Divo
(Pasteur Principal) :rév. Pasteur
Principal adrien Francis aMari
Mebine, Secteur de Divo : rév. Pas-
teur Principal adrien Francis aMari
Mebine, Secteur de garo-Ménéhiri
(résidence à ogoudou) : rév. Pas-
teur arsène Marius GNaGNe, Cir-
cuit de hiré (Pasteur Principal) :
Très rév. Pasteur Jean Mel lohi,
Secteur de hiré : Pasteur Prop.
Hervé TeVi andja, Secteur de
Zego : rév. Pasteur Paul WaGo
liza, Circuit de Nebo (Pasteur
Principal) : Très rév. Pasteur Jean
Mel lohi, Secteur de Nebo : rév.
Pasteur Jacob Bolir sié, Secteur de
Dougako : un à pourvoir, Circuit de
Diès-grobia (Pasteur Principal) :
Très rév. Pasteur Jean Mel lohi,
Secteur de Diès (Résidence à
gnama-Diès) : rév. Pasteur Timo-
thée DaGra akadié, Secteur de
grobia : un à pourvoir, temple de
labodougou : un à pourvoir, Chef
Intendant du District : M. Firmin
MeleDJe Djedjess.

-District de grand-lahou

Surintendant : Très rév Pasteur Jé-
rémie DoZoro Kouadja, Circuit
siège de grand-lahou (Pasteur
Principal) : Très rév. Pasteur Jéré-
mie DoZoro Kouadja, Secteur de
grand-lahou : Très rév. Pasteur Jé-
rémie DoZoro Kouadja, Secteur
de lauzoua : un à pourvoir, Circuit
d’Ebounou (Pasteur Principal) :
Très rév. Pasteur Jérémie DoZoro
Kouadja, Secteur de Ebounou : rév.
Past. Herman sabrice KeTasso
Kadjo, Secteur de Dibou : un à
pourvoir, Circuit de guitry (Pasteur
Principal) : Très rév. Pasteur Jéré-
mie DoZoro Kouadja, Secteur de
guitry : rév. Pasteur esaïe aTTe-
MeNe, Secteur de broudoukou-
Kpanda : un à pouvoir, Circuit de
Fresco (Pasteur Principal) : Très
rév. Pasteur Jérémie DoZoro
Kouadja, Secteur de Fresco : rév.
Pasteur edouard essoH, Secteur de
Dahiri : un à pouvoir, Secteur
gbagbam : un à pourvoir, Circuit
d’Ahouanou (Pasteur Principal) :
Très rév. Pasteur Jérémie DoZoro
Kouadja, Secteur de Ahouanou :
rév. Pasteur emmanuel aGNero
Gnagne, Secteur de bakanda : un à
pourvoir, Chef Intendant du Dis-
trict : M. Joseph aKocHY.

Les Anciens Districts
Missionnaires
-District Missionnaire de bouaké 

Surintendant : Très rév Pasteur Da-
niel KoNaN N’Goran, Secteur mis-
sionnaire Siège de bouaké (Pasteur
Principal) : Très rév. Pasteur Daniel
KoNaN N’Goran, Secteur mission-
naire de bouaké : rév. Pasteur odi-
lon aDDou, Secteur missionnaire
de Katiola (Pasteur Principal) : Très
rév. Pasteur Daniel KoNaN N’Go-
ran, Secteur missionnaire de Ka-
tiola : Pasteur Prop. roger Yao
Tanouman, Secteur missionnaire de
Sakassou (Pasteur Principal) : Très
rév. Pasteur Daniel KoNaN N’Go-
ran, Secteur missionnaire de Sakas-
sou : rév. Pasteur Franck-evil
DaGo Koudou, Secteur mission-
naire de M’bahiakro (Pasteur
Principal) : Très rév. Pasteur Daniel
KoNaN N’Goran, Secteur mission-
naire de M’bahiakro : un à pour-
voir, Secteur missionnaire de
béoumi (Pasteur Principal) : Très
rév. Pasteur Daniel KoNaN N’Go-
ran, Secteur missionnaire de
béoumi : rév. Pasteur Joseph
KouaKou Kouakou, Secteur mis-
sionnaire de Nankono (Pasteur
Principal) : Très rév. Pasteur Daniel

KoNaN N’Goran, Secteur mission-
naire de Nankono : un à pourvoir,
Secteur missionnaire de Dabakala
(Pasteur Principal) : Très rév. Pas-
teur Daniel KoNaN N’Goran, Sec-
teur missionnaire de Dabakala : un
à pourvoir, Chef Intendant du Dis-
trict : M. David Yao awou.

-District Missionnaire de Daloa

Surintendant : Bishop Benjamin
BoNi, Surintendant délégué : rév
Pasteur Principal Frédéric aGBa
Konan, Secteur missionnaire Siège
de Daloa (Pasteur Principal) : rév
Pasteur Principal Frédéric aGBa
Konan, Secteur missionnaire de
Daloa : rév.  Pasteure emeline alice
aMaND Dogbo, Secteur mission-
naire d’Issia (Pasteur Principal) :
rév Pasteur Principal Frédéric aGBa
Konan, Secteur missionnaire d’Is-
sia : rév. Pasteur Pierre aristide
DJro agoh, Secteur missionnaire
de Saïoua (Pasteur Principal) : rév
Pasteur Principal Frédéric aGBa
Konan, Secteur missionnaire de
Saïoua (Résidence à Issia) : rév.
Pasteur Pierre aristide DJro agoh,
Secteur missionnaire de vavoua
(Pasteur Principal) : rév Pasteur
Principal Frédéric aGBa Konan,
Secteur missionnaire de vavoua :
un à pourvoir, Secteur missionnaire
de Séguéla (Pasteur Principal): rév
Pasteur Principal Frédéric aGBa
Konan, Secteur missionnaire de Sé-
guéla : Pasteur Prop. Félix YaTe
assi, Chef Intendant du District :
M. Thomas aYe.

- District Missionnaire 
d’Abengourou

Surintendant : Très rév Pasteur sé-
raphin MouDe anoh, Secteur mis-
sionnaire Siège d’Abengourou
(Pasteur Principal) : Très rév Pas-
teur séraphin MouDe anoh, Sec-
teur missionnaire d’Abengourou 1 :
Past. Prop. Nina Hoctavie aBY Badjo
épouse eHua, Secteur mission-
naire d’Abengourou 2 : rév. Pasteur
William Hugues arthur eHua, Sec-
teur missionnaire d’Agnibilekro
(Pasteur Principal) : Très rév Pas-
teur séraphin MouDe anoh, Sec-
teur missionnaire d’Agnibilekro :
rév. Pasteur raphaël NoGBou
Kouadio, Secteur missionnaire de
bondoukou (Pasteur Principal) :
Très rév Pasteur séraphin MouDe
anoh, Secteur missionnaire de bon-
doukou : Pasteur Prop. sinclair
BeDi ourega, Secteur missionnaire
de bouna (Pasteur Principal) : Très
rév Pasteur séraphin MouDe
anoh, Secteur missionnaire de

bouna : un à pourvoir, Secteur mis-
sionnaire de Niablé (Pasteur Prin-
cipal) : Très rév Pasteur séraphin
MouDe anoh, Secteur mission-
naire de Niablé : rév. Pasteur Franck
BraHoua, Secteur missionnaire
de bétié (Pasteur Principal) : Très
rév Pasteur séraphin MouDe
anoh, Secteur missionnaire de
bétié : rév. Pasteur Frédérick
KouaDio akomia, Secteur mis-
sionnaire de tanda (Pasteur Prin-
cipal) : Très rév Pasteur séraphin
MouDe anoh, Secteur mission-
naire de tanda : Pasteur Prop. Gau-
dens BouaDi Davi, Secteur
missionnaire de Apoisso (Pasteur
Principal) : Très rév Pasteur séra-
phin MouDe anoh, Secteur mis-
sionnaire de Apoisso : rév. Pasteur
Gérémie KouaMe aka,Secteur
missionnaire de Aniassué (Pasteur
Principal) : Très rév Pasteur séra-
phin MouDe anoh,Secteur mis-
sionnaire de Aniassué : Pasteur
Prop. Hervé Fabrice KouaMe,
Chef Intendant du District : Mme
Marguerite YecK essi.

-District Missionnaire 
de San-Pedro

Surintendant : Très rév Pasteur
isaac BoGro Douzou, Secteur mis-
sionnaire Siège de San-Pédro (Pas-
teur Principal) :Très rév Pasteur
isaac BoGro Douzou, Secteur mis-
sionnaire de San-Pédro : rév.  Pas-
teur laurent N’GuessaN Kouamé,
Secteur missionnaire de grand bé-
rébi : Pasteur Prop. Pacôme Hugues
Boris aKaFFou, Secteur mission-
naire de boignikro (Résidence à
Nonoua) : rév. Pasteur Bernard
KouaDio Brou, Secteur mission-
naire de Sassandra (Pasteur Prin-
cipal) : Très rév Pasteur isaac
BoGro Douzou, Secteur mission-
naire de Sassandra : Pasteur Prop.
augustin BecHe atsé, Secteur mis-
sionnaire de tabou (Pasteur Prin-
cipal) : Très rév Pasteur isaac
BoGro Douzou, Secteur mission-
naire de  tabou : rév. Pasteur Pété
aDiKo, Secteur missionnaire de
Neka (Pasteur Principal) : Très rév
Pasteur isaac BoGro Douzou, Sec-
teur missionnaire de Neka : un à
pourvoir, Secteur missionnaire de
grabo (Pasteur Principal): Très
rév Pasteur isaac BoGro Douzou,
Secteur missionnaire de  grabo :
un à pourvoir, Chef Intendant du
District : M. sylvain aKe Djadan.

-District Missionnaire 
de Yamoussoukro

Surintendant : Bishop Benjamin
BoNi, Surintendant délégué : rév.
Pasteur Principal François GNaGNe
adou, Secteur missionnaire Siège
de Yamoussoukro (Pasteur Princi-
pal) : rév.  Pasteur Principal François
GNaGNe adou, Secteur mission-
naire de Yamoussoukro : Pasteure
Prop. rebecca aKa aya épouse
GossaN, Secteur missionnaire
d’oumé (Pasteur Principal) : rév.
Pasteur Principal François GNaGNe
adou, Secteur missionnaire
d’oumé : rév. Pasteur ervé
MeMel, Secteur missionnaire de
Dimbokro (Pasteur Principal) :
rév.  Pasteur Principal François
GNaGNe adou, Secteur mission-
naire de Dimbokro : Pasteure Prop.
rosine KouaMe épouse
Kouassi, Secteur Missionnaire de
bouaflé (Pasteur Principal) :rév.
Pasteur Principal François GNaGNe
adou, Secteur missionnaire de
bouaflé : rév. Pasteur Thierry
DaGo Bassa, Secteur missionnaire
de toumodi (Pasteur Principal) :
rév.  Pasteur Principal François
GNaGNe adou, Secteur mission-
naire de toumodi : rév. Pasteur Jo-
seph esse, Secteur missionnaire de
tiébissou (Pasteur Principal) : rév.
Pasteur Principal François GNaGNe
adou, Secteur missionnaire de tié-
bissou : un à pourvoir, Secteur mis-
sionnaire de Zuénoula (Pasteur
Principal) : rév. Pasteur Principal
François GNaGNe adou, Secteur
missionnaire de Zuénoula : un à
pourvoir, Secteur missionnaire de
Sinfra (Pasteur Principal) : rév.
Pasteur Principal François GNaGNe
adou, Secteur missionnaire de Sin-
fra : rév.  Pasteur Jacob Messe
emien, Chef Intendant du District :
Mme Yapo cathérine. 

-District Missionnaire de Man

Surintendant : Bishop Benjamin
BoNi, Surintendant délégué : rév
Pasteur Principal Nicodème YaVo
akaffou, Secteur missionnaire Siège
de Man (Pasteur Principal) :rév
Pasteur Principal Nicodème YaVo
akaffou, Secteur missionnaire de
Man : rév Pasteur Principal Nico-
dème YaVo akaffou, Secteur mis-
sionnaire de Danané (Pasteur
Principal) : rév Pasteur Principal Ni-
codème YaVo akaffou, Secteur
missionnaire de Danané : rév. Pas-
teur léon aKre Djro, Secteur mis-
sionnaire de Zouhan-hounien
(Pasteur Principal): rév Pasteur
Principal Nicodème YaVo akaffou,
Secteur missionnaire de Zouan-
hounien : Past. Prop. anselme Joce-
lyn  Koulou Blehouet, Secteur
missionnaire de Duekoué (Pasteur
Principal) : rév Pasteur Principal Ni-
codème YaVo akaffou, Secteur
missionnaire de Duekoué : rév.
Pasteur ezéchiel DaDie, Secteur
missionnaire de bangolo (Pasteur
Principal) : rév Pasteur Principal Ni-
codème YaVo akaffou, Secteur
missionnaire de bangolo (Rési-
dence à Man) : rév. Pasteur samuel
YessoH edanh, Secteur mission-
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naire de guiglo (Pasteur Princi-
pal) : rév Pasteur Principal Nico-
dème YaVo akaffou, Secteur
missionnaire de guiglo : rév. Pas-
teur Valéry césar oTTeMe Gnekpa,
Secteur missionnaire de odienné
(Pasteur Principal) : rév Pasteur
Principal Nicodème YaVo akaffou,
Secteur missionnaire de odienné :
rév. Past. claude oDessi ago, Sec-
teur missionnaire de touba (Pas-
teur Principal) : rév Pasteur
Principal Nicodème YaVo akaffou,
Secteur  missionnaire de touba :
un à pourvoir, Secteur missionnaire
de toulepleu (Pasteur Principal) :
rév Pasteur Principal Nicodème
YaVo akaffou, Secteur mission-
naire de toulepleu : un à pourvoir,
Chef Intendant du District mission-
naire : M. Thomas aYe.

-District Missionnaire de Korhogo

Surintendant : Bishop Benjamin
Boni, Surintendant délégué : rév.
Pasteur Principal Gemain GNaYe
Deza, Secteur missionnaire Siège de
Korhogo (Pasteur Principal) : rév.
Pasteur Principal Gemain GNaYe
Deza, Secteur missionnaire de Ko-
rhogo : rév. Pasteur Principal Ge-
main GNaYe Deza, Secteur
missionnaire de Ferkessedougou
(Pasteur Principal) : rév. Pasteur
Principal Gemain GNaYe Deza,
Secteur missionnaire de Ferkesse-
dougou : rév. Pasteur christian Ko-
BlaN Turckson, Secteur
missionnaire de boundiali (Pasteur
Principal) : rév. Pasteur Principal
Gemain GNaYe Deza, Secteur mis-
sionnaire de boundiali : Pasteur
Prop. laurent Martial TeTe
Gnamba, Secteur missionnaire de
ouangolodougou (Pasteur Princi-
pal) : rév. Pasteur Principal Gemain
GNaYe Deza, Secteur missionnaire
de ouangolodougou : un à pourvoir,
Secteur missionnaire de tingréla
(Pasteur Principal) : rév. Pasteur
Principal Gemain GNaYe Deza,
Secteur missionnaire de tingréla :
un à pourvoir, Chef Intendant du
District missionnaire : M. David
Yao awou.

Nouveau district 
missionnaire
-District Missionnaire de gagnoa

Surintendant : Bishop Benjamin
Boni, Surintendant délégué : rév
Pasteur Principal Jérôme DeGNi,

Secteur missionnaire Siège de ga-
gnoa (Pasteur Principal) : rév Pas-
teur Principal Jérôme DeGNi,
Secteur missionnaire de gagnoa :
rév Pasteur Principal Jérôme
DeGNi, Secteur missionnaire de
guibéroua (Pasteur Principal) :
rév Pasteur Principal Jérôme
DeGNi, Secteur missionnaire de
guibéroua : un à pourvoir, Secteur
missionnaire de ouragahio (Pas-
teur Principal) : rév Pasteur Princi-
pal Jérôme DeGNi, Secteur
missionnaire de ouragahio : Past.
Prop. christel aBaDJi Youemin
épouse MaMBo, Secteur mission-
naire de bognoa (Pasteur Princi-
pal) : rév Pasteur Principal Jérôme
DeGNi, Secteur missionnaire bo-
gnoa : Pasteur Prop. Joël landry
aMoNKou atsé, Secteur mission-
naire de Soubré (Pasteur Princi-
pal) : rév Pasteur Principal Jérôme
DeGNi, Secteur missionnaire de
Soubré : Pasteur Prop. Donald
BeKe N’Kayo, Secteur mission-
naire de buyo (Pasteur Principal) :
rév Pasteur Principal Jérôme
DeGNi, Secteur missionnaire de
buyo : rév. Pasteur elisié salle
Koukougnou.

Les Nouveaux Districts
Ordinaires
-District de Songon

Surintendant : Bishop Benjamin
Boni, Surintendant délégué : rév.
Pasteur Principal Mathias
GNaNGBa lohoues agnéro, Cir-
cuit siège de Songon-Agban (Pas-
teur Principal) :rév. Pasteur
Principal Mathias GNaNGBa lo-
houes agnéro, Secteur de Songon-
Agban : rév. Pasteur Principal Ma-
thias GNaNGBa lohoues agnéro,
temple de Songon-tE : rév. Pas-
teur salomon Goua Bédi, Secteur
d’AgbanAttié : rév. Pasteur Princi-
pal Paul assou alibi, Secteur
Abiaté 2 : Pasteur Prop. Joséphine
siKa Djro épouse acHY, Circuit de
Songon Kassamblé (Pasteur Prin-
cipal) : rév. Pasteur Principal Pierre
GNaGNe, Secteur  Songon Kas-
samblé : rév. Pasteur Principal Pierre
GNaGNe, Secteur godoumé : rév.
Pasteure Nadège BosseY Guiguet,
temple d’Adiapoto 1 : rév. Pasteur
Daniel THilla Koffi, Circuit
d’Abadjin (Pasteur Principal): rév.
Pasteur Principal Paul aTTiN Gbedji,
Secteur d’Abadjin Nord : rév. Pas-
teur Principal Paul aTTiN Gbédji,
Secteur d’Abadjin Sud : rév. Pas-
teur Principal Paul aTTiN Gbédji.

-District de Jacqueville
Surintendant : Très rév. Pasteure
suzanne allouco Niché épouse
seDJi, Circuit siège de Jacqueville
(Pasteur Principal): Très rév. Pas-
teure suzanne allouco Niché
épouse seDJi, Secteur de Jacque-
ville : Très rév. Pasteure suzanne
allouco Niché épouse seDJi,
Secteur de grand-Jack : Très rév.
Pasteure suzanne allouco Niché
épouse seDJi, Circuit de M’bo-
krou(Pasteur Principal) :Très rév.
Pasteure suzanne allouco Niché
épouse seDJi, Secteur  M’bokrou :
rév. Pasteur Principal Joseph
aGNero, Secteur de Ada : un à

pourvoir, Circuit de Avagou (Pas-
teur Principal): Très rév. Pasteure
suzanne allouco Niché épouse
seDJi, Secteur de Avagou : rév.
Pasteur Principal Dieudonné
Karou awouman, Secteur
d’Abréby : rév. Pasteur salomon
aTTiNG.

-District d’Aboisso

Surintendant : Bishop Benjamin
Boni, Surintendant délégué : rév.
Pasteur Principal alphonse aFFi
Dadié, Circuit siège d’Aboisso (Pas-
teur Principal) : rév. Pasteur Princi-
pal alphonse aFFi Dadié, Secteur
d’Aboisso : rév. Pasteur Principal
alphonse aFFi Dadié, Secteur de
Krindjabo : rév. Pasteur Thierry
Joël YoBou Vry, Circuit de Maféré
(Pasteur Principal) : rév. Pasteur
Principal alphonse aFFi Dadié, Sec-
teur  de Maféré : rév. Pasteur Mar-
cellin Tellence GNaGNe, Secteur
de Koffikro : rév. Pasteur serge oli-
vier eDi odyacho, Secteur d’Allan-
gouanou : rév. Pasteur emile
KoBoN asseu, Circuit de bia-
nouan (Pasteur Principal) : rév.
Pasteur Principal alphonse aFFi
Dadié, Secteur de bianouan : Pas-
teur Prop. Michel KouacHY
N’cho, Secteur de Yaou : un à pour-
voir.

-District de bongouanou

Surintendant : Bishop Benjamin Boni,
Surintendant délégué : rév. Pasteur
Principal Gabriel WossouMaN,
Circuit siège de bongouanou (Pas-
teur Principal) : rév. Pasteur Principal
Gabriel WossouMaN, Secteur de
bongouanou : rév. Pasteur Principal
Gabriel WossouMaN, Secteur
d’Assiè-Koumassi : rév. Pasteur Fi-
dèle aDou agba, Secteur d’Assaou-
foué : Past. Prop. arwine Bienvenue
aBo Meledje, Circuit de Mbatto
(Pasteur Principal) : rév. Pasteur
Principal Gabriel WossouMaN,
Secteur  de M’batto : rév. Pasteur
romuald leZou, Secteur de Assa-
hara : un à pourvoir, Circuit d’Andé
(Pasteur Principal) : rév. Pasteur
Principal claude aKa lath, Secteur
d’Andé (Résidence à Daoukro) : rév.

Pasteur Principal claude aKa lath,
Secteur d’Arrah (Résidence à Ko-
tobi) : rév. Pasteur Vincent KoMaN
N’cho, Circuit de N’guessankro
(Pasteur Principal) : rév. Pasteur
Principal Gabriel WossouMaN,
Secteur N’guessankro : Pasteur Prop.
antoine M. YaPo Kouanguio.

-District de Sikensi

Surintendant : Très rév. Pasteur sa-
muel alleKe N’Drin, Circuit siège
de Sikensi (Pasteur Principal) : Très
rév. Pasteur samuel alleKe N’Drin,
Secteur de Sikensi : Très rév. Pasteur
samuel alleKe N’Drin, Secteur de
bakanou b : Très rév. Pasteur samuel
alleKe N’Drin, Circuit de gomon
(Pasteur Principal) : Très rév. Pasteur
samuel alleKe N’Drin, Secteur de
gomon : rév. Pasteur anderson Kou-
Dou Djouwa, Secteur  de Katadji :
rév. Pasteur anderson KouDou
Djouwa, Circuit de tiassalé (Pasteur
Principal) : Très rév. Pasteur samuel
alleKe N’Drin, Secteur de tiassalé
(Résidence à Ndouci) : rév. Pasteur
Henoc loBa GrahDjonlogro, Secteur
de gbolouville : un à pourvoir, Cir-
cuit de Pacobo (Pasteur Principal) :
Très rév. Pasteur samuel alleKe
N’Drin, Secteur de Pacobo : Pasteur
Prop. claude Kevin aNGui, Secteur
M’brinbo : rév. Pasteur Josué
DJeDJi ano, Circuit de taabo (Pas-
teur Principal) : Très rév. Pasteur sa-
muel alleKe N’Drin, Secteur de
taabo : Pasteur Prop. Hyppolite
Kassi oi Kassi, Secteur N’denou :
Pasteure Prop. elisabeth TaNoH
ahiza épouse Kassi.

-District de lakota

Surintendant : Bishop Benjamin Boni,
Surintendant délégué : rév. Pasteur
Principal Hector Gédéon KocoBou
Brou, Circuit siège de lakota (Pas-
teur Principal) : rév. Pasteur Principal
Hector Gédéon KocoBou Brou,
Secteur de lakota : rév. Pasteur Prin-
cipal Hector Gédéon KocoBou
Brou, Secteur d’opareko : un à pour-
voir, Secteur du Deboua : un à pour-
voir, Circuit de goudouko (Pasteur
Principal) : rév. Pasteur Principal
Georges BeHi Dago, Secteur de gou-
douko : rév. Pasteur Principal Georges
BeHi Dago, Secteur  de Zokolilié : un
à pourvoir, Circuit de Niambézaria
(Pasteur Principal) : rév. Pasteur
Principal Hector Gédéon KocoBou
Brou, Secteur de Niambézaria (Rési-
dence à gobéri) : rév. Pasteur siméon
BoGro Beugré, Secteur de gobéri :
un à pourvoir, Circuit de Zikisso
(Pasteur Principal) : rév. Pasteur
Principal Hector Gédéon KocoBou
Brou, Secteur de Zikisso : un à pour-
voir, Secteur de gagoré : un à pour-
voir, Circuit de Diéko (Pasteur
Principal) : rév. Pasteur Principal
Hector Gédéon KocoBou Brou,
Secteur de Diéko (Résidence à Diéko-
lilié) : Pasteure Prop. Paule Danielle
Prisca KraKou Maubiaud, Secteur
de gragba : un à pourvoir.

5Août 2017
an1 La vie dans L’egLise

Organismes internationaux
et institutions nationales

-Conseil Œcuménique des Eglises
(CoE) : Bishop Benjamin BoNi +
Jeannette aNeYe
-Communauté Evangélique d’Ac-
tion Apostolique (CEvAA) : Très
rév. Pasteur Michel loBo
-Conférence des Eglise de toute
l’Afrique (CEtA) : Bishop Benja-
min BoNi
-Programme des Relations Islamo-
Chrétienne en Afrique (PRICA) :
Très rév. Pasteur isaac BoDJe
-Service Chrétien d’Appui à l’Ani-
mation Rurale (SECAAR) : rév.
Pasteur Désiré Patrice oBro Mandji
-World Association for Christian
Communication Africa Region
(WACC-AR) : Mme Dominique ré-
gine THalMas ép. TaYoro
-Association des Conseils Chrétiens
ou Eglise d’Afrique de l’ouest
(ACCEAo/FECCIWA) : rév. Pas-
teur Désiré Patrice oBro Mandji

-Editions-ClE : Très rév. Pasteur
Philippe aDJoBi
-Programme des Réfugiés : rév.
Pasteur Nicodème aKaFFou
-ECloF + ECoCREDIt : M. Joël
aTcHori
-Droits de l’homme : Très Tév. Pas-
teur eugène assale
-Conseil d’Administration de
l’université Protestante Afrique
Centrale (uPAC) : Très rév. Prof.
Nathanaël oHouo Djoman
-Conseil d’Administration de
l’université Protestante Afrique de
l’ouest (uPAo) : Très rév. Dr Mar-
cel TaTa Gnagne
-Conseil d’Administration de
l’université Méthodiste – CI : M.
esaïe YeD angoran
-Président de l’université Métho-
diste de Côte d’Ivoire (uMECI) :
Très rév. Prof. Nathanaël oHouo
Djoman
-Directeur de l’ISthA : Très rév.
Dr. Marcel TaTa Gnagne.

NOmINATIONS

Brèves

-le Très rév. Dr Jacques aGNi-
Mel, secrétaire Général de l’ac-
ceao (association des conseils
chrétiens et eglises d’afrique de
l’ouest) réside à lomé (Togo) et dis-
pense les cours d’ancien Testament
à l’isTHa.
-la rév. Dr Brigitte DJessou Djo-
man épouse aTsiN, occupera la
chaire du Nouveau Testament à
l’uPac-Yaoundé et dispensera les
mêmes cours à l’isTHa.
-les révérends Pasteurs christophe
aKe et Marie Noëlle KaBla sont
autorisés à poursuivre leurs études en
editions et arts Graphique à
Yaoundé.
-le Très révérend Pasteur Marcel
sacHou Koffi est affecté comme
Missionnaire en république centra-
fricaine.
-le rév. Pasteur Principal apolli-
naire aTTe edi est autorisé à pour-
suivre ses études de linguistique à la
FaTeac.
-le rév. Dr Moïse aDJe assandi
est autorisé à poursuivre ses études à
strasbourg en France.
-le Très rév. Dr Marcel TaTa
Gnagne (Directeur de l’isTHa) em-
ménagera dans le Presbytère du
Temple Horeb de Yopougon et des-
servira cette communauté.
-le Très rév. Pasteur Moïse N’De
angré emménagera dans le Presby-
tère de Koumassi Prodomo et des-
servira cette communauté.

-le Très rév. Pasteur Pierre aMoN
aka emménagera dans le Presbytère
de la Fraternité du Port et desservira
cette communauté.
-le Très rév. Pasteur Félix BeHi
Gnanango emménagera dans le du-
plex près du marché de cocody et
desservira la communauté d’anono.
-le rév. Pasteur Mensah GoKa
Koudjo emménagera dans une villa
que l’eglise mettra à sa disposition
et desservira la communauté anglo-
phone du Plateau et la radio Métho-
diste « la Voix de l’espérance ».
-les révévends Pasteurs charles
loBa, roger TcHiMou Kouakou
et eugénie seDJi épouse aGBa bé-
néficient d’un repos médical. 
-le révérend Pasteur Vincent
GNaMBa Beke résidera et desser-
vira la communauté de Niangon-ad-
jamé.
-le révérend Pasteur ezéchiel
asseu Badjé desservira la com-
munauté de la cité sir.
-le Très rév. Pasteur Paul Beu-
Gre desservira la communauté
d’abadjin-Doumé.

N.b. : Les Affectations et leurs
mouvements  prennent effet du 1er

au 30 Septembre 2017. 
Les décisions d’affectations sont

disponibles à compter du 14 Août
2017 au Secrétariat de la Confé-
rence.

le Bishop Benjamin BoNi a élevé les
pasteurs associés dont les noms sui-
vent au grade de Pasteurs Principaux 
rév. Pasteur eugène Jérémie
aWaDJa, rév. Pasteur Dieudonné
Karou awouman, rév. Pasteur
Pierrette aYiTe ably épouse Beu-
Gre, rév. Pasteur Brigitte DJessou
Djoman épouse aTsiN, rév. Pasteur
ezéchiel asseu Badjé, rév. Pasteur
Marlyse N’TY épouse KoFFi, rév.
Pasteur léontine Brou épouse
oBro, rév. Pasteur Jonas eHouiN-
GNaN, rév. Pasteur Mesmin laTT
Yedoh, rév. Pasteur Hector Gédéon
KocoBou Brou, rév. Pasteur sa-
muel DJiraGBou, rév. Pasteur
Frédéric aGBa Konan, rév. Pasteur
solange acHi Ngbesso ép. DJiraG-
Bou, rév. Pasteur Meless emma-
nuel, rév. Pasteur Désiré Patrice

oBro Mandji, rév. Pasteur François
aKe amon, rév. Pasteur Paul
aTTiN Gbedji, rév. Pasteur Nico-
dème YaVo akaffou, rév. Pasteur
Germain KoFFi Koffi, rév. Pasteur
Jonas ZaMe, rév. Pasteur claude
aKa lath, rév. Pasteur aurélie Bri-
gitte GNaGNe agnime épouse
NaNDJui, rév. Pasteur adrien Fran-
cis aMari Mebine, rév. Pasteur Jo-
seph aGNero, rév. Pasteur lazard
aMaN Koffi, rév. Pasteur Pierre
GNaGNe, rév. Pasteur emmanuel
MaBa Gnepré, rév. Pasteur Jacob
essoH akpa, rév. Pasteur léandre
eric KoFFi, rév. Pasteur Daniel
YeDe akpa, rév. Pasteur antoine
BoDi Gnampi, rév. Pasteur Thierry
MeleDJe loba, rév. Pasteur adrien
oTTro Makré, rév. Pasteur Ger-
main DeZa Gnayé.

Les Nouveaux Pasteurs Principaux 
(par ordre de consécration)
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les fidèles de la communauté du
Jubilé de cocody ont été conviés
par le comité eglise et société
(c.e.s.) à des consultations mé-
dicales gratuites, le dimanche 25
juin dernier dans les salles an-
nexes du temple.
Dirigé par le Docteur chantal
Kouassi, le c e s a permis au
peuple de Dieu de bénéficier des
prestations telles que, les dépis-
tages de l’hypertension artérielle,
de la prostate, du diabète, de l’hé-
patite, des consultations den-
taires, d’orl, de pédiatriques et
un bilan biologique. 
cette journée de consultations
médicales  fut particulière car les
veuves ont été prises en charge
par le conseil du Jubilé de co-
cody. 
Paul-Wood agnero, Président du
c e s de la communauté et du
District abidjan Nord a conseillé
aux bénéficiaires de vivres dans
de meilleures conditions hygié-
niques. c’est pourquoi, il a mis
en place un sous-comité ‘’Hy-
giène et Vie’’ afin de sensibiliser
les fidèles sur les maladies endé-
miques. 
cette journée de consultations
médicales a connu un grand en-
gouement de la part de nombreux
fidèles. 

SECRétARIAt 
à lA CoMMuNICAtIoN

CES JubIlé DE CoCoDY

Jubilé de CoCody

La santé des fidèles préoccupe le CES 
Publi-rePortage

La salle de consultation prise d’assaut par les fidèles.
Dr Chantal Kouassi, Preśidente du Comité d'Organisation heureuse
de recevoir les patients.

Un patient recevant les soins en ORL.
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ll
e Très révérend Docteur
Jacques agnimel Gnagne a
été installé en tant que se-
crétaire Général de l’asso-
ciation des conseils

chrétiens et des eglises de l’afrique
de l’ouest (acceao), le dimanche
16 juillet 2017, au temple Jubilé de
cocody. c’était à l’occasion du culte
œcuménique de clôture de la confé-
rence des chefs d’eglises ouest-
africaines sur l’environnement et la
justice alimentaire. 
Élu le 25 février 2017, pour quatre
ans, le Très révérend Docteur
Jacques agnimel sera désormais ad-
ministrateur et animateur de cette as-
sociation para-ecclésiaste, avec
résidence à lomé (Togo). au cours
de la cérémonie d’installation, le
Président de l’acceao, le révé-
rend Pasteur Mitré Djakouti a invité
le Très révérend Docteur Jacques

agnimel à assumer  ses nouvelles
charges avec «  amour et délicatesse,
sagesse et piété par des soins admi-
nistratifs et pastoraux et des conseils

pieux dans le respect des règles éta-
blies et la soumission aux instances
de décisions qui la régissent ». après
avoir ainsi exhorté son nouveau col-
laborateur, le Président de l’ac-
ceao l’a confirmé dans ses
nouvelles fonctions : « Au nom du
Père du Fils et du Saint Esprit, tu es
installé dans la charge de Secrétaire
Général de l’ACCEAO ». le nou-
veau secrétaire Général a dès lors
reçu une étole de couleur rouge sur
laquelle figurent les insignes de
l’acceao puis, rejoint en face de
l’autel par les autres membres du co-
mité exécutif, il a été porté en prière
avec eux, par le secrétaire de la
conférence de l’eglise Méthodiste
unie côte d’ivoire (eMuci), Très
révérend Pasteur isaac Bodjé, re-
présentant le Bishop Benjamin Boni.
« Nous sommes heureux parce que
le poste de Secrétariat est conduit

par un des nôtres ; cela fait la joie
de tous les Méthodistes Unis de Côte
d’ivoire et de l’Afrique. Mais, c’est
une responsabilité, il faut faire valoir
ce poste. C’est une œuvre hautement
spirituelle, donc il a besoin des
prières de tous les Méthodistes et des
chrétiens de Côte d’Ivoire », a dé-
claré le Très révérend Pasteur isaac
Bodjé. Quant au nouveau promu, il
a exprimé toute sa gratitude à
l’eMuci pour l’organisation de
cette cérémonie. 
l’acceao est née en 1994 et re-
groupe des chrétiens et des églises de
treize pays ouest africains dont la
côte d’ivoire. le Docteur Jacques
agnimel Gnagne est le second pas-
teur ivoirien à y occuper le poste de
secrétaire Général, après le Prési-
dent de la conférence annuelle de
l’eMuci, Bishop Benjamin Boni.

RoSINE ADoN

uu
n véhicule  a été remis le
mardi 11 juillet dernier, au
Directoire Musical Natio-
nal de l’eglise Méthodiste
unie côte d’ivoire

(eMuci). c’était au siège de
l’eMuci au Plateau, au cours d’une
cérémonie présidée, par le secrétaire
de la conférence, le Très révérend
Pasteur isaac Bodjé. selon le surin-
tendant du District abidjan sud,
Très révérend Pasteur Philippe ad-
jobi, : « un frère qui, observant la vie
de l’Eglise et les mouvements des
responsables a estimé qu’il pouvait
apporter une contribution pour
aider à l’avancement de l’œuvre de
Dieu et il a eu donc l’idée de trouver
une voiture ». le donateur anonyme,
issu du District abidjan sud a décidé
que cette voiture soit mise à la dis-

position du Président du Directoire
Musical National. « Nous étions en
train de nous lamenter et Dieu a
écouté notre cri », s’est réjouit le
nouveau Président du Directoire
Musical National, Maître elie soroi.
remerciant Dieu et le donateur ano-
nyme, Maître elie soroi, a promis de
bien prendre soin de ce don. le se-
crétaire de la conférence, Très ré-
vérend Pasteur isaac Bodjé,
conscient du travail qu’abat le Direc-
toire Musicale dans l’eglise a ex-
primé la reconnaissance de l’eglise
au bienfaiteur : « Je voudrais au nom
du Bishop, apprécier ce don et dire
au Seigneur de tourner son regard
vers ce frère qui a bien voulu garder
l’anonymat ».

olvIS DAblEY

Association des Conseils Chrétiens et eglises de l’Afrique de l’ouest (ACCeAo)
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Très Rev́eŕend Docteur
Jacques Agnimel, Secret́aire
Général de l'ACCEAO.

L’emUCI assure le secrétariat général 

Mobilité des Structures de l’eMuCi

Les responsables de la Conférence et du Directoire
musical National autour du véhicule.

Le Directoire musical reçoit un véhicule

ll
a nouvelle Direction Gé-
nérale de la communica-
tion (DGcoM) de
l’eglise Méthodiste unie
côte d’ivoire (eMuci) a

reçu, le mercredi 19 juillet, du ma-
tériel informatique et des supports
de communication. ce don de
united Methodist communica-
tions (umcom), l’agence de com-
munication de l’eglise Méthodiste
unie, a été réceptionné en pré-
sence du secrétaire de la confé-
rence de l’eMuci, le Très
révérend isaac Bodjé, représen-
tant le Bishop Benjamin Boni, et
du Président national des laïcs, le
Professeur louis aboua. au nom
du président de umcom, isaac
Broune, porte-parole, a dit que ce
don a été fait à la Directrice Géné-
rale de la communication de
l’eglise, régine Dominique

Tayoro, « dans le but de mieux
l’accompagner dans sa tâche ».
ces outils permettront à « cette
nouvelle communicatrice centrale
et à son équipe de raconter l’his-
toire de l’Eglise aux publics locaux
et mondiaux. United Methodist
Communications attend avec im-
patience de travailler avec Domi-
nique Tayoro qui partagera les
bonnes nouvelles de la façon dont
Jésus –Christ transforme les vies
à travers le ministère de l’Eglise
en Côte d’Ivoire », a souhaité isaac
Broune. Pour sa part, Dominique
Tayoro a promis de faire bon usage
de ce don, composé d’un ordina-
teur, d’un appareil-photo, de deux
enregistreurs numériques, de livres
et de tee-shirts, qui, reconnaît-elle,
« est une véritable bouffée d’oxy-
gène pour son service ».  

KEvINE AKouSSI

Communication 
L’UmCOm équipe la DgCOm

ll
’aumônière de l’union des
Femmes Méthodistes de
côte d’ivoire (uFeMuci),
la révérende Pasteure au-
rélie Gnagne Nandjui, a in-

vité les femmes « à se lever, à agir
et bâtir l’église de Jésus-Christ ».
elle s’exprimait ainsi le dimanche
16 juillet dernier au temple Jérusa-
lem des 220 logements, à adjamé,
lors du séminaire de sensibilisation
des mères et des personnes ayant en
charge des enfants de 0 à 5 ans ; sé-

minaire qui portait sur la promotion
des droits de l’enfant et les Pratiques
Familiales essentielles (PFe). « Ce
n’est ni par la force, ni la puissance,
mais seul par l’Esprit du Seigneur
que nous serons capables de relever
tous les défis. », a exhorté l’aumô-
nière des femmes, qui sont venues
en grand nombre des quatre districts
d’abidjan (abidjan Nord, abidjan
sud, abobo et Yopougon), ainsi que
de la communauté bambara. ces
femmes ont été instruites sur l’utilité

des consultations prénatales et l’al-
laitement maternel. elles ont été
aussi sensibilisées sur la nécessité de
créer des groupes d’épargne et de
crédit afin d’amener chaque femme
à s’affranchir financièrement.
« Nous voulons contribuer à l’éra-
dication de la pauvreté au sein des
femmes méthodistes et c’est pour
nous une satisfaction de voir toutes
celles qui ont répondues à notre
appel. », a déclaré la Présidente na-
tionale de l’uFeMuci, Marcelline

Beda. le Président des laïcs du Dis-
trict abidjan Nord, laurent Gbanta,
s’est pour sa part, félicité de l’initia-
tive : « Nous voulons des femmes
pleines dans la tête et bien évidem-
ment, spirituellement, afin de n’être
en marge d’aucune situation. ». un
jeu de questions/réponses a permis à
chaque femme de retourner chez elle
avec un présent. cette activité qui a
beaucoup réjouis les participantes, a
été organisée en partenariat avec
l’alliance des religieux pour la lutte
contre le ViH/ siDa et les autres
Pandémies (arsiP).

MARIE-MADElEINE PEtE
(sTaGiaire)

union des Femmes Méthodistes
Les femmes invitées à l’action

Le Secrétaire de la Conférence, Très Rév. Pasteur
Isaac Bodjé remettant le matériel reçu a ̀ la Directrice
de la Communication, Regine Tayoro.

ll
es journalistes et les respon-
sables des medias et autres
structures de communica-
tion de la conférence, des
districts et des églises lo-

cales de l’eglise Méthodiste unie
côte d’ivoire (eMuci) ont été ou-
tillés aux règles et techniques de
l’écriture journalistique. c’était au
cours d’un séminaire organisé par
echos de l’espérance, le samedi 22
juillet dernier, à l’université Métho-
diste de côte d’ivoire (uMeci) à
cocody.
cette rencontre, à en croire les orga-
nisateurs, devrait contribuer à doter
les communicateurs de l’eglise du
savoir pratique en journalisme, tout
en boostant le positionnement du
journal echos de l’espérance tant au
niveau de l’eMuci qu’au-delà.
Toute chose qui justifie le choix des

thèmes qui ont été au centre des tra-
vaux : « Quelle  stratégie pour un
positionnement réussi du journal
«Echos de l’Espérance», « l’Ethique

journalistique : cas d’un journal
confessionnel » et « l’Ecriture jour-
nalistique ». le secrétaire Général
de l’université Méthodiste, amos

Boni, isaac Broune de l’agence Mé-
thodiste unie de communication
(uMcoM) et la journaliste à Frater-
nité Matin, Marcelline Gneproust,
super ebony 2013, ont été les per-
sonnes-ressources. au total, les su-
jets ont donné lieu à des échanges
enrichissants. Plusieurs pistes de ré-
flexions ont été dégagées afin de per-
mettre à chaque séminariste de tirer
le meilleur de ces travaux et surtout
d’être le porte-voix du journal echos
de l’espérance dans sa sphère d’ac-
tivités. 
la Directrice Générale de la com-
munication de l’eMuci, Domi-
nique Tayoro Thalmas, a salué cette
belle initiative. un diplôme a été
remis à chaque participant au terme
de cette  rencontre.

CoNStANt DoSSou

Séminaire de formation 
Les communicateurs de l’emUCI outillés au journalisme

Les communicateurs en atélier.

DD
ans le cadre d’un voyage
d’étude organisé par
l’association des etudi-
ants de l’université
Méthodiste de côte

d’ivoire (aeuMeci), soixante
étudiants ont été formés aux va-
leurs de la paix, du 12 au 15 avril

dernier à Yamoussoukro.
les étudiants ont visité la Fonda-
tion Félix Houphouët Boigny pour
la recherche de la paix. cette im-
portante œuvre architecturale est
un patrimoine de l’uNesco. son
objectif est de contribuer au niveau
international, à la recherche, à la

sauvegarde, au maintien et à la pro-
motion de la paix en afrique et
dans le monde. c’est à juste titre
que ces étudiants ont participé à un
séminaire de formation qui a porté
sur « l’engagement des étudiants
pour la promotion de la culture de
la paix, de la démocratie, des droits

de l’homme et la réconciliation ». 
après s’être abreuvés aux notions
de la paix, ils ont visité la Basilique
notre Dame de la paix. la décou-
verte de cet édifice religieux chré-
tien fut mémorable et pleine
d’enseignement pour eux. les étu-
diants de l’université Méthodiste
de côte d’ivoire ont à la fin de leur
séjour dans la capitale politique,
fait un don de vivres et non vivres
au village sos. 

MAXIME Zobo

université Méthodiste
Les étudiants formés aux valeurs de la paix
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ll
a reconstruction de la
toiture du Temple est la
priorité, à l’issue de
cette fête. ». c’est ce
qu’a indiqué, heureux,

le Président des laïcs du Temple
Méthodiste unie Jourdain de
Marcory, Florent Gouda, à l’issue
de la fête des moissons organisée
par sa communauté, le dimanche
16 juillet dernier. cette moisson

avait pour thème « Tout vient de
toi et nous recevons de ta main ce
que nous  t’offrons », tiré du pas-
sage biblique de 1 chroniques
29 verset 14b. 
Pour la circonstance, les offi-
ciants du jour qui avaient à leur
tête le Pasteur résident, révérend
aman lazare, se sont parés de te-
nues traditionnelles à l’image de
toute la communauté. la Bible,

l’eau, et deux tableaux estampil-
lés de versets Bibliques, ont été
vendus à l’américaine. ce qui a
permis de mobiliser la somme de
cinquante quatre millions sur
soixante attendues, soit 90% de
cette cible. le Pl a remercié
toutes les classes méthodistes, en
particulier leurs conducteurs. 
selon le secrétaire administratif
de l’église, abo François, la fête

des moissons a pour but de re-
nouveler l’alliance du fidèle
chrétien avec Jésus christ, son
seigneur. cette célébration du
Jourdain, haute en couleur, a vu
la participation de la commu-
nauté des assemblées de Dieu de
Marcory.

KEvINE AKouSSI

district Abidjan Sud / eMu le Jourdain de Marcory
Bientôt une nouvelle toiture pour le temple

ll
e Très révérend Pasteur
samuel obonou prend
sa retraite après plus de
quarante ans au service
de l’eglise. en recon-

naissance, l’eglise Méthodiste
unie côte d’ivoire organise un
culte d’au revoir à l’honneur de
ce valeureux serviteur de Dieu,
le dimanche 20 août 2017 à 9 h,
au Temple exode de Yopougon
sicogi (face au commissariat du
16ème arrondissement). 
Pendant sa carrière pastorale, le
Très révérend Pasteur samuel

obonou a servi dans le circuit
de lakota, le circuit d’alépé, le
circuit de Bongouanou, le Dis-
trict missionnaire de Yamous-
soukro, le circuit d’anyama, le
District d’agboville, le District
missionnaire de Bouaké, au
Temple la cité du Port et le Dis-
trict de Yopougon. c’est l’occa-
sion pour les fidèles de ces
différentes contrés de venir lui
rendre un vibrant hommage. a
Dieu soit la gloire !

M. SEDJI

ll
’ecole du Dimanche
(ecoDiM) du Temple
canaan de cocody angré
a célébré sa première cé-
rémonie de graduation, le

dimanche 25 juin 2017. agés de
15 à 18 ans, ils sont 16 adolescents,
baptisés « Promotion Josué » qui
passent ainsi de l’ecoDiM aux
structures de l’église locale, après
douze années d’encadrement, de
suivi et d’évaluations, entre octo-
bre 2005 et juin 2017.
c’est après avoir prononcé le ser-
ment d’intégration que les nou-
veaux élus, habillés en toges
bleues-roi, ont été accueillis par
leurs parrains et marraines choisis
dans leurs structures d’accueil. ces
derniers seront chargés de les coa-
cher pour une adaptation réussie,
sur la base du verset 17 du livre de
Daniel 1 : «Dieu accorda à ces

jeunes gens de la science, de l’in-
telligence dans toutes les lettres, et
de la sagesse;». 
selon le Président des laïcs du

Temple canaan, Josué Bodjé :
« l’organisation était parfaite, ap-
préciée des fidèles. Les gestes et
marches étaient bien exécutés par

les Graduates. Bravo aux Moni-
teurs ». outre un diplôme de Dis-
cipolat attestant la fin de leur cycle
à l’ecoDiM, les « Graduates »
ont reçu chacun, une Bible et un
recueil de chants « Gloire A
Dieu ». s’en est suivie la passation
de flambeau par la Présidente de la
promotion, sarah Yokoyo, aux ca-
dets de l’ecoDiM. au nom de ses
camarades, sarah Yokoyo a assuré
leurs cadets d’être à la hauteur du
modèle qu’ils attendent d’eux,
avec l’aide du seigneur. enfin, elle
a remercié les parents pour leur
amour et leur patience. 
cette cérémonie,  riche en couleurs
et chargée d’émotions marquait
aussi le départ en vacances de
l’ecoDiM. 

CoCoM CANAAN
CoCoDY - ANgRé

Après plus de quarante années au service de l’eglise

Très Révérend Pasteur Samuel Obonou en fin de carrière pastorale

9Août 2017
an1 echos des districts

le  District de Yopougon invite le peuple de Dieu au culte d’au
revoir du Très révérend Pasteur samuel obonou, le Dimanche
20 Août 2017 à 9h00  au temple Exode de Yopougon Sicogi
(face au commissariat du 16ème arrondissement).
Peuple Méthodiste d’ici et d’ailleurs, c’est l’occasion de venir ren-
dre un vibrant hommage au valeureux serviteur de Dieu qui a
passé plus de quarante années à vos côtés.
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district Abidjan nord / Temple Canaan Cocody Angré
Cérémonie de graduation de l’eCODIm

Les graduates recevant leurs parchemins des mains du Révérend
Pasteur Jérôme Dégni.

invitation
CULTe D’AU ReVOIR DU TReS ReVeReND

PASTeUR SAmUeL OBONOU

EXAMEN
CANDIDATS

PRESENTES

CANDIDATS

ADMIS 

TAUX

REUSSITE

DGEM

TAUX

REUSSITE

NATIONAL 

CEPE 1751 1714 97,89 % 80,98%

bEPC 1025 909 88,68 % 60, 08%

bAC 975 757 77, 64 % 44, 97%

FAIT , A ABIDJAN , LE 27 JUILLET 2017
LE DIRECTEUR DE LA PEDAGOGIE 

DaViDagoHgoua

an1

Ce dimanche 
13 août 2013 

à 9 heures

Temple nazareth
de la Riviera Bo-

noumin 
(Non loin 

du Commissariat 
du 30e arrondissement)

Programme : 
• Appel de fonds

pour équiper la rédaction
• Prestations 
des chantres  

Alain Joël et Flo 
Précieuse

Votre contribution est
attendue, que dieu vous

bénisse !

Contacts : 58 94 21 94 /

03 81 03 10 / 

74 25 30 22

ne manquez pas 

le culte d’action
de grâce

Candidats admis au concours d’entrée à l’iSTHA – Session 2017 
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Texte  d’appui: 3 Jean : 9 à 12

INtRODUCtION
ce n’est plus un secret pour per-
sonne que nous vivons de plus en
plus face à une fracture anthropo-
logique nous imposant un nouveau
paradigme culturel et cultuel.
l’être humain de notre époque se
sent obliger d’affirmer sa supréma-
tie en  mettant en cause l’identité
de l’homme jusqu’à manipuler son
génome et même tenter de faire du
clonage. c’est dans ce contexte de
reniement du créateur que la pré-
sence du laïc chrétien est un enjeu
très important dans la mesure où
cette présence doit affirmer que la
vie est sacrée, de la conception
jusqu’à la mort naturelle, qu’elle
mérite d’être vécue. À partir du
texte de 3 Jean 9 à 12 réfléchis-
sons-y autour du thème suivant :
le laïc dans notre église. 

1-Contexte 
Par un court billet de 15 versets
identifiés par le canon comme la
3è épître de Jean (3 Jean), l’ancien
Jean, disciple authentique de
Jésus-christ donne assurance et
conseil à son bien-aimé Gaius. les
versets  5 à 12 présentent claire-
ment le propos du billet et la situa-

tion de l’accueil des frères dans les
églises de cette époque. il s’agit
d’une situation locale mentionnant
Gaius, Diotrèphe et Démétrius
concernant l’agapè fraternelle en
œuvre et en vérité.
Dans un conflit de pouvoir et de
gouvernement, dans une profonde
divergence doctrinale ‘’héré-
tique’’, la mise en cause de Dio-
trèphe porte sur son ambition
démesurée de pouvoir à l’égard
des autres. en effet Diotrèphe (en-
fant de Zeus en Grec ) s’oppose
aux missionnaires sécessionnistes
en allant plus loin dans l’exercice
du pouvoir d’exclusion. il écarte
aussi bien les faux docteurs que
les missionnaires itinérants en-
voyés par l’ancien Jean. il leur in-
terdit même l’accès à la
communauté. Diotrèphe apparait
alors comme un religieux égoïste
centré sur lui-même et préoccupé
uniquement par ses propres inté-
rêts. il suggère l’image d’un dé-
magogue qui fait sa propre
promotion ne servant personne
mais désirant être servi par tous.
l’ancien Jean écrit  au bien-aimé
Gaius pour dénoncer le mauvais
modèle représenté par Diotrèphe,
ce religieux avide de se mettre en
avant, et qui, conscient de sa su-
périorité ambitionne le premier
rang : « Qui aime être le pre-
mier ». c’est un fonctionnement
négatif de l’exercice de l’autorité.

2-Signification 
de notre thème
l’emploi de la formule de correc-
tion « n’imite pas le mal, mais le
bien » du verset 11a permet à l’an-
cien Jean dans son écrit d’insister
sur l’engagement au bon compor-
tement. en effet pour lui son bien-
aimé Gaius, contrairement à

Diotrèphe doit prolonger les efforts
d’hospitalité dans lesquels il s’est
déjà engagé occasionnellement.
car l’accueil fraternel caractérise
le croyant, à l’inverse, le refus du
frère définit le comportement mau-
vais. autrement dit, il faut tuer en
soi la xénophobie pour la promo-
tion de la xénosympathie.

Bien-aimés lecteurs, dans un
contexte ecclésial missionnaire
l’ancien Jean utilise la théologie
valorisée pour montrer que la
conduite envers un frère ou une
sœur qu’on voit mesure notre ex-
périence avec Dieu qu’on ne voit
pas. ainsi l’ancien rend  à Gaius
un triple témoignage de Démétrius
pour le valoriser. en écrivant alors
au verset 12  « Quand à Démé-
trius, il a le témoignage de tous, et
de la vérité elle-même. Et nous
aussi, nous lui rendons témoi-
gnage, et tu sais que notre témoi-
gnage est vrai. » les trois usages
du substantif témoignage de ce
verset rythmés par un crescendo
emphatique pluriel « Et nous aussi,
nous lui rendons témoignage »
montre la permanence, mais aussi
la solidité du témoignage : c’est
même une lettre de recommanda-
tion pour dire au bien-aimé Gaius
que Démétrius est digne d’être
reçu dans la communauté. c’est
enfin un serviteur fidèle de christ
dans la société où il vit. autrement
dit, c’est un laïc qui joue parfaite-
ment sa partition dans l’Église et
dans la société de son époque.

3-Le rôle du Laïc 
dans l’Église
le mot laïc vient du bas latin laï-
cus et du grec ancien (koinè) laïkos
et désigne une personne qui appar-
tient au peuple. c’est toute per-
sonne dans l’Église qui
n’appartient pas au clergé (Prêtre,
Pasteur, Missionnaire, Prophète,
Évangéliste, Docteur…). son rôle
est de rechercher une certaine sain-
teté de vie en manifestant les va-
leurs évangéliques en les vivants.
le laïc est appelé à remplir parfai-
tement son devoir d’État dans sa
famille (biologique et /ou poli-
tique) mais aussi dans son milieu
professionnel. Dans la dimension
séculière de l’Église, le laïc  ne doit
jamais oublier que l’Église n’est
pas hors du monde. ainsi par son
mode de vie, sa vie professionnelle
et ses engagements, il  doit expri-
mer cette présence, ce témoignage
de l’État dans la société.   il y a
alors deux types de laïcs dans
l’Église.
-les mauvais laïcs : ceux qui se
comportent comme Diotrèphe
avec l’orgueil et l’ambition déme-
surée. ce sont des religieux par
exemple qui affichent leur hostilité
vis-à-vis d’un(e) Prédicateur
(trice), d’un Pasteur ou d’un frère
dans la foi. ils vont jusqu’à lui in-
terdire l’accès d’une église, d’un
village de leur région pour des rai-
sons qu’ils sont très souvent les
seuls à défendre.
-les bons laïcs font comme
gaius et Démétrius : ils sont pré-
venants et généreux. ils jouissent
d’une  bonne réputation et d’une
bonne renommée à la fois parmi
les chrétiens et les non-croyants.

4-Les leçons à tirer de
notre thème
Dans une côte d’ivoire laïque et
matérialiste, les laïcs méthodistes

doivent s’unir davantage au clergé
pour prouver qu’ils ont tous la
lourde responsabilité de montrer la
lumière et le sel du christianisme
(Matthieu 5 : 13 à 16). ensemble,
nous devons faire briller nos
bonnes actions devant les non-
croyants d’abord et ensuite devant
les autres chrétiens montrant et dé-
montrant à tous que le christia-
nisme que nous proclamons dans
nos églises locales doit apparaitre
concrètement et efficacement dans
notre façon de vivre. ensuite notre
évangile ne doit plus jamais être
séculier, ni matérialiste. il doit
prouver notre amour dans sa dou-
ble dimension verticale (pour Dieu
notre créateur) et horizontale
(pour le prochain, le représentant
du créateur). avec le Prophète
Ésaïe (És. 55 : 1 à 3), invitons au
banquet céleste tous ceux qui au-
tour de nous ont faim et soif de jus-
tice, de liberté, de fécondité et
d’autonomie. encourageons l’hos-
pitalité et présentons la grâce de
Dieu aux autres dans un esprit
communautaire.
en outre laïcs méthodistes, bâtis-
sons une Église qui fournit à tous,
des valeurs éthiques et sociales
ayant une incidence véritable sur la
vie privée et publique de nos
contemporains pour que ceux-ci en
nous imitant mènent une vie res-
ponsable. cessons alors de
construire à travers la guerre des
chapelles cette Église mal aimée et
du coup mal aimante. cette Église
qui se paie de mots et qui contribue
d’enténébrer la vie de bons senti-
ments inutiles et d’accusations dé-
courageantes.
enfin, quittons le triste banc des
spectateurs, des malhonnêtes et des
délateurs pour nous asseoir sur le
merveilleux divan des acteurs et
des célébrants. car nous  avons
reçu aussi l’esprit de la Pentecôte
et donc appelés à proclamer avec
le clergé les hauts faits de Dieu.

CONCLUSION
Dans un environnement où le rap-
port au corps, à la sexualité, à
l’amour, au temps et à l’espace
avec les nouvelles technologies et
le cyberespace ont été profondé-
ment modifiés, notre Église doit
afficher de plus en plus sa soutane
d’éveilleuse de conscience. ainsi
toutes les lucarnes doivent être uti-
lisées pour prôner la conscientisa-
tion du peuple chrétien  pour un
nouvel élan communautaire pou-
vant aider les laïcs à prendre toute
leur place dans la société. Mieux
pour y former une élite. Non pas
une élite qui isole, divise, attriste et
endeuille les familles et la nation.
Mais une élite pour le service de
l’amour agapè, de l’éthique, de la
probité et du service d’autrui. au-
trement dit, ne soyons pas pour nos
contemporains des Diotrèphe dans
ce pays, mais imitons Démétrius
afin de construire une Église forte
dans cette Patrie de la vraie frater-
nité. Que celui qui a les yeux pour
lire lise ce que l’esprit écrit à
l’Église. 

10 Août 2017
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TéMoIGnAGE

Dieu m’a libérée des liens de l’occultisme
Je m’appelle edwige. Je suis née
dans une famille qui vivait dans
le monde de l’occultisme. Mes
parents et  grands-parents étaient
médiums, guérisseurs, etc. ils
priaient la vierge Marie et je fai-
sais moi-même pareil.
lorsque j’ai aménagé dans une
nouvelle région pour reprendre
un commerce, mon temps libre
était consacré à la fête et les oc-
casions ne manquaient pas : al-
cool, pratiques occultes.
J’avais organisé un endroit dans
mon magasin pour recevoir des
gens qui venaient se faire consul-
ter.  Mais il m’arrivait aussi de
me déplacer vers certains « pa-
tients » dans la campagne.
un soir, une cliente est entrée
dans mon magasin. elle a re-
gardé le comptoir de ma caisse
avec insistance. là s’y trouvaient
des cartes de visite d’un médium.
elle m’a dit que je ne devrais pas
avoir à faire avec cela. J’ai rigolé
à son propos mais avec beaucoup
de douceur, elle m’a donné une
parole de Dieu. cette parole m’a
foudroyée et je me suis mise à
pleurer, sans comprendre ce qui
m’arrivait. cette femme m’a
conseillé de me séparer de toutes
ces pratiques. J’ignorais alors que
cette personne agissait sous la

conduite du saint-esprit.
D’ordinaire, ma vie personnelle
était terrible. J’étais une grande
dépressive, alcoolique, hypocon-
driaque, avec sur moi la peur de
mourir chaque jour.
ce soir-là, je me suis couchée.
J’avais du mal à m’endormir. Je
me tournais d’un côté, de l’autre
alors qu’habituellement, je m’en-
dormais sans peine. Puis soudain,
j’ai senti une chaleur m’envahir
et j’ai eu une vision. là devant
moi, une grande lumière et une
voix douce : « ne crains rien, je
suis là avec toi ».
Je me suis endormie avec une

paix en moi jamais ressentie de
ma vie. Quelques jours plus tard,
alors que j’étais dans la cuisine,
une force surnaturelle m’a pous-
sée dans ma chambre. J’ai été
tout simplement guidée. instinc-
tivement, je me suis mise à ge-
noux et je me suis repentie.
J’ai pleuré pendant deux jours à
cause de mes péchés et là, tou-
jours guidée, j’ai rassemblé les
cartes et le pendule que j’utilisais
pour la cartomancie. ensuite, à
l’aide d’un marteau, j’ai réduis en
miettes un pendentif bouddha
que j’avais, comme pour tout ef-
facer. J’ai pris l’ensemble et j’ai

tout jeté dans le feu de cheminée
qui brûlait ce jour-là. Je me suis
aussitôt sentie libérée, délivrée,
légère.
Quelques jours plus tard, des
gens défilaient dans mon maga-
sin, arrivant parfois de loin pour
que je les consulte. J’ai refusé. Je
leur ai dit que j’avais tout arrêté.
là, j’ai vraiment été mise à
l’épreuve car un homme en co-
lère a failli lever la main pour me
frapper. Je l’ai regardé droit dans
les yeux et je lui ai dit que main-
tenant, j’étais quelqu’un d’autre.
J’avoue ne pas avoir eu la force
de lui dire que j’appartenais à
Dieu alors que si cela se produi-
sait aujourd’hui, je le crierais
haut et fort !
Depuis, je me suis convertie. Ma
vie a changé ! Je suis témoin de
nombre de miracles dans ma vie. 
aujourd’hui, je ne suis plus com-
merçante. Je suis famille d’ac-
cueil pour enfants en souffrance
et en grande difficulté. 
Je prie pour la conversion de
mon mari et pour avoir une di-
rection claire quant à mon avenir
au service du grand roi.
Dieu est bon et je n’hésite pas à
témoigner à tous ceux qui en ont
besoin.

enseignement

Le Laïc dans notre église
Par le reVereND PasTeur

bECKEN KoKobé
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C o mm u n I q u E  

Pour la 
couverture 
de toutes 

vos activités, 
veuillez

contacter 
la rédaction

mOT CACHé

Mot à 6 lettres

ABRAHAm     Aggee     APOTReS     COLOmBe
CULTeS    geNeSe    JACOB      JeANNe     LeVITe

LOI     mOÏSe    SION    ULTImeS CHORALeS

Conférence de l’emUCI
20 21 17 97

Direction générale des
ecoles méthodistes

22 43 95 91

Radio La Voix de
l’espérance Fm 101.6

22 44 61 19

Hôpital méthodiste 
de Dabou

23 57 21 30 / 23 57 23 16

CHU de Cocody
22 44 90 00 / 22 44 90 38

CHU de Treichville
21 24 91 22 /  21 25 65 70

CHU de Yopougon
23 46 64 54 / 23 46 61 70

SAmU
22 44 53 53 / 22 44 31 47

Sapeurs Pompiers
180 / 01 80 13 28  /

44 64 49 69

Pompiers Indénié
20 21 12 89

Pompiers Yopougon
23 45 16 90 

Pompiers zone 4
21 35 73 65

Pompiers Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12

Police secours 
111 / 170

Commandement
supérieur de 

la Gendarmerie

20 25 70 00

Aéroport FHB 
20 25 70 00

CCDO Yamoussoukro 
30 64 00 34 

CCDO Bouaké 
02 82 39 79 

CCDoSanPedro

03 28 43 43

Brigade de la protection
des mineurs
20 21 09 61

Unité de Lutte Contre
le Racket (ULCR)

01 01 36 88 /  08 86 30 31

PLCC - Plateforme de
Lutte contre 

la Cybercriminalité
22 48 97 77 

NUmeROS UTILeS

41 .19 .24 .64
74 .25 .30 .22

Aux côtés de ses enfants, petits-enfants et ar-
rières petits-enfants, Mémé Rose Brown
Quansah, a rendu grâce à Dieu pour ses 90
ans de vie sur terre. C’était à l’occasion d’un
culte organisé à l’EMUCI Temple Ephata de
Divo, dans une atmosphère de grande réjouis-
sance. 
Conductrice, mais aussi choriste, notre nona-
génaire a longtemps servi Dieu dans l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire avec abnéga-
tion. Mémé Rose Brown est la mère du Très
Révérend Pasteur Gabriel Bassé, nouveau
Surintendant du District d’Abobo. 

mémé Rose Brown Quansah 
a soufflé ses 90 bougies

OFFReS D’emPLOISl’AuTEuR ET Son CAnTIquE

Isaac Watts

(1674-1748)

isaac Watts, l’aîné d’une famille de neuf enfants, est
né le 27 juillet 1674 à southampton, en angleterre.
son père, dissident de l’eglise anglicane, fut au
moins une fois emprisonné pour n’avoir pas suivi
l’eglise d’angleterre et était en prison quand isaac
naquit.
isaac adopta la forte foi biblique de son père. Très
intelligent, il aimait les livres et apprit à lire tôt. il
apprit le latin à l’âge de quatre ans et poursuivit avec
le grec, l’hébreu, ainsi que le français. Parce qu’isaac
ne voulait pas suivre l’eglise nationale d’angleterre,
il ne put étudier dans les universités de cambridge
ou d’oxford. il fit ses études dans une institution
académique sponsorisée par des chrétiens indépen-
dants. il écrivit son premier hymne à l’âge de vingt
ans. a cette époque, les eglises ne chantaient que les
Psaumes, et isaac voulut faire quelque chose pour
améliorer la musique. Tout d’abord, il voulut amé-
liorer la qualité poétique des psaumes chantés dans
l’église. en outre, il croyait que les hymnes de-
vraient contenir une théologie du Nouveau Testa-
ment. ainsi, il écrivit cet hymne :

Réveillez-vous, soldats du Christ, 
Combattez vaillamment.
Résistez à vos ennemis 
Vous tous ses saints enfants.
Allez par toute la terre, 
Par la grâce du Père. 
Baptisant au nom du Père, 
du fils et du Saint-Esprit.

Pendant quelques années, Watts occupa le poste de
pasteur assistant puis de pasteur dans une assemblée
indépendante de londres. une violente et conti-
nuelle fièvre dont il ne se remit jamais l’obligea à
quitter le pastorat.  Watts était de nature prompte aux
ressentiments et à la colère, mais le seigneur utilisa
les souffrances de Watts pour produire en lui un es-
prit doux, humble et charitable. en vertu de sa com-
passion, un tiers de sa maigre pension était donné
aux pauvres. Malgré sa très belle âme, l’apparence
physique d’isaac Watts n’attirait pas beaucoup les
regards. il était de santé fragile et souvent malade.
sa tête paraissait trop large pour sa taille d’un mètre
soixante-dix; ses petits yeux perçants et son nez cro-
chu n‘embellissaient en rien son apparence. une
dame tomba un jour amoureux d’isaac en lisant ses
poèmes et une correspondance s’en suivit. cepen-
dant, lorsqu’elle le rencontra face à face, elle fut très
désillusionnée, bien qu’il tombât amoureux d’elle.
il lui demanda de l’épouser, mais sa réponse fut :
«  M. Watts, je regrette de ne pas pouvoir admirer
la boîte à bijoux autant que j’admire le bijou. »  ce-
pendant, bien qu’il ne soit jamais marié, Watts a été
béni d’avoir de bons amis pour s’occuper de lui, en
particulier sir Thomas et lady abney, avec qui
il a vécu pendant les 36 dernières années de sa
vie. Réveillez-vous, soldats de Christ figurait
dans son premier recueil d’hymnes. il voulait
bien que cet hymne expressément conçu pour les
enfants soit chanté par ces derniers pour qu’ils
prennent conscience du combat spirituel que mè-
nent les chrétiens.

Nous chantons et rechan-
tons nos cantiques dans le
Recueil « Gloire à Dieu ».
Nous les trouvons beaux, ils élèvent notre âme;
mais, nous sommes-nous posés la question de
savoir comment ils sont nés ? voici en quelques
lignes, l’histoire du gAD N°850 : Réveillez-vous
Soldats du Christ.

« Réveillez-vous 
Soldats du Christ  »

JEuTRuCS ET ASTuCES

Bonheur et longévité à MéMé!
AMAgoS APPoloS KouASSI

Comment tester la fraicheur d’un œuf ?
il faut remplir d’eau froide, une bassine, une casserole
ou un saladier etc. Plongez-y vos œufs et attendez
quelques minutes. examiner leur position dans l’eau. si
l’œuf reste au fond, c’est qu’il est bien frais. Vous pou-
vez le consommer sans aucun problème. il peut même
retourner au frigo pour quelques jours !
s’il flotte entre deux eaux, qu’il n’est ni vraiment en
haut, ni vraiment en bas, il faut se hâter de le consom-
mer. il est encore bon, mais plus pour très longtemps.
Mais s’il flotte totalement, alors jeter-le, car il n’est plus
comestible. 

Vous ne savez plus quoi faire pour 
en finir avec la toux? 
Faites bouillir un oignon fin dans un peu d’eau (dans
une casserole) et buvez tout simplement l’eau. le goût
ne sera pas très bon, mais vous en sentirez très vite les
bienfaits.

c oin d u b on h eu r

GAd n° 850

CHARGE DE CLIENtELE
Nombre de poste : 2415
Spécialités: Gestion commercial, ressources
Humaines et communication, Marketing
Niveau d’étude : BT/BTs/DuT ou Diplôme
équivalent
type de contrat : stage de validation
Age: 18-40 ans
Durée : 1-3 mois
lieu du stage : sur toute l’étendue du territoire
Description des taches : accueil et conseils,
Prospection, Négociation, suivi de clientèle, ac-
tivation clients MTN Mobile Money
Exigences particulières : Très bonne élocution,
Très bonne présentation, Bonne capacité
d’écoute    
Date de disposition du poste : immédiat
Intéressements : 15 000 F cFa : prime de trans-
port payable à la fin du mois, 2000 F cFa par
jour payable au prorata de l’objectif journalier,
assurance accident de travail et maladie profes-
sionnelle, une formation sur smartphone.
envoyer son dossier à aej2017.mtn@gmail.com

GEStIONNAIRE DE CREDIt
Nombre de poste : 2
lieu de travail : aBoisso QuarTier
coMMerce
Date de clôture : 28/08/2017
Diplôme : BTs
type de contrat : Pae
Niveau d’étude : Bac+2 btS / Dut en
Finances comptabilité / Gestion commer-
ciale
Description : 18-40 aNs, 
Faire les opérations de caisse ; Monter les
dossiers de crédit ; elaborer des états fi-
nanciers périodiques
Postuler sur www.emploijeunes.ci

CONSULtANt / FORMAtEUR
EN ANGLAIS (H/F)
Métier(s): communication,
education/enseignement
Niveau(x): Bac+4, Bac+5
Expérience: 3 ans
lieu: côte d’ivoire
Date limite: 08/08/2017
Profil : organisé(e), rigoureux (se) et pé-
dagogue, vous savez anticiper et gérer vos

priorités ;
Votre personnalité fait de vous un forma-
teur qui s’adapte aux besoins pédago-
giques des apprenants et l’ambiance des
cours est efficace et agréable ; Profession-
nel(le) expérimenté(e).
recrutementajs@gmail.com

AGENt DE SECURItE
un curriculum Vitae (cV)
une lettre de motivation adressée au Di-
recteur Général 
une copie de la carte nationale d’identité
une copie de l’acte de l’extrait de nais-
sance
Deux (02) photos d’identité
Nb: les dossiers de candidature sont dé-
posés les jours ouvrables de 08h à 17h30
au siège de la structure à Port-Bouet Zone
aéroportuaire ou nous les faire parvenir
tous les jours par mail à l’adresse bspse-
curiteci@gmail.com et aussi par la poste
à l’adresse 10 Bp 2215 abidjan 10.
Pour plus d’informations appelez le 21 58
13 48 // 01 51 13 82 // 07 40 38 74 // 
46 31 47 18

Par Nicolas Bandama

réponse du jeu précédent : JoYEuSE
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a travers une projection de dia-
positives, le Président de la so-
ciété des Missions Méthodistes
du District abidjan Nord (sMM
DaN), Dr stéphane Djadan, a
exhorté les participants à conce-
voir un programme annuel d’ac-
tivités et à le budgétiser. il a, à
travers le diagramme d’ishikawa
ou la stratégie des sept ‘’M’’, mis
en exergue les moyens à mettre
en œuvre pour avoir les res-
sources humaines, financières et
matérielles. Dr stéphane Djadan
a, par ‘’la loi de Pareto’’ ou ‘’loi
du 20/80’’ encouragé les partici-

pants à être de véritables leaders
en se focalisant sur les objectifs à
atteindre. le Président de la
sMM DaN a insisté pour que
les cellules missionnaires locales
aient une ligne budgétaire dans le
budget de fonctionnement de leur
église loale. Deux ateliers ont
meublé ce séminaire qui s’est
tenu le samedi 24 juin dernier au
Temple Jérusalem d’adjamé 220
logements.

serVice coMMuNicaTioN 

SMM-DAN

Son Eminence benjamin boNI,
Bishop de l’eglise Méthodiste
unie-côte d’ivoire, madame et en-
fants à abidjan
Son Excellence Isaac boDJE, se-
crétaire de la conférence, madame
et enfants à abidjan
très Révérend Pasteur Esaïe
M’Yè gNAMIEN, Président du
conseil de Discipline de l’eMuci
et enfants à abidjan
très Révérend Pasteur Marcel
SAChou KoFFI, Missionnaire
en centrafrique et enfants à abid-
jan
très Révérend Pasteur Michel
lobo, surintendant du District
abidjan Nord
très Révérend Pasteur Jérémie
DoZoRo, surintendant du Dis-
trict d’adzopé
très Révérend Pasteur Anthony
hearl bEugRE, surintendant du
District d’agboville
très Révérend Pasteur Joël
DIARRA, surintendant de la com-
munauté Bambara
Professeur louis AbouA, Prési-
dent National des laïcs de l’eglise
Méthodiste unie côte d’ivoire
Révérend Pasteur germain
KoFFI, en charge du circuit de
rubino et la communauté Métho-
diste-unie eben-ezer de rubino
Révérend Pasteur Roger tChI-
Mou, en charge du circuit
d’akoupé et la communauté Mé-
thodiste unie canaan d’akoupé
Mme Marceline bEDA, Prési-
dente de l’union des Femmes de
l’eglise Méthodiste unie-côte
d’ivoire et monsieur à abidjan
les grandes familles bESSEKoN
ADoN et MoNSSAN à  assang-
badji, à akoupé et à Paris
les grandes familles ogboRou,
DJEhI et M’PoDI à rubino
veuf ADoN Kouadio Christian,
enseignant à la retraite et famille à
akoupé et à abidjan
Mme ADou Christine née
boNI, infirmière à la retraite, en-
fants et petits-enfants à  abidjan
M. boNI Jonas et famille à ru-
bino et à abidjan
Mme boNI grâce épse DoF-
Fou, époux et enfants à Yapo-kpa,
à agboville et à abidjan
M. boNI Amos, secrétaire Géné-
ral de l’université Méthodiste de
côte d’ivoire, madame et enfants à
abidjan
Mme SAChou Jacqueline Dor-
cas née boNI, en centrafrique et
enfants à abidjan
Mme Simone NYANSSouE née
boNI, couturière époux et enfants
à abidjan 
Mme Camara née tChIMou
Rosalie et enfants à abidjan, à
Paris et à luxembourg
les enfants :
Veuve DJINA née ADoN Esther,
couturière et enfants à abidjan
M. ADoN KouADIo Marc,
conseiller d’éducation  au c. s. M.
du Plateau, epouse et enfants à
abidjan
Dr ADoN Jean-Jacques, Pharma-
cien, epouse  et enfants à abidjan 
M.ADoN Joseph Désiré, supervi-
seur Général de l’alphabétisation,
epouse et enfants à Yamoussoukro 
M. ADoN Emmanuel, informati-
cien, epouse et enfants à abidjan 
Mme EKoN née ADoN blanche
lucie berthe, secrétaire de direc-
tion  au c s M  de Yopougon-Nian-
gon, epoux  et enfant à abidjan
Mme Adon Ange Ernestine Ro-
sine, comptable, epoux et enfant à
abidjan
M. ADoN André Simon, ensei-
gnant traducteur, epouse et enfant à

abidjan 
les petits-enfants et arrières petits-
enfants,
les familles alliées : 
DJINA, louE MouSSE,
KoFFI NIAMKEY, DIgbA,
SEKA, EKoN, KouASSI AKA,
tIANhou.
Veuve gNANguI née ADoN
Chiépo et enfants à Yadio, abidjan
et Paris
M. Pika gNANguI AhouSSo,
madame et enfants à abidjan
M. Félix gNANguI ADoN, ma-
dame et enfants à Paris
M. bRou Séka, frères et sœurs à
akoupé et à abidjan
M. AbouA Dagou à abidjan
les communautés villageoises de
rubino, akoupé, assangbadji, ar-
raguié et Gouabo                                                             
ont la profonde douleur d’annoncer
le décès de leur sœur, épouse, mère,
tante, belle-mère, grand-mère et ar-
rière-grand-mère :

boNI N’tAho EMMA
Ex-Conductrice de l’Eglise Métho-

diste Unie Côte d’Ivoire

Décès survenu le jeudi 06 juillet
2017 dans sa 75e année, des suites
d’une longue maladie.
lE PRogRAMME DES ob-
SEQuES SE PRESENtE
CoMME SuIt :
Mercredi 26 Juillet 2017,19h -
21h, veillée à l’eMuci champ de
Mission silo Yopougon Petit Toit-
rouge                                                                                                                     
Mardi 1er Août 2017, 19h -21h,
veillée à l’eMuci le Jourdain de
Marcory                        
Mercredi 02 Août 2017, 19h -21h,
veillée à l’eMuci emmanuel de
Yopougon-Gesco, et à l’eMuci
Nazareth de YaMoussouKro
Jeudi 03 Août 2027, 19h -21h,
veillée à l’eMuci canaan
d’aKouPe
Du vendredi 04 au lundi 07
Août : 18h30 -20h30, Présenta-
tion des condoléances au domicile
de son Eminence bishop benja-
min boNI sis à Cocody Ambas-
sades
Mardi 08 Août 2017, 19h -21h,
veillée à l’eMuci de Williamsville
Mercredi 09 Août 2017 : grande
veillée Religieuse au temple Ju-
bIlE de Cocody de 19h à 21h
vendredi 11 Août 2017  De 7h 30
à 8h levée du corps sur le parvis du
Temple JuBile de cocody suivie
du culte funéraire et du transfert du
corps à ruBiNo 
13h : inhumation au cimetière de
ruBiNo après une escale au do-
micile familial et à l’eglise
« une bonne réputation vaut
mieux que le bon parfum, et le
jour de la mort que le jour de la
naissance. » Ecclésiaste 7 : 1

NECRologIEdistrict Abidjan nord / Société des Missions Méthodistes
Les responsables des cellules locales 
formés à la mobilisation des ressources

Publi-rePortage

Dr Stéphane Djadan, Président de la Société
des Missions Méthodistes du DAN.

Les responsables des Cellulles de Mission se forment a ̀ la mobilisation des ressources.
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