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Conférence extraordinaire de juillet 2018

L’Église reçoit onze
nouveaux pasteurs
PP. 2-3

• 25 pasteurs principaux nommés • Des ouvriers de l’Église affectés
Inondations en Côte d’Ivoire

Retour sur
une catastrophe
qui n’a épargné
personne

PP. 8-9

Emu de Katiola

P. 4

Vol avec
effraction dans
le temple Béthel
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Conférence extraordinaire de juillet 2018

L’Église reçoit onze nouveaux pasteurs
L’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire a organisé une Conférence extraordinaire, les 24 et 25 juillet dernier, au temple Le Jubilé de Cocody.
Les sessions, pastorale et laïque puis la plénière ont été les différents
pans de cette rencontre qui s’est soldée par un service de délégation
pastorale. Aussi, des nominations et affectations d’ouvriers de l’Église
ont-elles été publiées.

U

n service d’accueil de
onze pasteurs dont dix
formés pendant trois
années à l’Institut supérieur de théologie
d’Abadjin-doumé (Istha) et un
également formé pendant trois
ans à Vanderbilt university divinity school (Etats-Unis), s’est déroulé le 24 juillet, au temple Le
Jubilé de Cocody lors de la conférence extraordinaire.
Le président du Conseil des ministères, très Révérend Pasteur
Eugène Assalé, leur a d’abord
mis le col clérical. Puis, le président de la Conférence annuelle de
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire (Emuci), Bishop Benjamin Boni leur a remis la délégation pastorale qui les autorise à
célébrer les deux sacrements de
l’Église que sont le baptême et la
sainte cène. Ils ont également

L

es 25 pasteurs associés
dont les noms suivent
ont été élevés au rang de
pasteur principal ce
sont : les Révérends
Pasteurs Salomon GoUA Bedi,
Pierre DADIE Yapo, Jacques
MIESSAN Abaka, Jean-Claude
KINIMo Koua, Constantin

Aumôneries
d’institutions
UMECI et CMAMCI : Rév.
Past. GoKA Mensah Koudjo,
CSM du Plateau : Rév. Past.
René DJAh, CSM de Dabou :
Rév. Past. Roger tChIMoU, Président du Conseil d’Administration de la DGEM : très Rév. Dr
David KoUADIo Ackah, Responsable archives de l’Eglise :
Rév. Past. André EhIMIN, Communication : Past. Prop. Isaac
BRoUNE.
Intendants d’institutions
Centre John Wesley : M. Valentin YAPo, ISTHA : M. Pierre
DoGoUAh

reçu la Praxis pastorale qui est le
code de déontologie du corps
pastoral de l’Emuci. Le bishop a
achevé son service en félicitant et
conseillant les nouveaux pasteurs.
« Soyez humbles, soumis, désintéressés, sages et pondérés. Ne
négligez pas votre propre formation spirituelle. Veillez-y par la
méditation personnelle de la parole de Dieu, individuellement et
en famille. Priez à tout moment.
Persévérez-y. »
Ces onze pasteurs ont donc été
reçus par l’Église comme pasteurs proposants après leurs
études théologiques et pastorales.
« Nous voulons rendre grâce à
Dieu qui nous permet d’être pasteurs proposants pour servir
l’Église, mais surtout pour le servir », a dit le pasteur Gouri Baba,
au nom de la promotion dont il
est le président. C’est enfin au son

NOMINATIONS
KoUCoUAI oyou, Antonin
KADJo Koffi, Célestin AKAFFoU, Michel Barnabas GBAttE
Koudou, Louise Donatienne
oLoUtoU Awo ép. KIDA,
Ibrahima DoSSo Sory, Ezéchiel
DADIE, Antoine KoMENAN
Kouamé, timothée DAGRA
Akadié, Siméon BoGRo Beu-

de la fanfare que les nouveaux
pasteurs ont fait un tour d’honneur pour saluer les parents, amis
et connaissances venus nombreux pour la circonstance.
ROSINE ADON

Liste des pasteurs
proposants

- AKA Krou Michel
- AKE Atsé Anderson Inès
- AKRE Wognin Abel Martial
- ESSOH Akpéï Lydie Epse
SERY
- GABO takoré Alida Armelle
- GNOANAnobla Patricia Epse
EDI
- GOURI Roland Baba
- KOFFI Aka Stanislas
- LIODAN Mobio Frédéric
- YAO omon Anne-Pélagie
- BROUNE Donko Kouassi Isaac .

gré, Roger KoUAKoU tchimou, Nanewa AhIMAN, Daniel
thILA Koffi, Fidèle ADoU
Agba, William ZoUKoUAN
Logbou, thierry Joël YoBoU
Vry, Roger MESSoU Boua, Didier Becken KoKoBE, Armand
GoUEDJI Djako Ackret, Martin
YoURA, Franck Brahoua;

AFFECTATIONS
Districts ordinaires
-District de Grand-Bassam
Surintendant : très Rév. Past.
Raymond Claude AKAFFoU,
Circuit Siège de Grand-Bassam
(Pasteur Principal) : Rév. Past.
thierry Joël Yobou VRY, Circuit
de Kossandji (Pasteur Principal) : très Rév. Past. Raymond
Claude AKAFFoU, Secteur Kossandji :Rév. Past. Guy GNEPI
Dadié, Chef Intendant : M. Narcisse Achi Koffi

-District de Dabou
Surintendant : très Rév. Past.
Isaac AKA Nogbou, Circuit siège
de Dabou (Pasteur Principal) :
très Rév. Past. Isaac AKA Nogbou, Secteur de Dabou (Pasteur

en Second) : Rév. Past. Alain
hoULI, Résident du Temple
Consolation : Rév. Past. Roger
tChIMoU,
Résident
à
GBOUGBO : Rév. Past. Antoine
BoNIN, Circuit de Toupah (Pasteur Principal) : très Rév. Past.
Isaac AKA Nogbou, Secteur de
Toupah : Rév. Past. toussaint
SERY, Secteur de Kpanda : Rév.
Pasteur toussaint SERY, Secteur
de Vieux Badien : Pasteur Prop.
Lydie ESSoh Akpeï ép. SERY,
Circuit d’Abraco (Pasteur principal) : très Rév. Past. Isaac AKA
Nogbou, Secteur de Nidji-Assoko : Rév. Past. Claude oDESSI
Agbo, Circuit de Kotokodji
(Pasteur Principal) : très Rév.
Past. Isaac AKA Nogbou, Secteur

de Kotokodji : Rév. Past. Siméon
BoGRo Beugré, Chef Intendant : M. Sylvain DJADAN.
-District Abidjan Sud
Surintendant : très Rév. Past.
Philippe ADJoBI Ameya, Circuit
de Koumassi (Pasteur Principal) : Rev. Past. Martin YoURA,
Secteur d’Anoumanbo : Rév.
Past. honoré Melkisédeck SESS
Lath.
-District Abidjan Nord
Surintendant : très Rév. Past.
Michel LoBo, Circuit siège de
Cocody (Pasteur Principal) :
très Rév. Past. Michel LoBo,
Temple du Jubilé (Pasteur en
Second) : Rév. Past. Roger MESSoU Boua, Temple CanaanAngré : Rév. Past. William
ZoUKoUAN, Chef Intendante :
Mme Alphonsine BoNI.
-District d’Abobo
Surintendant : très Rév. Past.
Gabriel BASSE, Circuit d’Anonkoua-Kouté (Pasteur Principal) : très Rév. Past. Gabriel
BASSE, Secteur AnonkouaKouté : Rév. Past. Marie Noëlle
KABLA, Résident à Ayébi : Rév.
Pasteur René DJAh Dago, Circuit d’Abobo Baoulé (Pasteur
Principal) : Rév. Past. Franck
BRAhoUA, Secteur d’Abobo
Baoulé : Rév. Past. Franck BRAhoUA, Secteur Plateau Dokui :
Rév. Past. Christophe AKE, Chef
Intendant : M. Ezéchiel ASSIKE,
Chef Intendant Adjoint : M.
Marc CoKER Kouassi.
-District de Yopougon
Surintendant : très Rév. Past.
Esaïe GNAMIEN M’Yè, Circuit
siège de Yopougon (Pasteur
Principal) : très Rév. Past. Esaïe
GNAMIEN M’Yè, Résident au
Temple « Trinité » Yopougon
Kouté : Rév. Past. Lazard AMAN
Koffi, Circuit de Niangon (Pasteur Principal) : très Rév. Past.
Fulgence KoFFI Brou, Temple
Jehova-Jiré Niangon Adjamé
(Avec
Résidence
à
Pourvoir) :Rév. Past. Sory
DoSSo Ibrahima, Résident à
Schekinaël-Yopougon : très Rév.
Past. Ferdinand Josué AFFI
N’Drin, Résident au temple
SILO :Rév. Past. Michel Barnabas
GBAttE Koudou, Intendante :Mme thérèse Sylvie
GNAGNE.
-District d’Agboville
Surintendant : très Rév.Past.
hearl Antony BEUGRE, Circuit
de Séchi (Pasteur Principal) :
très Rév. Past. hearl Antony
BEUGRE, Secteur de Séchi :
Pasteur Prop. Michel AKA Krou,
Chef Intendant : M. Jean WoGNIN Vangah.
-District d’Adzopé
Surintendant : très Rév.Past. Roland N’GUESSAN N’Drin, Circuit d’Agou (Pasteur Principal) :
très Rév.Past. Roland N’GUESSAN N’Drin, Secteur d’Agou :
Rév. Past. Roger AttIWA
Kouamé, Circuit de Yakassé-Attobrou (Avec résidence à AssiéOrié) : Rév. Past. Vincent
KoMAN N’Cho, Chef Intendant : M. Elie LoBA.
-District d’Aboisso
Pasteur Principal en charge du
district : Rév. Past. Alphonse
AFFI Dadié, Circuit siège

d’Aboisso (Pasteur Principal) :
Rév. Past. Alphonse AFFI Dadié,
Secteur de Krindjabo : Rév. Pasteur Emile KoBoN Asseu, Circuit de Maféré (Pasteur
Principal) : Rév. Past. Alphonse
AFFI Dadié, Secteur de Maféré :
Rév. Past. Serge olivier EDI
odyacho, Secteur de Koffikro :
Past. Prop. Patricia GNoAN Anobla ép. EDI, Secteur d’Allangouanou : Rév. Pasteur Marcellin
tellence GNAGNE, Circuit de
Bianouan : (Pasteur Principal) :
Rév. Past. Alphonse AFFI Dadié,
Secteur de Bianouan : Past.Prop.
Michel KoUAChY N’Cho, Intendant : M. APPIA N’GoRAN.
-District de Jacqueville
Surintendant : très Rév. Past.
Suzanne ALLoUCo Niché ép.
SEDJI, Circuit de M’Bokrou
(Pasteur Principal) : très Rév.
Past. Suzanne ALLoUCo Niché
ép. SEDJI,Secteur de M’Bokrou : Past. Prop. Roland GoRI
Baba, Circuit d’Avagou (Pasteur
Principal) : Rév. Past. Joseph
AGNERo, Chef Intendant :
Jacques André AGBANDJI.
-District de Bongouanou
Pasteur Principal en charge du
district : Rév. Past. Gabriel WoSSoUMAN, Circuit de M’Batto
(Pasteur Principal) : Rév. Past.
Gabriel WoSSoUMAN,Secteur
de M’Batto :Rév. Past. Pété
ADIKo, Circuit d’Andé (Pasteur Principal) : Rév. Past. Gabriel WoSSoUMAN, Secteur
d’Andé (Résidence à Andé) :
Rév. Past. Désiré Cédric
MANGUE, Secteur d’Arrah
(Résidence à Kotobi) : Past.Prop.
Stanislas KoFFI Aka.
-District de Lakota
Pasteur Principal en charge du
district : Rév. Past. hector Gédéon KoCoBoU Brou, Circuit
de Zikisso (Pasteur Principal) :
Rév. Past. hector Gédéon KoCoBoU Brou,Secteur de Zikisso :
Rév. Pasteur Isaac GoGo teli, Intendant : M. Apollinaire DAttE
Aba.
-District de Sikensi
Surintendant : très Rév. Past. Samuel ALLEKE N’Drin, Circuit
siège de Sikensi (Pasteur Principal) : très Rév. Past. Samuel ALLEKE N’Drin, Secteur de Sikensi
(avec résidence à Binao) : Rév.
Past. Joseph KoUAKoU, Intendant : M. Jacob ESSoh.
-District de Divo
Surintendant : très Rév Past.
Jean MEL Lohi, Intendant : M.
Jean Paul MESSEt MESSEt.
-District de Grand-Lahou
Surintendant : très Rév. Past. Jérémie DoZoRo Kouadja, Circuit siège de Grand-Lahou
(Pasteur Principal) : très Rév.
Past. Jérémie DoZoRo Kouadja,
Secteur de Grand-Lahou (Avec
résidence à Yocoboué) : Rév.
Past. Romuald LEZoU, Circuit
d’Ahouanou (Pasteur Principal) : très Rév. Past. Jérémie DoZoRo
Kouadja,
Secteur
d’Ahouanou : Past. Prop. Abel
Martial AKRE WoGNIN, Intendant : M. Ebenezer Maxillien
YAPo.
-District de Songon
Pasteur Principal en charge du
district : Rév. Past. Mathias

GNANGBA AGNERo, Circuit
de Songon Kassemblé (Pasteur
Principal) : Rév. Past. Pierre
GNAGNE, Résidente à SongonTE : Rév. Past. Marie-Laure
GBARI ép. AGNIMEL, Secteur
de Godoumé : Rév. Past. Aimé
GoUA Bédi, Chef Intendante :
Mme Charlotte MEA.
-District d’Anyama
Pasteur Principal en charge du
district : Rév. Past. Philippe
DIPLo Keïta, Circuit siège
d’Anyama (Pasteur Principal) :
Rév. Past. Philippe DIPLo Keïta,
Secteur Anyama-Adjamé (Avec
résidence à Zossonkoi) : Rév.
Past. Philippe DIPLo Keïta,Secteur Ebimpé (avec résidence à
Ebimpé) : Rév. Past. Nadège
BoSSEY Guiguiet, Circuit de
Guébo (Pasteur Principal) : Rév.
Past. Philippe DIPLo Keïta,Secteur Guébo : Rév. Past. Appolinaire KoMENAN, Secteur de
Kossihouen : Rév. Past. Appolinaire KoMENAN.
Districts missionnaires
-District missionnaire de Yamoussoukro
Pasteur Principal en charge du
district :Rév. Past. Francis
GNAGNE Adou, Secteur missionnaire siège de Yamoussoukro (Pasteur Principal) : Rév.
Past. Francis GNAGNE Adou,
Mission de Yamoussoukro : Rév.
Past. Joseph ESSE, Secteur missionnaire de Toumodi (Pasteur
Principal) : Rév. Past. Francis
GNAGNE Adou, Mission de
Toumodi :Rév. Past. Rébecca
AKA Aya ép. GoSSAN.
-District missionnaire de Man
Pasteur Principal en charge du
district : Rév. Past. Nicodème
YAVo Akaffou, Secteur Missionnaire d’Odienné (Pasteur Principal) : Rév. Past. Nicodème
YAVo
Akaffou,
Mission
d’Odienné : Rév. Past. Elisié
SALLE Koukougnon, Intendant : M. Georges MELEDJE
Memel.
-District missionnaire de Bouaké
Surintendant : très Rév.Past. Daniel KoNAN N’Goran, Secteur
missionnaire
de
M’Bahiakro (Pasteur Principal)
: très Rév.Past. Daniel KoNAN
N’Goran, Mission de M’Bahiakro : Past. Prop. Frédéric LIoDAN
Mobio,
Secteur
missionnaire de Béoumi (Pasteur Principal) : très Rév.Past.
Daniel KoNAN N’Goran, Mission de Béoumi (Avec résidence
à Bouaké) : Rév. Past. odilon
ADDoU.
-District missionnaire d’Abengourou
Surintendant : très Rév. Past. Séraphin MoUDE Anoh, Secteur
missionnaire de Niablé (Pasteur
Principal) : très Rév. Past. Séraphin MoUDE Anoh, Mission de
Niablé : Past. Prop. Alida Armelle
GABo tAKoRE.
-District missionnaire de SanPédro
Surintendant : très Rév Pasteur
Isaac BoGRo Douzou, Secteur
missionnaire de Tabou (Pasteur
Principal) : très Rév Pasteur
Isaac BoGRo Douzou, Mission
de Tabou : Past. Prop. Anderson
Inès AkéAtsé.

MAQUETTE ECHOS DE L'ESPÉRANCE 25•(265X360 cm) SAMBA:Mise en page 1 31/07/18 20:13 Page3

La vie dans L’égLise

Août 2018

-District missionnaire de Korhogo
Pasteur Principal en charge du
district :Rév. Past. Germain
GNAYE Deza, Chef Intendant :
M. Mathias KoBIA.
-District missionnaire de
Gagnoa
Pasteur Principal en charge du
district : Rév. Past. Jérôme

DEGNI, Secteurmissionnaire
de Guibéroua(Pasteur
Principal) : Rév. Past.Jérôme
DEGNI, Mission de Guibéroua
(Avec résidence à Gagnoa) :
Rév. Past. Claude AKALath,
Secteur missionnaire deBuyo
(Pasteur Principal) : Rév.Past.
Jérôme DEGNI, Mission de
Buyo : Past. Prop. Anne Pélagie
YAo omon, Intendant : M. Daniel Agah Djako AMIAN.

Plan stratégique de l’Emuci

L’Église affine son plan directeur

D

es pasteurs et des responsables laïcs de
l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire (Emuci)
se sont retrouvés en séminaire, le samedi 14 juillet dernier, au CSM de Cocody. Cette
rencontre organisée par le Mouvement national laïc de l’Emuci
avait pour but de mener des réflexions sur le plan stratégique, le
pool d’expertises et le manuel de
procédures de l’Église. En atelier
et autour de grands thèmes tels

que l’évangélisation par le parole,
l’évangélisation par les œuvres,
l’évangélisation par les actes, les
ressources, le pool d’expertises et
le manuel de procédures, les délégués ont arrêté des stratégies
pour l’avancée de l’Église. Le séminaire a été présidé par le Secrétaire de la Conférence, très
Révérend Pasteur Isaac Bodjé, représentant le Bishop Benjamin
Boni.
ROSINE ADON

Journée nationale des conducteurs

Les «bergers» célébrés
à Yamoussoukro

Notes
-Le très Rév. Past. Dr Jacques AGNIMEL, Secrétaire
Général de l’Association des Conseils Chrétiens et
Eglises d’Afrique de l’ouest (ACCEAo) réside au
siège de l’Association et dispense les Cours d’Ancien
testament à l’ISthA.
-Le très Rév. Past. Julien YAPI Ayé intègre le groupe
des dix (10) pasteurs consacrés inscrits au cycle de master pour avoir suivi tous les cours et avoir présenté tous
les examens.
-Le très Rév. Past. Sachou Marcel exerce comme Missionnaire en République Centrafricaine.
-Le très Rév. Past. Josué AFFI supervisera la Communauté Bambara.
-Le Rév. Past. Appolinaire AttE Edi est autorisé à
poursuivre ses études de linguistique à la FAtEAC
-La Révde Dr Brigitte DJESSoU Djoman ép. AtSIN
exerce comme assistante de chaire du Nouveau testament à l’Université Protestante de l’Afrique Centrale à
Yaoundé et dispense les mêmes cours à l’ISthA
-Le Rév. Past. Dr Moïse ADJE est autorisé à poursuivre
ses études d’Ethique à Strasbourg en France.
-Le Rév. Past. Pierre DADIE Yapo est autorisé à poursuivre ses études de Cinématographie à l’INSAAC.
-Le Rév. Past. Principal André EhIMIN desservira la
communauté de Locodjro et emménagera dans son presbytère.
-Les Rév. Pasteurs Marie Noëlle KABLA et Christophe
AKE Monin donneront un peu de leur temps pour les
éditions auprès du très Rév. Pasteur Philippe ADJoBI,
Directeur des Editions
-Le Pasteur Proposant Isaac BRoUNE Donko emménagera dans un appartement que l’Église mettra à sa disposition.
-tout Pasteur consacré intéressé par la Bibliothéconomie de l’ISthA est invité à prendre contact avec le très
Rév. Pasteur Eugène ASSALE (PCM).
-Les Révérends Pasteurs Charles LoBA, Dieudonné
KARoU, Emmanuel AGNERo, Daniel YEDE Akpa et
Eugénie SEDJI ép. AGBA bénéficient d’un repos médical.
-Le très Rév. Pasteur Emmanuel tEtChI Degbe est
admis à faire valoir ses droits à la retraite et résidera à
offoridjé (District d’Agboville).
-Le très Rév. Pasteur Joël DIARRA est admis à faire
valoir ses droits à la retraite et résidera à Abidjan.
-Les Décisions d’affectation sont disponibles à compter
du 14 Août 2018 au Secrétariat de la Conférence.
-Les présentes affectations et leurs mouvements prennent effet dès le 1er septembre 2018.

Les conducteurs prient le Seigneur afin de mener à bien leur
mission. Ph : M.L.

R

éunir et célébrer les
conducteurs de classes
méthodistes, mais aussi
faire le bilan des activités de l’organisation
nationale des conducteurs
(onac), tel était l’objectif de la 8e
édition de la semaine des
conducteurs. Elle s’est tenue au
temple Jérusalem de Yamoussoukro.
Un concours biblique qui a vu la
victoire du secteur missionnaire
de Yamoussoukro, une visite aux
malades ponctuée de dons et
temps d’échange sur le leadership ont précédé le culte du dimanche 22 juillet qui s’est
déroulé en présence du Secrétaire
de la Conférence, très Révérend
Isaac Bodjé, représentant le Bishop Benjamin Boni, du président national des laïcs,
Professeur Louis Aboua, de l’aumônier national des conducteurs,
très Révérend, théodore Djoua,
du surintendant du District missionnaire de Yamoussoukro, Révérend Francois Gnagne Adou et
du président national des conducteurs, Adrien Kouadio. Le président national des conducteurs a
invité les fidèles méthodistes à
intégrer les classes méthodistes

avant d’exhorter les conducteurs
à faire de telle sorte qu’aucune
« brebis » ne se perde. Selon
lui, « le conducteur n’existe que
lorsqu’il a des brebis à encadrer. » Sous le thème « Le berger face au voleur et au brigand
dans la bergerie » tiré de Jean
10 :1-10, le très Révérend théodore Djoua a invité le peuple de
Dieu à demeurer dans la vigilance face aux loups ravisseurs
que sont certains « pasteurs » des
temps modernes, puis particulièrement aux conducteurs, il a fait
comprendre la responsabilité
qu’incombe leur tâche, celle de
paître le « troupeau » de Christ.
Le représentant du bishop, très
Révérend Pasteur Isaac Bodjé a
exprimé sa gratitude aux conducteurs, pour le travail abattu au
sein de l’Église puis il les a
exhortés à redoubler d’efforts.
« C’est une mission ardue et délicate mais avec le Seigneur tout
est possible, avec Jésus vous
aurez la victoire. », les a-t-il encouragé.
Rendez-vous a été pris pour la
prochaine édition dans le District
de Songon.
MELISSA LATH

3

Organisation des hommes méthodistes unis
de Côte d’Ivoire (OHMUCI)

Obo Clotaire Kouadio : « Nous sommes
venus raviver la communion
avec les hommes du District de Man »

A

la faveur de sa tournée de
sensibilisation, de mobilisation des ressources
pour la création et le
fonctionnement de sa société de sécurité privée, le bureau
exécutif national de l’organisation
des hommes méthodistes unis
Côte d’Ivoire (ohmuci) a rendu
visite aux hommes du District missionnaire de Man. C’était du 20 au
22 juillet. « Nous sommes venus
perpétuer la communion avec les
hommes du District missionnaire
de Man et avec eux faire avancer le
projet que l’Église nous a confié
», a déclaré le président national de
l’ohmuci, Clotaire obo Kouadio. La délégation composée d’une
trentaine d’hommes était conduite
par l’aumônier national de l’ohmuci, le très Révérend Félix Béhi.
temps d’échange, visite touristique et concert ont été les temps
forts de cette visite. Le District missionnaire de Man s’est bien illustré
par la présence des présidents des
hommes de ses secteurs (Man, Danané, Duékoué, Bangolo, Guiglo,
touba et touleupleu) ainsi que par
celle du président des hommes
dudit district. obo Clotaire a présenté la société de sécurité privée,
et rassuré les hommes sur le bienfondé de ce projet qui aidera à faire
fonctionner l’Église et éradiquer la
pauvreté dans le rang des fidèles
méthodistes. « Nous voulons vous
assurer, cher président, que nous
adhérons au projet et nous les
hommes du District de Man, nous
nous organiserons et ferons partie
des membres fondateurs de cette
société de sécurité privée », s’est
exprimé le président des hommes

du District de Man, Jean Moulou
Anougba, au nom de tous les
hommes de son district. La visite
s’est achevée par un culte qui a vu
la participation du pasteur principal en charge du District missionnaire de Man, Révérend
Nicodème Akaffou Yavo, du pasteur en charge du secteur de Duékoué,
Révérend
Dadié
Ezéchiel, et de l’aumonier des
hommes du District missionnaire
de Man, Révérend Samuel Edanh.
Parlant de la société de sécurité
privée,
le
très
Révérend Félix Béhi qui a prêché
sur le thème « Le berger face aux
voleurs et brigands dans la bergerie » extrait de l’évangile de (Jean
10 :1-10) a dit : « Lorsque vous
voudriez certainement souscrire
au projet de l’Ohmuci, des personnes
viendront
vous
dissuader. Sachez juste discerner
la voix de la raison qui est celle du
Seigneur qui est venu pour que
nous soyons dans la richesse et
l’abondance ». Se réjouissant de la
présence dans leur district d’une si
forte
délégation
venue
d’Abidjan, les responsables du district hôte ont offert des tenues traditionnelles à l’Aumônier et au
président national des hommes
méthodistes. Ils les ont respectivement
baptisés
Gbè
et
Gueu. Le chantre Alain Joël qui
était membre de la délégation, a
donné un cachet particulier à cette
rencontre par un concert qui a fait
vibrer tous les fidèles de la communauté Emmanuel de Man, siège
du district.
MARIE MADELEINE PETE

ISTHA

Dix étudiants reçoivent leurs diplômes

D

erusha, la 9e promotion
des étudiants de l’Institut
Supérieur de théologie
d’Abadjin-Doumé
(Istha), était à l’honneur
le 7 juillet. En présence de leurs
époux, épouses, parents, amis,
connaissances et des responsables
de la formation de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire, les dix
étudiants pasteurs de ladite promotion ont reçu leurs diplômes de
fin d’études. C’était au temple
Nazareth de la Riviera Bonoumin,
dans le District Abidjan Nord. Le
surintendant dudit district, très
Révérend Michel Lobo, représentait le Bishop Benjamin Boni. En
son nom, il a remercié tous les responsables et acteurs de la formation dont les actes, a-t-il dit,
participent au rayonnement de
l’Église. A l’endroit des étudiants,
le premier responsable du district
Abidjan Nord s’est voulu rassurant quant aux difficultés qui les
attendent au cours de leur mission

: « Si vos forces vous abandonnent, sachez que le Seigneur est à
vos côtés ». Se réjouissant, en
outre, de compter aux nombres de
ces étudiants sortants, le premier
pasteur Dan (peuple de l’ouest de
la Côte d’Ivoire) de l’histoire de
l’Emuci, le représentant du bishop
a émis un vœu : « Prions pour que
l’Église soit l’église de tous les
peuples de Côte d’Ivoire ». Un
appel qui faisait suite à la remise
des diplômes aux récipiendaires,
sous de fortes ovations de l’assemblée. D’abord à Gnoan Patricia épouse Édi, le major de la
promotion, puis aux autres. Emu
et reconnaissant, leur porte-parole,
le premier pasteur Dan, Gouri Roland Baba, a chaleureusement remercié tous leurs formateurs,
l’Emuci et le Bishop Benjamin
Boni. A sa suite, le président de
l’université méthodiste, le très
Révérend Professeur Nathanaël
ohouo, a prodigué de nombreux
conseils aux nouveaux ouvriers. «

Les étudiants pasteurs attendant la remise de leurs
parchemins. Ph : o. D.

Soyez la lumière que vous êtes
censés être », a-t-il résumé, avant
d’espérer que les diplômes qui
leurs ont été décerné les arment
pour la transformation sociale, politique, économique et religieuse
de leurs communautés respectives.
Au cours du culte, le directeur de
l’Istha, très Révérend Docteur
Marcel tata, a livré un message
académique sur la théologie de la
Croix. Cela, en s’appuyant sur les
réflexions du théologien allemand
Jürgen Moltmann, inspiré par le
théologien japonais Kazoh Kita-

mori. A savoir, « la douleur du
Dieu qui enveloppe ce qu’il n’est
pas possible d’envelopper » (la
Bonne Nouvelle du Salut). « L’actualité de l’événement de Golgotha est l’acte décisif posé par
Christ en vue de la libération de
tous les peuples, et particulièrement le peuple africain », a affirmé l’orateur, pour expliquer
l’appropriation contextuelle de la
souffrance du Christ au bénéfice
des chrétiens d’Afrique. De 2002
à 2017, l’Istha a formé 163 pasteurs.
OLVIS DABLEY
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dabou / Emu Philadelphie

Bientôt, un temple à la place du préau

Ph : o. D.

L

e surintendant du District
de Dabou, très Révérend
Isaac Aka, a procédé à la
pose de la première pierre
du futur temple Philadelphie le dimanche 1er juillet, au
quartier Pépinière de Dabou.
C’était en présence du secrétaire
du district, Révérend toussaint
Séry, du pasteur de ladite communauté, Révérend Eugène Awadja,
aumônier de l’hMD, des responsables laïcs et des fidèles, qui ont
manifesté une ferveur particulière.
« La pose de la première pierre
d’un temple se constitue comme
suit : le parchemin, parole de
Dieu ; l’or qui est matière inoxydable, le Christ ; et la prière », a
expliqué le surintendant. Ce, après
avoir signé le parchemin contenant
le procès-verbal de la cérémonie,
suivi en cela par le président des
laïcs (PL) de Philadelphie, hilaire
Agoh. L’autorité religieuse a ensuite scellé le parchemin et un lingot d’or dans un tube en
aluminium. Conjointement avec le
Révérend Eugène Awadja, ils l’ont
englouti dans le creux de la stèle
destinée à la pierre : « Par la pa-

Le surintendant (à gauche) a exhorté les fidèles à rester
unis, pour que le futur temple voit le jour dans trois ans.

role, Dieu a créé. Par la parole,
Dieu a béni. Par la parole, Dieu
sanctifie », a indiqué le surintendant, avant de poser la pierre sur la
base du Psaumes 127 versets 1-2 :
« Si l’Éternel ne bâtit la maison,

tous ceux qui la bâtissent travaillent en vain, et s’il ne garde la
ville, ceux qui veillent, veillent en
vain », a-t-il déclaré. Se saisissant
alors de la truelle sur place, le surintendant a déposé un peu de

mortier autour de la pierre, imité
dans son geste par le pasteur de
l’église locale, les représentants
des anciens, des hommes, des
femmes, des jeunes et des enfants.
« Il ne faut pas que cette grande
œuvre du Seigneur reste entre les
mains de deux ou de trois personnes. Ensemble bâtissons la
grande Philadelphie pour toutes
les nations, au nom de Jésus,
Amen ! », a conclu le Surintendant
Isaac Aka.
En vue de mobiliser les fonds nécessaires à l’édification de la maison de Dieu, le Conseil de
Philadelphie a lancé une opération
de souscription. Elle a pour thème:
« La pierre de ta semence dans la
maison de l’Éternel criera en ta faveur et l’Éternel te répondra ».
Le futur temple qui sera bâti sur
une superficie de 2000 m2 aura une
capacité d’accueil de 800 places,
contrairement à l’actuel préau
érigé en 2009 qui a une capacité
d’accueil de 200 places. Un presbytère et divers autres espaces
d’activité y sont prévus.
OLVIS DABLEY

• Union des femmes / Un culte d’offrande pour
l’achèvement du Centre de prière Talitha Koumi

L

’union des femmes méthodistes unies du District de Dabou a organisé
un culte d’offrande au
temple Bethel de Dabou,
le 8 juillet, pour la mobilisation de
ressources financières et de matériaux de construction devant
servir à la couverture du centre
d’accueil, d’écoute et de délivrance talitha Koumi. « Nous
voulons construire le centre d’accueil pour l’éducation religieuse

des jeunes filles et aussi éviter les
grossesses précoces en milieu
scolaire », a dit la présidente des
femmes du district, Béatrice
Djambi.
Le surintendant du District de
Dabou, le très Révérend Pasteur
Isaac Aka, s’est réjoui de la qualité de ce projet qui, selon lui, est
« de Dieu, éternel, et un projet de
résurrection ».
L’étudiante pasteur Lydie Essoh,
s’appuyant sur le thème « lèves

toi, car cette affaire te concerne »
extrait du livre de Esdras 10 : 4, a
sensibilisé le peuple de Dieu sur
la particularité de cette mobilisation de fond et exhorté chacun au
courage. « À ce moment précis de
ce projet, nous avons besoin des
hommes et femmes de courage. Il
est temps de se réveiller et avancer. C’est le temps d’agir. Il faudrait que tu prennes ta part de
bénédiction. Lèves toi, prends
courage et agis, l’heure n’est pas

à la parole mais à l’action », a-telle dit. Les invités et fidèles ont
donc apporté des dons en matériaux (ciment, graviers, groupe
électrogène, fer) et des dons en
espèces. Le bureau national des
femmes méthodiste unies de Côte
d’Ivoire a rehaussé de sa présence
l’éclat de la cérémonie.
ANDRÉ AGNERO SIé
CoRRESPoNDANt LoCAL

Abidjan sud / Emu Israël de Treichville

Plus de 100 millions de francs mobilisés lors de la fête des moissons

J

’ai la joie de vous annoncer
que nous sommes à
103 575 000 francs, à ce
jour », a déclaré le président
du comité de pilotage de la
moisson du temple Israël de
treichville, Eric Ané, également
président des laïcs de ladite communauté. Cette annonce faite à la
fin du culte de la moisson, le dimanche 8 juillet a arraché cris, acclamations, et larmes aux fidèles
venus en grand nombre pour la
fête. La vive émotion partagée par
toute la communauté est liée à
l’objectif de la moisson 2018. Il
s’agissait de mobiliser cent millions de francs en vue de démarrer
la construction du « Nouvel Israël
» sur le site du Foyer protestant de
treichville. Ce site de 6000 m2, acquis depuis 1957, a été rétrocédé
aux fidèles méthodistes de treichville par la Conférence de l’Église
méthodiste unie Côte d’Ivoire. Le
15 mai 2005 donc, c’est en fanfare
que la première pierre de ce chantier a été posée. Mais treize ans
après, rien n’est sorti de terre.

Heureuse, la communauté d’Israël pourra enfin démarrer
la construction de son nouveau temple. Ph: CoCoM ISRAëL.

Alors, au moment où la communauté méthodiste Israël s’apprête à
célébrer ses 70 ans « c’est avec
beaucoup de joie que nous accueillons ce résultat. Dans la mesure où nous sommes engagés
dans la réalisation du nouveau
temple sur un site stratégique que

la conférence nous a donné et pour
lequel nous lui sommes très reconnaissants. Nous garderons le cap
pour mobiliser le peuple de Dieu
à avancer. Que Dieu bénisse tous
ceux qui ont sacrifié une partie de
leur biens », précise le surintendant du District Abidjan Sud, très

Révérend Philippe Adjobi, soulagé
par le résultat positif de la moisson.
Assurée par le Révérend Rufin
Mobio, la prédication sur le thème
« Comment rendrai-je à l’Éternel
tous ses bienfaits ? » (Psaumes 112
: 16), a appelé les fidèles au devoir
de reconnaissance vis-à-vis de
Dieu. Pour cela, douze enfants
symbolisant les douze tribus d’Israël ont apporté à l’autel la Bible,
des vivres et des matériaux qui interpellent l’assemblée sur la nécessité de la construction. Ce moment
suivi du passage des classes méthodistes et des corps constitués
puis de la vente d’éléments symboliques, s’est achevé par l’opération bulldozer (offrande pour
l’ouverture du chantier du Nouvel
Israël).
Un temps de partage au son des
cantiques des chorales Israël de
treichville, Jubilé de Cocody et
de la fanfare d’Akoupé-Zeudji a
mis fin à cette belle fête des
moissons.
ROSINE ADON

Bouaké / Emu Béthel de Katiola

Vol avec effraction dans le temple

Les voleurs ont détruit les persiennes pour opérer
leur forfait. Ph : PASt. YAo.

D

ans l’après-midi du 22
juillet, des voleurs se
sont introduits par effraction dans le temple Béthel de Katiola. Ils ont
emporté tout le matériel de sonorisation composé de trois micros,
une table de mixage, un DVD et
les fils de branchement.
« Le culte est fini aux environs de
midi et la communauté s’est séparée après les réunions. Aux environs de 17 heures, le constat de ce
que les murs avant et arrière ont
été défoncés a été fait », témoigne
le pasteur en charge du temple
Bethel de Katiola, Roger Yao. Ces
voleurs sont entrés dans le temple
comme « des brigands dans la
bergerie » et ont privé la petite
communauté méthodiste d’environs 80 membres de son matériel
de sonorisation. Si ces bandits ont
pu opérer, c’est parce que l’église
est devenue facile d’accès. En
effet, suite aux fortes pluies qui
sont tombées sur la région du
hambol, dans la période de juin à
juillet, la clôture du presbytère
s’est effondrée. « Nous sommes à

la merci des moutons, des bœufs et
de toute sorte d’animaux. Nous ne
sommes pas en sécurité », précise
le pasteur Roger Yao, en guise de
cri du cœur de sa communauté
pour la réhabilitation de la clôture.
R. ADON

Pour la
couverture
de toutes
vos activités,
veuillez
contacter
la rédaction
58 94 21 94
74 25 30 22

sPéCIAL dIstrICt mIssIoNNAIre de BoUAké
Après le District de Dabou, la caravane Échos tour de
l’Espérance s’est arrêtée dans le District missionnaire
de Bouaké du 19 au 22 juillet. Des fidèles dudit district
nous livrent leurs sentiments sur cette visite.
VICTOIRE BLEKA (Cocom Emu de Sakassou)
« La formation nous a permis
d’apprendre beaucoup »
Nous disons merci à Échos de l’Espérance pour sa tournée dans
notre district. La formation sur l’écriture journalistique nous a permis d’apprendre beaucoup de choses. Que Dieu fortifie toute
l’équipe de notre journal.
SOLANGE KOFFI (Fidèle Emu Canaan Bouaké)
« Tous les méthodistes auront
des informations sur le district de Bouaké »
Cette visite nous va droit au cœur. La présence du journal nous
permet de savoir que tous les méthodistes auront des informations
sur le district de Bouaké. on parlera de nous, de nos souffrances
et nos joies.
SIMEON KOUAKOU KONAN (PCFA du district)
« Que notre journal fasse ressortir
ce qui se passe dans le District de Bouaké »
Nous sommes très heureux d’accueillir l’équipe du journal. Nous
souhaitons que notre journal fasse ressortir ce qui se passe dans le
District de Bouaké pour que tout le peuple méthodiste en soit informé.
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Enseignement supérieur

Les Presses universitaires méthodistes de Côte
d’Ivoire dédicacent leurs premiers ouvrages

L

es deux premiers ouvrages des Presses universitaires méthodistes
de Côte d’Ivoire
(Pumci) ont été dédicacés le 27 juillet, à l’auditorium
Bishop Benjamin Boni de l’Université méthodiste de Côte
d’Ivoire (Umeci).
Le premier ouvrage dont l’auteur est le Professeur René Gnalega, Doyen de l’Unité de
formation et de recherche
langues, littératures, civilisations
et communication de l’Umeci,
s’intitule « Regard kaléidoscopique sur la poésie ivoirienne
écrite ». C’est un livre de 201
pages, préfacé par le professeur
Séry Bailly, membre de l’Académie des sciences, des arts, des
cultures d’Afrique et des diasporas africaines (Ascad), et qui arbore à la première de couverture
une image de l’écrivain Bernard
Binlin Dadié dans une toile de
l’artiste peintre Nda Aya Liliane.
Dans cet ouvrage, selon le professeur Paulin Zigui Koléa qui
l’a présenté, « la poésie, en tant
que parole essentielle, nous dévoile ce quelque chose d’indéfinissable qui advient à soi. Elle
met à découvert nos joies, nos
angoisses, nos pleurs, nos turpitudes tout en étant ouverte aux
vibrations et aux palpitations

d’une terre qui veut se révéler
aux autres. »
Gnomus, la revue scientifique
de l’Umeci, a été la seconde
œuvre présentée par les Presses
universitaires méthodistes ce
même jour. Il s’agissait de la parution du numéro 2 de cet ouvrage dont le premier numéro
avait été présenté le 29 janvier
2018. Cette 2e revue traite de la
théologie, la philosophie, des
sciences juridiques, des sciences
de gestion, des sciences de la
communication, de la santé et
des lettres modernes. Le directeur des Presses universitaires
méthodistes de Côte-d’Ivoire, le
très Révérend Docteur Marcel
tata a annoncé la prochaine parution de la revue Gnomus pour
le mois de décembre 2018, avec
la même configuration que le
numéro 2.
Cette cérémonie de dédicace
s’est tenue sous le patronage du
Bishop Benjamin Boni, représenté par le très Révérend Philippe Adjobi, sous le parrainage
du président du conseil d’administration de l’Umeci, Docteur
Yed Esaie Angoran et sous la
présidence du président de
l’Umeci, très Révérend Professeur Nathanael ohouo.
ROSINE ADON

Festivités du Trentenaire du Temple Horeb Yopougon Toits rouges
Le Très Révérend Pasteur
Gnamien Esaïe M’Yè, Surintendant du District de Yopougon ;
Le Très Révérend Docteur
Marcel Tata, Pasteur en charge
de la communauté Horeb de
Yopougon Toits rouges ;
Le Prédicateur Emmanuel
Krou, Président des Laïcs et le
Conseil de la communauté
Horeb de Yopougon Toits
rouges ;
Le Comité de pilotage des festivités du Trentenaire du Temple Horeb Yopougon Toits
rouges ;

Ont le plaisir d’inviter le peuple
de Dieu aux festivités marquant le Trentenaire du Temple
Horeb de Yopougon Toits
rouges.
ProgrAmme
tournoi du trentenaire masculin-féminin : Samedi 25
août 2018 à partir de 7h00 au
stade de la BAE à Yopougon
Toits rouges
dîner gala en l’honneur des
veuves, veufs des pasteurs de l’eMUci et de ceux
du temple horeb : Vendredi

31 août 2018 à 19h00 au
Centre culturel Gloris (face
Pharmacie Toits rouges de
Yopougon)
-droit d’entrée : 50 000 Fcfa,
15 000 Fcfa, 10 000 Fcfa
-Lieux de vente des tickets :
La Voix de l’Espérance,
Echos de l’Espérance, Temple Horeb de Yopougon Toits
rouges
concert du trentenaire
‘‘honore ton père et ta
mère’’ en l’honneur des
personnes du 3ème âge : Dimanche 2 septembre 2018 à

15H00 au Temple Horeb de
Yopougon Toits rouges
culte d’action de grâces du
trentenaire : Dimanche 9 septembre 2018 à 9h 30 au Temple Horeb de Yopougon Toits
rouges
-Agapè
-Mini concert
‘‘horeb, la montagne de la
révélation de dieu, horeb
toujours prêt’’
infoline : 46958550 /
43133572 / 08059509
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Escale à l'Emu Bethanie de Bouaflé pour communier
avec les hommes.

La chorale des hommes pour la circonstance
exeć utant l'hymne de l'homme met́ hodiste.

Une délégation du bureau national
de l’Organisation des hommes
méthodistes conduite par son
Président, Clotaire Obo a entreprit

Sea
́ nce de travail avec les hommes de Man.

Le pasteur principal donnant l'explication des noms
du peuple Dan attribues à l'aumonier national
et au preś ident des hommes.

une visite de travail dans le District
missionnaire de Man.
Voici en images les grands axes de
cette visite.

Les hommes sont venus nombreux
participer à la seance de travail.

́ ation venue d'Abidjan(en uniforme)
La deĺ eg
en compagnie des membres du bureau des hommes
du District hote
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Inondations en Côte d’Ivoire

Retour sur une catastrophe qui n’a épargné personne
UN REPoRtAGE DE
OLVIS DABLEY

Les pluies diluviennes des mois de
juin et juillet ont endeuillé de nombreuses familles. Le décompte macabre a officiellement donné

D

es voitures cabossées,
froissées sont renversées,
pour certaines sur la voie.
D’autres sont en croisement et stationnées de
façon éparse, comme s’il y avait eu
un carambolage. Une autre encore
se trouve les quatre roues en l’air,
dans un caniveau à côté. on aurait
dit l’œuvre d’un éléphant dans un
magasin de porcelaine. Certains de
leurs propriétaires, accourus depuis
leurs lointains domiciles, effarés,
sont là. Ils s’efforcent de récupérer
celles qui peuvent l’être. Des réfrigérateurs, des placards, des chaises
et des tables à manger, entrainés sur
de longues distances jusqu’en ce
lieu, sont sens dessus dessous. Des
bouteilles de boissons, non encore
consommées sont éparpillées dans
la Rue Ministre à la Riviera Palmeraie à Cocody, crevassée, devenue
désagréablement boueuse. tel est le
spectacle qui s’offre au matin du
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mardi 19 juin 2018. Alice, jeune gérante d’une boulangerie-pâtisserie
dans cette rue marchande témoigne. « La pluie a commencé
vers 23 heures, mais c’est aux alentours de une heure du matin que
nous avons senti l’ampleur des
choses », rapporte-t-elle, en soupirant. Elle avait dû passer la nuit sur
place, dans sa boulangerie, pour superviser le travail. « Nous sommes
sortis pour vérifier la bouteille de
gaz. A peine avons-nous mis les
pieds dehors, qu’on a vu que toute
la rue était sous les eaux. Le temps
qu’on s’en aperçoive, l’eau a commencé à rentrer dans le
magasin » bien que les portes soient
fermées. Dans cette situation, Leur
premier réflexe est de débrancher
les appareils électriques. Ils poussent alors les meubles dans une
autre salle au fond du commerce,
non atteinte par l’eau, et essayent de
sauver ce qui peut l’être. Mais en un
temps record, la grande salle qui
donne sur la rue est envahie par
l’eau. Elle atteint une hauteur de
près d’un mètre au mur. « Nous
nous sommes perchés sur une
grande table près de la fenêtre », raconte Alice. « On voyait les dégâts
que ça faisait autour de nous. Ça
emportait les chaises, les tables de
tous les maquis voisins, des containers des vendeurs en bordure de
route, y compris une clôture ».
L’eau a également endommagé un
réfrigérateur dans le magasin que
gère Alice. Des étoffes et d’autres
matériels légers ont été aussi emportés.
Après deux jours passés à nettoyer
leurs boutiques et matériels noyés
dans la boue, Alice et ses collègues
ont repris le service. tout comme
l’ensemble des commerces sinistrés
de la Rue Ministre. Des travaux de
réhabilitation de cette voie sont en
cours. Mais le grand caniveau qui
baille en permanence sur le flanc de
cette voie semble en rire. Lui qui a
avalé sous les eaux débordantes, des
morceaux de la chaussée, divers
matériels et autres véhicules des riverains. tandis que le regard des
commerçants, lui, reste rivé sur le
Ciel.
Des naufragés, des disparus, des réchappés,
des emportés, des morts
partout
« Nous avons été voir le corps sans
vie d’un jeune enfant d’environs 8
ans. Il avait échoué aux abords de
la station-service située à l’entrée
principale de la rue ministre. Il portait des dreadlocks. Le personnel de
la station a lancé un appel à identification du corps. Il se racontait que
sa mère et sa sœur aussi avaient été
emportées par les eaux », témoigne
Alice, les cheveux courts nattés à la
hâte. La jeune dame ne peut cacher
sa tristesse lorsqu’elle évoque un
autre drame survenu ce même
matin du 19 juin : « Deux messieurs
qui sont venus acheter du pain ici
ont été traumatisés. Ils disaient
qu’ils venaient à peine d’assister à
la noyade d’un de leurs voisins,

dix-huit morts dans le pays. La seule
commune de Cocody a enregistré
presque la moitié des victimes.
Comment les fidèles méthodistes

de cette commune huppée ont-ils
vécu cette situation ? Retour sur
une catastrophe qui n’a épargné
personne.

Ce qui reste des habitations précaires entrainées par les eaux dans la cour du temple John Wesley.

pompier ». Celui-ci a été emporté
par les eaux avec une personne qu’il
tentait de secourir du côté de la gare
de la Riviera 9 kilos. Non loin de là,
la cité Allabra venait aussi d’être endeuillée. Rose Zakpa, une mère de
famille qui avait réussi à secourir
ses quatre enfants et l’une de ses
belles-sœurs à mobilité réduite, a
été emportée, sous les yeux de
ceux-ci. Un véhicule violemment
entraîné par les eaux l’avait percutée au passage. Encore à la Palmeraie, « Des corps ont été retrouvés
un peu partout », rapporte le président des associations de jeunesses
de la Riviera Palmeraie, Pacôme
Séka. « Des gens étaient en train de
traverser la voie au niveau de la
station. L’eau a pris un, il est
parti », poursuit le porte-parole des
jeunes, d’un ton compatissant.
A l’ouest d’Abidjan, dans la commune d’Attecoubé, six personnes
périssent dans un éboulement de
terre du fait de ces intempéries. A
l’intérieur du pays, tiassalé, ouragahio, Bonoua… présentent la
même scène de désolation et n’en
finissent de pleurer leurs morts.
Les résidents, encore
traumatisés à la riviera
« Les deux jours qui ont suivi, je
suis allée m’installer chez mon frère
à Angré. Parce que quand tu es là,
et que le ciel s’assombrit, tu ne peux
pas dormir, tu es stressé », rapporte
Esther Adou, résidente de la Sipim
1, à la Riviera Palmeraie. Elle est la
secrétaire du Conseil de l’église
méthodiste unie John Wesley, située
dans le quartier. La dame vit avec
son garçon de 14 ans, Rabbi, et sa
fille Jerielle, âgée de 17 ans. « En
2014, on a vécu une première grave
inondation, en 2016 également.
Mais depuis deux ans, on a cru à
une accalmie. Cette année, ça nous
a surpris », raconte-t-elle, encore
sous le choc. La nuit du 18 juin,
alors que ses enfants étaient endormis, c’est aux alentours de 23
heures qu’elle s’aperçoit que sa
cour est inondée sous la pluie en démence. « Quand c’est plein dans la

cour, ça remonte par les
douches » de façon générale,
constate-t-elle. Avec un seau, elle
essaie alors de vider ses douches.
Les eaux usées qui y remontent
s’accompagnent de déchets et
d’odeurs insupportables. Sa fille se
réveille, puis son garçon. Ils l’aident
à évacuer l’eau. Mais, quand vers
une heure du matin, les cordes qui
tombent du ciel accentuent la crue
à la hauteur de leurs genoux, la
mère et ses enfants deviennent impuissants. Face au danger, l’idée lui
vient d’escalader, avec ses enfants,
la clôture par l’arrière-cour. Son téléphone portable qui risque de prendre de l’eau lui sert à appeler son
voisin qui, avec son épouse, acceptent de les accueillir. Sous la forte
pluie, Esther Adou et ses enfants superposent des tables contre sa clôture. De l’autre côté du mur, leurs
voisins posent à la renverse une
grande barrique sur des tables, pour
leur faciliter la descente chez eux.
Avec des chiffons et tout ce qu’elle
peut trouver pour leur protection, la
secrétaire bouche les pointes antivol
qui surmontent le mur. Puis, de tout
son courage, elle effectue la descente. Suit sa fille, et enfin son fils.
tous les trois sont trempés et grelottent, mais sont saufs. Leurs voisins aussi. Il est près de 4 heures du
matin. Les voisins les mettent au
chaud et leur prêtent des vêtements.
C’est vers 7 heures, la pluie s’étant
calmée, et les eaux descendues,
qu’Esther Adou et ses enfants regagnent leur domicile. « Jusqu’à
maintenant, quand j’en parle, j’ai
les larmes aux yeux », rapporte, la
gorge nouée, la mère de famille.
« Le voisin d’en face, l’eau a emporté son véhicule », renseigne Esther Adou. Lorsque le matériel
roulant est retrouvé, il est « endommagé comme si c’était un accident
sur l’autoroute, le pare-brise froissé
», constate-t-elle. A côté, poursuit
dame Adou, il y a une famille catholique dont le père, retraité,
marche difficilement suite à un Avc
survenu lors de la crise post-électorale de 2011. « Sa femme dit qu’il a

glissé dans les eaux qui ont envahi
leur maison, il s’est fracturé l’os du
bassin. Actuellement, il doit être
opéré, il est au Chu ».
A près de 69 ans et visiblement affaibli, Salomon Allo Aboua habite
non loin d’Esther Adou. Seul, avec
son épouse et leur fille de ménage,
ce secrétaire général de la direction
générale des écoles méthodistes
(Dgem) à la retraite, s’est aussi battu
contre les eaux. Il est environ 3
heures du matin, quand leur maison
en est envahie ce 19 juin. « Mon
mari était à l’intérieur. Il faisait sortir l’eau. Et nous, on la prenait pour
la verser dehors », rapporte son
épouse, chagrinée. « J’ai trois
chambres, deux douches. Et toute
cette eau-là, c’est moi seul qui
l’ai fait sortir, entre 3 heures et 6
heures. J’étais assis sur un tabouret,
muni d’un seau », témoigne l’actuel
président du comité de nomination
du temple John Wesley. Le lendemain, rapporte-t-il, son fils qui ne
vit plus avec eux, leur demande de
quitter la maison, pour trouver refuge ailleurs. « Mais, je vais aller
où ? Et les choses sont en train de
se gâter. Il faut sauver ce qu’on peut
sauver », réplique-t-il.
« Ceux qui sont propriétaires, qui
sont en général des retraités, ils font
comment ? », s’inquiète Esther
Adou, face à la récurrence des inon-

dations dans le quartier. « J’ai été
inondé trois fois, mais je vais aller
où ? », s’interroge, pour sa part, à
une centaine de mètres de là, Bernard Adou, assis face à son épouse,
dans le vestibule exigu qui débouche sur son salon. Le doyen des
prédicateurs laïcs de l’église méthodiste unie Israël d’Akouédo Camp
militaire vit dans le quartier depuis
1993.« Je n’ai pas de moyens pour
acheter une autre maison », se justifie-t-il.
Sa maison est située aux abords
d’une des principales artères du
quartier. Malgré le muret qu’il a fini
par élever devant son portail, l’eau
a causé de nombreux dégâts à son
domicile. « L’eau a fait ce qu’elle
pouvait faire ; casser deux lits de
mes enfants. La porte d’une des
douches, cassée », décrit le vieil
homme, révolté. Une forte odeur
d’humidité se dégage de sa maison.
Un trait sur le mur indique que l’eau
est montée jusqu’à près d’un mètre
dans toute la maison. Des fauteuils
sont superposés quelque part dans
le salon. « Tout est foutu ! C’est
mouillé. Ça sera difficile de les réutiliser », affirme le doyen, avant de
montrer la porte principale : « Ça ne
se ferme plus ». Pareil pour les
portes des douches. Elles se sont dilatées après avoir absorbé les eaux.
Dans sa chambre, les placards ont
subi le même sort. « Tout ce qui
était dedans, les vêtements, tout est
gâté », fait remarquer sa femme,
d’un air résigné. « Je n’aime pas revenir sur cette histoire, parce que ça
me fait pleurer. Tous mes papiers
administratifs sont perdus », rapporte le sexagénaire, attristé. Les
eaux ont aussi emporté sa tirelire
contenant la somme de 50 mille
francs. C’étaient les dernières ressources de la maison, en attendant
que le retraité ne perçoive sa prochaine pension.
Des sinistrés qui voient
la main de Dieu
« La seule chose qui m’a surpris, et
continue à me surprendre, c’est
mon bureau ici », indique le doyen
Bernard Adou sur sa droite. Une
vieille table coincée dans un angle
du vestibule. Sur celle-ci, sont superposées avec soin, des bibles.
D’autres manuels ecclésiastiques,
des chemises cartonnées remplis de

L’acte de compassion de l’église aux sinitrés. (Ph. UM NEWS).
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feuilles usagées, et divers documents d’archives y sont aussi disposés. Au mur, est adossé un petit
tableau à l’effigie du Centenaire de
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire. Face à l’œuvre d’art et à
l’une des deux chaises qui cramponnent la table, la flamme méthodiste rouge, imprimée sur un recueil
de cantiques Gloire à Dieu de couleur bleue, attire le regard. Le recueil est posé sur une bible de
couleur marron. « Je forme les prédicateurs. Quand ils viennent, on
s’assoit ici », relate le vieux prédicateur. « J’ai un autre bureau dans
la chambre ». C’est là-bas dans
cette chambre qu’il prépare les prédications avant de recevoir ses
élèves. Cette nuit-là, il aurait suffi
que l’eau monte seulement de 10
cm de plus pour que tous ces documents disparaissent. « Ils sont restés
intacts », s’émerveille-t-il. « Regardez-ici », pointant du doigt la table
dans le vestibule. « Il faut vraiment
qu’on respecte Dieu. Dieu est vivant ! », proclame-t-il.
« On a vu la main de l’Eternel », témoignent, quelques maisons plus
loin, Marcelline Esmel, et sa fille
Marie-Paule. Ex-présidente de
l’union des femmes méthodistes
unies (Ufemuci) du temple John
Wesley, madame Esmel, préside actuellement cette union au niveau du
circuit de Cocody. La maison de la
famille Esmel jouxte la Rue Ministre, non loin du complexe sportif de
la Palmeraie. Dès les premières
heures du sinistre, c’est sans difficulté que les eaux de ruissellement
s’infiltrent dans la cour. Pourtant, un
muret s’élève devant le portail
fermé à clé et bloqué par une barre
de fer cadenassée. « Donc notre
premier réflexe, c’est d’observer le
portail », rapporte Marie-Paule.
Pendant ce temps, par groupe de
trois, le chef de famille en tête, les
membres de la famille s’affairent à
évacuer l’eau qui pénètre dans la
villa, tout en implorant le ciel. « On
était tout le temps dans la prière,
papa, maman, mon grand-frère, ma
petite-sœur, moi et ma tante qui tenait son nouveau-né », raconte,
sous émotion, Marie-Paule. Vers
une heure du matin, la pression de
l’eau commence à secouer le portail
de la villa, car la puissance de la
pluie s’est accrue. Dehors, la Rue
Ministre s’est depuis transformée
en une rivière affolée. Sur le portail,
les secousses s’intensifient. La
forme de cette porte métallique
commence même à se modifier.
Soudain, un pan de la clôture de la
villa voisine à droite s’écroule, entrainant avec lui, la haie qui embelli
la clôture de la famille Esmel. Au
même moment, un grand bruit semblable au tonnerre déchire l’atmosphère. C’est le portail de la famille
Esmel qui vient de céder ! Ce qu’ils
craignaient arrive. Alors que l’électricité est coupée depuis quelques
heures. En un clin d’œil, toutes les
pièces de la maison sont envahies
par les eaux. « J’ai fermé les portes
et les fenêtres rapidement. J’avais
peur ! J’ai dit à ma tante qui avait
son bébé de 4 mois : il faut qu’on
rejoigne maman et mon frère qui
sont dehors », rapporte MarieLaure. Il leur faut donc braver les
eaux, aux côtés du père à bout de vigueur. Pour se replier dans l’arrièrecour, sous le petit préau en
hauteur. « On ne voyait plus de possibilité », se souvient la mère de famille, à part Dieu. « Je lui ai dit :
Seigneur sauve-nous. Ne nous
lâche pas, tends ta main ». or la
porte de la cuisine qui donne dans
la cour refuse de s’ouvrir du fait de
la pression de l’eau. La jeune

Marie-Laure, par instinct de survie,
force alors cette porte puis la bloque
de son pied. L’eau est au-dessus de
leurs genoux. La bibliothèque, la
télé, les fauteuils, la moquette et les
autres matériels posés au raz-du-sol
sont noyés. Les matelas et autres
linges flottent sur les eaux. Le jardin
est submergé. « On a vu la main de
notre Dieu. Il a secouru le bébé.
Son berceau se noyait », témoigne,
émue, le membre du secrétariat des
affaires sociales du bureau national
de l’Ufemuci. « On a emballé le
bébé - sans tenir compte qu’il pouvait être étouffé - et mon grand garçon l’a saisi des mains de
Marie-Paule», explique-t-elle. La
jeune fille, pense-t-elle, pouvait
chuter avec l’enfant, alors qu’elle
prêtait main-forte à la nourrice pour
la traversée. tremblant de frayeur,
les uns après les autres, les membres de la famille arrivent à atteindre le préau. Alors que la colère de
la pluie et des eaux de ruissellement
ne fléchit pas. « Tu entends : au secours ! Au secours ! », rapporte la
mère de famille, des personnes en
détresse dans la rue. « Mais, tu vas
passer où pour les secourir ?
Quand tu n’entends plus rien, c’est
que la personne est partie ». Les
membres de la famille Esmel ne
sont alors pas loin d’imaginer le
pire pour eux. Mais ils résolvent de
s’abandonner à Dieu, l’invoquant
sans cesse toute cette nuit de la terreur. « Quand on a vu le jour,
ouf ! », soupire la mère de famille,
qui s’est foulé le pied au cours de
cette nuit de terreur.
Des actions salutaires
sur le terrain
« Le matin, on voyait des passants
qui pleuraient, baluchons sur la
tête, cherchant un refuge », rapporte
Alice, la gérante de la boulangeriepâtisserie de la Rue Ministre. Depuis la veille cependant, témoin du
sinistre nocturne, le président des
associations de jeunesses de la Riviera Palmeraie organise ses amis.
Via les réseaux sociaux, Pacôme
Séka, fils de prédicateur laïc de
l’Église Méthodiste Unie, relaie en
images vidéo, le drame de la Palmeraie. En vue de susciter un élan de
solidarité. En même temps, avec ses
amis, ils décident selon leurs possibilités personnelles, de venir en aide
aux sinistrés. Ils sont au nombre de
740 personnes. La plupart sont du
quartier précaire Blue Rock, situés
au-delà du complexe sportif de la
Palmeraie, où ils finissent par trouver refuge. « Il y avait des femmes
et enfants, avec quelques
hommes, qui ne savaient pas où
dormir », constatent Pacôme et ses
amis. Ils décident alors d’accueillir
chez eux certaines des plus vulnérables de ces victimes. « La priorité,
c’était les femmes et enfants »,
conditionnent-ils.
Le 21 juin, troisième jour après le
déluge, l’initiative des jeunes va
faire écho auprès des pouvoirs publics. Ainsi, avec le soutien de la Secrétaire générale de préfecture
d’Abidjan et du Conseil municipal
de Cocody, ils obtiennent deux sites
d’hébergement provisoires pour les
sinistrés. Ce sont les établissements
scolaires publics Kouadio Assahoré
et oba hélène sis à la Riviera Les
Rosiers 4. Là, plusieurs dons sont
réceptionnés. La députée de Cocody, Yasmina ouegnin, ouvre, la
première, le bal des donateurs le
vendredi 22 juin. Des matelas, des
réchauds à gaz, de la nourriture, des
couvertures etc., constituent l’essentiel de ses dons. A sa suite, une
compagnie de téléphonie mobile
vient les bras chargés, selon une

liste de besoins. Il y a même des sinistrés qui posent des actes de solidarité à l’endroit d’autres plus
démunis, révèle Pacôme Seka : «
Un monsieur qui passait sur le site,
croyant que c’était un lieu d’enrôlement des sinistrés pour leur dédommagement, a été touché par la
condition de ceux qui étaient là. Le
monsieur est entré dans le supermarché d’en face, il a acheté deux
sacs de riz qu’il a offerts, en disant
: mais ceux-là, sont plus dans le besoin que nous ! ».
La première dame, Dominique
ouattara visite à son tour les sinistrés. « Le lundi, on nous appelle
pour dire que la première dame
vient à votre école », raconte Pacôme, d’un tempérament calme.
Des vivres et non vivres d’un vo-

lume non négligeable, plus des dons
en numéraires sont faits aux victimes. Le lendemain, c’est le ministère de la solidarité qui apporte une
aide financière aux sinistrés en vue
de leur relogement. Un montant de
150 000 francs leur est versé, selon
le président des jeunes.
C’est cet espoir que voudrait partager l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire avec l’ensemble des sinistrés. A travers son oNG Le réservoir de Siloé, son Conseil Église et
Société et son partenaire Umcor
(Comité méthodiste Uni de Secours). Le 26 juillet au Jubilé de
Cocody, c’est dans une atmosphère
empreinte de communion fraternelle, que l’Église fait don de vivres, de non vivres et en
numéraires. Le tout, d’une valeur de

5 millions 400 mille francs Cfa. «
Nous avons conscience que c’est
peu de chose, par rapport au préjudice que vous avez subi, mais nous
vous prions d’accepter ce geste
comme la main de Christ, qui s’est
fait
plus
proche
de
vous », s’adresse, d’une voix émue,
aux bénéficiaires, le secrétaire de la
Conférence, très Révérend Isaac
Bodjé, au nom du Bishop Benjamin
Boni. Ce sont ainsi 62 familles sinistrées au plan national qui ont bénéficié de la solidarité de l’Église.
Un signal fort quant aux actions
d’impact à venir, indique le directeur de l’oNG, Simon Nathan
Koffi.
Si les dernières inondations de juin
et de juillet dernier ont laissé en
émoi l’opinion nationale et interna-
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tionale, l’action de solidarité envers
les victimes (sinistrées ou déguerpis) est palpable sur le terrain. toutefois, ils sont encore nombreux,
les Ivoiriens traumatisés par ces
événements. Mais, ils le sont davantage, ceux qui sont encore dans le
besoin d’une assistance matérielle,
voire technique, pour les résidents
des zones inondables. En quête de
moyens pour s’assurer un
nouveau logement sécurisé, les déguerpis aux nombres desquels se
compte des femmes enceintes et des
enfants en bas âge, sont le plus en
détresse. Et ce sont ici, « le prochain
» que le Seigneur Jésus demande de
visiter, de donner à boire et manger,
de vêtir, etc.

Il faut soutenir l’œuvre missionnaire du Jubilé de Cocody

O

n est dans l’humanitaire. On ne peut
pas empêcher toute
initiative visant à
soutenir ceux qui
sont
dans
la
détresse », soutient Corentin
Akpa, l’un des quatre conducteurs
de la Classe méthodiste
Israël du Jubilé de Cocody. Grâce
à l’initiative missionnaire de sa
classe, le quartier précaire d’où
ont été déguerpis les nouveaux
pensionnaires du stade d’Angré,
était devenu une « Nouvelle
Jérusalem » pour eux. Nom de
baptême qu’ils lui ont eux-mêmes
donné, en remplacement de son
ancienne appellation, La Mifa.
C’était à l’issue d’une séance gratuite de consultation médicale
foraine pluridisciplinaire, qu’y
avait organisé la classe le 17 mai
2015. Puis la mise en place d’une
communauté méthodiste unie
suite à une évangélisation au détour d’un match de football et

Les membres des familles recueillies aux heures chaudes par la communauté du Jubilé
de Cocody – Ph : CLASSE ISRAëL DU JUBILÉ.

d’une projection de film. « Depuis
que cette église est venue dans ce
quartier, ça l’a transformé », s’exprimait, au dire du conducteur,
le président des musulmans de
l’ex-quartier. « Les drogués ont
diminué », était-il convaincu.
Lorsque le quartier a été rasé,
c’est une enveloppe d’une valeur

de 1 million 900 mille francs que
le Conseil du Jubilé a dégagée
pour l’aide au relogement de 19
familles qui ont répondu à l’appel.
Ce, en plus de l’apport de la classe
d’une valeur de 841 000 pour les
repas durant la semaine au cours
de laquelle l’église a assuré leur
hébergement. Des fidèles du Ju-

bilé se tiennent également à disposition pour proposer des solutions aux frères. toutefois, ils sont
encore nombreux ceux des leurs
qui, au stade d’Angré, attentent
encore des bonnes volontés, mais
aussi une réparation de la part des
pouvoirs publics.
O. D

Impact des inondations sur les personnes et sensibilisation à la prévention

D

epuis quelques années en
Côte d’Ivoire, les conséquences des pluies diluviennes saisonnières sont
désastreuses. Si les
causes sont décrites et connues, les
inondations continuent de surprendre avec peu ou sans alerte, entraînant une véritable situation de
catastrophe. Dans la nuit du 18 au
19 juin 2018, la population a encore été surprise par les inondations
et
effondrements
d’habitations. Le bilan fait état de
mort d’hommes, perte de biens et
d’impacts négatifs sur les services
et l’environnement. Le constat
c’est aussi la difficulté pour la collectivité de réagir et la recherche de
l’aide de l’État et des agences internationales.
Pour mener une action efficace, il
faut prendre en compte les causes
et noter que les conséquences ne
sont pas seulement immédiates
mais également à moyen et long
terme. D’un point de vue général
(et loin d’être exhaustif), différents
niveaux peuvent être abordés :
Au plan physiologique
on note les décès, les maladies et
blessures provoquées, directement
ou indirectement par noyade, la dégradation des conditions de vie, la
pollution de l’eau, les accidents domestiques (biens instables, câbles

électriques dénudés, etc.)
Au plan psychologique
Les symptômes sont nombreux et
se retrouvent dans l’éventail de la
psychopathologie. Il est connu que
chaque personne réagit à l’événement tragique selon sa personnalité, son implication personnelle en
tant que victime ou témoin. A court
terme, le stress traumatique peut se
manifester. Plusieurs mois après le
drame, on peut le retrouver face à
la difficulté de faire le deuil des
pertes et ce d’autant plus que la
personne considère que la catastrophe naturelle aurait pu être évitée. Ce sont des troubles post
traumatiques, des troubles de la
personnalité (une perte de
confiance en l’avenir, l’irritabilité,
les difficultés de concentration, la
peur), des conduites avec alcoolisme, toxicomanie, des manifestations psychosomatiques (troubles
cardiovasculaires,
dermatologiques), le vécu dépressif et de culpabilité. Les membres des services
d’urgence, peuvent aussi subir des
contrecoups de l’événement.
De façon spécifique, chez les enfants on retrouve l’anxiété, des
troubles alimentaires, des troubles
du sommeil (insomnies, cauchemars), un choc post-traumatique,
l’énurésie secondaire, la perte de
l’investissement scolaire, l’agressi-

vité.
Les personnes âgées sont plus
soumises à la fatigue, au stress.
Elles éprouvent plus de difficultés
à rassembler leurs idées, à vivre la
perte de leurs biens et souvenirs, à
accepter un hébergement temporaire, voire à déménager, à contrôler leur anxiété, à retrouver un état
de santé physique et mentale comparable à celui qu’elles avaient
avant la catastrophe.

Au plan socioéconomique
des ménages : le décrochage
des entreprises, la baisse des revenus, le licenciement, le coût de reconstruction des logements, le
déplacement, la difficulté à faire
face à un environnement postinondation d’accès aux services
publics (écoles, réseaux d’eau,
d’électricité, télécommunications,
routier) sont repérables.
Les témoignages recueillis montrent que la catastrophe cause une
crise avec de nombreuses victimes
et met en danger la sécurité de tous,
y compris des frères et sœurs méthodistes. L’inondation a paralysé
et immobilisé la vie même en dehors de la zone inondable et continue de le faire. Chaque nouvelle
pluie qui survient en cette saison
est source d’appréhension et d’angoisse pour la population. La catas-

trophe coûte cher au citoyen, au
méthodiste, à sa communauté, à
l’Église entière, à la collectivité et
à l’État.
Pour ce faire, l’effectivité d’une
cellule de gestion de crises de
l’Emuci qui prend en compte toute
les dimensions éthique, juridique,
de sciences humaines, politique et
institutionnelle, technique, économique, médiatique... s’avère indispensable. L’objectif étant la
prévention, la préparation et la gestion de l’urgence, les actions d’envergure nationale et à l’endroit des
fidèles méthodistes pour permettre
le retour au quotidien apaisé suite
aux catastrophes.
Vu l’urgence et les effets délétères
de ces évènements dans le temps,
que chacun et chacune apporte, en
plus des aides multiformes, un soutien en termes d’écoute, pour
orienter les victimes ou demander
de l’aide face à l’observation de
comportements et de réactions
inhabituels car les interventions
immédiates ont aussi une valeur
préventive pour le bien-être.
Que Dieu nous soit en aide!
HORTENSE AKA DAGO-AKRIBI
PRÉSIDENtE NAtIoNALE
DU CoNSEIL EGLISE
Et SoCIÉtÉ DE L’EMUCI
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Témoignage

Jésus, le seul nom qui m’a sauvée

J

e suis Dorcas Aya
Kouamé, chrétienne,
membre de l’église Baptiste œuvres et missions.
J’habite Angré-château
et travaille comme fille de ménage à la Riviera Palmeraie. J’ai
dû louer une baraque dans une
cour à la Riviera Palmeraie pour
être plus proche de mon lieu de
travail et réduire le coût de mes
déplacements. Mais tous les samedis, je retourne à Angré.

Je vis dans un quartier à risque,
donc chaque fois que le temps
est menaçant, je préfère aller
dormir chez moi à Angré-Château ou je me sens en sécurité. Le
lundi 18 juin 2018, je ne me suis
pas rendue compte que le temps
était menaçant et je me suis couchée aux environs de 21 heures.
A 23 heures, mon réveil qui était
programmé pour la prière a
sonné. Je me suis mise à genou
pour prier quand je me suis rendu

compte que de l’eau s’infiltrait
dans ma maison. En un temps record, l’eau est montée et m’arrivait à la taille. Puis, la clôture qui
entoure les baraques a cédé. Le
courant d’eau était si fort que ma
maison est tombée sur moi. J’entendais les cris de mes voisins
puis, plus rien. L’eau m’a emportée.
A ce moment-là, je n’avais qu’une
prière : « Seigneur, si en mourant
aujourd’hui, mon âme est sauvée,
alors laisse-moi mourir. Mais si tu
sais que je ne suis pas prête pour
le paradis, je t’en supplie, laissemoi vivre encore ».
J’étais dans le noir, seule dans
l’eau qui continuait de m’emporter. Je suis arrivée à un endroit et
j’ai vu un bois auquel je me suis
accrochée. Il pleuvait encore et

j’avais froid. Il y a avait un toit a
côté de moi et j’ai fait l’effort de
monter dessus. Sans le savoir,
j’étais sur le toit d’un hangar dans
la cour d’une église (Emu John
Wesley, Ndlr). Je me suis aussi
aperçu que je n’étais pas seule
dans ce cas. Mes deux voisins de
la cour, d’environ 18 et 12 ans se
sont retrouvés sur les restes de nos
maisons emportées par l’eau,
juste à côté de moi. J’ai compris
que c’est parce que Dieu voulait
me sauver qu’il m’a envoyée là.
C’est vers 5 heures du matin que
le vigile et deux membres de
l’église qui y avaient passé la nuit
nous ont vus, alertés par les cris
des habitants d’un immeuble à
proximité. Ironie du sort, c’est
dans cet immeuble que je travaille. Les frères m’ont aidée à
descendre du hangar, puis ils ont
sorti la jeune fille et son petit-frère
des détritus. Ils nous ont donné
des vêtements, du café, nous ont
permis d’appeler nos familles.
Je remercie le Seigneur parce
qu’il nous a sauvés, mes deux voisins et moi. Je veux par mon témoignage amener des gens à se
convertir, à croire en Dieu car
sans lui, nous ne sommes rien.
Des gens nantis, d’une bonne position sociale, sont morts lors de
ces inondations, mais moi qui n’ai
rien, Jésus m’a épargnée. C’est le
seul nom qui m’a sauvée !
Frères et sœurs, je vous encourage
à avoir la foi et à servir Dieu en
étant entièrement engagés pour
lui. Je dis merci à l’Eglise méthodiste unie John Wesley, aux fidèles et au pasteur.

Vous aussi, vous pouvez contribuer
à cette rubrique. Faites-nous
parvenir vos enseignements à
echosdelesperance@gmail.com
ou en appelant au + 225 41192464
exhortAtIoN

Jésus, le gardien fidèle
PAR
KOUASSI OSEE PAUL
PREDICATEUR EN TITRE
DE L’EMUCI

Texte : Esaïe 54 : v 10

B

ien aimé, dans la détresse, face au danger,
face à la mort, notre sœur
Dorcas Kouamé n’a eu
qu’un seul recours. Jésus,
Jésus, ce nom qui sauve.
Quelle situation traverses-tu en ce
moment ? As-tu besoin d’une sécurité, de protection, d’un emploi,

d’un enfant ?
Voici la parole d’espérance de
Dieu pour toi : « Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les
collines chancelleraient, mon
amour ne s’éloignera point de toi,
et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l’Éternel, qui a
compassion de toi. » (Esaïe
54 :10).
Il dit encore dans sa parole : « J’ai
été avec toi partout où tu as marché, j’ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j’ai rendu ton
nom semblable au nom des
grands qui sont sur la terre. »
(1Chroniques 17 : 8.)

Alors, bénis le nom du Seigneur
tous les jours de ta vie, car Christ
t’offre constamment la victoire.
Les situations de vie peuvent paraitre catastrophiques, les problèmes de ce monde peuvent te
pousser à ne plus croire en ton Seigneur et Sauveur Jésus !
Mon frère, ma sœur, sache malgré
tout que tu as du prix aux yeux de
Dieu. ton Dieu qui a établi son alliance avec toi, sait que tu es angoissé, il connait tes peurs, tes
souffrances, tes craintes etc. Il est
le gardien fidèle. Il te sortira de la
situation difficile que tu traverses,
il te procurera la paix et tes souf-

frances prendront fin. N’hésite pas
à te confier à lui par des supplications, car il est toujours près de toi.
Le Seigneur est avec toi dans la
barque, alors ne crains rien. Il veut
qu’à travers toi son nom soit glorifié.
Bien aimés, notre assurance c’est
Jésus, notre victoire c’est Jésus,
notre salut c’est Jésus, car il nous
connaît tous, et nous appelle par
nos noms. Répondons « Sauveur
fidèle, nous sommes à toi ».
Soyons tous bénis, car notre gardien fidèle prend toujours soin de
nous comme il a pris soin de Dorcas. Amen !!!

L’AUteUr et soN CANtIqUe

Lydia Odell Baxter
(1809 -1874)
GAD N°440

« Précieux nom »
Nous chantons et rechantons 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 440 : Précieux nom

L

ydia est devenue chrétienne après avoir entendu
la prédication du missionnaire baptiste Eben
tucker. Elle a déménagé à New York après
avoir épousé John Baxter, en 1832. Au moins
trois enfants sont nés de John et Lydia: Edgar,
John et Lydia. Peu de temps après son mariage, Lydia
Baxter devint invalide pour le restant de ses jours. Cette
situation ne l’empêcha pas d’être une réelle source d’inspiration pour tous ceux qui l`entourent. Étant limitée dans
ses déplacements, elle transforme sa maison en un lieu de
réunion pour les chrétiens. Sa maison était toujours une
base locale pour divers prédicateurs et évangélistes. Certains récits disent que Lydia et sa sœur Mary odell ont
même aidé à établir une église baptiste dans leur ville natale (Petersburg). Lydia avait une attitude positive malgré
sa maladie.
Quand ses amis lui rendaient visite, ce n’était pas tant pour
la réconforter mais plutôt pour recevoir d’elle des exhortations. Baxter s’intéressait particulièrement à l’étude des
noms bibliques et leur signification. De tous les noms bibliques, celui de Jésus avait plus de sens pour elle. Les
amis et les visiteurs étaient souvent étonnés que quelqu’un
avec un handicap physique puisse aussi avoir une telle disposition joyeuse. Elle leur répondait, « j’ai une armure
très spéciale. J’ai le nom de Jésus. Quand le tentateur essaie de me décourager, je mentionne le nom de Jésus, et
il (le tentateur) ne peut plus passer à travers moi.»
Couplet 1 : Dans les cieux et sur la terre,
Il n’est aucun nom plus doux,
Aucun que mon cœur préfère.
Au nom de Christ mort pour nous.
Refrain : Quel beau nom, quel beau nom,
Porte l’Oint de l’Eternel !
Quel beau nom, quel beau nom,
Que celui d’Emmanuel !
Couplet 2 : Dans les maux Jésus soulage,
Il guérit l’esprit froissé
Il ranime le courage
Du cœur le plus oppressé.
Ce cantique a été écrit en 1870, seulement quatre ans avant
la mort de l’auteur, en 1874. Il nous permet de sentir
l’amour que Lydia avait pour son Sauveur. Lydia montre
qu’il existe un nom plus grand que la maladie, plus grand
que tout. Peu après la rédaction du texte, William Doane
(1832-1915), auteur-compositeur gospel bien connu, en
composa la musique.
ROSINE ADON
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OFFRES D’EMPLOIS
Avis de recrutement

L’organisation des hommes Méthodistes Unis de côte
d’ivoire recrute pour sa société de sécurité privée,
des vigiles.
conditions et dossiers à fournir :
- être de nationalité ivoirienne,
- 1 demande manuscrite d’embauche adressée
à M. le Président de l’OHMUCI,
- 1 CV,
- 1 casier judiciaire vierge d’au moins 3 mois,
- 1 photocopie couleur de la CNI,
- 4 photos couleurs d’identité de même tirage,
- 1 extrait d’acte de naissance,
- 1 fiche légalisée d’engagement et signée de la personne
à prévenir ainsi que son adresse complète,
- Avoir une taille de 1,75 m au moins pour 65 à 75kg,
- Etre âgé de 25 à 40 ans,
- Visite médicale d’aptitude à faire à l’Hôpital Méthodiste
de Dabou (Coût : 25000 FCFA)
- Avoir le niveau de la classe de 3ème et plus.
contacts : 07 88 47 63 / 01 90 06 98
Lieu de dépôt des dossiers : Journal Echos de l’Espérance/
Conférence de l’EMU-CI au Plateau (Entre le Palais de justice
et le CSM du Plateau)
délai de dépôt de dossiers : Vendredi 31 août 2018 à 15h00
L’organisation des hommes Méthodistes Unis de côte
d’ivoire recrute pour sa société de sécurité privée
le personnel administratif.
- 1 Comptable (BAC + 4 avec expérience d’au moins 3 ans)
- 1 Assistante de direction (Bac + 2 avec expérience d’au moins
3 ans)
- 1 Chauffeur coursier (BEPC avec expérience d’au moins 3
ans)
contacts : 07 88 47 63 / 01 90 06 98
Lieu de dépôt des dossiers : Journal Echos de l’Espérance/
Conférence de l’EMU-CI au Plateau (Entre le Palais de justice
et le CSM du Plateau)
délai de dépôt de dossiers : Vendredi 31 août 2018 à 15h00.

rIoNs eNsemBLe
A l’église, une dame
assoupie lors de la prédication se réveilla et
entendit le pasteur dire
: « Levez-vous ! ». Elle
se leva et vit toute l’assemblée en état de
choc, y compris son
mari. Elle regarda autour et vit qu’elle était la
seule personne debout. Le pasteur a
continué en lui demandant de rester dans
cette position. Nous
avons une personne
debout déjà. Maintenant, permettez-moi de
me répéter au cas où
vous ne m’aviez pas
entendu. J’ai dit : « Si
vous êtes infidèles
dans votre mariage,
levez-vous ». La dame
tomba évanouie.

liste se trouva face à
des étudiants un peu
éméchés qui se moquèrent de lui et lui dirent :
-Vous connaissez la
nouvelle, monsieur ?
- Laquelle ?
-Satan est mort !
Et l’évangéliste de leur
répondre : Toutes mes
condoléances, vous
voilà donc orphelins !

Un pasteur se met à
table avec sa femme et
commence à manger.
Sa femme choquée lui
demande pourquoi il
ne prie pas pour que
Dieu bénisse leur
repas. Ce à quoi le
pasteur lui répond
(comme c’étaient des
plats réchauffés) : ce
repas-là, le Seigneur l’a
Sur le pont d’un bateau béni au moins trois fois
qui l’emmenait en !
Amérique, un évangé-

trUCs et AstUCes
Délier un plat trop salé
Quand on fait un bon plat et qu’en le goûtant, on se rend compte qu’il est trop salé, il
suffit simplement d’y rajouter un tout petit
peu de vinaigre et de sucre en poudre et le
plat retrouvera un goût normal.
Protéger les carreaux de la peinture
Si vous ne disposez pas de ruban adhésif
pour protéger vos fenêtres de la peinture,
vous pouvez le remplacer par un oignon !
Coupez votre oignon en deux, puis passez
le tout autour des bords de vos fenêtres.
rénover les pinceaux durcis
Malgré vos précautions, les poils de votre
pinceau ont durci ? Essayez de les récupérer en les laissant tremper pendant une
heure au minimum dans un bain de vinaigre
bouillant. Rincez à l’eau claire.

qUIz BIBLIqUe
Le mot Bible est tiré de :
1 Babel / 2 Biblos / 3 Bibliothèque

oPPortUNIté
Après avoir eu lieu en Martinique, région
natale de Aimé Césaire, le récital international et concours poétique « La différence
» aura lieu en Côte d’Ivoire en 2018.
Vous aimez écrire ? Lancez-vous !
Genre : Poésie en vers libres
Date : du 12 juin au 14 octobre 2018 à minuit pour recueillir par Internet les poèmes
(en français ou en anglais) sur la thématique de « La différence ».
Section A : Adultes
Section B : Jeunesse jusqu’à 17 ans.
Les lauréats de chaque section recevront :
-un trophée La différence 2018
-Des récompenses en espèces et en nature.
Vous aimez écrire ? Lancez-vous !
Plus d’informations sur christinagoh.com

JeU

MOT CACHÉ

Par Nicolas Bandama

Réponse du jeu précédent : JOURNéE
Mot à 7 lettres

Sous quelle forme se présentait le texte biblique dans ses premières copies ?
1 sous forme de rouleau / 2 en feuilles détachées / 3
sous forme de livre

NUMEROS UTILES
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 58 15
Hôpital Méthodiste
de Dabou
23 57 21 30 / 23 57 23 16
Centre d’Ophtalmologie
Méthodiste Bartimée
de Dabou
23 57 20 82
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

Quel est le premier prophète dont les paroles ont été conservées sous la forme d’un
livre ?
1 Elie / 2 Jérémie / 3 Amos

Pompiers Yopougon
23 45 16 90
Pompiers zone 4
21 35 73 65

Plusieurs livres de sagesse biblique sont attribués à un personnage important de l’histoire d’Israël. De qui s’agit-il ?
1 David / 2 Salomon / 3 Moise
Comment appelle-t-on le regroupement des
cinq premiers livres de la Bible ?
1 le code d’alliance / 2 le pentateuque / 3 les prophètes antérieurs

11

Pompiers Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12

ACCORD ANEANTIR ANNEE ENTREE ILES INOUI REGENERE REUNION REVETU VENTE VERITE VIE VIVANT

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
CCDO San Pedro
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

Pour la
couverture
de toutes
vos activités,
veuillez
contacter
la rédaction
58 94 21 94
74 25 30 22
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DE BORAH D’ATTINGUIE
EPAULEMENT

