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Le révérend Melvin Boulware des Usa,
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Clotaire Kouadio :« Je demande
aux responsables des institutions
de l’église de nous faire confiance »
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Journées ACSM

Le Conseil église et société a marqué Yopougon

J

e n’ai personne. Cet extrait de Jean 5 : 7,
thème de l’édition 2018
de la Journée de l’action
civique, sociale et médicale (Acsm), a été le maîtremot de plusieurs actions
menées du 2 au 4 novembre
dernier dans le district de Yopougon. Le Conseil église et
société (CES) de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire,
commémorant lesdites journées, est d’abord allé, le 2 novembre, à la rencontre des
jeunes.
Au temple Trinité de Kouté, ils
ont été sensibilisés aux méfaits de la drogue. « Nous voulons prévenir plutôt que guérir,
ce qui est parfois plus difficile
», a justifié la présidente du
CES, Hortense Aka DagoAkribi. Une projection de film
sur le cannabis, à laquelle a
succédé un temps de questions-réponses, a permis au
public d’être éclairé sur la gravité du fléau. Selon le conférencier, le commissaire de
police à la retraite, Jules Akmel
Akpa, président du comité Gerasa du CES, le cannabis Sativa est une plante qui pousse
partout. Ses feuilles rappellent
celles du manioc. Ce qui fait
qu’en Côte d’Ivoire, elle
échappe souvent à l’attention

générale. C’est la substance
blanche contenue dans cette
plante, le Tétrahydrocannabinol qui est responsable des effets psychoactifs, c’est-à-dire
qui drogue. Avec la recrudescence des fumoirs dans le
pays, et même dans le village
de Kouté « c’est important de
dénoncer un fléau qui mine
notre société et qui passe par
la jeunesse, qui est l’avenir »,
a affirmé Hortense Aka. La
présidente du CES a ensuite
mis le cap, le samedi, sur la
pouponnière de Yopougon
Attié. En compagnie d’une délégation de son bureau et de la
révérende Virginie Biéké, aumônière du CES du district de
Yopougon. « Non, nous ne
saurions nous taire devant tant
de souffrances ». Ce premier
vers du cantique 294 du recueil de cantiques Gloire à
Dieu, entonné par la délégation à son arrivée, a rempli
d’émotion la salle d’accueil de
ce centre de la petite enfance
créé en 1978. Là-bas, c’est un
lot de produits alimentaires et
de non vivres que le CES a offerts au profit des pensionnaires. Pendant ce temps, des
consultations gratuites ophtalmologiques, un contrôle de la
tension artérielle et du taux de
glycémie, et des dépistages

(Ph : o. D.)

Le Conseil église et société de l’Eglise méthodiste unie Côte d’Ivoire a célébré les
journées de l’action civique, sociale et médicale dans le district de Yopougon.

Le Surintendant de Yopougon réceptionnant
le chèque des veuves des pasteurs.

La délégation du CES, les mains chargées, aux côtés
des responsables de la pouponnière.

bucco-dentaires avaient lieu
au temple de Kouté. Non loin,
des scouts et autres jeunes
s’affairaient au ravalement des
façades des bâtiments de la
formation sanitaire de Kouté.
Cette autre initiative du CES,
est à mettre à l’actif de ses démembrements du district de
Yopougon et de l’église locale
de Kouté. « Quand la peinture
est bien faite, quand c’est propre, ça guérit déjà la maladie
», a affirmé Hortense Aka.
Lors du culte de clôture du dimanche 4 novembre, présidé
par le Très révérend Esaïe
M’Yè, des dons en vivres ont
été faits, respectivement aux
communautés catholique, harriste et méthodiste de Kouté.
Un chèque d’une valeur d’un
million de FCFA a également
été remis aux veuves des pas-

l’aumônier du CES, Très révérend Roland N’Guessan.
Le district de Jacqueville accueillera les prochaines jour-

Organisation des hommes méthodistes

teurs de l’Emuci par le CES du
district Abidjan Nord. Le révérend Mensah Koudjo, prédicateur du jour, représentait

nées Acsm, en novembre
2019.
OLVIS DABLEY

Connaissance de l’Église méthodiste unie

Les communicateurs de l’Emuci instruits

U

ne trentaine de communicateurs ont pris
part à un séminaire sur
la présentation de
l’Église méthodiste unie
le 1er novembre, au temple
Caanan de Cocody-Angré.
C’est à l’initiative du Haut
conseil juridique et de la direction générale de la communication de l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire que ces communicateurs issus des comités de
communication des quatre dis-

tricts d’Abidjan, de la radio La
voix de l’Espérance et du journal Échos de l’Espérance ont
été conviés au séminaire. L’objectif était de faire connaître
l’Église aux communicateurs
pour leur permettre de mieux la
servir et amplifier son message,
selon la directrice de la communication, Dominique Thalmas
Tayoro. Le formateur du jour, le
Très révérend Philippe Adjobi,
aumônier du Haut conseil juridique, a instruit les participants

sur l’organisation et le fonctionnement de l’Emu. Son intervention s’est axée sur les rappels
historiques du mouvement de
réveil méthodiste fondé par
John Wesley aussi bien en Angleterre, aux Usa qu’en Côte
d’Ivoire. Il a finalement présenté
les institutions, les agences et
les structures de l’Emu et ainsi
que celles de l’Emuci.
ROSINE ADON

Cocom Management Meeting 2018

Le bureau national visite les hommes de San-Pedro Les comités de communication
échangent sur leurs activités

A

C

(Ph : M. M. P.)

près l’étape du district
missionnaire de Man
en juillet dernier, le bureau national de l’Organisation des hommes
méthodistes de Côte d’Ivoire
(Ohmuci) a posé ses valises
dans le district missionnaire de
San-Pedro du 26 au 28 octobre 2018. Cette visite a eu lieu
dans le cadre de la tournée de
sensibilisation et d’information
de l’Ohmuci dans les districts
en rapport avec la création de
sa société de sécurité privée.
Conférence d’information, visite touristique, concert de
louange ont été les grands
axes de cette visite qui s’est
soldée par un culte officié par
le surintendant du district missionnaire de San-Pedro, Très
révérend Isaac Bogro.
Les hommes sont venus des
différents secteurs du district
pour s’enquérir des nouvelles
de l’Ohmuci et de la société de
sécurité privée dénommée
Nouvelle Génération de Sécurité (NGS). Le président national de l’Ohmuci, Clotaire Obo
Kouadio, a félicité et encouragé le président des hommes
du district de San-Pedro et son

Prière dans une famille ayant souscrit au projet
de l'Ohmuci.

bureau pour le travail accompli.
Le président national de l’Ohmuci a notamment insisté sur
l’engouement qu’il souhaiterait
voir chez les hommes de SanPedro. « Le siège existe, les
équipements sont en train
d’être acquis et nous serons
bientôt fonctionnels », leur a-til dit pour les rassurer. Le président des hommes du district
hôte, Joseph Ewoe, s’est voulu
rassurant. Car, la sensibilisation et la mobilisation des
hommes méthodistes de SanPedro se fait.

La délégation du bureau national de l’Ohmuci, en partance
vers San-Pedro, a fait une escale au temple Emmanuel de
Gagnoa
pour
quelques
échanges avec l’Ohmuci de
Gagnoa et a visité le temple en
construction dans le village de
Baruho offert par le doyen Bernard De Gnakabi, membre
d’honneur du bureau national
de l’Ohmuci.
L’Ohmuci était accompagnée
par son aumônier, Très révérend Félix Béhi.
MARIE MADELEINE PETE

ocom de l’Emuci, tous
Un pour Christ », est le
thème qui a rassemblé
les responsables des
comités de communication des églises locales et
des districts de l’Emuci le 24
novembre, au temple Shekinaël de Vridi Cité. Ces communicateurs de l’Église ont
échangé sur leurs rapports
d’activité avant de se faire former aux outils technologiques
de la communication. Justifiant
la tenue de cette assemblée
annuelle, le président national
des comités de communication
(Pcom-Nat), Jean-Marc Dogo,
a indiqué qu’« il s’est agi de
donner l’habitude, à partir de
cette année, aux différents présidents des comités de communication des districts de faire
leurs rapports d’activité ». Pour
le Pcom-Nat, l’exercice devrait
permettre à ses pairs de comprendre qu’ils ont un travail à
faire dans leurs districts respectifs. Cela, conformément
aux exigences de la Conférence, en termes de communi-

Les membres des comités de communication
de l’Emuci. (Ph : cocoM-nat).

cation. Mais aussi, de soutenir
la vie des Cocom des églises
locales, pour qu’ils soient une
réalité. Les délégués ont acquis les rudiments en marketing digital et ont été
éclairés sur la nécessité de la
mise en place d’une web tv de
l’Emuci, qui pourrait être pilotée
par les membres des Cocom.
Le thème de cette édition du
meeting, tiré de Philippiens 3 :
12 à 16, a guidé l’exhortation
faite avant l’ouverture des travaux, par l’aumônier de la communication de l’Emuci, le
pasteur Isaac Broune. Celui-ci

a retenu de ce passage écrit
par l’apôtre Paul, cinq éléments
invitant à l’unité des communicateurs : « Il faut être dévoué
pour ce que nous faisons ; être
désintéressé pour ce que nous
faisons ; avoir la vision dans ce
que nous faisons ; avoir la détermination et avoir la discipline ». Selon le pasteur qui a
mis un accent particulier sur ce
dernier point, « Il ne peut pas
avoir d’unité dans l’église, au
sein des communicateurs, si
nous communiquons en rang
dispersé. »
O. DABLEY
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Très révérend Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord

« Le peuple a soif de bénédictions »

Grande première dans l’Église métho- nise le District Abidjan Nord se tiendra du dant du district, Très Révérend Michel
diste unie Côte d’Ivoire, la Convention 18 au 23 décembre prochain au Temple Lobo situe ici les contours et les implicaEulogia (Bénédiction en Grec), qu’orga- Canaan de Cocody Angré. Le Surinten- tions de ce grand programme.
Par

COCOM-DAN

Quels objectifs vise votre
district en organisant cette
convention et quelle sera
son contenu ?
Ce grand moment que nous
voulons vivre en fin d’année est
le fruit de plusieurs réflexions
que nous avons menées pour
connaître les attentes du peuple de Dieu. Ces réflexions
nous ont fait découvrir que le
peuple a une certaine une soif
de spiritualité, une soif des bénédictions de Dieu. Nous voulons donc donner l’occasion à
nos membres et à tous ceux
qui vont prendre part à cette
convention, d’entrer dans une
autre dimension de la spiritualité. A travers les enseignements, les temps d’écoute et
toutes les formations que nous
allons donner, ces croyants
vont chercher à se repositionner par rapport à leur cheminement dans la foi. Si ces
personnes ont connu des moments de faiblesse et autres
dans leur vie, c’est l’occasion
qui leur est donnée pour

connaître des moments de restauration. Quand on parle de
restauration, comprenez qu’elle
peut être de plusieurs ordres :
physique, moral, matériel, spirituel. Mais sachez que c’est de
la restauration spirituelle que
découlent toutes les autres.
Pourquoi le choix du thème
« l’Éternel le bénit », tiré de
Genèse 26 : 12 ?
Quand on écoute les chrétiens
et qu’on observe aussi les
mouvements, chacun de nous
est à la recherche d’une bénédiction. Dans la simple salutation que vous adressez à un
frère ou à une sœur dans la foi,
en lui disant : que le Seigneur
te bénisse, vous voyez la joie
qui inonde sa vie ! Or, dire à
quelqu’un que j’invoque sur toi
la bénédiction de Dieu, c’est lui
dire, je veux que tu vives, surtout en cette période de fin
d’année. Avec tout ce que nous
connaissons dans le monde invisible et leurs effets sur la vie
des personnes, chacun de
nous a besoin de protection.
Chacun de nous a besoin de la

de 2018 puissent se refermer
dans la paix sur ces personnes
et que celles de 2019 s’ouvrent
grandement devant elles, dans
la joie et dans l’amour. Mais
surtout dans la joie de connaître le Seigneur Jésus-Christ,
parce que ce sera également
un moment fort d’évangélisation et d’édification.

bénédiction de Dieu pour traverser cette fin d’année. Donc
vous voyez que c’est vraiment

Laurent Gbanta, PL du District Abidjan Nord

« Chacun de nous aura sa part »

L

e District Abidjan Nord
s’apprête à vivre un important événement, du
18 au 23 décembre prochain. Un événement
unique en son genre. Pour la
première fois dans l’histoire de
notre district, nous allons avoir
une grande convention qui va
faire appel à des intervenants
venant de l’extérieur, notamment des Etats-Unis, ainsi
qu’un intervenant national, non
des moindres, le Très révérend
pasteur Michel Lobo. Cette
convention qui va durer une semaine, aura besoin de l’adhésion, l’engagement et la
mobilisation de tous les fidèles
du district Abidjan Nord. Mais
au-delà du district, nous lançons un appel aux fidèles des
autres districts : Yopougon,

Abobo, Abidjan Sud, ainsi
qu’aux districts périphériques :
Grand-Bassam et Dabou. Nous
voulons aussi lancer un appel à
tous le corps du Christ, parce

Quatre raisons qui valent
le détour à Eulogia
● Généralement, en fin d’année, nous les pasteurs, ne
sommes pas accessibles.
Mais, six jours durant, on
sera tous ensemble. Dans
un même endroit, pour que
nos brebis soient en contact
avec nous, et que nous puissions les écouter puis les

porter en prière. A la fin, le dimanche, on va faire ensemble monter vers Dieu, des
hymnes, des psaumes et
des cantiques d’actions de
grâce.
● Il ne faut pas paniquer,
Dieu agi. Nous allons vivre
un temps fort de communion

que le message chrétien est
universel. Nous voulons assurer les fidèles de tous les corps
de métiers, que chacun aura sa
part. Que vous soyez hommes
d’affaires, étudiants, en quête
d’emploi, entrepreneurs etc.,
chacun de nous aura sa part du
message, de sorte à mieux
s’orienter et valoriser tout ce
que Dieu a fait pour lui.
Aux fidèles d’Angré, je demande de se mobiliser et de réserver un bon accueil à nos
hôtes, mais aussi aux autres fidèles qui viendront des autres
quartiers, car nous devons
réussir.
Que Dieu bénisse la Côte
d’Ivoire, qu’il bénisse l’Eglise
Méthodiste unie Côte d’Ivoire,
qu’il bénisse le District Abidjan
Nord.
fraternelle. Notre Dieu n’est
pas virtuel. Hier, il a agi, aujourd’hui, il agit, demain, il
agira.
● Sous nos tropiques, on
peut progresser, être élevé,
avoir des intimités, mais pas
avec Dieu ; on peut être au
sommet par des voies détournées. Ce n’est pas ce
que nous voulons enseigner
au peuple de Dieu. Nous
voulons dire que la vraie progression qui n’est suivie
d’aucun chagrin, c’est celle

important pour nous de proclamer la bénédiction de Dieu sur
son peuple. Sur tous ceux et
celles qui sont dans le besoin,
et qui vont faire mouvement
vers nous. Pour que les portes

Vous avez fait appel au Pasteur Melvin Boulware et au
prophète Sylvanus Koffi,
tous les deux en provenance
de Maryland, aux États-Unis.
Est-ce parce que les orateurs
locaux ne sont pas compétents pour traiter un tel
thème ?
Ce n’est pas parce qu’on n’a
pas de compétences ici. Il y en
a, il y a même de la crème.
Mais nous avons voulu tout
simplement changer de voix,
pour ne pas rendre les choses
monotones. Afin d’aider le peuple de Dieu à écouter une autre
voix, qui est aussi source d’enrichissement. C’est dire que
c’est le même message que
nous donnons, le fond ne
change pas. Mais c’est la manière de communiquer qui
change.

La convention Eulogia serat-elle une tradition ?
Nous avons informé la direction
de l’Église qui a donné sa bénédiction. La direction même
avait voulu que cela s’étende
au niveau des autres districts
d’Abidjan. Mais nous avons
voulu, dans un premier temps,
faire l’expérience avec Abidjan
Nord, afin de voir là où nous allons réussir et là où nous allons
connaître des faiblesses. Ensuite, corriger cela et si possible, en faire une tradition, en
associant les autres districts. Et
pourquoi ne pas faire de cette
convention une affaire de toute
l’église ! Le grain de sénevé
que nous sommes en train de
mettre en terre, nous prions
qu’il devienne un gros arbre et
qu’il porte des fruits. C’est le
lieu de rappeler, pour finir,
qu’Eulogia, ce n’est pas seulement pour le peuple méthodiste. Mais pour toute personne
qui entend parler de cette
convention. Je veux lui dire de
nous rejoindre au Temple Canaan d’Angré. Car, en cette fin
d’année, il y a une bénédiction
de Dieu à sa porte.

Bref aperçu des orateurs extérieurs

Pasteur Melvin g. Boulware
Ministre accompli de l’Évangile et célèbre mentor de l’État
du Maryland (nord-est des
États-Unis), il officie au centre
de culte Harvest Life Chanqui s’acquiert avec le Dieu de
Jésus-Christ de Nazareth. Et
c’est ce sur quoi nous voulons insister en cette fin d’année calendaire.
● La bénédiction n’est pas
dénominationnelle. Donc
notre rôle, c’est de faire en
sorte que toute personne qui
craint Jésus-Christ se sente
dans ce programme de six
jours dans le Tabernacle.
Par le révérenD PaSteur

BECkEN kOkOBé

gers de Baltimore, l’une des
principales villesde cet État où
il a été ordonné en tant qu’ancien. Engagé à relier la foi à
tous les aspects de la vie, le
pasteur Melvin G. Boulware
cherche à utiliser les vérités bibliques fondamentales pour
permettre aux individus de
s’épanouir spirituellement. Il
les amène ainsi à devenir plus
autonomes afin de réaliser
leur but dans la vie. Sa devise
est «Vous n’avez qu’une vie à
vivre, alors profitez de votre
vie.» Il a conduit de nombreuses personnes à Christ à
la suite de ses puissants messages de changement, aussi
bien
aux
Usa
qu’à
l’étranger. Après un bref séjour
en Côte d’Ivoire, pour un programme de réveil en Afrique
pour la première fois, il a touché la vie de plus de cent personnes chaque nuit en cinq
jours, avec un message d’espoir et de guérison.
En dehors de sa carrière ministérielle, le pasteur Boulware
est un officier chargé de mission pour la ville de Baltimore.Depuis plus de 18 ans, il
travaille au Baltimore Convention Center où il est le superviseur de la sécurité du
centre.Melvin G. Boulware,
est marié et père de trois en-

fants et grand-père.

Prophète sylvanus Koffi

Officiant également à Maryland, le prophète Sylvanus
Koffi Bako est d’origine ivoirienne. « Il nous a déjà soutenu
au
niveau
du
Mouvement de réveil national. Nous avons déjà fait un
programme avec lui (Aaron
et Ur 2018). « C’est pour
nous une manière de dire à
notre frère : tu es là-bas,
mais ta Jérusalem, c’est ici
». Pour le pasteur Becken
Kokobé « qu’on soit
aux États-Unis, ou ici, Dieu
utilise qui il veut, quand il
veut et comme il le veut ».
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Cinquantenaire de l’Hôpital méthodiste de Dabou

Bientôt, une chapelle au sein de la structure sanitaire
de toujours mettre en œuvre
la dualité qualité de soin/coût
social. Ce que le Bishop Benjamin Boni a aussi salué et
encouragé l’HMD à continuer.
La cérémonie a également
enregistré le don de 5 millions de francs CFA du président de la République remis
par la représentante du
conseiller spécial du prési-

Le Bishop Benjamin Boni a posé la première pierre
de la chapelle. (Ph : hMD).

L

ancées le 7 octobre à
l’église
méthodiste
unie Éternité de
Grand-Bassam, les
festivités marquant le
cinquantenaire de l’Hôpital
méthodiste de Dabou (HMD)
ont connues leur apothéose
le 24 novembre. Au sein
dudit hôpital, la cérémonie de
clôture présidée par le président de la conférence annuelle de l’Emuci, Bishop
Benjamin Boni, a été marquée par deux temps forts.
D’abord, la pose de la pre-

Trois questions à...

mière pierre de la chapelle
de l’HMD par le Bishop Benjamin Boni. Il a été suivi dans
son geste par les autorités
politiques, administratives et
religieuses puis par deux représentants des malades
admis au sein de l’HMD. La
structure sanitaire pourra
bientôt disposer d’une chapelle d’une capacité d’environ 200 places. Pour
amorcer les travaux de
construction, l’invité spécial
des festivités du cinquantenaire, le sénateur du SudComoé, Germain Ollo, a
offert la somme de 2 millions
de francs CFA.

Tout comme le bishop, les autres aumôniers, les PCA,
les DG, les médecins et les retraités ont reçu des diplômes d’honneur.

La distinction de 150 personnes qui ont exercé ou qui
continuent d’exercer au sein
de l’hôpital a été la deuxième
grande articulation de la cérémonie de clôture. Ainsi, les
aumôniers, les présidents
des conseils d’administration,
les directeurs généraux et les
médecins et le personnel retraité ont reçu des diplômes
d’honneur pour tous les services rendus aux populations
au travers de l’HMD.
Alors, autour du thème « Des
sages-femmes d’honneur
pour la vie », le Très révérend Aké André Essoh, aumônier des hôpitaux, prisons

et maisons de détention, a
encouragé les agents à toujours tenir compte du caractère sacré de la vie dans
leurs prestations, à l’image
des sages-femmes citées
dans Exode 1 : 1 à 22.
« Notre souhait est que notre
hôpital fasse peau neuve et
se pare pour les énormes
défis de demain, c’est-à-dire
la qualité des soins, une médecine qui s’occupe de ceux
qui n’ont pas de grands
moyens avec la même expertise qu’on donne à ceux
qui ont les moyens », a dit le
directeur général de l’HMD,
docteur Daniel Ahui. Il s’agit

Clotaire Kouadio (Président national de l’Ohmuci)

C

dent chargé des cultes, Victoire Coulibaly. Un autre don
composé de 3 millions de
francs CFA et 10 kits d’hémodialyse est venu du ministregouverneur Robert Beugré
Mambé. Ils contribueront à la
réhabilitation de l’hôpital dont
les coûts se chiffrent à plus
de 200 millions.
ROSINE ADON

HMd : d’hier
à aujourd’hui

’est lors de son
21e anniversaire, en
1968, que la jeunesse protestante
méthodiste d’Angleterre mobilisa des fonds en
vue de construire l’hôpital
protestant de Dabou. Des
jeunes volontaires ivoiriens
furent coptés pour les travaux de construction. Et le 28
octobre 1968, le premier président ivoirien, Félix Houphouët Boigny, procéda
lui-même à l’inauguration de
l’hôpital. Cette structure sanitaire alors animée par des
médecins missionnaires anglais, français, belges,
suisses, allemand… devint et
pendant plusieurs années,
un des fleurons en matière

de santé de toute la Côte
d’Ivoire et même de la sousrégion. Suite à l’autonomie
de l’église protestante méthodiste de Côte d’ivoire visà-vis de celle d’Angleterre, ce
fut le départ des missionnaires. Ce fut également l’arrêt du financement du social.
Cependant, l’Hôpital méthodiste n’a pas arrêté sa politique du social. Cinquante
années après sa création,
l’HMD souhaite, à court
terme, maintenir la politique
sociale et réhabiliter ses infrastructures. A long terme,
l’hôpital veut évoluer vers un
pôle universitaire et de recherche en santé.
R. A.

« Je demande aux responsables des institutions Inondations en Côte d’Ivoire
de l’église de nous faire confiance »
L’église méthodiste unie
rouvre ses bras aux victimes

Le président national de
l’Organisation des hommes
méthodistes de Côted’Ivoire fait le point des démarches administratives
pour la mise en place de la
société de sécurité privée
dénommée NGS (Nouvelle
Génération de Sécurité). Il
lance également un appel
aux responsables des institutions de l’Église.

a quel niveau sont les démarches pour la mise en
place de la société de sécurité privée ?
Notre société est inscrite au
journal officiel. Il nous reste
juste l’agrément de la Direction
de la surveillance du territoire
(Dst). Nous avons introduit
tous les dossiers, les enquêtes
sont en cours et nous croyons
que sous peu, cet agrément
sera obtenu pour nous permettre d’être véritablement opérationnel. Avec tout ce que nous
avons obtenu comme documents, nous sommes à mesure de fonctionner. Au plan
technique, la mise en place
des équipements se fait dans
de très bonnes conditions.
Nous avons installé le pylône

et notre fournisseur nous livrera d’ici peu le matériel du
poste de contrôle. Nous
sommes vraiment avancés et
nous pensons qu’en ce mois
de décembre, tout ce qui est
équipement technique sera acquis pour nous permettre d’être
véritablement opérationnel.
Concernant les agents de sécurité, nous avons déjà enregistré quelques-uns et nous
avons commencé la formation
physique et théorique. Nous
les formons en fonction des
demandes de nos clients. Le
personnel technique est en
phase de recrutement mais le
personnel administratif est déjà

recruté. Nous disons au peuple
méthodiste que la société de
sécurité privée est bien une
réalité, elle sera opérationnelle
début 2019 avec beaucoup
d’atouts.
Nos vigiles sont déjà opérationnels. Janvier 2019 va marquer un niveau beaucoup plus
élevé. Nous comptons disposer de quatre-cents vigiles à
plein temps.
Pour nous, nos premiers
clients doivent être la Conférence, les écoles méthodistes,
les églises locales, l’Hôpital
méthodiste, les résidences du
bishop et du secrétaire de la
Conférence, l’Umeci, le Centre
Bartimée, le Centre John Wesley, etc. Je demande aux responsables de ces institutions
de nous faire confiance.
Le disant ainsi, cette société
de sécurité privée ne semble-t-elle pas être une « milice » de l’émuci ?
Non, pas du tout ! Parce que
nous travaillons avec les
mêmes règles, les mêmes éléments que les autres structures de sécurité, notamment
celles qui exercent aujourd’hui
au sein de l’Église. Nous avons

des sociétés de sécurité qui
exercent dans l’Église mais
nous ne les appelons pas milice. C’est exactement la
même chose. Notre particularité sera au plan électronique
avec la vidéo surveillance, l’assistance, la protection. Nous allons mettre un accent
particulier sur cet aspect des
choses. Nous avons les
mêmes atouts que les structures de sécurité présentes sur
le territoire national.

Quel point pouvez-vous faire
sur l’actionnariat ?
Nous avons des actions mis en
vente pour les membres fondateurs et les membres simples. Mais aujourd’hui, c’est
vraiment mimine par rapport à
nos objectifs et cela risque de
nous pénaliser. Donc nous invitons tous les méthodistes,
surtout ceux qui n’y ont pas cru
à venir souscrire. A ceux qui
ont cru et qui se sont engagés
à nos côtés, nous voulons les
féliciter ; très bientôt, nous allons organiser une assemblée
générale pour leur faire le point
sur nos activités.
réaliSée Par

MANASSE SEDJI

L

es familles endeuillées et
celles dont les maisons
ont été détruites du fait
des inondations de juin
dernier ont encore reçu
la compassion de l’Église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
(Emuci), le 23 novembre sur le
parvis du temple Jubilé de Cocody. En présence du Bishop
Benjamin Boni et de plusieurs
responsables de la Conférence, les représentants de 26
familles sinistrées des quartiers
Riviera Allabra et de la Palmeraie ont bénéficié de nombreux
dons en vivres et en équipements domestiques. Ceux-ci
vont de lits équipés de matelas
et de draps, aux ustensiles de
cuisine, en passant par des
sacs de riz, de sucre et des
conserves. « Ce don est prodigué par les mains généreuses
de l’Umcor (United methodist
committee on relief, Ndlr) et
rendu accessible par le truchement de ses représentants en
Côte d’Ivoire que sont les volontaires de l’Ong méthodiste,
Le Réservoir de Siloé », a révélé le bishop. Selon Simon
Nathan Koffi, directeur exécutif

de cette Ong de l’Emuci, un
total de 194 familles touchées
par la catastrophe bénéficiera
de ces dons d’une valeur globale de 50 millions de francs.
Cela, en plus d’un premier don
d’une valeur de 5 millions 400
mille francs qu’avait déjà fait
son organisation, le 26 juillet
dernier. « L’humanitaire doit
être perçu comme un impérieux devoir pour tout homme
d’agir et de réagir contre tout ce
qui déshumanise l’homme,
l’appauvrit, l’aliène et le mutile.
L’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire est prête à retrousser
ses manches et à descendre
dans les lieux les plus incultes
et les plus infréquentables où
l’homme souffre, pour faire
corps avec lui ; car « celui qui
souffre a droit à la compassion
des autres, quand même il renierait Dieu », a soutenu le surintendant général de l’Emuci.
En deux ans, les actions menées par l’Ong Le Réservoir de
Siloé, avec l’appui de l’Umcor,
en Côte d’Ivoire sont estimées
à plus de 90 millions de francs
Cfa.
OLVIS DABLEY
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Le culte dominical

Structure et fond théologique de la liturgie

voi.
L’envoi signe la fin du culte. Le
peuple est renvoyé dans les
bénédictions du Seigneur pour
aller témoigner de lui dans le
monde. C’est ainsi le champ
ouvert pour la mise en pratique
du message reçu au culte pour
la transformation du monde.

L

e culte n’est pas une
aventure, encore moins
une aventure avec Dieu,
pour la simple raison
qu’il est une institution
régulière aussi vieille que
l’Église, peuple de Dieu. La
crainte et le respect de Dieu
commandent qu’on l’adore
dans l’ordre et la discipline,
dans le droit fil de ceux qui l’ont
servi avant nous, et cela, de
génération en génération.
L’importance d’une
structure de la liturgie
Le culte ne s’invente donc pas
et ne s’improvise pas. Dire que
la liturgie est « un ensemble
d’éléments et de formes, un tissage de mots, d’actions, de
gestes et de sons ne signifie
cependant pas parler d’un
conglomérat désordonné d’éléments et de formes ». Bien plutôt, l’ensemble de ces actes
verbaux, gestuels et sonores
étant organisés pour rendre le
culte à Dieu, la liturgie établit
ainsi l’ordre du culte et lui
donne sa valeur et sa signification. « Sa structure, son plan,
son déroulement régulier fournissent à celui qui y participe le
sentiment de s’y retrouver et
d’être à l’aise dans le sanctuaire et dans le monde ». Elle
mène le participant au culte
d’un point A à un point F, en
passant successivement par
les points B, C, D et E. Elle est
une logique de la rencontre
avec Dieu qui obéit à un ordre
de préséance (comme suffisamment souligné plus haut),
avec une compartimentation
raisonnée et cohérente.
Nelson Kirst, un théologien luthérien brésilien, compare justement la liturgie à une maison.
« Parler d’une maison signifie
parler d’un tout, mais d’un tout
où chaque partie communique
par une fenêtre ; et pour arriver
au salon, on ne traverse pas la
salle de bain ou l’office. Il en va
de même pour la liturgie : certaines de ses parties sont essentielles, elles sont placées à
des endroits bien définis et ne
peuvent être déplacées arbitrairement. Le culte ne commence pas par le sermon ni
par la collecte, mais il doit s’ouvrir par une salutation et un
chant de louange ; la lecture biblique doit être faite avant le
sermon et non après, et ainsi
de suite ». Quelle que soit la
couleur locale que nous pouvons donner au culte, suivant
nos aspirations culturelles les
plus légitimes, l’ordre des élé-

ments qui le constituent est le
même. « Exactement comme
pour la construction d’une maison : on peut la construire en
pierre ou en bois, on peut utiliser des briques de couleur ou
des tuiles, on peut la décorer
d’une grande variété d’ornements esthétiques, mais la cuisine restera la cuisine,
communiquant avec la salle à
manger et non avec la salle de
bain. Si l’on perd cette dimension de la communication, le
culte se sclérose et si
quelqu’un y participe pour la
première fois, il en sera frappé
(cf. 1 Corinthiens 14 : 23). »
Ce qui distingue le culte de
toute autre forme de réunion
d’Église, fût-elle spirituelle, c’est
la fixité de ses éléments dogmatiques obéissant à une certaine logique dans leur
agencement. Beaucoup plus
que par le passé, les liturgies
modernes des Églises de la
Réforme observent presque la
même structure sous-tendue
par une signification théologique de la rencontre avec
Dieu ou de l’adoration de Dieu.
Ainsi, d’une manière générale,
le culte comprend plusieurs
parties découlant les unes des
autres.
Voici le schéma, plus ou moins
usuel en ce qui concerne le
culte dominical (cette compartimentation est une proposition
de plan-type de culte dominical
que nous relevons ici à titre indicatif) :
Première partie : préliminaires de début de culte par
l’introït (ou liturgie d’ouverture,
d’introduction ou d’entrée)
Elle comprend le jeu d’orgue
ou l’entrée processionnelle des
officiants, la salutation, l’invocation ou parole de rassemblement.
La première partie du culte devrait être davantage étendue
pour englober le temps qui précède le début du culte. On ne
va pas au culte comme on va à
un spectacle de théâtre ayant
son billet d’entrée en poche et
sans s’occuper de son voisin.
Le temps qui précède le culte
et qui permet aux fidèles de se
retrouver, d’échanger quelques
nouvelles, de converser entre
eux, est tout aussi important
que le culte lui-même ; toutefois
ces échanges se font à l’extérieur du temple pour ne pas
troubler l’atmosphère méditative de ce lieu pour ceux qui se
préparent dans le recueillement avant le début du culte.
Les préliminaires de début de

Ph : P. n.

Tout culte requiert une liturgie. En tant que
charpente du culte, la liturgie donne à celui-ci
sa signification, si bien qu’un culte sans liturgie
n’a pas de sens. Nous allons nous intéresser ici
à l’agencement du culte, du point de vue de
la démarche liturgique et de sa signification
théologique.

L'entrée processionnelle des officiants fait partie intégrante du culte (Photo d'illustration).

culte par l’introït signifient que
le culte n’est pas un rendezvous quelconque. Ils annoncent que Dieu lui-même, vers
qui le peuple rassemblé fait
mouvement, est l’auteur de
cette convocation. L’entrée processionnelle des officiants ou le
jeu d’orgue ponctué à la fin par
la formule de salutation, sous
les traits de la grâce et de la
paix, les paroles d’invocation et
de rassemblement plantent le
décor : le peuple vient de rompre avec le monde profane
pour franchir le seuil du sacré,
du divin pour entrer dans la
présence de Dieu trois fois
saint. Peuvent alors commencer les « civilités spirituelles. »
deuxième partie : préparation ou liturgie de la préparation
Elle comprend le cantique de
louange, les paroles d’adoration, la loi de Dieu, la confession des péchés et la
déclaration de pardon.
Les « civilités spirituelles »
commencent par la louange à
Dieu. Mais l’écart de nature et
de qualité qui nous sépare de
Dieu exige qu’on passe un moment pour nous habiliter à sa
rencontre effective, d’où la préparation. Dieu aimant le pécheur mais haïssant le péché,
il importe que le peuple se
prosterne, reconnaisse son
état de pécheur devant lui, lui
confesse ses péchés, implore
sa grâce et son pardon et
trouve par là-même l’assurance qu’il est effectivement
pardonné. C’est une condition
importante de la rencontre de
Dieu, puisque « Dieu est Esprit,
et il faut que ceux qui l’adorent,
l’adorent en esprit et en vérité »
(Jean 4 : 23). Il faut que les
adorateurs s’affranchissent de
leur état de pécheur par une
confession sincère par laquelle
le sang de Jésus les purifie de
tout péché pour que Dieu leur
soit accessible. Certaines communautés chrétiennes dites «
évoluées », des milieux où on
évite de nommer les péchés
(au risque de blesser les
consciences) (Les Protestants
d’une manière générale considèrent la confession des pé-

chés comme partie intégrante
du culte), passent outre ce moment de confession que beaucoup considèrent comme un
temps de honte et de confusion
à cause des nombreux péchés
conscients qui les accablent ou
par refus de devoir s’humilier
devant Dieu. Or, on ne peut
venir devant Dieu sans être
confus et honteux de ses péchés pour déposer ses fardeaux aux pieds de Jésus et
prendre ainsi la résolution de
ne plus recommencer. La
confession des péchés, conséquence de la repentance qui
est un acte de préparation
comme condition à la rencontre
de Dieu suivant l’interpellation
pressante de Jean-Baptiste
dans l’Évangile selon Matthieu
3 : 2, « Repentez-vous, car le
Royaume des cieux est
proche. » De plus en plus, les
liturgies laissent un temps de
confession personnelle pour
permettre à chacun d’être en
face de son Dieu pour lui dire
ses fautes et manquements divers. Il est essentiel de ne pas
occulter cette étape.
troisième partie : ministère
de la Parole ou liturgie de la
Parole
Elle comprend la prière d’illumination, la lecture biblique et la
prédication.
Passée l’étape de la préparation, Dieu parle maintenant à
son peuple disposé à l’écouter
: c’est le point culminant de la
rencontre. Dieu révèle sa volonté pour son peuple par sa
Parole lue et commentée par le
prédicateur soumis à son Esprit. Ce moment doit être révérencieux, libre de toute
distraction, de tout chuchotement, de tout mouvement d’entrée et sortie des fidèles, parce
que Dieu parle à son peuple.
Quatrième partie : réponse
Elle comprend la confession de
foi, la prière sous forme de requête brève et l’intercession
suivie de l’oraison dominicale
dite ou chantée.
Dieu ne parle pas en vain. Le
peuple en tant que son interlocuteur répond d’abord à sa Parole en confessant sa foi : « oui,
je crois… ». Cette confession

de foi se fait généralement
dans les termes des textes historiques dans la communion
avec l’Église de tous les âges,
à savoir le Symbole des Apôtres ou le Symbole de NicéeConstantinople. La réponse du
peuple de Dieu dépasse ainsi
les limites de la communauté
locale et s’inscrit dans l’universalité de l’Église de JésusChrist. Cela veut dire que
l’Église est à la fois solidaire de
l’écoute de Dieu et de la réponse à cette écoute. C’est tout
le sens de l’intercession qui
participe d’une demande universelle pour les besoins du
monde et de l’Église prolongée
par l’oraison dominicale.
Cinquième partie : Pacte
d’alliance avec dieu ou liturgie des sacrements
Elle comprend le Baptême et la
Sainte Cène
Le dialogue entre Dieu et son
peuple s’accomplit parfaitement dans le pacte d’alliance
dont les sacrements de Baptême et de Sainte Cène (La
Sainte Cène est la « manducation »de la Parole, c’est-à-dire
« la Parole mangée », cf. Jean
6.54ss) sont les symboles. Le
peuple communie avec Dieu
en prenant l’engagement de lui
rester fidèle, tandis que Dieu lui
donne la pleine mesure de sa
présence et de ses promesses
jusqu’à la fin des temps et dans
la perspective et l’espérance
de son Royaume.
sixième partie : acte de reconnaissance et de soutien à
l’œuvre de dieu
Il s’agit des offrandes.
Pour témoigner sa reconnaissance au Seigneur et pour
marquer son dévouement à
son œuvre ici-bas, le peuple de
Dieu se met à contribution en
réunissant les moyens de tous
ordres pour l’avancement du
règne de Dieu. Les offrandes
sont le symbole de notre contribution matérielle et financière
et de nos meilleures dispositions à travailler pour le Seigneur.
septième partie : bénédiction et renvoi
Elle inclut le cantique et la formule de bénédiction et de ren-

nB : Dans le déroulement du
culte, s’insère difficilement le
temps d’annonces et d’informations qui intervient comme
un temps d’intermède. Chaque
communauté a sa manière de
procéder pour faire passer les
informations utiles et nécessaires, soit par voie orale en
début, au milieu ou à la fin du
culte, soit par écrit dans le bulletin d’informations de l’église
locale. Dans tous les cas, les
annonces ont leur place dans
le culte. Elles ne sont pas subsidiaires, secondaires ou banales. En effet, il ne s’agit pas
seulement de communiquer à
la communauté d’éventuels
actes liturgiques écoulés ou à
venir (un mariage, un enterrement, un baptême par exemple) ou de signaler la naissance
d’un enfant ou encore de rappeler à la communauté divers
rendez-vous de la semaine à
propos de la catéchèse, de la
chorale, de l’étude biblique ou
d’une conférence ainsi que
l’engagement à rendre visite
aux malades. « Une gestion intelligente des informations sur
la vie de la communauté qui se
sait insérer dans la société et
dans le temps peut offrir l’occasion de mettre en relief certains
événements (dûment choisis)
qui touchent la vie de tous, afin
qu’il y ait information, réflexion
et possibilité d’intercession et
d’action diaconale. Les annonces sont donc aussi le
signe d’une communauté vigilante, sentinelle, qui se sent
partie prenante des problèmes,
des injustices et des drames du
monde. Elles préparent la communauté à prendre la parole
pour dénoncer l’injustice et le
mal dans les prières d’intercession (qui suivent) ; elles rendent
également cette communauté
consciente de sa solidarité et
de la nécessité de partager une
partie de ses biens avec le prochain, au moment de la collecte des offrandes (Ermanno
suggère que les annonces
soient placées avant l’intercession et la collecte des offrandes, et non à la fin du culte,
ce qui lui paraît être un nonsens.) Les annonces doivent
donc toujours être concises,
précises, claires. Elles ne doivent pas être ambiguës ni susciter des questions, elles
doivent transmettre des informations et non pas provoquer
des discussions.»
une contribution
Du trèS révérenD
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La délégation a marqué une escale au temple Emmanuel de Gagnoa
pour un temps de prière avec les hommes de ladite communauté.

Visite de l’Ohmuci dans le district
missionnaire de San - Pedro

Les fidèles ont bien montré leur joie de recevoir
la délégation de l'Ohmuci.

Prestation de la chorale Espérance de la Cité de San Pedro
lors du concert de louange.

Le District missionnaire de
San Pedro du 26 au 28 octobre dernier a reçu une délégation du bureau national de
l’Ohmuci. Cette visite s’est
faite dans le cadre de la tournée d’information sur la société de sécurité privée en création par l’Ohmuci dans les districts. Quelques images des grands axes
de cette visite.

Moment de souvenir de la visite au sortir du culte de clôture.
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Le CoCoM du JuBiLé de CoCody a 10 ans
Alléluia ! Mon âme
bénit l’Eternel pour tous
ses bienfaits
2007-2017, le Comité de
communication (Cocom)
du Jubilé de Cocody en
2018 veut dire merci à
Dieu pour sa fidélité.
Nous venons humblement
dire merci à l’Eternel et à
l’Eglise pour cette œuvre
née au Jubilé de Cocody et
qui a gagnée toute l’Eglise.
Nous voulons saluer avec
déférence, le Bishop Benjamin Boni, le Secrétaire de la
Conférence, Très révérend
Isaac Bodjé, le Président national des laïcs, professeur
Louis Aboua, la Directrice
générale de la communication, Mme Régine Thalmas
Tayoro,
pionnière
des
Cocom sans oublier la Directrice de la radio La voix
de l’espérance, notre chère
Mama Lydie Aka Acquah.
A ces illustres personnalités, il
nous plait de saluer de
façon distinguée les surintendants Michel Lobo,
Josué Affi, le révérend Roger
Messou, les présidents
Franck Thimothée Tayoro,
Fred Apia Anderson, Blandine Gnangni, Stéphane
Djadan à leur suite, tous les
pasteurs et présidents des

laïcs sans oublier le conseil,
le peuple du Jubile et toute
la communauté Méthodiste
de Côte d’Ivoire.
Le Cocom du Jubilé de Cocody a bénéficié de la
grâce de l’Eternel qui l’a utilisé comme serviteur inutile
pour lancer et animer ce
mouvement aujourd’hui national ; aidé de l’appui inestimable de frères et de sœurs
communicateurs du bureau
national du Cocom (Cocomnat) et des Cocom de
toute l’Eglise.

•Au PRogRAMME :
Une soirée cinéma le vendredi 14 décembre 2018 à
19h au temple Le Jubilé de
Cocody
Un culte d’actions de
grâces avec offrandes à
l’Eternel, le dimanche 16
décembre 2018 au temple
Le Jubilé de Cocody

Ces célébrations sont placées sous les parrainages
du Ministre gouverneur Robert Beugré Mambé et le
Ministre Séka Séka Joseph
ainsi que bien d’autres
frères et sœurs dans la foi
Si Dieu n’avait béni cette que nous saluons pour
œuvre, nous n’aurions pas leurs soutiens forts appréatteint ces années de redy- ciés.
namisation de la communiPour les 10 ans du Cocom
cation dans l’Eglise.
C’est donc en reconnais- du Jubilé de Cocody, nous
invitons tous les Cocom de
sance de ces :
10 années de poursuite du l’Emuci, la grande famille
travail de nos prédécesseurs, de la communication, les
10 années d’innovation dans méthodistes à venir dire
merci à Dieu pour l’œuvre
la maison du Seigneur,
10 années de semences des Cocom qui a modestement permis à notre
productives ;
Que nous venons avec La Eglise de gagner en visibicommunauté du Jubilé de lité sous la direction de
Cocody dire merci à Jésus- Mme Régine Thalmas
Christ en lui dédiant entière- Tayoro.
Pour le Cocom
ment cette œuvre.
du Jubilé de Cocody
JEAN - MARC Dogo
ThèME DEs FEsTiviTés: Mon
œuvre est pour le Roi « Ps 45
vers 2 »

éCHos des distriCts
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Abengourou

Le district équipe le centre
Béthanie de Koun-Abronso

(Ph : K. a.)

C

e sont neuf machines à
coudre d’une valeur de
600 000 FCFA que le
district missionnaire
d’Abengourou a offert,
le 24 novembre au centre
socio-éducatif Béthanie de
Koun-Abronso (secteur missionnaire de Koun-Fao).
« Accompagner ce centre à
mieux former les jeunes filles
dans la couture » est l’objectif
de cette action selon le surintendant du district missionnaire
d’Abengourou, Très révérend
Séraphin Moudé. « Il faudra
aider ces filles en les occupant
par des activités saines afin de
leur éviter le vagabondage de
tout genre. En apprenant la
couture, elles peuvent gagner
tranquillement leur vie professionnelle », a-t-il révélé. A sa
suite, le président des laïcs
dudit district, Assoua Tanoh
Jean-Vallès, a présenté le don.
Il s’agit de deux machines à
coudre à pédales, six machines électriques et une machine qui va servir au surfil. Le
missionnaire Jean-Charles
M’Baffoué, directeur du centre
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La jeunesse invitée à changer d’attitude

a

près un long moment de
silence, l’Organisation
de la jeunesse méthodiste du village d’Attinguié est de nouveau
fonctionnelle.
Elle a organisé une retraite spirituelle le 3 novembre dernier au
temple Emmanuel dudit village.
« Cette rencontre spirituelle avait
pour but de confier les activités
de la jeunesse entre les mains
du Seigneur, mais au-delà, faire
comprendre à cette jeunesse
qu’elle doit choisir de servir le
Seigneur. Elle ne doit pas rester
en marge des activités de l’église
», a indiqué le président de l’organisation de la jeunesse méthodiste unie d’Attinguié, David
Yahou Dioulo.

« Me voici, envoie-moi » (Esaïe
6:8), est le thème sur lequel s’est
appuyée la prédicatrice Patricia
Andon, pour instruire les jeunes
sur l’importance de la sanctification. « Préservez-vous des souillures que sont l’impureté, la
médisance, la jalousie, l’hypocrisie, le mensonge et soyez des
modèles, des messagers de
Dieu, à l’instar d’Esaïe et des autres prophètes ? », a-t-elle
conseillé aux jeunes.
Un atelier a mis à l’épreuve les
connaissances bibliques des
participants. Il a été suivi d’une
exhortation dirigée par le formateur spirituel de l’organisation,
Jonas Kévin Akré Asséli, qui, lui,
a invité ses coreligionnaires à
changer d’attitude, à être sensi-

bles à la voix de Dieu. « Vous
êtes le sel d’Attinguié, sans vous,
Attinguié n’est rien, si cette activité est votre trésor vous y attacherez votre cœur », a-t-il
soutenu.
Cette rencontre spirituelle a été
également marquée par des moments de louange et d’adoration
à la grande joie des participants.
C’est au cours d’une assemblée
générale en présence du conseil
de l’église, supervisée par le Révérend David Kouyaté, pasteur
en charge de la communauté
méthodiste unie d’Attinguié,
qu’un nouveau bureau de la jeunesse a été mis en place. C’était
le 14 octobre 2018.
MELISSA LATh

Jacqueville

Huit couples formés à la gestion des conflits

Le directeur du centre, le Missionnaire Jean-Charles M’Baffoué (à gauche), recevant en pièces détachées, une machine à
coudre des mains des responsables du district d’Abengourou.

socio-éducatif Béthanie de
Koun-Abronso, s’est réjoui de
cet équipement qui constitue
pour lui un véritable soulagement.
Ce centre est à sa 6e promotion
cette année, avec quinze filles

formées à la couture hommes
et dames. Il a pour but de
contribuer au développement
intellectuel, moral et spirituel
des jeunes filles déscolarisées.
kEVINE AkOuSSI

Abidjan-Nord
direCteur de PuBLiCation
Manassé Sédji
58 94 21 94 / 03 81 03 10

Anyama / Emu Emmanuel d’Attinguié

H

uit couples du circuit de
Jacqueville ont été formés à la gestion des
conflits le samedi 06 octobre dernier dans la
cour du presbytère en présence
de la Très révérende pasteure
Suzanne Sédji.
L’objectif principal de cette formation donnée par le couple Ibitowa du département de
l’éducation familiale (Def) de
l’Église méthodiste unie Côte

d’Ivoire était d’impacter les familles par le renforcement des
capacités des couples. Après
quelques échanges entre les
participants, il en est ressorti certaines causes fréquentes des
conflits conjugaux ainsi que des
pistes de solutions.
Selon les formateurs, la présence des tierces personnes
dans le foyer, la séparation fréquente ou trop longue des
conjoints sont sources de tiraille-

ment dans les couples.
« Tout couple doit chercher à régler ses conflits seul tant que
cela s’avère possible. », ont-ils
conseillés.
Le circuit de Jacqueville est le
seul dans le district à avoir un
Comité méthodiste de l’éducation familiale (Comefa).
VALERIE NANDJuI

(correSPonDant local)

Daloa

Une convention pour restaurer Séguéla célèbre sa première fête de moisson
la vie des fidèles

D

u 18 au 23 décembre,
à l’Église méthodiste
unie Canaan de Cocody-Angré se tiendra
un programme de
prière, de louange et d’adoration dénommé « Convention
Eulogia ».
Lors d’une conférence de
presse le 31 octobre dernier au
Jubilé de Cocody, les orateurs
de la convention en ont déroulé
le programme à partir du
thème central « l’Éternel le
bénit » tiré de Genèse 26 : 12.
Il s’agira de séances de coaching avec pour thème « Ruth
et le leadership transformationnel » et de moments de prière
sous le thème « Passe le Jourdain et deviens grand ». Les
moments de prière mettront en
évidence les sept P : Prière,
Prédication, Proclamation, Prophétie, Prise des portes, Pensée missionnaire et Partage.
La Convention Eulogia s’auréolera également de temps
d’écoute et de rencontres avec
des experts réunis au sein d’un
pool d’expertises composé de
médecins, de juristes, d’enseignants, de bergers spirituels,
d’entrepreneurs, de banquiers
et financiers, de forces de l’ordre et de chargés d’affaires sociales.

« C’est un cadeau que le district offre aux fidèles qui leur
permettra d’entrer en 2019
avec toutes les grâces du
Ciel », dira d’emblée le Surintendant du district, le Très révérend Michel Lobo, l’un des
orateurs de ce programme.
Il avait à ses cotés l’aumônier
du mouvement réveil de
l’Emuci, le Révérend Didier
Becken Kokobé, du pasteur
d’angré, William Zoukouan. Le
pasteur Melvin Boulwaré et le
Prophète Koffi Sylvanus, tous
deux des Usa et principaux invités de la Convention, ont
également pris part à cette
conférence de presse.
Selon eux, la Convention Eulogia est organisée en cette fin
d’année en vue d’un renouvellement intégral du croyant. « A
travers Eulogia, les fidèles
chercheront à restaurer leur vie
dans plusieurs sens, notamment moral, physique, spirituel
et financier », a ajouté Becken
Kokobé.
L’apothéose de la Convention
se fera lors d’un grand culte
d’adoration, de louange, de témoignages et d’actions de
grâces sous le thème « dans le
saint des saints du tabernacle».
k. AkOuSSI.

L

a communauté méthodiste unie de Séguéla,
composée de douze familles, a célébré sa
prem!ère fête annuelle de
moisson, le dimanche 4 novembre.
« Vous donc, fortifiez-vous et ne
laissez jamais vos mains s’affaiblir » tiré de 2 chroniques 15 : 7,
était le thème autour duquel le
pasteur en charge de la communauté, Félix Yaté, a entretenu les
fidèles la veille, au sein du temple Mahanaïm. « Il nous faut
chercher Dieu ; mais comment ?
», a-t-il lancé.

« Pour une région comme Séguéla, où la population est à
99,99% musulmane, animiste et
constituée de marabouts et féticheurs, comment chercher Dieu
? Ne pas se laisser affaiblir, mais
persévérer. Il y aura un salaire
pour vos œuvres », a exhorté
Yaté Félix.
Le lendemain dimanche, à l’ouverture de la moisson, les fidèles
des quatre classes méthodistes
(Ebenezer, Jéricho, Emmanuelle
et Mahanaïm), se sont arrachés
les vivres et les tableaux portant
des versets bibliques. L’École du
dimanche n’est pas restée en

marge.
La construction d’un presbytère,
de la clôture du temple et d’une
école sont les projets de la communauté, selon le président des
laïcs de l’Emu Mahanaïm,
Kouassi Kouassi.
Au nombre des invités de cette
moisson, figuraient l’Emu Galilée
du Plateau-Dokui (district
d’Abobo), église partenaire de
Mahanaïm, la brigade de gendarmerie et le commissariat de
police de Séguéla représentées
par leurs premiers responsables.
k. AkOuSSI

Bouaké

de nouvelles orientations pour la jeunesse

L

a coordination des jeunesses du district missionnaire de Bouaké a
tenu du 19 au 21 octobre
à Assengou N’gotran
(secteur
missionnaire
de
Béoumi), la 2e édition des assises de la jeunesse méthodiste
unie.
L’enjeu de cette rencontre, au
dire de Jean-Marc Avi Lakpo,
coordinateur de la jeunesse dudit
district, « est de faire un bilan à
mi-parcours de notre mandature,
à savoir, le bilan des objectifs atteints selon la vision que nous
nous sommes assignée et définir
de nouvelles orientations pour
terminer le mandat. » « Notre

jeunesse est rentrée dans
l’arène de la maturité, en deux
ans seulement, beaucoup de
choses ont changé, en plus de la
formation spirituelle qui est la
base de tout fondement, nous
avons maximalisé le volet administratif, entrepreneurial et organisationnel aussi afin d’amener
nos jeunes à devenir des leaders
», a expliqué Lakpo.
L’évènement auquel ont participé les membres du bureau de
la coordination de la jeunesse du
district et les présidents de jeunesses des églises locales a permis de relever quatre points
essentiels qui ont fait l’objet de
recommandations pour l’année

2019. Ces recommandations
sont : La revalorisation des deux
grandes activités spirituelles que
sont « Péniel » et le camp biblique « Mont Carmel ». Elles se
tiendront respectivement le 1er
mai dans le secteur missionnaire
de M’Bahiakro, et du 19 au 28
juillet 2019 au centre catholique
Saint Joseph de Bouaké ; la sortie officielle de la chorale de la
jeunesse du district est prévue
en juin 2019 ; le lancement officiel du projet « 1 jeune méthodiste - 1 permis de conduire ».
COCOM
DiStrict MiSSionnaire
De bouaKé
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L’auTEur ET SON CaNTIquE

Philip Paul Bliss
(1838-1876)

Enseignement

Jésus, l’Emmanuel
Par
ChRISTOPhE DADJé,
PRéDICATEuR LAïC EN TITRE

GAD 425

« Comme un phare
sur la plage »
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 425 : Comme un phare sur la
plage.
Philip Bliss est né dans la cabane en bois d’une pauvre
famille chrétienne en 1838. Son père Isaac, un méthodiste pratiquant, lui a appris à aimer la musique et à
développer sa passion pour le chant. Sa mère l’a enseigné à partir de la Bible, il n’a pas eu une scolarité
normale. A 10 ans, il a commencé à travailler et a définitivement quitté la maison familiale à 11 ans pour gagner sa vie dans des camps de bois et des scieries.
Doué, il a su profiter d’une scolarité irrégulière pour devenir maitre d’école à 18 ans. Sous l’influence de plusieurs musiciens évangélistes puis de Lucy qu’il a
épousée, il est devenu professeur de musique et a
commencé à composer divers chants dont des cantiques. Il avait une voix impressionnante.
A 30 ans, Philip a découvert la prédication du talentueux évangéliste Dwight L. Moody. Ce jour-là, le
groupe musical n’était pas à la hauteur et Philip a proposé ses services. Ce fut le début d’une collaboration
fructueuse. Philip est devenu un évangéliste à plein
temps et Lucy l’a souvent accompagné dans des tournées et des rassemblements.
Un soir, en clôturant une prédication, l’évangéliste
Dwight Moody raconta à sa congrégation l’histoire d’un
bateau, qui se balançait sans répit et plongeait dans
une nuit orageuse et sans étoiles près du port de Cleveland. Les marins à bord pouvaient voir le phare, mais
ils avaient besoin de trouver leur chemin à travers le
passage étroit dans les rochers qui entouraient le port.
Normalement, une lumière sur la rive, alignée avec le
phare, marquait le passage sécurisé. Mais cette nuit
là, les lumières inférieures s’étaient éteints. Finalement,
le capitaine désespéré décida qu’ils n’avaient d’autre
choix que de se rendre dans le port sans le guidage
des lumières inférieures. Et avec une main forte et un
cœur courageux, le vieux pilote tourna la barre. Mais
hélas, dans l’obscurité, il manqua le chenal, et, en tombant sur les rochers, le bateau fut frissonné et les matelots furent engloutis par une tombe aquatique.
Alors que la congrégation écoutait attentivement,
Moody conclut avec cette exhortation aux chrétiens : «
Frères, le Maître prendra soin du phare ; nous, maintenons les lumières inférieures allumées. »
C’était tout ce dont Bliss avait besoin pour écrire l’un
de ses hymnes les plus populaires : « Let the Lower
Lights be burning » dont la traduction française donne
le cantique « Comme un phare sur la plage.»
1.Comme un phare sur la plage Perçant l’ombre de
la nuit, L’amour de dieu, dans l’orage, Cherche
l’homme et le conduit.
Chœur : o sauveur, que ta lumière resplendisse
sur les flots, et vers le ciel qu’elle éclaire et sauve
les matelots!
2.nulle étoile n’étincelle Pour vous guider, ô nochers! Qui gardera la nacelle des écueils et des rochers
3.dans la nuit qui m’environne, de ton amour, ô
Jésus, Que par moi l’éclat rayonne aux yeux des
marins perdus!
Philip Bliss a composé les paroles et/ou les musiques
de nombreux cantiques de réveil.
ROSINE ADON

Texte biblique
Matthieu 1:23 : « Voici, la
jeune fille vierge deviendra
mère. Elle donnera le jour à
un fils que l’on appellera Emmanuel, ce qui veut dire :
Dieu est avec nous. »
introduction
Quel merveilleux exemple à suivre pour les couples en attente
d’une naissance future qu’est la
connaissance exacte du nom de
l’enfant avant sa naissance.
Quelle belle interpellation pour
les couples dans leur ensemble
et le monde entier, celle de rester
dans la vision du maître de la vie.
Ami lecteur, c’est une grâce de
parcourir ce récit annonciateur
de la naissance de Jésus-Christ
le référentiel de tous les temps,
de tous les âges.
Pour partager notre humanité,
Dieu vient à nous, se fait connaître d’avance aux hommes en déclinant son identité : on
l’appellera Emmanuel, extrait de
Matthieu 1 :23.
IL a soulevé, Il soulève et Il soulèvera de nombreuses interrogations toutes aussi dignes
d’intérêt les unes que les autres,
mais bien parfois toute aussi tordues.
i- dieu venant à nous
avait-il besoin de décliner
son identité?
OUI, au moins pour deux raisons.
dieu nous aime et nous
considère
Décliner son identité c’est se présenter à autrui, disant son nom,
sa fonction, son lieu de provenance… C’est donc soulever un
coin du voile sur ce que nous
sommes afin que notre interlocuteur nous connaisse d’avantage,
ne doute pas de nos bonnes intentions à son endroit, nous
fasse bon accueil, point de départ de relations conviviales.
C’est une civilité qui dénote de
notre bonne éducation, de notre
respect, notre considération pour
l’autre.
Vu sous cet angle, oui dieu venant à nous a eu raison de décliner son identité. Mais alors
c’est une grande considération
de Dieu à ton égard, Toi qui parcours ses lignes. Quelle marque
de respect, de valorisation de
toute l’humanité ? C’est peu dire
d’affirmer : Dieu même me respecte, j’ai de la valeur pour Lui.
Oui mon Frère, oui ma Sœur, Tu
as de la valeur pour Dieu ; Tu es
un homme, tu es une femme de
valeur. Ne sois jamais convaincu
du contraire même si tes semblables dans leurs actions montrent le contraire. Ami de Dieu, ce
n’est pas non plus parce que
tous te respect que tu as de la
valeur pour Dieu. Cette valeur,
Dieu lui-même te l’a donné depuis longtemps. Au prophète Jérémie autrefois comme à nous
encore aujourd’hui, Il déclare : «
Avant que je t’eusse formé dans

le ventre de ta mère, je te
connaissais, et avant que tu
fusses sorti de son sein, je
t’avais consacré, je t’avais établi
prophète des nations. » Jérémie
1 :5
La deuxième raison prend
pied dans les récits de la création.
Examinons Genèse 1 :20 : « Et
l’homme donna des noms à tout
le bétail, aux oiseaux du ciel et à
tous les animaux des champs ;
mais, pour l’homme, il ne trouva
point d’aide semblable à lui. »
Cet acte dérogatoire est le témoignage de la domination de
l’Homme sur toute la création.
Dans Genèse 3 :20, il est écrit :
« Adam donna à sa femme le
nom d’Eve : car elle a été la
mère de tous les vivants. »
Remarquons ici qu’Adam a
pourvu au nom de sa femme,
symbole de son autorité sur elle.
Que comprendre ?
Dieu n’est sous l’autorité d’aucune autre force qui revendiquerait à juste raison le droit de le
nommer, expression de sa domination. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il n’y a donc
que Lui seul qui puisse se nommer.
En nous montrant un bel exemple de savoir vivre, de savoir
être, Dieu, l’autorité des autorités
« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et des manières,
parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers
temps, nous a parlé par le Fils,
qu’il a établi héritier de toutes
choses, par lequel il a aussi créé
le monde. » Hébreux 1 :1-2.
ii.Comment ses contemporains ainsi que les nôtres
ont-ils fait accueil
de l’emmanuel?
D’après la coutume hébraïque,
le nom n’est pas un titre ; il fait allusion à un trait de caractère. En
Esaie 1:26; 9:5-6 Le nom « Emmanuel ou Immanouel» l’accent
est mis sur la divinité de Christ
dès le commencement. « On
l’appellera Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix ». Ce sont des
termes descriptifs de celui qui
devait venir sauver son peuple.
Pour le plus grand nombre
de ses contemporains :
Jésus-Christ, est fils de David,
fils d’Abraham. (Matthieu 1 :1)
Une autorité administrative exceptionnelle, en témoigne cette
question : « Où est le roi des
Juifs qui vient de naître ? Car
nous avons vu son étoile en
Orient, et nous sommes venus
pour l’adorer. » Matthieu 2 :2
Un docteur hors paire « Rabbi,
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ; car personne
ne peut faire ces miracles que tu
fais, si Dieu n’est avec lui. » Jean
3 :2.
fort heureusement,
pour d’autres : comme Pierre,
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant. » Matthieu 16 :16
Pour certains de nos contemporains :

-Albert Schweitzer : « C’était un
fanatique égaré qui a gaspillé sa
vie dans la poursuite futile d’un
rêve insensé. Rien n’est plus négatif que l’étude critique de la vie
de Christ. »
-George Bernard Shaw : « Un
homme qui fut sain d’esprit
jusqu’au moment où Pierre le
salua comme le Christ ; … Ses
idées fanatiques sont très courantes chez les fous. Tel a été le
comportement étrange de Jésus
à Jérusalem une fois entièrement pris dans les liens de ses
hallucinations. »
-Hugh Schonfield : « Dans cette
conspiration, la victime en était
elle-même l’instigatrice principale. Ce fut une idée et une entreprise cauchemardesque, le
résultat de la logique effrayante
d’un esprit malade… »
Ci-après quelques opinions
de certaines sectes
-L’opinion des Témoins de Jéhovah : « L’homme Jésus est mort,
définitivement mort ! » (Charles
Russell).
-L’opinion des Mormons : «
Jésus-Christ était polygame ;
Marie et Marthe, les sœurs de
Lazare, étaient ses épouses,
ainsi que Marie de Magdala. Les
noces de Cana, en Galilée où
Jésus changea l’eau en vin,
étaient précisément l’un de ses
mariages » (Brigham Young).
-Pour d’autres encore
« Dieu est indivisible. Il est impossible qu’une partie de Dieu
soit entrée dans un homme, impossible aussi qu’un homme
puisse refléter la plénitude de
Dieu » (Mary Baker Eddy).
Devant toutes ses opinions il apparait vital que chacun ait une
idée claire, une idée limpide de
ce qu’il est pour sois personnellement.
« Voici, la jeune fille vierge deviendra mère. Elle donnera le
jour à un fils que l’on appellera
Emmanuel, ce qui veut dire :
Dieu est avec nous. » (Matthieu
1 :23)
iii.est-il pour nous l’emmanuel
est-il pour nous l’emmanuel,
face à la question
de l’éternité?
Ami lecteur, chère lectrice permettez-moi de nous faire observer qu’il n’est pas dit : on pourra
l’appeler Emmanuel, mais on
l’appellera Emmanuel, ce qui
veut dire : Dieu est avec nous. Il
n’y a pas de choix, ce n’est pas
facultatif. Pour qui veut voir la
main agissante de l’Éternel dans
son quotidien il doit être persuadé de ce que Dieu est avec
lui.
Nous connaissons certainement
l’anecdote de ce chef aux lunettes. Un jour, alors qu’il voulait
s’absenter momentanément, enleva ses lunettes pour les mettre
à un endroit visible avant de dire
à ses esclaves. « Voici, je dépose mes yeux ici et je regarde
chacun de vous, et gare à celui
qui arrêtera de travailler.» Aucun
esclave n’a osé interrompre son
travail.
Si nous confessons vraiment
que Jésus est l’Emmanuel Dieu

avec nous, est-il raisonnable de
faire ce qu’il a en horreur c’est à
dire commettre le péché ? Grave
encore, nous y complaire ? Le
faire, n’est-il pas un acte de défiance à son endroit ?
Bien-aimé(e), Christ est venu
pour sauver son peuple, non pas
dans son péché, mais du péché
; Il est venu pour racheter les
siens parmi les hommes.
-La venue du Fils de Dieu vise à
nous sauver de la culpabilité de
nos péchés en nous lavant par
son sang, nous réconciliant avec
lui-même ;
-La venue du Fils de Dieu vise à
nous sauver de la puissance de
nos péchés en nous accordant
son Esprit pour pouvoir vivre en
vainqueur ;
-La venue du Fils de Dieu vise à
nous sauver des conséquences
de nos péchés en nous délivrant
de la condamnation éternelle
que mérite tout homme pécheur
;
-La venue du Fils de Dieu vise à
nous sauver de la présence de
nos péchés, en nous donnant la
vie éternelle en la présence de
Dieu.
est-il pour nous l’emmanuel,
quand la vie nous désespère ?
Une certitude ! « On l’appellera
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la
paix ». Toute personne a carte
blanche pour expérimenter chacun de ses attributs afin de déclarer dans des termes propres
comme cette femme samaritaine
: « Ce n’est plus à cause de ce
que tu as dit que nous croyons ;
car nous l’avons entendu nousmêmes, et nous savons qu’il est
vraiment le Sauveur du monde »
Jean 4 :42.
Conclusion
On l’appellera Emmanuel c’està-dire Dieu avec nous. Il nous
décline son identité et par là
même, rassure qui le veut, de
ses bonnes intentions pour
nous.
C’est que « les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, Ses
compassions ne sont pas à leur
terme ; Elles se renouvellent
chaque matin. …L’Éternel a de
la bonté pour qui espère en lui,
Pour l’âme qui le cherche » (Lamentations 3 :22-25).
Dieu est donc avec nous pour
nous assurer notre bonheur terrestre et garantir notre félicité
céleste. Si cela est une réalité
pour nous, alors nous sommes
bienheureux. Et, restons
convaincus qu’en dehors de Lui
il n’y a point de vie car «… voici
ce témoignage, c’est que Dieu
nous a donné la vie éternelle, et
que cette vie est dans son Fils.
Celui qui a le Fils a la vie ; celui
qui n’a pas le Fils de Dieu n’a
pas la vie. »1(Jean 5 :11-12)
Confessons et vivons une telle
assurance, et nous ne resterons jamais inactif par rapport à
ceux qui sont loin de la bergerie.
Excellente fête de noël à tous
en Jésus-Christ l’Emmanuel.
Amen !!!
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OFFrE d’EMPLOi
MCe
recrute
resPonsaBLe MarKeting
Lieu: Abidjan
Date de publication: 26/11/2018
Date limite: 24/12/2018
Description du poste : Le Responsable Marketing
aura pour principales missions d’élaborer et proposer
à la direction les grandes lignes de la stratégie marketing de l’entreprise et de mettre en place les actions
de marketing.
Profil du poste : Titulaire Bac +4/5 en Marketing/Communication ou équivalent, vous justifiez d’au moins 3
ans d’expérience à un poste similaire.
En outre, vous avez de solides connaissances en
marketing et vous avez la capacité de pouvoir diriger
une équipe.
Dossiers de candidature : lettre de motivation, CV,
photo, et prétentions salariales à
cv@mce-afrique.net / mce@aviso.ci

Pour vos annonces,
communiqués et publicités,
veuillez appeler
le service commercial
aux numeros suivants:
07 68 70 45 / 43 01 12 42
Rions ensemble
des familles gênantes
Après une croisade
d'évangélisation, les
trois pasteurs de trois
communautés
différentes discutaient ensemble
de
leurs
résultats respectifs. Le
premier pasteur dit : la
croisade a bien fonctionné pour nous ! Nous
avons gagné quatre
nouvelles familles. Le
deuxième lui répond :
nous avons fait mieux
que cela ! Nous avons
gagné six nouvelles familles. Le troisième
pasteur ajoute : bien,
nous avons fait encore
mieux que vous deux
ensemble. Nous nous
sommes débarrassés
de nos dix familles qui
créaient
des
problèmes.

Qu’est-ce que le mensonge?
Un dimanche, au culte, le
pasteur d’un petit village
dit: -La semaine prochaine,
je ferai mon sermon sur le
mensonge. Pour en savoir
plus sur ce pêché, je vous
invite à lire et préparer le
passage de l'évangile de
Marc, chapitre17. Le dimanche suivant arrive et
alors qu'il s'apprête à monter en chaire pour le
prêche, le pasteur pose la
question à l'assemblée:
-Qui parmi vous a lu Marc,
chapitre 17?
Et tout le monde lève la
main.
Le pasteur sourit et dit: L'évangile de Marc ne
contient que 16 chapitres.
Vous voilà donc tous prêts
à entendre mon sermon
sur ce péché qu'est le
mensonge!

TruCS ET aSTuCES
Rattraper un plat trop pimenté
Il suffit d’éplucher une pomme de terre,
de la mettre dans le plat et de mélanger
un peu. Cette dernière va, tel un buvard,
absorber l’excès d’épices, et rendre notre
plat à nouveau mangeable.
Éviter que les pommes de terre
ne germent
Pour conserver des pommes de terre le
plus longtemps possible, il faut, en plus
de les stocker dans un endroit ombragé
et sec, glisser dans notre sac à patates
une pomme. Cette dernière va non seulement les empêcher de germer, mais en
plus les garder fermes plus longtemps.
Détartrer naturellement les
dents
Diluez 2 cuillères de vinaigre blanc dans
le jus d’une moitié citron, et appliquez sur
les dents par le brossage. Il est aussi
possible de faire un bain de bouche avec
cette préparation.

OPPOrTuNITé
Ministères Globaux : Candidatures
ouvertes pour les membres
de la mission mondiale
Le GBGM reçoit les candidatures de jeunes
chrétiens désireux de devenir membres de
la mission mondiale. Les candidats doivent
être âgés de 20 à 30 ans et s’engager pour
deux ans de service. Les membres de la
mission mondiale s’attaquent aux causes
profondes de l’injustice.
Date limite pour les demandes d’accès anticipé: le 3 décembre 2018 (les candidats qui
soumettent leur candidature à cette date recevront une ressource exclusive du programme)
Date limite d’inscription: 7 janvier 2019.
Les candidats sélectionnés seront tenus de
suivre une formation obligatoire de 3 semaines en juillet / août 2019.
Application en ligne:
www.umcmission.org/gmfapply

JEu

MOT CACHé

Par Nicolas Bandama

réponse du jeu précédent : RuTh

quIz BIBLIquE
Choisis la bonne réponse entre les options a, b et c
Selon les Évangiles, quels cadeaux ont
été offerts à l’enfant Jésus par les
mages?
a.L’encens, la perle, l’or / b.L’argent, la
myrrhe, l’or / c.L’encens, la myrrhe, l’or
Qui était l’empereur romain au moment
de la naissance de Jésus?
a.César Auguste / b.David / c.Néro /
Qu’est ce qui a aidé les mages à trouver
le lieu de naissance de l’enfant Jésus?
a.Une étoile / b.Un ange /
c.Un messager

Mot à 7 lettres
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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
Pompiers Yopougon
23 45 16 90
Pompiers zone 4
21 35 73 65
Pompiers Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12
Police secours
111 / 170

aNGLES
CHaT
CHErCHEr
DEGaGEr
DETaCHEr DIMaNCHE ETOILES GraCES
HauT MaNCHE PaGE PaGNE PaIX TraCE

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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