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CONSACRÉS MISSIONNAIRES DU GBGM

TrèsRévérend Pasteur Marcel Sachou etPatrick Abro

“quit ent”
l’EMUCI

pour la mission
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Pour la deuxième fois, Très Révérend
l’EMUCI accueil e Pasteur Jacques
la Conférence Centrale Agnimel est Docteur
de l’Afrique de l’Ouest en théologie
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Pour la deuxième fois...

...l’EMUCI accueille la Conférence Centrale de l’Afrique de l’Ouest

La Côte d’Ivoire et l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire rence Centrale de l’Afrique de l’Ouest (CCAO)
(EMUCI) accueillent la 9ème Session Quadriennale de la Confé- du 15 au 18 décembre 2016 à Abidjan.

Bishop John INNIS, Bishop résident de la Conférence Annuelle du Libéria, admis à la retraite depuis Août 2016.

l

a Conférence Centrale
de l’Afrique de l’Ouest
est l’organe au sommet
des Eglises Méthodistes
Unies dans les pays de
l’Afrique de l’Ouest comprenant
le Libéria, la Sierra Léone, le Nigéria et la Côte d’Ivoire. C’est
pour la deuxième fois que
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire a l’honneur d’accueillir
cette grande assemblée Méthodiste Unie sous-régionale. La
première fois, c’était du 09 au 13
mars 2005 au Temple du Jubilé
de Cocody. C’était la 6ème Session Quadriennale de la Conférence Centrale de l’Afrique de
l’Ouest. On se rappelle qu’à
cette occasion, le Révérend Pasteur Benjamin Boni, postulant à
la responsabilité de Bishop, sur
proposition de la Conférence de
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire, a été élu premier Bishop résident de la Côte
d’Ivoire, le vendredi 10 mars
2005 suivi de son investiture solennelle le dimanche 13 mars
2005 au Palais des Sports de
Treichville, lieu de rassemblement pour la circonstance.
A cette 9ème Conférence Centrale
Quadriennale, les Conférences

Annuelles des Eglises et pays
membres seront représentées
chacune par 20 délégués, soit 10
Pasteurs et 10 Laïcs. Le culte
d’ouverture aura lieu le vendredi
16 décembre 2016 au Temple du
Jubilé de Cocody. Les assises se
dérouleront en partie au Jubilé
de Cocody et à la Maison de
l’Espérance de Yopougon.
Le rôle de la Conférence Centrale est d’examiner les affaires
qui lui sont soumises concernant
l’ensemble de la vie de l’Eglise
Méthodiste Unie et particulièrement de la sous-région ouest
africaine. En point important à
l’ordre du jour de l’assemblée, il
y aura l’élection d’un nouveau
Bishop résident pour la Conférence Annuelle du Libéria, en
remplacement du Bishop John
Innis admis à faire valoir ses
droits à la retraite. Le scrutin
sera présidé par le représentant
du Conseil des Bishops de
l’Eglise Méthodiste Unie, le Bishop Jonathan Holston, Bishop
résident de la Conférence Annuelle du Sud Caroline. C’est lui
aussi qui officiera le service de
consécration du nouveau Bishop
du Libéria qui sera élu. Ce service de consécration aura lieu au

Bishop Arthur KULAH, Bishop à la retraite, de la Conférence Annuelle du Libéria.

Bishop Benjamin BONI, Bishop résident de la Conférence
Annuelle de Côte d’Ivoire.

Temple Canaan de CocodyAngré le dimanche 18 décembre
2016 au culte de 9 h 30.
Tout le peuple Méthodiste Uni
de Côte d’Ivoire est appelé à réserver un accueil fraternel à tous
les délégués venant des pays
frères du Libéria, de la Sierra
Léone, du Nigéria ainsi que les
invités venant de l’Europe et des
Etats-Unis. Les séances du culte
d’ouverture le vendredi 16 décembre 2016 à 9 h au Temple du
Jubilé de Cocody et du culte de
clôture, service de consécration

Bishop John YAMBASU, Bishop résident de la Conférence
Annuelle de la Sierra Léone.

du nouveau Bishop du Libéria,
le dimanche 18 décembre 2016
à 9 h 30, sont ouverts à tous les
Méthodistes Unis d’Abidjan et
de l’intérieur du pays.
Nous saluons cet heureux événement dans notre pays et dans
notre Eglise et bénissons le Seigneur qui nous permet ainsi de
communier à l’universalité de
l’Eglise de Jésus-Christ.
tRèS RévéREND PAStEUR

PHiliPPe AdjoBi
SURINtENDANt

Délégués de la Côte d’Ivoire à la CCAO
Délégués Pasteurs
Très Rév. Isaac BODJE
Très Rév. Michel LOBO
Très Rév. Eugène ASSALE
Très Rév. Gabriel BASSE
Très Rév. Julien YAPI
Très Rév. Philippe ADJOBI
Très Rév. Samuel OBONOU
Très Rév. Professeur Nathanaël
OHOUO
Très Rév. Hermance Akpes
AKA
Très Rév. Anthony BEUGRE

Délégués laïcs
Prof. Louis ABOUA
Dr Yed ANGORAN
Mathurin ADJARABE
Mme Dorcas ADOU
Dr Michel Akré AKRE
Constant Djoman YAPI
Eugène Niagne LASME
Suzanne Kombo ANGUI
Léon Nathan AKE BLE
Prof. Emmanuel Ezani NIAMKEY

Bishop Jonathan HOLSTON, Bishop résident de la Conférence Annuelle du Sud Carolina, Représentant du Conseil
des Bishops de l’Eglise Méthodiste Unie.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’OHMUCI DU DISTRICT ABIDJAN NORD
Le Bureau de l’Organisation
des Hommes Méthodistes Unis
du District Abidjan Nord organise une Assemblée générale
ordinaire pour le Renouvellement de la Structure, le Samedi 24 décembre 2016 à 9h
00 au Temple Source du Salut
d’Adjamé Bracodi.

Bishop John Wesley YOHANNA, Bishop résident
de la Conférence Annuelle du Nigéria.

A l’ordre du jour :
-Chant et Prière
-Exhortation de l’Aumônier de
l’OHMUCI-DAN sur le
thème : la redynamisation
d’un mouvement chrétien :
Cas de l’organisation des
Hommes Méthodistes unis
du district Abidjan Nord
-Rapport Bilan du quadriennat
du DAN avec la présentation
du rapport de chaque église,
perspectives et renouvellement

du bureau du DAN,
-Synthèse des actions et clôture
par le Surintendant du DAN,
NB : -Présence indispensable
des membres du bureau de
l’OHMUCI DAN
-Présence indispensable des bureaux des églises locales du
DAN
-Une contribution de 5 000 F
par église locale
Nous comptons sur la présence
massive des hommes de l’OHMUCI-DAN.
Contact : Cel : 48 03 96 91 /
02 50 54 99 / 05 09 91 91
e-mail : fjncho@gmail.com
LE SURINtENDANt
tRèS RévéREND PAStEUR
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Hommes méthodistes

Professeur Jacob Yapi : « Nos objectifs n’ont pas été atteints »
La 7ème Assemblée Générale Ordinaire de l’Organisation des
Hommes Méthodiste Unis de Côte d’Ivoire (OHMUCI) s’est tenue le samedi 5 novembre dernier à la Communauté Bambara sis à l’école
primaire méthodiste Eben-Ezer d’Adjamé. A cette occasion, nous
avons rencontré le Président National de l’OHMUCI, Professeur Jacob
Yapi, qui dans cet entretien fait le point de cette Assemblée
et s’exprime sur d’autres sujets relevant de son Organisation.

Le samedi 5 novembre 2016 s’est
tenue la 7ème Assemblée Générale Ordinaire de l’OHMUCI.
Que peut-on retenir de cette assemblée ?
La 7ème Assemblée Générale Ordinaire de l’OHMUCI a été l’occasion pour les délégués présents
d’adopter quelques résolutions et
recommandations.
Au titre des résolutions :
-Organiser la première convention
des hommes en novembre 2017
dans le District missionnaire
d’Abengourou.
-Un délai de trois mois a été accordé au comité de réflexion pour
définir les actions concrètes à
mener pour la mise en place effective d’une société de gardiennage.
-La remonté des fonds de la journée doit être faite par les présidents
des églises locales suivant la clé de
répartition recommandée par la
Conférence.
Au titre des recommandations :
-Que toutes les organisations des
hommes participent effectivement
aux quatre activités annuelles des
hommes à savoir : Le culte de lancement (début Février), la retraite
spirituelle (Mars-Avril), la journée
de l’homme méthodiste (3ème dimanche du mois de Juin), l’assem-

blée générale (mois de Novembre).
Vous êtes à la fin de votre
deuxième quadriennat. Quel
bilan pouvez-vous faire ?
Le bilan, malgré les difficultés est
que l’OHMUCI est désormais
une réalité dans les églises méthodistes. Plus personne ne pourra
dire qu’il ignore son existence.
Qu’avez-vous fait concrètement
pendant ces deux mandats ?
Durant notre premier mandat
(Mars 2009 à Décembre 2012),
nous avons procédé à l’installation
des bureaux sur toute l’étendue du
territoire national (17 Districts et la
Communauté Bambara). Au
cours de notre second mandat
qui a débuté en décembre 2012,
et qui prendra fin en décembre
2016, le bureau exécutif national a mené une campagne de
sensibilisation des hommes à
travers des visites de travail, des
séminaires, des enseignements
et des retraites spirituelles, pour
amener les hommes à s’approprier leur organisation.

Professeur Jacob Yapi, Président National de l’OHMUCI.

c’est ce qui me fait dire que nos
objectifs n’ont pas été atteints.
Quelles sont les difficultés que
vous avez rencontré pendant
vos deux mandats ?
La timidité, voire le manque de
zèle des hommes à l’endroit de
l’OHMUCI.

Votre message aux hommes de
l’eMuCi ?
J’invite les hommes à s’approprier leur organisation et à faire
d’elle, le fer de lance de
l’EMUCI.
ENtREtIEN RéALISé PAR

j.C. CiSSe
(CHARGé DE COMMUNICAtION
DE L’OHMUCI)

Journée de l’Action Civique, Médicale et Sociale

Les fidèles sensibilisés
au respect de l’autorité

Avez-vous atteint vos objectifs ?
Relativement à cette question, il
faut rappeler que l’OHMUCI
est créé pour devenir le principal pourvoyeur de moyens matériels et financiers pour le bon
fonctionnement de l’EMU-CI.
Pour atteindre un tel objectif, il
faut l’adhésion de tous et un réel
engagement des hommes à faire
de l’Organisation la locomotive
financière de l’Eglise. Ce n’est
pas le cas pour le moment et

Enfants de pasteurs méthodistes unis

L’association mène des réflexions

d

ans un pays, s’il y a des
personnes à traquer
après les pasteurs, c’est
les enfants de pasteurs.
Vous êtes donc avec vos
mères et pères, les premiers soutiens de vos parents pasteurs ». A
avancé l’Aumônier des femmes et
enfants de pasteurs méthodistes, le
très Révérend Pasteur Gabriel
Bassé au cours d’une sortie de retrouvaille qu’a organisé l’Association des enfants de pasteurs
méthodistes de Côte d’Ivoire au
siège du Centre National de Recherches Agronomiques (CNRA),
situé au KM 17, route de Dabou,
le mardi 15 novembre dernier.
Le thème qui a motivé cette rencontre était : « Enfants de pasteurs
méthodistes, il est l’heure de te réveiller ». Selon l’Aumônier, si l’on
parle de réveil de l’enfant de pasteur, est- ce à dire que cet enfant ne
sait pas ce que c’est le réveil ?
« L’Eglise Méthodiste, étant une
Eglise de réveil, un enfant de pasteur méthodiste est un enfant déjà
réveillé dans le sens spirituel » at-il précisé. Le très Révérend Pasteur Gabriel Bassé a conclu son
exhortation en invitant les enfants

Marie Louise Kpokpo, Présidente nationale du CES.

S

Les enfants de pasteurs méthodistes unis ont mené des réflexions à soumettre
à leur «Papa», le Bishop Benjamin Boni.

de pasteurs à prendre conscience
de leur statut pour réfléchir sur le
« comment l’organisation doit
avancer ? ».
Pour la circonstance, ils se sont mis
en ateliers pour réfléchir sur les
sous-thèmes que sont : Aspect éducatif et social des enfants de pas-

teurs et Réorganisation de la structure et vie associative.
Par la suite des résolutions ont été
prises, lesquelles résolutions seront
soumises à l’attention de leur
« Papa », le Bishop Benjamin
Boni.
De l’avis des participants, c’est la

première fois que les enfants de
pasteurs méthodistes unis se réunissent pour réfléchir sur leur association et ressortir des
résolutions à soumettre au premier
responsable de l’EMUCI.
CoriNe AdjoBi

oyez soumis à toute autorité établie parmi les
hommes ». C’est autour
de ce thème que l’édition
2016 des journées de
l’action civique, médicale et sociale (ACMS) se sont tenues du
1er au 6 novembre dans le District d’Agboville.
Plusieurs activités ont meublé
les festivités officielles de ces
journées, au nombre desquelles,
une table ronde sur le fonctionnement du Conseil église et Société (CES) de l’Eglise, un
exposé interactif avec les jeunes
sur l’alcool et la drogue et des
actions sociales, notamment des
dons à la prison civile d’Agboville, aux malades et veuves et à
l’école primaire méthodiste.
Le clou de ces journées a été le
culte du dimanche 6 novembre,
placé sous la présidence du Bishop Benjamin Boni représenté
à l’occasion par le très Révérend Pasteur André Aké Essoh,
Aumônier des prisons et hôpitaux et ce, en présence du PL national, le Pr Louis Aboua, de la
Présidente du CES, Marie
Louise Kpokpo et des déléga-

tions venues de six districts
(Abidjan sud, Abidjan nord, Yopougon, Adzopé, Bouaké, Man)
ainsi que des responsables du
district hôte.
La prédication dite par l’Aumônier du CES, le très Révérend
Pasteur N’Guessan N’Guessan
Roland, Surintendant du District
missionnaire de Man, a servi de
prétexte pour rappeler aux fidèles l’importance de la soumission aux autorités établies.
« Obéir aux autorités est une
marque de notre obéissance à
Dieu. Sauf lorsque le respect dû
aux autorités devient un obstacle
à accomplir la volonté de Dieu »
souligne-t-il.
Les journées de l’ACMS ont été
instituées par l’EMUCI pour
rappeler aux chrétiens leurs devoirs de citoyens qui cultivent
les valeurs civiques et leur devoir de solidarité, de compassion
et de bonté vis à vis de leurs prochains déshérités, malades, ou
simplement en difficulté. Et
c’est le premier dimanche du
mois de novembre qui a été retenu par l’Eglise.
CoNSTANT doSSou
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Missionnaires du GBGM

Très Révérend Pasteur Marcel Sachou et Patrick Abro “quittent” l’EMUCI pour la mission
dinateur adjoint au Conseil d’administration de la santé, de la
Conférence annuelle du Nord Katanga en République Démocratique du Congo.
La sélection
Sur recommandation du Bishop de
la Conférence d’origine, les candidats postulent sur le site web de
l’Eglise Méthodiste Unie (UMC
MISSION). Après délibération, ils
sont sélectionnés en fonction des
postes disponibles. Ainsi, ce sont
au total 29 nouveaux missionnaires
venant de 11 pays qui ont été désignés. Ils vont en mission dans 16
pays différents. Ces missionnaires
serviront en tant que développeurs
de l’Eglise (croissance de l’Eglise),
aumôniers, enseignants, professionnels de la santé ou administrateurs, spécialistes de l’agriculture.
Il faut préciser à toutes fins utiles

que le très Révérend Pasteur Marcel Sachou a une grande expérience dans le domaine de
l’évangélisation et Patrick Abro est
de par sa formation, assistant social
et manager de projets communautaires. Il est membre de plusieurs
structures de l’Eglise Méthodiste
Unie. Leurs expériences dans
l’Eglise ont certainement pesé en
leur faveur.

sein du Conseil Général des Ministères Globaux. Ce sont les Bishops
Morgan Ward de Caroline du
Nord, John Yambasu de la Sierra
Leone, et Hee-Soo Jung du Wisconsin.

Premiers missionnaires du
GBGM relevant de la Conférence de Côte d’Ivoire
Le très Révérend Pasteur Marcel
Sachou (ex. Directeur du DéparteLa formation
ment Réveil, Evangélisation et
La formation s’est faite en un mois Croissance de l’Eglise) et Patrick
à Portland en marge de la Confé- Abro (ex. Président National de la
rence Générale. C’est le jeudi 19 Jeunesse 2008-2013) sont les premai 2016 qu’ils ont été consacrés miers missionnaires du GBGM reet reçu l’acte de mise en service.
levant de la Conférence de Côte
d’Ivoire. A ce titre, il est de notre
L’acte de mise en service devoir de les soutenir par la prière
L’acte de mise en service et afin qu’ils accomplissent pleinel’imposition des mains sont faits ment leur mission.
par un trio de Bishops qui
occupent des postes de
MANASSe Sedji
responsabilités au

Le Bishop John Yambasu de la Sierra Leone imposant les mains au Très Révérend
Pasteur Marcel Sachou.

A

u cours des assises de la
Conférence Générale de
l’Eglise Méthodiste Unie
qui se sont tenues du 10
au 20 mai 2016 à Portland (USA), le très Révérend Pas-

teur Marcel Sachou et Patrick Abro
ont été consacrés missionnaires de
l’EMU dans le cadre du Conseil
Général des Ministères Globaux
(en anglais : General Board of Global Ministries -GBGM-). A cet

effet, le très Révérend Pasteur
Marcel Sachou sera chargé de
l’implantation de nouvelles communautés méthodistes en République Centrafricaine, quant à
Patrick Abro, il va servir de coor-

A propos du Conseil Général des Ministères Globaux (GBGM)

l

e Conseil Général des
Ministères Globaux (en
anglais, General Board
of Global Ministries –
GBGM-) est l’agence
chargée de la mission de l’église
Méthodiste Unie.
Son But : Faciliter l’engagement du Méthodiste uni dans la
mission de Dieu.

Sa Vision : Le Conseil Général
des Ministères Globaux équipe
et transforme les gens et les lieux
où l’évangile n’est pas suffisamment connu.
les objectifs de la mission :
Faire des disciples de JésusChrist. Renforcer, développer et
renouveler les paroisses et les
communautés chrétiennes. Sou-

lager la souffrance humaine.
Cherchez la justice, la liberté et
la paix dans le monde.
Le Conseil Général des Ministères Globaux compte actuellement 350 missionnaires qui
servent dans 60 pays.
M. Sedji

Le Bishop Morgan Ward de Caroline du Nord imposant les mains à Patrick Abro.

Action sociale à Taabo

L’Eglise offre des latrines VIP à l’EEP Sokorogbo

l

es populations du village de Sokorogbo,
dans le Département
de taabo, étaient en
fête le jeudi 17 novembre dernier. L’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
(EMUCI) a, par l’entremise de
son ONG Le Réservoir de
Siloé, offert à l’Ecole primaire
publique de cette localité des
latrines types vIP et des équipements d’entretien et d’hygiène.
Pour le Président de l’ONG Le
Réservoir de Siloé, Nathan
Koffi, « cette action mène à
améliorer la santé des élèves et
de leurs encadreurs dans un
cadre scolaire sain ».
Au nom des élèves, la petite
Laurette Kouakou s’est réjouie
de ce don et a promis en faire
bon usage.
Quant à Mme Diarra Salima-

Les latrines VIP.

Les équipements d’entretien et d’hygiène.

tou épouse Néné-Bi, Sous-Préfet de taabo, représentante le
Préfet, elle a salué l’action de
l’EMUCI qui ne cesse d’apporter le bien-être aux populations à travers son ONG Le
Réservoir de Siloé.
« L’Eglise a de tous les
temps, posé des actions dans
le domaine social. Il y a environ quarante ans, la plupart des œuvres éducatives et
sanitaires étaient à 80 % initiées par des Eglises en
Afrique. Pourtant, son rôle
premier est d’amener les
êtres humains à connaitre le
Sauveur qui est Jésus-Christ.
L’Eglise agit dans le domaine du social parce que
l’homme est un tout. Il est
donc important pour elle de
prendre en compte toutes les
dimensions de l’homme.
D’où l’évangile holistique

que nous prônons ». C’est
par ces mots que le Bishop
Benjamin Boni a situé l’acte
que l’Eglise a posé à Sokorogbo.
Rappelons que l’ONG Le
Réservoir de Siloé a assisté
les populations de Bouna lors
de la crise inter communautaire, par le don de kits et articles non alimentaires. Elle a
aussi contribué à l’étude de
l’adduction en eau potable de
la localité d’AssengouN’gontran dans le Département de Béoumi.
Conformément au projet
Sphère, l’ONG Le Réservoir
de Siloé a pour vision de faire
émerger un monde sans souffrance où le bien-être social
est partagé par tous.
MANASSe Sedji
ENvOYé SPéCIAL
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Noël / Prédicateur Hilaire Lassm :

« Jésus est né pour nous apprendre à être humble et discret »
Texte biblique : Luc 2 :1-18

l

a fête de Noël est
aujourd’hui devenue une fable, ou
une belle histoire
que l’on raconte
aux enfants pour les faire
rêver. Aujourd’hui, le seul
Jésus qui est encore un peu
accepté, c’est le Jésus de la
crèche exposé dans les vitrines et les salons. Un
Jésus qui ne parle pas et
qui ne dérange donc pas.
Dans sa 2ème Epître (chapitre 1 v 14-16), l’Apôtre
Pierre, nous exhorte à toujours nous rappeler, que
l’histoire de Jésus n’est
pas une fable habilement
conçue, mais que le Seigneur Jésus-Christ est
venu sur cette terre, glorieux, resplendissant de la
majesté divine, une majesté qu’ils ont contemplée
et que nous pouvons nous
aussi contempler, quand
nous invitons le Saint-Esprit en nous.
Jésus n’a pas quitté son
ciel de gloire pour plaisanter, il n’est pas né sur cette
terre pour approuver les
déviations humaines et y
adapter son évangile. Il
n’est pas venu nous raconter ce que nous voulons
entendre, de belles his-

toires, il n’est pas né pour
nous annoncer un Evangile « à l’eau de rose »,
mais il est né pour que,
d’une part, nous puissions
être sauvés, et d’autre part,
que nous puissions entrer
pleinement
dans
le
Royaume de Dieu. Alors,
restons vigilants, ouvrons
l’œil à nos enfants et petits-enfants, et ne nous
laissons pas endormir par
les belles histoires de
Noël…
Pour le chrétien, le message de Noël peut se résumer à ce verset 14 de
l’Evangile de Luc au chapitre 2, où l’ange prononce
cette phrase : « Gloire à
Dieu dans les lieux très
hauts, et paix sur la terre
parmi les hommes qu’il
agrée ». Dieu crée un lien
entre le ciel et la terre. La
gloire de Dieu qui apporte
la paix sur la terre. Noël
est donc, depuis le commencement, un merveilleux message de paix.
Mais Noël est également
un message d’humilité.
Dieu qui quitte son trône
de gloire pour descendre
parmi les hommes, en
Jésus nouveau-né. Quelle
humilité. Mais il y a pire
encore. Car Jésus-Christ
n’est pas né dans un palais,

mais dans une mangeoire,
une étable où l’odeur
d’urine se mêle à celle de
la bouse, des crottes et de
la paille. Un lieu inapproprié pour le Fils de Dieu,
le Roi des rois. Un lieu qui
n’attire pas l’attention.
Jésus est né pour nous apprendre à être humble et
discret.
Mais l’étable, c’est un lieu
qui est un peu à l’écart du
bruit et de la foule. Et la
naissance de Jésus, veut
également nous enseigner
qu’il est nécessaire de savoir se mettre un peu à
l’écart de ce monde, si
nous voulons communier
avec Dieu et contempler sa
gloire.
Un autre lieu à l’écart : ces
champs où les bergers gardaient leurs troupeaux.
C’est dans ces champs que
l’ange est venu annoncer
aux bergers, la bonne nouvelle de la naissance de
Jésus. Pourquoi cette annonce est-elle faite en premier aux bergers ? Parce
qu’ils sont le symbole
temporel du rôle spirituel
et éternel que jouera plus
tard l’enfant Jésus, le
Christ. Le Bon Berger
humble, simple. C’est
pourquoi ces bergers temporels se sont précipités

pour aller adorer celui dont
ils ont reconnu la divinité,
après l’annonce de l’ange.
Jésus-Christ doit être
adoré, mais pas par mimétisme. Il doit d’abord être
reconnu comme Fils de
Dieu, accepté et reçu,
avant d’être adoré. Christ
est né. veux-tu le faire naitre dans ton cœur, bienaimé ?
Bien-aimés, Dieu désire
que nous soyons en paix et
que nous vivions en paix.
Mais cette paix ne se
trouve pas dans la tradition
festive des guirlandes et
des jouets. Cette paix, la
paix que Dieu veut nous
donner, Il la transporte

avec Lui, en descendant
parmi les hommes, dans la
naissance de Jésus-Christ,
à Noël. La paix de Dieu se
trouve donc en JésusChrist, et elle est disponible pour tous ceux qui le
reçoivent
maintenant,
comme Seigneur et Sauveur.
Mais la naissance de l’enfant Jésus est aussi la
conséquence de l’amour
de Dieu pour les hommes.
Dieu qui veut arracher des
ténèbres les hommes, pour
les mettre dans son
Royaume de Lumière, afin
que celui qui croit ne périsse pas. Et Jésus-Christ
est né pour dévoiler et dé-

truire les œuvres du diable.
Aujourd’hui plus que jamais, Noël doit être pour
chacun de nous, le rappel
que Christ revient bientôt,
et que nous devons mettre
nos vies en règle. Puissions-nous nous mettre à
l’écart pour nous ressourcer, illuminer nos vies et
éclairer ce monde qui
s’emballe et qui bug, pour
lui dire que Christ revient
bientôt.
Pensons-y.
Amen !!!
PRéDICAtEUR HilAire lASSM
(PRéSIDENt NAtIONAL
DE L’ORGANISAtION
DES PRéDICAtEURS LAïCS
EN tItRE DE L’EMUCI)

Témoignage

« Dieu est miséricordieux »

j

e suis un jeune adolescent
né de nouveau. Avant de
recevoir Christ dans ma
vie, je vivais dans l’immoralité sexuelle (pornographie et masturbation). Ceci
avait beaucoup influencé ma vie
parce que du côté des études, cet
esprit me volait toute la concentration nécessaire et donc
j’échouais comme pas possible.
J‘ai remarqué plus tard que
j’étais devenu un homme sans
affection... En tout cas ce n’était

pas facile mais grâce à Dieu et
par la Foi, j’ai été délivré de cet
esprit satanique. Je reconnais
que j‘étais responsable de toutes
ces pratiques obscènes. Car elles
ont commencé tout petit jusqu’à
ce qu’elles deviennent une habitude. Mais Dieu n’a pas regardé
tout cela bien aimés. Il m’a aimé
au-delà de tout. Je fais aujourd’hui ce témoignage parce
que j’ai pu par la grâce de Dieu
sortir de cette situation. Le Fils
de l’homme m’a rendu libre et

m’a appris la vérité en méditant
la Bible, sa parole chaque jour.
Quiconque se trouvera dans la
même situation, sache que Jésus
t‘aime. N’abandonne pas le
salut. Dieu est miséricordieux,
lent en colère et riche en bonté.
Jeune homme, jeune fille, tu
peux sortir de cette pratique si tu
demandes sincèrement pardon à
Dieu.
vOtRE FRèRE

juSTiN AMANi

ILE DE BEAUTE

Salon de coiffure

Le Salon de coiﬀure ‘’Ile de Beauté’’ s’occupe de la
femme (de la tête jusqu’aux pieds) cheveux, soin de visage, pédicure, manucure, etc.
Le Salon de coiﬀure ‘’Ile de Beauté’’ c’est aussi la confection de perruques, tresses et tissages avec toutes
sortes de qualités de mèches.
Le Salon de coiﬀure ‘’Ile de Beauté’’ est à votre disposition pour toutes vos cérémonies (mariage coutumier,
civil et religieux ; anniversaire ; baptême ; etc.)
Situation géographique : Yopougon camp militaire, axe
Agence de la CNPS, le Collège Saint François II.
InfolIne : 09984259 / 03874817

« Avec le SAlon de coiffure ‘’ile de beAuté’’, lA beAuté n’A pAS de prix »
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Le Mont Sinaï d’Attecoubé, une réalité !

l

e temple Mont
Sinaï d’Attecoubé a
été dédicacé par le
Président de la
Conférence annuelle
de l’EMUCI, Bishop Benjamin Boni, le dimanche 27 novembre dernier, en présence
des autorités politiques, administratives, coutumières et
de la population.
L’histoire de ce temple indique que dans les années
1970, les chrétiens méthodistes étaient victimes de moqueries de la part des
villageois. Ces derniers disaient que les fidèles
n’avaient pas les moyens
pour offrir à Dieu un temple
en dur. Comptant sur le Seigneur, la communauté méthodiste ne s’est pas
découragée. Mieux, elle est
arrivée au bout de ses efforts.
Efforts soldés par « la réalisation de ce bel édifice », a
révélé Laurent Biégo, le Président des laïcs.
La Révérende Docteur Brigitte Djessou Atsin, Pasteure
en charge de la communauté,
a salué la persévérance et
l’abnégation des méthodistes
qui à travers ce temple, favorisent la rencontre du peuple
avec Dieu en ces termes :

« Les difficultés n’ont pas
empêché le peuple de tisser
une alliance avec son
Dieu d’où l’appellation Mont
Sinaï ».
Parlant des vertus qu’expriment les couleurs du temple,
le Bishop Benjamin Boni dira
que : « La couleur ocre est la
couleur de l’argile, par ricochet de la terre. Elle montre
que nous sommes des humains qui, faibles ne peuvent
compter que sur Dieu. L’étymologie de Sinaï relève que
Dieu vient vers son peuple.
De ce fait, Dieu vient vers les
humains par la sainteté, d’où
le blanc du marbre ; et il tisse
une alliance de sang (le
rouge), la couleur de sacrifice invitant les uns et les autres au sacrifice. Le bleu
utilisé relève de la sérénité ;
pour ainsi dire, qu’au-delà
des problèmes, il faut regarder à Dieu sans compter sur
le monde éphémère ».
Le temple Mont Sinaï d’Attécoubé est bâti sur les ruines
de l’ancien. Le nombre de
places est de 700, soit plus de
la moitié de la capacité d’accueil de l’ancien temple.
CoriNe AdjoBi

Le Temple Mont Sinaï d’Attécoubé.

Après 40 ans de travaux, le Temple Jéhova-Jiré d’Anyama-Adjamé dédicacé

l

e District d’Abobo
compte à son actif un
nouveau temple dédicacé. C’est le temple
Jéhova-Jiré d’AnyamaAdjamé (Circuit d’Anyama). Sa
dédicace a été faite dans une
ambiance festive, le dimanche 4
décembre dernier par le Bishop
Benjamin Boni.
D’une capacité d’accueil de 800
places, l’histoire de ce joyau
architectural présente, à en
croire le Président des laïcs,
Emmanuel Mambo, des similitudes avec le parcours du
peuple d’Israël de l’Egypte à
Canaan. « Dans la peine et la
souffrance certes mais 40 années pendant lesquelles Dieu a
manifesté pour son peuple sa
grâce et sa fidélité. 40 années
pour la construction du Temple Jéhova-Jiré, dans les disputes, les controverses les plus
acerbes et les moyens limités
certes, mais 40 années pendant lesquelles Dieu a montré
que c’est lui qui tient le destin
des fidèles d’Anyama-Adjamé » a-t-il indiqué.
Parlant toujours du temple, le
Surintendant
du
District
d’Abobo, très Révérend Pasteur Samuel Alléké a révélé
qu’il a été détruit à l’instar du
temple de Jérusalem. « Ce temple est à son deuxième site
après le premier qui a été détruit à cause de l’évolution du
village » a-t-il signifié. Il a

Le Temple Jéhova-Jiré d’Anyama-Adjamé

exhorté la communauté méthodiste d’Anyama-Adjamé à prendre soin de la maison de Dieu
qui est « le symbole de sa présence ».
Le Bishop Benjamin Boni a félicité
la
communauté
d’Anyama-Adjamé pour le tra-

vail abattu. « Vous avez œuvré
d’arrache-pied pour réaliser
son temple. Dieu viendra toujours à votre secours comme
l’indique le nom du temple » at-il déclaré. Il a par ailleurs interpellé les personnes qui
s’adonnent à l’homosexualité et

aux œuvres mystiques telles
que la franc-maçonnerie, la
rose croix, le vaudou et autres,
à sortir de ces choses.
Car, « Le Dieu que nous adorons n’a pas changé. Ne nous
trompons pas. Dieu est contre
ces choses ».

Ce culte de dédicace a enregistré les présences remarquables
des Monseigneurs Joseph Aké
et Pierre Marie Coty, respectivement Archevêques du Diocèse de Gagnoa et Evêque
Emérite du Diocèse de Daloa.
L’hymne de la dédicace com-

posé par le Révérend Pasteur
Ezéchiel Asseu, fils du village
et intitulé, en attié « Mè lé Jéhova-Jiré ! » traduction en
français « Je suis JéhovaJiré ! », a été exécuté.
MANASSe Sedji

Décembre 2016

sOCiéTé

dé BOrah d’aTTingUié eT Le COnCepT epaULemenT
La légende révélatrice en tournée dans les
églises locales.
dimanche 4 décembre à l’emU de m’pouto
dimanche 11 décembre à l’emU d’anoumabo
samedi 24 décembre à l’emU de Toumodi
dimanche 25 décembre à l’emU
de Yamoussoukro
Album disponible à la boutique
de la Conférence et à la Radio La Voix
de l’Espérance au prix de 3000FCFA
Contacts : 07 47 57 37 / 40 20 41 51 /54 29 09 43
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Hôpital Méthodiste de Dabou

Soutenance de thèse

Le Très Révérend Pasteur Jacques Des journées portes ouvertes
Agnimel est Docteur en théologie pour se faire connaître davantage

l

e cercle restreint des
docteurs en théologie
de l’EMUCI s’agrandit. Le très Révérend
Pasteur Jacques Agnimel en fait désormais partie.
La mention « Très honorable »
lui a été attribuée à l’issue de sa
soutenance de thèse doctorale
présentée à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest
(UCAO), le vendredi 25 Novembre dernier.
La thèse présentée, s’inscrit
dans le domaine de la théologie, avec comme thème « La
problématique de la libération
humaine à partir d’une étude
exégétique d’Esaïe chapitre
61 : Praxis sociale et ecclésiale
en Côte d’Ivoire ».
Pendant une vingtaine de minutes, le très Révérend Pasteur
Jacques Agnimel a présenté le
fruit de ses recherches et, dans
son propos, il a soutenu que
« la libération humaine est une
aspiration de tous les hommes,
à quelques sociétés auxquelles
ils appartiennent. Car, le désir
permanent de tout homme est
de vivre libre ». Selon lui, « une
étude exégétique d’Esaïe 61,
envisagée sous le double angle
historico-critique et post-colonial fait ressortir l’action d’une
libération humaine de la part
de Yaveh pour la communauté
judéenne post exil. Par la foi en

Très Révérend Docteur Jacques Agnimel.

ce Dieu libérateur, cette libération est aussi possible pour le
peuple ivoirien ».

L’impétrant a par la suite,
adressé ses remerciements à
son Directeur de thèse, le Ré-

Coin du bonHeur

Bernard et Christine
unis pour la vie

vérend Père Paul Béré, Professeur à l’Institut de théologie de
la compagnie de Jésus, au jury
et à la forte délégation de
l’EMUCI avec à sa tête, le Secrétaire de la Conférence ; très
Révérend Pasteur Isaac Bodjé,
représentant le Président de la
Conférence
annuelle
de
l’EMUCI, Bishop Benjamin
Boni. Des remerciements ont
été également dits à l’endroit
des parents et amis venus nombreux pour la circonstance. terminant son propos, le très
Révérend Pasteur Jacques
Agnimel a reconnu qu’aucune
œuvre humaine ne peut être
parfaite et s’est soumis aux critiques du jury.
Comme l’impose la démarche
scientifique, le jury présidé par
le Révérend Père Brice Bini,
Professeur à l’UCAO a apporté
des critiques au travail. Après
des échanges sur fond théologique et scientifique, les membres du jury se sont retirés en
vue de délibérer et la Chorale
Jérusalem des 220 logements a
entretenu l’assistance par des
cantiques. De retour dans la
salle, à l’unanimité, le jury a
décidé de recevoir la thèse du
très Révérend Pasteur Jacques
Agnimel et d’élever ce dernier
au grade de Docteur en théologie avec la mention « Très honorable » tout en faisant des
recommandations pour améliorer ce travail.
A l’annonce du résultat, les parents, amis, collègues ont manifesté leur joie et ont adressé
leurs félicitations au nouveau
Docteur.
roSiNe AdoN

l

a cérémonie de lancement des journées
portes ouvertes de
l’Hôpital Méthodiste de Dabou
(HMD) s’est tenue dans l’enceinte de l’institution, le
lundi 14 novembre dernier.
Celle-ci a été marquée par un
culte avec Sainte cène et des
allocutions. Sous l’animation
bien enlevée de la Chorale liturgique Béthesda II de
Dabou.
S’appuyant sur le texte de
1Pierre 4 : 10-11, le Révérend Pierre Gnange, Pasteur
en charge du Circuit de Songon Kassemblé (District de
Yopougon) a invité le personnel soignant à se mettre entièrement au service des
autres. « Si nous comprenons
cela, c’est que nous avons
commencé à accomplir la volonté de Dieu », a-t-il dit
avant d’ajouter : « Le premier
soin que reçoit le patient,
c’est l’accueil qu’on lui réserve, le sourire qu’on lui fait
et la disponibilité qu’on lui
accorde ». Selon lui, le malade qui franchit les portes de
l’hôpital doit être en mesure
de rendre un bon témoignage. Une façon de dire que
le personnel soignant est le
vecteur de l’image de l’institution.
C’est le PCA de l’Hôpital
Méthodiste de Dabou, Dr
Déza Salomon qui a ouvert la
série d’allocutions. Il a affirmé que ces journées portes
ouvertes s’inscrivent dans le
cadre de l’action civique, médicale et sociale (ACMS) de
l’EMUCI. Et a pour objectif
de faire connaître ou de faire
redécouvrir l’hôpital. « Soyez

nos ambassadeurs auprès de
nos frères méthodistes », a-til lancé.
Quant au Président du
Conseil Santé de l’EMUCI,
le Pr Ezani Niamkey Kodjo,
il a salué la maturité du personnel soignant de l’HMD.
Rappelant qu’« en soignant
un malade, on soigne Dieu.
Une fois cela compris, votre
travail est un épanouissement ». Il a aussi indiqué que
la démarche qualité de soins,
qualité du personnel, doit être
une préoccupation continue
dans un contexte concurrentiel.
A sa suite, le très Révérend
Pasteur Samuel Obonou, Surintendant du District de Yopougon, district parrain de
ces journées portes ouvertes
a dit sa grande joie d’avoir
été choisi pour être aux côtés
de l’HMD durant ces douze
jours. Engageant une fois de
plus son district à réaliser un
projet non encore identifié
aux fins de contribuer au développement de l’Hôpital
Méthodiste.
Il est utile de mentionner que
le District de Yopougon a offert la somme de 900.000
FCFA pour soutenir le personnel de l’hôpital au cours
de ces journées portes ouvertes.
Pendant ces journées qui se
sont tenues du 14 au 25 novembre, les coûts des prestations ont connu une réduction
de 30 à 40 %.
Le Bishop Benjamin Boni a
été représenté par le Directeur de l’IStHA, le très Révérend Dr Marcel tata.
CoNSTANT doSSou

SORTIE DU 1er ALBUM DE LA
CHORALE LITURGIQUE PENIEL
DE YOPOUGON NIANGON
NORD CITE EECI

l

e samedi 19 novembre
2016 est une date gravée
à jamais dans la mémoire de Bernard et
Christine. En effet, c’est
ce jour que les deux ouvriers de
la Conférence ont choisi pour célébrer leur union. Après le mariage civil qui s’est tenu à la
Mairie du Plateau, c’est le temple

Galilée du Plateau Dokui qui a
servi de cadre pour la bénédiction
nuptiale.
Bernard Athéba est membre de
l’EMU Galilée du Plateau Dokui
et Christine Kéita est de la Communauté Bambara de l’EMU de
Yopougon Locodjro.
Pour la petite histoire, il faut noter
qu’ils se sont rencontrés en 2013

pendant les activités du Centenaire. Christine Kéita est la Secrétaire permanente du Mouvement
National des Laïcs et Bernard
Athéba est Informaticien à la
Conférence. Le couple partage le
même bureau …
Que le Seigneur vous bénisse, M.
et Mme Athéba !!!
r. KoFFi

« L’Appel de Maître » est le titre de
la première œuvre
discographique de
la Chorale Liturgique Péniel de Yopougon Niangon
Nord Cité EECI.
La sortie officielle
de cet album de
douze titres aura

lieu le Dimanche
11 décembre 2016
à 14h au sein du
temple.
Avec ses 11 années
d’expérience,
la
Chorale Liturgique
Péniel dirigée au
plan musical par
Maître Louis Mimbé

et administratif par
vincent Amané,
vous invite à venir
assister à la sortie
de son nouveau-né
artistique. Plusieurs
surprises vous attendent !!!
infoline : 07883657
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L’auteur et Son Cantique

District de Grand-Lahou / EMU Béthanie de Liboli

Le Révérend Pasteur Jean Marc
Athangba reçu par ses parents

A

près son intégration à l’Eglise
Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire et au corps pastoral
lors d’une session pastorale
extraordinaire qui s’est tenue
le jeudi 8 septembre dernier au temple
du Jubilé de Cocody, le Révérend Pasteur Jean Marc Athangba a été reçu par
ses parents à Liboli, le dimanche 27 novembre au cours d’un culte.
« Je suis revenu pour la paix et la cohésion dans mon village et dans toute
la région » a déclaré le Révérend Pasteur Jean Marc Athangba. Il a ensuite
dit ses remerciements à la Chefferie du
village de Liboli, à ses frères et à toutes
les personnes qui sont venues avec lui
au village. Le Révérend Pasteur Jean
Marc Athangba n’a pas manqué de
saluer le leadership du Bishop Benjamin Boni.
Représentant le Président de la Conférence annuelle de l’EMUCI, le Surintendant du District de Grand-Lahou,
très Révérend Pasteur Félix Béhi a recommandé au peuple de Dieu de ne
pas « tomber dans la moquerie des
païens ».

Nous chantons et rechantons nos cantiques dans le Recueil « Gloire à Dieu »
et autres recueils. Nous les trouvons
beaux, ils élèvent notre âme ; mais nous
sommes-nous posés la question de savoir
comment sont nés ces cantiques ? voici en
quelques lignes, l’histoire du GAd 303.

W

Le Révérend Pasteur Jean Marc Athangba reçu par ses parents.

Il faut signaler que c’est le samedi 26
novembre que le Révérend Pasteur
Jean Marc Athangba en compagnie
d’une forte délégation venue d’Abidjan
a foulé le sol de Liboli. Accueilli à l’entrée du village par une population en

liesse, heureuse de voir leur fils, une
procession s’en est suivie à travers les
ruelles du village. Chants et danses du
terroir étaient au rendez-vous.
Ce culte de réception du Révérend Pasteur Jean Marc Athangba a été l’occa-

sion pour les autres fidèles méthodistes
du village qui étaient en rupture de ban
avec l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire de faire aussi leur retour.
riCHArd KoFFi
(SOURCE : SAloMoN ATHANGBA)

La chorale se revêt de nouvelles aubes

I

William
Williams,
Pantycelyn
(1717-1791)

District d’Abobo / EMU Sion Agouétho PK18
l y avait fête à l’EMU Sion
d’Agouétho PK18, le dimanche 6
novembre dernier. Et pour cause,
une double cérémonie a tenu en
haleine les fidèles de cette communauté pendant plus de quatre
heures. La réception de nouveaux choristes et l’acquisition de nouvelles
aubes pour le compte de la chorale liturgique. Avec l’onction du Directoire
musical national conduite par une délégation qui avait à sa tête, son Président, Me Abraham Arpellet. Présidée
par le Révérend Goka Mensah Kodjo,
Pasteur en charge de la Communauté
anglophone du temple Les Béatitudes
du Plateau, représentant le très Révé-

9

rend Pasteur Samuel Alléké, Surintendant du District d’Abobo, cette célébration a été riche en couleur et en
animation.
La Chorale liturgique de l’EMU Sion
d’Agouétho s’est enrichie à l’occasion
de onze nouveaux membres et d’un
maître assistant. Portant du coup l’effectif de ce chœur à soixante-deux. Me
Abraham Arpellet a selon la tradition
du Directoire musical, confirmé ces
nouveaux choristes dans leurs fonctions. « Nos frères et sœurs ici présents
sont aptes à la fonction de membres de
la chorale puisqu’ils ont été formés à
la louange. Nous certifions par ailleurs
que le maître assistant répond au re-

gard des critères en vigueur à l’exercice de cette fonction », a-t-il déclaré
avant de lancer « le chant, la louange
font partie de la liturgie du culte que le
peuple rend à Dieu. Je vous invite donc
à montrer votre engagement pour cette
fonction ». Sur ces paroles, la chorale
se retira et réapparut quelques instants
plus tard revêtue de ses nouveaux apparats liturgiques de couleur bleu roi.
S’en suit alors la remise de diplômes à
tous les choristes. véritable moment
d’appel à la responsabilité. « Ce diplôme est un diplôme- engagement
conçu pour nous responsabiliser. C’est
un document sacré que l’Eglise a
conçu et qui reconnait les compétences

de quelqu’un à faire quelque chose »,
a précisé le Président national du Directoire musical.
Le Révérend Pasteur Goka Mensah
Kodjo a pour sa part, rappelé que la
fonction de chantre est un « sacerdoce
sacré » dans la maison de l’Eternel, et
qu’il appartient à chaque choriste d’observer la discipline qui s’impose à lui,
tout en restant soumis aux autorités
établies.
La Chorale de l’EMU Sion d’Agouétho PK18, on peut le dire, renait de ses
cendres. Elle qui au lendemain de la
crise poste électorale, ne comptait que
quinze membres.
CoNSTANT doSSou

COmmUniqUé
“eChOs des disTriCTs”
est la rubrique destinée aux Districts
de l’EMUCI.
Prière nous contacter pour communiquer
sur votre District.
Infoline: 41 19 24 64 / 74 25 30 22

illiam Williams faisait partie
des trois grandes personnalités qui ont mis en place le
Methodist Revival au Pays
de Galles.
William Williams était le grand
hymnwriter de la renaissance, il a composé presque mille hymnes en gallois
et en anglais. Son plus célèbre hymne
anglais est « Guide Me Oh Great Redeemer ».
Il dédia sa vie à Dieu et décide d’entrer
dans le ministère. Il fut ordonné dans
l’Eglise anglicane mais ne se sentit jamais à l’aise dans la vie paroissiale.
Alors, il décida de faire de tout le pays
de Galles sa paroisse. Pendant plus de
40 ans, il voyagea et fit près de 100 000
km à dos de cheval dans les prés en
chantant le gospel dans sa langue maternelle. Il était appelé affectueusement
le « meilleur chanteur de Galles ». Williams écrivit ce chant en gallois et il fut
traduit en Anglais par Peter Wilaims.
Guide-moi, berger fidèle,
en ce monde pèlerin,
Prends à toi mon cœur rebelle,
Guide-moi, sois mon soutien,
Pain de vie,
Pain de vie,
Pain de vie
de ta grâce nourris-moi.
Les paroles de ce cantique sont entièrement tirées de la Bible, et aussi sur la
vie des pays de Galles, un pays qui regorge des montagnes, des ruisseaux,
des fontaines et de la nourriture. Ce
cantique est aussi une prière pour la
protection divine pendant le pèlerinage
de la vie et il avait sans nul doute aussi
inspiré les israélites. Il est important de
remarquer les phrases symboliques utilisées à travers le cantique par exemple
« pain de vie », « source vive », « le
bord du Jourdain ». Bien que William
Williams fût connu en tant que prédicateur, il gagna sa réputation en écrivant les cantiques. Il mourut en 1791.
MAItRE DE CHOEUR
AMAGoS APPoloS KouASSi
(PRESIDENt DU DIRECtOIRE MUSICAL
DU DIStRICt D’ABOBO
DOCtORANt, ENSEIGNANt
DE DIRECtION CHORALE
Et ORCHEStRAtION
A L’INSAAC)
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District d’Adzopé

Quinze couples à l’honneur

Les nouveaux mariés du District d’Adzopé en compagnie des officiants.

l

e temple El Shaddai
d’Adzopé a servi de cadre
à la cérémonie de mariage
collectif de quinze couples ressortissants du District d’Adzopé. C’était le samedi
27 novembre dernier. Parents,
amis et connaissances sont venus
de toutes les contrées du district et

d’ailleurs pour apporter leur soutien. Occasion de grandes réjouissances, l’animation de cette
célébration a été l’affaire de la chorale liturgique et du groupe musical dudit temple.
Le très Révérend Pasteur Jérémie
Dozoro, Surintendant du District
d’Adzopé et officiant du jour était

assisté par les Révérends Pasteurs
Frédéric Agba et Mesmin Yedoh,
respectivement en charge des Circuits de Boudépé et d’Adzopé 1.
S’appuyant sur le Livre de Cantiques des cantiques chapitre 8 versets 5 à 7, le très Révérend Pasteur
a exhorté les ‘’tourtereaux’’ à la
pratique de l’amour vrai. « Les être

District de Grand-Bassam / EMU de Toliesso

Premier culte de construction
du temple

qui veulent vivre leur amour dans
la plénitude de l’amour de Dieu
doivent partager leurs peines et
leurs joies, affronter ensemble les
difficultés » a-t-il indiqué. Rappelant que c’est en s’aimant soimême que l’on est capable de
communiquer de l’amour autour
de soi. « Sachez que s’aimer soimême, c’est prendre soin de soi,
entretenir son être, et désirer pour
soi tout ce qui est bien ». S’adressant particulièrement aux épouses,
il a déclaré que « aimer, c’est créer
les conditions pour que les
hommes restent fixés là où ils se
trouvent ».

Ces conseils à l‘usage des couples
ont ensuite fait place aux déclarations et promesses, aux échanges
d’anneaux, aux remises de certificats et des bibles.
C ‘est une assistance en liesse et de
nouveaux mariés visiblement heureux qui se sont ensuite dirigés
vers les différents lieux de réception.
Il faut signaler que ces couples
avaient une durée de concubinage
qui variait entre 5 et 25 ans. C‘est
le deuxième mariage collectif du
District d’Adzopé.
CoNSTANT doSSou
ENvOYé SPéCIAL

District de Yopougon /EMU
Schekinael de Yopougon Maroc

Le groupe musical « Angel
Voice » a fêté ses 14 ans

Les fidèles ont exprimé leur joie à travers une procession dans les ruelles du village.

P

rocession en fanfare,
chants et danses à la gloire
de Dieu, c’est dans cette
ambiance festive que s’est
tenu le dimanche 20 novembre dernier, le premier culte de
construction du temple de la communauté méthodiste du village de
toliesso.
Selon le Missionnaire Ulrich
Légré, l’Eglise méthodiste a existé
dans cette localité située à environ
25 km de Maféré de 1982 à 1984.
Mais pour des raisons « d’insuffisance de survie », les fidèles se
sont dispersés. Il y a deux ans, une

campagne d’évangélisation a permis de retrouver certains anciens
fidèles et de convertir de nouvelles
âmes à Christ. La flamme du Saint
Esprit s’est donc rallumée dans ce
village. Ainsi, la petite communauté méthodiste de toliesso a décidé de construire un temple qui
honore le Seigneur. Elle a donc
convié la chefferie, les communautés religieuses sœurs et tous les
habitants du village sur la place
publique pour célébrer son premier culte de construction. Ce
culte a d’ailleurs suscité l’engouement de tout le monde, en témoi-

gnent la présence et la participation active des invités. Dans la
joie, accompagnés par des sonorités entrainantes, émises par la
Chorale Schekinael, venue de
Koffikro Affema, les fidèles méthodistes de toliesso et leurs invités ont levé des fonds. Le thème
de cette célébration extrait de Esdras 10 verset 4 était « Lève-toi,
car cette affaire te regarde. Nous
serons avec toi. Prends courage et
agis ».
roSiNe AdoN
ENvOYéE SPéCIALE

l

e dimanche 20 novembre
2016 restera gravé à jamais dans la mémoire
des fidèles de la communauté méthodiste unie
Schekinael de Yopougon Maroc.
La raison : Le groupe musical
« Angel voice » a célébré ses 14
années d’existence.
Pour la circonstance, le Révérend
Dosso Sorry, Pasteur en charge de
cette église locale a exhorté le
peuple de Dieu à travers le thème :
« Offre pour sacrifice à Dieu des
actions de grâce et accomplis tes
vœux envers le Très haut ». Le serviteur de Dieu a relevé qu’il faut
« apprendre à parler, et à penser
comme Dieu. Se laisser inspirer
par Dieu. Seul Dieu reste pour
nous un modèle. Nous devons offrir des sacrifices de bonne odeur
à Dieu ; ouvrir nos cœurs pour le

recevoir véritablement ».
Selon le Président du groupe musical, Guy-Constant Yapi, cette célébration est « une action de grâce
que nous rendons à Dieu qui nous
a soutenu pendant les moments
difficiles que nous avons traversés
».
En guise de témoignage et de soutien, « Angel voice » a offert à
l’église qui est en construction,
une tonne de ciment.
Plusieurs chantres à savoir : Heavens Singers et Mary Sy se sont
produits pour féliciter le groupe
musical.
Fort de 28 membres, « Angel
voice » a sollicité le parrainage de
la Directrice de la voix de l’Espérance, Mme Lydie Ackah.
lANdrY BeuGre
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Mots cachés
Les 10 mots de l'histoire du rêve de Jacob (Genèse 28 v. 10 à 22)

Les blagues de l’Espérance
Achat de Noel
Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correctionnel est de bonne humeur. Il
demande au prisonnier :
- Quelles sont les faits qui vous sont reprochés ?
- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt !
- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop top !
- Ben, avant que le magasin n'ouvre...
Le chrétien fervent
Dans un avion, l'hôtesse annonce au microphone : - « Chers passagers, notre pilote nous
demande si, dans l'ensemble des passagers, l'un d'entre vous serait un chrétien fervent ?"
Le pasteur Yao qui, ce jour-là, se rendait en mission, fière de pouvoir témoigner de sa
foi, lève la main et répond ainsi à l'appel. – « Vous avez vraiment une foi forte, sans
faille ? C'est sûr ? » – « Aucun problème, madame ! » - « Bravo ! Car nous étions en
soucis... l'avion est en feu, et il nous manque un parachute...! »
Le paradis
Dans une localité située dans le District missionnaire de Man, le pasteur a fait afficher
l'avis suivant sur la porte de l'église : « Ce matin, à 8h30, notre bien aimé frère Michel
Méa, nous a quitté pour le Paradis... ». Le soir, une main inconnue avait ajouté : « Ici,
Paradis -STOP- 19h00 - Michel Méa toujours pas arrivé -STOP- Sommes inquiets STOP- »

Labyrinthe

!
!
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Le Groupe Mission Victoire (GMVI)

l

Les membres de l’ONG Groupe Mission Victoire en compagnie du Bishop Benjamin Boni.

e Groupe Mission
victoire (GMvI) est
une Organisation
Non Gouvernementale Chrétienne qui a
été créée officiellement, le
20 Octobre 2006. Elle est dirigée par le Catéchiste Daniel Dombo, fondateur de
ladite ONG.
SA MISSION
Sa mission principale est la
multiplication des lieux de
culte. Pour elle, il faut sécuriser les acquis de l’évangélisation et augmenter le
nombre de méthodistes sur

Le temple de Niangoussou.

l’étendue du territoire national au travers de l’évangélisation par la multiplication
des lieux de culte et de temples de proximité.
SES PERSPECTIVES
-Rencontrer les Surintendants des districts pour que
ces derniers conformément
aux recommandations de la
11ème Conférence annuelle
de l’EMUCI nomment dans
leur district, un responsable
de la cellule d’implantation
des lieux de culte.
-Lancer le projet « un temple par mois » ce qui re-

vient à douze (12) temples
par an avec pour slogan «
pour gager le monde, j’offre un temple à la gloire
du Seigneur ». Ce projet va
s’étendre sur quatre (4) ans.
Il faut donc trouver au
moins quarante-huit personnes, familles, classes
méthodistes, églises locales, structures ou opérateurs économiques qui
acceptent de donner au
moins un (01) temple
chaque mois et ce, de 2017
à 2020.
-Sécuriser les acquis fonciers.

L’APPEL
DU PRESIDENT
DANIEL DOMBO,
FONDATEUR
DE LADITE ONG
L’œuvre entamée doit continuer. Il nous faut continuer à
offrir des lieux de cultes à
ceux qui adorent le Seigneur
encore sous les arbres et
sous les paillotes. Cela importe d’autant plus que plusieurs communautés parmi
lesquelles, je peux citer Blahouara, Nénékri, Binguébougou, targnan, tafiré,
Sinematiali, Ouangolodougou, sont venues solliciter

Le temple de M’Bahiakro.

l’implantation de l’Eglise
Méthodiste Unie dans leur
localité. Ce défi peut être vu
comme une opportunité pour
l’EMUCI d’implanter de
nouveaux temples dans
toutes les villes, dans tous
les villages et hameaux de
notre pays, en un mot assurer la couverture du territoire
national et même au-delà
des frontières ivoiriennes.
Méthodistes de tous âges,
des « Néhémie » d’aujourd’hui. Entrons dans cette
vision du Seigneur pour élever des autels d’adoration du
Grand Dieu en exemple du

peuple d’Israël dans sa
marche de l’Egypte à “Canaan” la terre promise ; car
un temple où il s’y trouve,
représente l’Evangile accessible, visible, et concret, en
un mot la « Bible ouverte ».
Je ne peux terminer sans
rendre grâce à notre Dieu
qui s’est glorifié tout au
long de ce parcours exaltant
bien que jonché d’embûches. Que le Seigneur qui
a créé toutes choses, nous
bénisse et nous aide à sécuriser par ce projet et bien
d’autres encore, les acquis
de l’Evangélisation.

