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INTERVIEW EXCLUSIVE

LeTrès Révérend Pasteur Michel Lobo, Président du Comité de découpage de 
l’Eglise donne des précisions sur les Districts et les Conférences Annuelles à créer

« Le District 
qui remplit

Action humanitaire à duékoué 

L’Eglise soulage 
les déplacés 

du Mont Péko

EMU JUbilé dE CoCody

La communauté 
a son Baptistère 
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Message 
épiscopal 
du bishop 

Très Révérend Pasteur, Surinten-
dant du District
Révérends Pasteurs, Pasteurs, Ca-
téchistes ; 
Monsieur le Président des Laïcs et
son adjoint ;
Monsieur le Président du Conseil
des Finances et de l’Administra-
tion ;
Honorables délégués du Synode,
frères et sœurs en Christ engagés
avec Dieu dans l’œuvre qui nous
est commune en Jésus-Christ ;
L’honneur et la gloire sont à notre
Dieu qui nous a conduits et soute-
nus durant le quadriennat 2013-
2016 qui s’achève, et qui, par grâce
nous ouvre les portes du nouveau
quadriennat 2017-2020.
Le quadriennat passé avait pour
thème central : « En pleine eau
avec Jésus-Christ l’espérance du
monde » Cf. Luc 5/4 et Colos-
siens 1/27. Ce thème central a été
décliné en quatre sous-thèmes qui
ont rythmé la vie de notre Eglise.
De la Conférence Annuelle de
Mars 2014 au Temple Exode de
Sicogi (District de Yopougon) qui
ouvrait officiellement ce quadrien-
nat, à celle d’Avril 2017 de Galilée
du Plateau Dokui (District
d’Abobo) qui le clôt, en passant
par celles de la Cité de Grâces de
Koumassi (District d’Abidjan-
Sud) en 2015 et Jubilé de Cocody
(District d’Abidjan-Nord) en 2016,
de grands évènements ont marqué
la vie de notre Eglise.

1-Au plan historique
La célébration, le dimanche 17
Août 2014 du Centenaire de notre
Eglise ou son deuxième Jubilé,

après celui de 1964.

2-Au plan du leadership
-La contribution de notre Eglise au
processus de réconciliation natio-
nale et d’indemnisation des vic-
times de la crise post-électorale par
la nomination du Bishop Benjamin
BONI, au Conseil des Ministres,
par le Président de la République
comme un des Vice-Présidents de
la CONARIV ;
-L’organisation du 1er Forum
Scientifique pour réfléchir sur la
vie de notre Eglise, après 100 ans
d’existence, afin d’examiner son
passé, consolider les acquis du pré-
sent et réorienter son avenir ;
-L’accroissement significatif des
membres du clergé, avec deux
Docteurs en Théologie Biblique ;
-La formation des Pasteurs et Laïcs
sur le leadership et la gestion de
l’Eglise ;
-La tenue de la table-ronde pour la
promotion du partenariat entre les
régions épiscopales au sein de
l’Eglise ;
-Notre Eglise a participé à la
Conférence Générale du mois de
Mai 2016 à Portland, dans l’Ore-
gon, aux Etats-Unis.
-L’organisation de la Conférence
Centrale de l’Eglise Méthodiste
Unie (EMU) de l’Afrique de
l’Ouest regroupant les Confé-
rences Annuelles du Libéria, de la
Sierra Leone, du Nigéria et de la
Côte-d’Ivoire, du 16 au 18 Décem-
bre 2016 à Abidjan. Au cours de
cette Conférence :
-Un vote unanime a été pris par les
délégués présents (pasteurs et
laïcs) contre l’homosexualité,
confirmant ainsi la position des Bi-
shops d’Afrique.
-Le nouveau Bishop du Libéria a
été élu et installé en la personne du
Révérend Pasteur Samuel QUIRE
JR. 
-Le Bishop Benjamin BONI a été
nommé Président de la Conférence
Centrale de l’Afrique de l’Ouest.

3-Au plan 
de l’évangélisation 
et de la croissance 
de l’Eglise
-Evangélisation par le Sport avec
Christ Academy ;
-Evangélisation par le théâtre et les
jeux ;
-Evangélisation par la musique (re-
cueil Gloire A Dieu de 1000 can-
tiques avec solfège) ;
-Evangélisation par les temples.

4-Au plan 
de l’éradication 
de la pauvreté 
L’Eglise s’est fortement engagée à
encourager tous ses membres à re-
lever le défi de l’éradication de la
pauvreté par :
-La résolution « Une Eglise, un
projet » ;
-La création de l’Agence Métho-
diste du Développement pour as-
sister et accompagner la
conception des projets (en zone ru-
rale ou urbaine) ;
-2015, année de la Femme :
thème : « Femme Méthodiste
pour l’éradication de la pau-
vreté » ;
-2016, année de la Jeunesse :

thème : « Jeunesse Méthodiste
entreprenante » : Entrepreneu-
riat : 50 ha de terres attribués à la
jeunesse pour des projets agri-
coles ; Plantations dans la région
de Dabou ; Elevage de poulets
avec l’aide de la CEVAA.

5-Au plan de la santé
-Extension du plateau technique de
l’Hôpital Méthodiste de Dabou
pour la performance des urgences,
avec l’aide de la Confédération
Helvétique. Dotation en appareil
cardio-électro gramme et d’hémo-
dialyse avec le soutien de la
CEVAA (Communauté d’Eglises
en Mission).
-Centre Ophtalmologique Barti-
mée de Dabou : en partenariat avec
CBM (Christian Blind Mission),
apporte beaucoup dans le traite-
ment et la prise en charge des ma-
ladies oculaires. Une unité
ophtalmologique est en gestation à
Daloa. 
Bien-aimés en Christ, l’aube nou-
velle du quadriennat 2017-2020 se
lève avec ce Synode qui a précédé
aux renouvellements des différents
organes. Nous croyons que ces re-
nouvellements se sont passés dans

un climat apaisé.
Ce Synode se veut le lieu de re-
mercier et de porter en prière les
responsables en fin de mandat ou
ceux qui n’ont pas été reconduits.
Qu’ils sachent que nous sommes
tous des serviteurs inutiles entre les
mains du Seigneur. Puisse ce Sei-
gneur qu’ils ont servi avec foi et
amour leur traduire toute la recon-
naissance de l’Eglise !
Ce Synode se veut également le
lieu de féliciter ceux qui sont re-
conduits dans leurs fonctions ou
nouvellement élus pour poursuivre
l’œuvre de Dieu. Nos prières les
accompagnent pour une mission
bénie.
Chers frères et sœurs en Christ,
pour le quadriennat 2017-2020,
c’est autour du thème
central : « Allez donc ! » Cf Mat-
thieu 28 : 20 que pivoteront nos
activités. Et ce thème central sera
décliné en quatre sous-thèmes.
Pour l’année ecclésiastique 2017,
c’est le sous-thème : « Allez donc
! Pour un accompagnement
réussi de la lutte contre la pau-
vreté » (Cf Luc 13 : 6-9).
En effet, depuis les quatre ans pas-
sés, l’Eglise ne cesse d’inviter et
d’aider ses structures et certaines
franges de son peuple à entrepren-
dre. Face aux difficultés écono-
miques que traverse notre pays et
partant le monde, l’Eglise invite et
encourage toutes ses forces vives
déjà au travail à s’approprier la foi
du sociologue, philosophe et éco-
nomiste allemand Karl Emil
MAXIMILIAN, d’un protestan-
tisme créateur de richesses pour
positionner notre Eglise non seule-
ment dans les chaînes de valeur de
l’Economie dont la finalité soit le
bien de tous, mais aussi pour don-
ner des assises à nos deux Confé-
rences (Est et Ouest) à mettre en
place en 2020.
Puisse ce thème nous aider à pour-
suivre, pour certains et à réorienter,
pour d’autres, notre agenda vers
une stratégie de croissance durable,

inclusive et créatrice, en particulier
en faveur des femmes et des jeunes. 
A la Conférence Annuelle ordi-
naire les décisions seront prises re-
lativement à l’organisation
administrative de notre Eglise.

Les perspectives 
Les lignes qui précèdent laissent
entrevoir que l’Eglise a de nom-
breux défis à relever. En plus de
ceux déjà mentionnés, nous avons
aussi : Le projet de construction du
Grand Temple ; Le besoin impéra-
tif de construction de nouveaux
presbytères, eu égard au nombre
croissant de Pasteurs, de Caté-
chistes et de Missionnaires ; en
clair chaque église locale doit dis-
poser d’un presbytère au moins.
L’opération de construction de
temples dans les champs mission-
naires et les nouveaux quartiers qui
se créent ; la construction de lieux
de culte appropriés pour le culte
d’enfants dans chaque Eglise lo-
cale ; le rayonnement de la Radio
Méthodiste « La Voix de l’Espé-
rance » au plan national et interna-
tional ; la mise en place de la
Télévision Méthodiste ; la fin du
recensement des fidèles métho-
distes sur toute l’étendue du terri-
toire national ; l’inventaire
exhaustif du Patrimoine mobilier
et immobilier de l’Eglise.
Peuple de Dieu, si en toute humi-
lité, nous nous mettons à l’écoute du
Seigneur Jésus qui nous dit : « Allez
donc ! » et si nous obéissons à sa
parole, nous relèverons les diffé-
rents défis précités par un accompa-
gnement réussi de la lutte contre la
pauvreté à la seule gloire du Père et
pour le bien-être du peuple.
Je souhaite à vous tous, ainsi qu’à
vos familles, Santé, Paix, Prospère
et Chaleureuse Année 2017 en
Jésus Christ.

BIShOp BENJAMIN BONI
(PRéSIDENT DE LA CONFéRENCE 

ANNUELLE DE L’EMUCI)
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Chers frères et sœurs,
La grâce et la paix vous soient
multipliées en abondance en Jésus
christ, notre Seigneur et Sauveur.
Nous voici réunis pour le 11ème Sy-
node ordinaire de votre District à
l’effet de faire le bilan de l’exer-
cice précédent et d’élaborer le plan
d’action de l’année 2017.  
L’année 2016 qui vient de se re-
fermer a été marquée par des évè-
nements majeurs, notamment la
Conférence Générale tenue en mai
2016 à Portland aux Etats-Unis et
la Conférence Centrale d’Afrique
de l’Ouest en décembre 2016 à
Abidjan, dans notre pays. Confé-
rences au cours desquelles notre
Eglise s’est brillamment illustrée
de sorte que les régions épisco-
pales du Liberia, de la Sierra-
Leone et du Nigeria considèrent
celle de Cote d’Ivoire comme la
colonne vertébrale de la Confé-
rence Centrale d’Afrique de
l’Ouest.
En rappel, la Conférence, lors de

sa session extraordinaire du 18
Décembre 2013 a adopté une ré-
solution portant création d’un
Fonds d’équipement. Ce Fonds
approvisionné par les Districts à
travers les églises locales, a permis
au Mouvement National des Laïcs
d’offrir un car à la Conférence en
2015 en vue de faciliter le trans-
port des personnalités venant de
l’extérieur pour prendre part aux
activités nationales et internatio-
nales organisées par notre Eglise.  
La contribution de tous les Dis-
tricts est attendue pour une parti-
cipation active à la mise en œuvre
du projet « Cellule de production
de la future Télévision Méthodiste
» et à celle des autres projets de
l’Eglise.
La célébration du Centenaire en
2014 a marqué une étape décisive
du parcours de l’Eglise Métho-
diste Unie – Côte d’Ivoire. Notre
institution qui s’attèle à contribuer
significativement au bien-être de
l’ivoirien, de l’habitant de la Côte

d’Ivoire, de la personne humaine.
La célébration de la Femme mé-
thodiste en 2015 et celle de la Jeu-
nesse en 2016 ont amené les
églises locales et les Districts à dé-

ployer davantage de stratégies
dans la mise en œuvre de la réso-
lution de la Conférence « Une
église, un projet »
Il convient, à ce stade de notre

propos, de rappeler aux Institu-
tions de l’Eglise, aux Districts, et
aux églises locales, l’impérativité
d’adhérer au système méthodiste
uni de facilitation de financement
des projets appelé système Ad-
vance.
Nous voudrions profiter de la tri-
bune du Synode pour adresser nos
chaleureuses félicitations aux Ins-
titutions, aux Districts et aux
églises locales qui répondent à
l’appel de la Conférence à l’effet
de soutenir financièrement les
projets pouvant procurer des em-
plois aux Jeunes et aux Femmes.
De plus, les Responsables (Laïcs
et Pasteurs) de la Conférence, des
Districts et des églises locales ren-
forcent leurs capacités en matière
de Bonne Gouvernance. Principes
qui font partie des modules de
Leadership enseignés au cours des
séminaires organisés à cet effet. 
Toutes ces dispositions sont prises
dans la perspective d’un dévelop-
pement raisonné et durable pour

garantir aux générations futures,
une prise en charge spirituelle et
sociale. Celle-ci participe du bien-
être de l’homme à travers la ré-
conciliation des cœurs, la
recherche de la paix, de la sécurité
alimentaire et de la sécurité so-
ciale.
Dans ce registre, nous voudrions
exhorter les Méthodistes à faire un
pas de plus avec le Seigneur dans
la mise en œuvre de sa Parole. Et
cela dans le respect des règles de
déontologie, de bonne gouver-
nance et du vivre éloquent pour
paraphraser le philosophe théolo-
gien Saint François d’Assise.
C’est donc bien à propos que,
nous voudrions partager avec
vous, le verset 58 du chapitre 15
de la première épître de Paul aux
Corinthiens, que nous citons : 

PROFESSEUR 

LOUIS ABOUA
(PRéSIDENT NATIONAL DES LAïCS )

Message du Président National des Laïcs 



préambule 
Le District d’Abidjan
Nord, en son 11ème Sy-
node Ordinaire du 20 au
22 Janvier au Temple de
l’EMU-CI de Beugré –
village (dans le Circuit de
Bingerville) sous le
thème : « Allez donc !
Pour un accompagne-
ment réussi de la lutte
contre la pauvreté » ins-
piré de Luc13 :6-9, décide
qu’un code de bonne
conduite soit édicté par la
DAN pour les membres de
l’Assemblée synodale,
pour le Conseil du District
et des structures du Dis-
trict, des Conseils et des
Bureaux de Conseils des
Eglises Locales.
Articles 1er : Tout membre
d’une des structures
concernées s’oblige à :
-Nourrir et exprimer des
sentiments d’amour et de
paix au sein de la structure
dans laquelle il exerce ;
-Assister aux réunions qui
le concernent ou pour les-
quelles il est dûment
convoqué ;
-Se conformer et exécuter
les décisions qui sont
prises par le bureau du
Conseil, le Conseil, l’As-
semblée de paroisse, le
Circuit, le District, la
Conférence ;
-Ne pas contester les déci-
sions qui sont prises en sa
présence ou en son ab-
sence ;
-Ne pas abandonner une
réunion en cours pour
quelque motif que ce soit,
sauf autorisation du Pas-
teur ou du Président des
Laïcs ;
-Etre courtois dans ses pro-
pos vis-à-vis du Pasteur,
des responsables hiérar-
chiques, et dans ses rap-
ports avec les autres
membres ;
-Se réserver et être discret
dans ses propos et garder

le secret des délibérations 
ou affaires confidentielles 
de la communauté ;
-Ne rien engager en son 
propre nom à l’insu du Bu-
reau de Conseil, du 
Conseil, de l’Assemblée 
de paroisse, du Conseil du 
District ….
-Ne pas prendre, dans le 
groupe, de décision unila-
térale ;
-Ne pas convoquer de réu-
nion extraordinaire sans 

  l ’avis préalable du pas-
teur ;
-Se montrer ouvert et ob-
jectif sur les sujets traités 
au sein du Bureau ;
-Ne pas garder par devers 
lui l’argent ou le matériel 
de l’Eglise ;
-Se donner comme un mo-
dèle de l’Eglise locale en 
étant inscrit dans une 

classe Méthodiste et être 
en règle vis-à-vis de ses 
obligations morales et fi-
nancières de l’Eglise (FI-
MECO, moissons et 
autres) ;
-Informer le Pasteur de 
toute décision et de tout 
décaissement de fonds ; 
-Ne pas enfreindre la dis-
cipline de l’Eglise, notam-
ment celle relative aux 
questions de moralité ;

Article 2 : Que le présent 
code face l’objet d’un en-
gagement personnel de 
chaque responsable en le 
signant officiellement et 
solennellement lors de sa 
prise de fonction. 
Article 3 : Que chaque 
responsable signe officiel-
lement et solennellement 
la fiche de déclaration et 
d’engagement émise par la 
Conférence de l’Eglise. 
Article 4 : Tout membre 
appartenant à une structure 
concernée qui contrevient 
aux dispositions susmen-
tionnées s’expose aux 
sanctions prévues par les 
Règlements Généraux 
de l’Eglise.
Article 5 : Ce présent code 
de bonne conduite entre en 
vigueur dès sa signature.  

FAIT à BEUGRé VILLAGE,

LE 20 JANVIER 2017

POUR L’ASSEMBLéE SYNODALE,

LE SURINTENDANT DU DISTRICT

D’ABIDJAN NORD

LE TRèS RéVéREND PASTEUR 

MIChEL LOBO

District Abidjan Sud

LL
e District Abidjan Sud
s’est réuni du jeudi 12
au Dimanche 15 jan-
vier 2017, au Temple
Cité de Grâces de

Nouveau Koumassi, dans le
cadre de son 11ème Synode,
sous la présidence du Très Ré-
vérend Pasteur Philippe Ad-
jobi, Surintendant dudit
District. Le thème qui a enca-
dré les travaux de ces assises
est le suivant : « Allez donc !
Pour un accompagnement
réussi de la lutte contre la

pauvreté » tiré de Luc 13 :6-9. 

En rapport avec ce thème, le
Synode s’est donné les objec-
tifs suivants :
1-Faire l’inventaire des projets
réalisés dans le cadre de la
lutte contre la pauvreté ;
2-Apprécier la situation pré-
sente des entités de l’Eglise
que sont les organisations des
femmes et des jeunes ; 
3-Engager tous les nouveaux
responsables à une réflexion
très active qui fixe l’investis-
sement comme cible essen-
tielle, en vue de faire de nos
communautés locales, nos

Circuits et notre District, des
pourvoyeurs d’emplois et
d’opportunités économiques
pour nos fidèles…
A l’issue des échanges et ré-
flexions qui ont eu lieu, les
propositions et recommanda-
tions suivantes ont été déga-
gées :
Au titre de la Surintendance
-Que le District mette en place
une structure d’audit et de
contrôle dont l’action s’éten-
dra aussi bien aux structures,
aux églises locales qu’au Dis-
trict ;
-Que le District mette sur
pieds une structure de veille

sur les investissements du
District ;
Au titre du patrimoine
-Que les églises locales pren-
nent les dispositions utiles
pour régulariser les titres de
propriété des lieux de culte et
presbytères, conformément à
la législation ivoirienne.

Ont signé :
LE SURINTENDANT DU DISTRICT

TRèS RéVéREND PASTEUR 

phILIppE ADJOBI
LE PRéSIDENT DES LAïCS 

DU DISTRICT

MME SUzANNE ANgUI

District de Grand-Bassam

DD
u Jeudi 12 au Dimanche 15
Janvier 2017 à Assinie-
Mafia (Circuit d’Adiaké),
s’est tenu le 11ème Synode Or-
dinaire du District de

Grand-Bassam, sous la Présidence du
Très Révérend Pasteur Raymond-
Claude Akaffou Yao, Surintendant du
District, avec pour thème : « Allez
donc ! Pour un accompagnement
réussi de la lutte contre la pauvreté »
Luc 13 : 6-9. 
Etaient présents à ce synode 137 délé-
gués. A la fin des travaux, les résolu-
tions et recommandations suivantes ont
été prises :

RésoLutions

Au titre des circuits

-circuit d’Alépé
1-Que les Secteurs d’Alosso et de Kos-
sandji soient érigés en postes pastoraux
et que des Pasteurs y soient affectés.

Au titre des conseils

-conseil des Finances 

et de l’Administration
1-Que les églises locales qui sont
en retard de leurs contributions sur
le fonds de solidarité se mettent à
jour immédiatement. 

Au titre du partenariat 
1-Que le protocole d’accord entre
la DGEM et le District de Grand-
Bassam pour la réhabilitation du
presbytère qui se trouve à l’Ecole
Méthodiste de Bonoua soit validé.

REcommAndAtions

Au titre des conseils 

-conseil de l’Education
et de la Formation
1-Que l’école de Danguira reçoive
une lettre d’encouragement pour
l’effort fourni cette année.

-conseil des Finances 
et de l’Administration
1-Que toutes les églises locales
mettent en place les Comités FI-

MECO.
2-Que le budget du Synode soit
maintenu à 2.700.000 F CFA pour
les prochains Synodes. 

Au titre des structures

-coordination 
de la Jeunesse
1-Que les Conseils des églises lo-
cales mettent des fonds à la dispo-
sition des jeunes pour le
financement de leurs projets.
2-Que les églises locales aident
leur jeunesse à trouver des emplois
afin de se prendre en charge.                                                               

FAIT à ASSINIE-MAFIA, 

LE 15 JANVIER 2017

LE PRéSIDENT DU SYNODE 

LE SURINTENDANT      

TRèS RéVéREND PASTEUR

RAyMOND-CLAUDE A.yAO
LE PRéSIDENT DES LAïCS DU DISTRICT

JONAthAN KAKOU         

Les Districts de l’emuci organisent  leurs synodes ordinaires annuels. Voici les Résolutions
et Recommandations des Districts de Grand - Bassam, d’abidjan sud, d’abidjan  Nord, 
d’abobo, d’adzopé et de man
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Le Code de Bonne Conduite du District 
d’Abidjan Nord

Synodes Ordinaires Annuels des Districts

DD
u vendredi 20 au di-
manche 22 janvier 2017,
à l’Eglise Méthodiste
Unie Canaan de Beugré
Village, s’est tenu le on-

zième Synode Ordinaire du Dis-
trict d’Abidjan Nord, présidé par
le Très Révérend Pasteur Michel
Lobo, Surintendant dudit District,
avec pour thème : « Allez donc !
Pour un accompagnement réussi
de la lutte contre la pauvreté » Cf.
Luc 13 : 6-9.
Etaient présents à ce Synode 257
délégués. A l’issue de ses travaux,
le Synode 2016 du District d’Abid-
jan Nord a adopté les résolutions
et recommandations suivantes :

RésoLutions
-Que le Code de bonne conduite 
adopté par le Synode soit proposé 
à la Conférence Annuelle
-Que la Chorale du District soit 
mise en place
-Qu’un Comité de Prospective, 
Evangélisation, Mission et Patri-
moine soit mis en place au sein du 
District
-Qu’un Comité de Recherche de 
Fonds et de Développement soit 
mis en place

-
Que les fidèles se regroupent en
coopérative pour proposer des pro-
jets générateurs de revenus aux
Conseils des églises locales en vue
de bénéficier de financement
-Qu’une session budgétaire du
DAN soit organisée chaque année
avant la consultation budgétaire de
la Conférence.

REcommAndAtions -
Qu’un programme de formation 
musicale soit organisé par les 
DML pour les groupes, organisa-
tion de jeunesse et des femmes 
-Que les Conseils aident les Prédi-
cateurs à avoir leurs robes et appa-
rats liturgiques
-Que les Conseils soutiennent la 
formation des Elèves Prédicateurs 
-Que le processus qui permet à un 
champ de Mission de devenir au-
tonome soit enclenché un an avant 
-Que la Journée Nationale du 
Mouvement de Réveil et les autres 
activités initiées par le bureau soit 
respectée dans toutes les églises du 
DAN
-Que les Présidents des Organisa-
tions des Moniteurs fassent le 
compte rendu de leurs activités au 
Conseils des églises locales
-Que les Conseils des églises lo-
cales assurent le suivi des activités 
et les rassemblements de jeunesse 
-Que tous les circuits installent leur 
bureau ECODIM
-Qu’une ligne budgétaire soit ins-
crite pour les Mouvements Ci-
viques du District (BGB et 
EEUCI)
-Que la sécurisation de tout grand

évènement dans le District soit
l’affaire de la section OMPE-
MUCI
-Que les Conseils de églises lo-
cales s’impliquent dans l’opération
de recensement de leurs fidèles
-Que chaque église locale crée un
champ de Mission
-Que le District subventionne les
camps bibliques et qu’une contri-
bution conséquent soit apportée
par chaque campeur
-Que l’âge minimum pour partici-
per au camp de l’ECODIM soit
fixé à 7 ans
-Que les camps bibliques n’excè-
dent pas 7 jours
-Que toutes les activités des struc-
tures prennent fin au plus tard le 30
novembre de l’année en cours
-Que les programmes des églises
locales tiennent compte du calen-
drier ecclésiastique pour éviter le
chevauchement.

FAIT à ABIDJAN, LE 22 JANVIER 2017

LE SURINTENDANT

TRèS RéVéREND PASTEUR

MIChEL LOBO
LE PRéSIDENT DES LAïCS 

PROFESSEUR LOUIS ABOUA

District Abidjan Nord 



AA
u terme des assises du
11ème Synode Ordinaire
du District d’Adzopé qui
s’est tenu du 02 au 05
Février 2017 à Assié-

Koumassi (Circuit de Bongoua-
nou) sous la présidence du Très
Révérend Pasteur Jérémie Dozoro
assisté de Monsieur Jacques Tié-
mélé, Vice-président des Laïcs du
District, sous la supervision du
Très Révérend Pasteur Séraphin

Moudé représentant le Bishop
Benjamin Boni a adopté les réso-
lutions et recommandations sui-
vantes :

RésoLutions
1-Que le District aide financière-
ment et matériellement, l’Union
des Femmes du District pour
l’évangélisation du village de
Djigbosso.
2-Que les champs de mission

d’Adzopé 2 et Ananguié 2 soient
autorisés à fonctionner comme des
églises locales ordinaires avec
toutes les structures.
3-Que le District revoit le nombre
de délégués à la hausse pour per-
mettre aux responsables des struc-
tures de prendre part au Synode.
4-Qu’un rallye d’évangélisation
soit organisé dans les Circuits pour
permettre aux enfants de fructifier
leurs talents. 

REcommAndAtions
1-Que le District s’assure du bon
état des presbytères avant d’y af-
fecter des ouvriers.
2-Que tous les ouvriers et prédica-
teurs des églises locales aident les
femmes à redynamiser leurs acti-
vités morales, financières et spiri-
tuelles.
3-Que la sensibilisation des jeunes
filles soit faite en vue de leur inté-
gration à l’Union Féminine.

4-Que le port du pagne ‘’arbre de
vie’’ soit exigé à chaque rencontre
des femmes.
5-Que les Conseils des églises lo-
cales soutiennent leurs différentes
Jeunesses dans l’organisation de
leurs activités.
6-Que les différents Conseils des
églises locales du Moronou appor-
tent leur total soutien pour la tenue

des activités, vu le faible taux du
montant de la participation au
camp.
7-Que les délais soient fixés aux
églises locales pour la construction
de lieux de culte pour leur ECO-
DIM.
8-Que les Moniteurs ayant plus de
70 ans d’âge soient autorisés à faire
valoir leur droit à la retraite.
9-Que la collecte de la journée à
thème du Directoire lui soit versée
pour réussir le fonctionnement et
les activités du Directoire.

FAIT à ASSIé-KOUMASSI, 
LE 05 FéVRIER 2017 

POUR LE SYNODE
LE PRéSIDENT

TRèS RéVéREND PASTEUR 

JEREMIE DOzORO  

DD
u vendredi 03 au di-
manche 05 Février
2017, à l’Eglise Mé-
thodiste Unie de Man
s’est tenu le Dixième

Synode Ordinaire du District
Missionnaire de Man, présidé
par le Très Révérend Pasteur
N’Guessan N’Drin Roland,
Surintendant dudit District,
avec pour thème : « Allez
donc ! Pour un accompagne-
ment réussi de la lutte contre
la pauvreté » Cf. Luc 13 : 6-9.

RésoLution
-Que Taï soit érigé en Secteur
missionnaire 

REcommEndAtion
-Que le partenariat entre le Dis-
trict de Yopougon et le District
Missionnaire de Man soit revu
pour un partenariat église - église.

POUR LE SYNODE

TRèS RéVéREND PASTEUR

N’gUESSAN N’DRIN ROLAND

4 Février 2017echos des districts

Synodes Ordinaires Annuels des Districts

District Missionnaire de Man

District d’Abobo

DD
u vendredi 04 au di-
manche 05 Février 2017,
à l’Eglise Méthodiste
Unie Béthel de M’Bo-
noua, s’est tenu le on-

zième Synode Ordinaire du
District d’Abobo, présidé par le
Très Révérend Pasteur Samuel Al-
léké, Surintendant dudit District,
avec pour thème : « Allez donc !
Pour un accompagnement réussi
de la lutte contre la pauvreté » Cf.
Luc 13 : 6-9. Au terme du Synode,
des recommandation et résolutions
ont été adoptées :

REcommAndAtions

Au titre des conducteurs
-Que les journées dédiées aux
structures par la Conférence soient
respectées et que les Eglises ne
programment pas d’autres activités
lors desdites journées.
-Que les classes avec des effectifs
pléthoriques soient éclatées en
cette année 2017.

Au titre de l’organisation
des Prédicateurs 
-Que les fiches de tenue de culte
soient remplies par les prédica-
teurs.
-Que le prédicateur programmé
pour prêcher ̎ dans son église lo-
cale ̎ ou dans une autre église soit

reçu convenablement.

Au titre du mouvement
des laïcs 
-Que les Circuits prévoient dans
leur budget une ligne pour l’acqui-
sition de motos pour tous leurs Ca-
téchistes pour l’année 2017.
-Que le comité de coordination de
l’organisation du Mouvement Ci-
vique Méthodiste organise deux
séminaires de formation à l’endroit
de toute la jeunesse du District.

Au titre de l’organisation
des Femmes
-Que les Pasteurs et les Présidents
des Laïcs des Circuits aident
l’UFEMUCI à la sensibilisation et
la mobilisation des femmes dans
les Circuits et églises locales.

Au titre de l’organisation
des Hommes
-Que l’hommage aux Mères et aux
Hommes ait lieu le Dimanche de
la fête des mères en raison de l’or-
ganisation de la 5e journée de
l’Homme méthodiste (cérémonie
officielle) dans le District d’Abobo
en Juin 2017.

Au titre du directoire 
musical 
-Que toute activité de louange dans
le District soit portée à la connais-
sance du Directoire du District.
-Que la suspension d’un Maitre de
chœur, président de Directoire

Musical, chorale ou choriste suive
la procédure indiquée dans les
textes du Directoire National ;

Au titre d’Histoire, Archives
et documentations
-Que soit nommé effectivement
dans chaque église locale du Dis-
trict un responsable aux archives.

Au titre du comité 
d’organisation
-Qu’une ligne budgétaire soit af-
fectée au Comité d’Organisation
-Que les activités du Comité d’or-
ganisation soient soutenues par les
premiers Responsables du District

et des Eglises locales.

Au titre de christ 
Academy
-Que les responsables et les jeunes
soient disponibles pour participer
aux activités qu’organise CHRIST
ACADEMY.
-Que les églises locales permettent
à leurs délégués de participer aux
formations organisées par
CHRIST ACADEMY en payant
leur frais de participation et leur
transport.

Au titre du conseil 
des Finances 
et de l’Administration (cFA)
-Que chaque église locale ait un
projet rentable (élevage -  boutique
– chaises – bâches).
-Que les églises locales déposent
leur budget au District au plus tard
le 31 Janvier 2017
-Qu’une Réunion bilan provisoire
avec les CFA des églises se tienne
chaque 3 mois.
-Que les CFA des églises locales
présentent les registres de cultes
dominicaux aux rencontres pério-
diques de réunions et de verse-
ments.
-Que toutes les églises à jour de
leurs contributions (Fonctionne-
ment, Moisson, Moissonneur et
FIMECO) au 31 décembre de
l’année soient récompensées au
Synode.
-Que les soldes débiteurs des

églises soient reportés à l’exercice
en cour.
-Que les responsables (PL ; PCFA ;
REGISSEURS) des églises qui ne
respectent pas les rencontres pério-
diques et de versements soient
sanctionnés selon les règlements
généraux de l’EMUCI.
-Que les églises dédicacées ou
presbytères achevés au cours de
l’année soient récompensées au
Synode.
-Que les églises qui ont au moins
un projet rentable soient récom-
pensées au Synode.

Au titre du comité
de control et de suivi
-Que les églises locales se dotent
des livres bleu et blanc que toutes
rencontres statutaires se tiennent
effectivement et selon l’ordre du
jour indiqué.
-Que les Procès-Verbaux des réu-
nions soient consignés dans des re-
gistres. 
-Que les temples non dédicacés ne
portent plus de nom de baptême
mais plutôt le nom du quartier ou
du village.

Au titre 
de la session pastorale
-Qu’une formation continue des
moniteurs soit organisée périodi-
quement pour les rendre plus effi-
cace dans l’encadrement des
enfants.
-Qu’aucune décision ni action ne

soit prise sans l’avis du Pasteur,
Président du Conseil de l’église lo-
cale
-Qu’un code de bonne conduite
entre Pasteurs et responsables
Laïques soit élaboré.
-Que les pasteurs soient informés
de tout décaissement d’argent pour
en ordonnancer les dépenses selon
les textes règlementaires de
l’EMU-CI (Règlement généraux.
Livre I, église locale).

PRoPositions FAitEs
à LA conFéREncE

Au titre de la Jeunesse
-Qu’un corps des animateurs de la
jeunesse soit créé.
-Qu’il soit édité un code d’éthique
(règlement intérieur) à l’endroit de
la jeunesse.

Au titre de la formation 
-Que le Conseil des Ministère de la 
Conférence mette à la disposition 
des districts et des églises locales 
des manuels de formation 
(Prédi-cateurs, Conducteurs, 
moniteurs…) pour uniformiser 
la formation.

POUR LE SYNODE

LE SURINTENDANT DU DISTRICT

TRèS RéVéREND PASTEUR 

SAMUEL ALLEKE
LE PRéSIDENT DES LAïCS 

DU DISTRICT

CONStANt DJOMAN yApI

District d’Adzopé

communiqué 

Pour vos annonnces, avis, 
communiqués et publicités; 

veuillez appeler Richard Koffi
(Responsable commercial) 

au numero suivant:

48 74 70 04



LL
es personnes déplacées du
Mont Péko dans la Région
de Duékoué ne sont pas
laissées-pour-contre.
L’Eglise Méthodiste Unie

Côte d’Ivoire leur est venue en aide
par l’entremise de son Organisation
Non Gouvernementale (ONG) Le
Réservoir de Siloé. Ces personnes
en difficultés au nombre de 4000
ont reçu des articles non alimen-
taires composés de 800 nattes larges
de 4 places, 800 seaux de 20 litres,
4000 morceaux de savons, 800 bou-
teilles d’eau de javel et 80 marmites
d’une valeur de douze millions de
FCFA. 
La mission de remise du matériel
dans quatre localités que sont Bago-
houo, Nidrou, Guinglo Tahouaké,
Michelkro s’est tenue du mardi 24
au jeudi 26 janvier dernier. Dans

chaque localité, les déplacés ont
reçu leur don. Les populations ont
souhaité un complément de nattes et
de couvertures dans les kits. Le Pré-
fet de la Région du Guémon, San-
garé Sory, Président du comité local
Mont Péko a souhaité voir ces
mêmes actions se répéter dans d’au-
tres localités pour le grand soulage-
ment des populations ayant perdu
d’importants bien lors du déplace-
ment forcé. Par ailleurs, le volet nu-
trition ayant été mis aux oubliettes,
Sangaré Sory a encouragé l’ONG à
entreprendre des initiatives dans ce
sens en lien avec le District sanitaire
du Guémon.
Il faut rappeler que dans le cadre de
sa politique de restauration du cou-
vert forestier, le Gouvernement
ivoirien a entrepris depuis 2013 la
restauration des forêts classées, des

parcs et des réserves sur l’étendue 
du territoire. Concernant le parc du 
Mont Péko, après plusieurs cam-
pagnes d’information et de sensibi-
lisation, l’opération est rentrée dans 
sa phase active au cours du mois 
de juillet 2016. Ainsi, des 
milliers de familles 

ont quitté le parc pour rejoindre les
localités environnantes et abandon-
nent ainsi leurs biens et leurs activi-
tés économiques.

CONStANt DOSSOU  

5Février 2017 La vie dans L’egLise

Action humanitaire à Duékoué 

L’Eglise soulage les déplacés du Mont Péko

pp
endant la crise qu’a
connue l’Eglise Métho-
diste Unie Côte d’Ivoire,
des églises locales du Dis-
trict de Dabou ont été dé-

possédées de leurs patrimoines par
le fait de la dissidence. C’est le cas
de la communauté d’Agbaille. 
Selon Agness Lasm Paul, Prési-
dent des Laïcs de la communauté, 
il importe alors de bâtir un nou-
veau temple et un presbytère pour 
éviter la notion de l’inexistence de 
l’Eglise Méthodiste Unie à Ag-
baille prônée par la dissidence. Le 
Bishop Benjamin Boni à cet effet, 
s’est rendu le samedi 21 janvier 
dernier pour procéder à la pose de 
la première pierre de ces deux 
édifices .
« L’Eglise, n’est pas une Eglise 
d’un être humain, ni celle d’une
communauté humaine. Elle est
plutôt celle de Jésus-Christ » tels 
sont les propos du premier respon-
sable de l’Eglise Méthodiste Unie 
Côte d’Ivoire. Continuant son ana-
lyse, le Bishop Benjamin Boni di-
sait que « quand vous voyez

l’histoire de l’Eglise, elle n’a ja-
mais eu un parcours facile. Pen-

dant que nous attendons le retour
de Jésus-Christ, nous connaîtrons

des moments difficiles » (réf. bi-
blique -Le Livre de l’Apocalypse-
les révélations qui ont été faites à 
Jean sur l’Ile de Patmos). Avant 
d’ajouter que « cette partie de 
l’histoire de notre Eglise est à 
comprendre tout simplement dans 
la foi et dans l’espérance que nous 
plaçons au Seigneur ». 
A la fin de son adresse, il a félicité 
et a encouragé la communauté mé-
thodiste unie d’Agbaille car, elle 
a tenu ferme et a toujours placé 

sa confiance en Dieu. 
La remise de diplômes de recon-
naissance à douze fidèles qui ont 
mis en éveille la communauté pen-
dant les moments difficiles a été 
l’un des temps forts de cette céré-
monie. 
D’une superficie de plus de 900 
m2, le temple aura une capacité de 
1200 places assises. Quant au pres-
bytère, il sera composé de trois 
pièces et équipé de toutes les com-
modités modernes.

Ayant bâti un préau qui lui sert de
lieu de culte, la communauté mé-
thodiste unie d’Agbaille va démar-
rer les travaux par la construction
du presbytère. C’est pourquoi, le
Révérend Toussaint Séry, Pasteur
en charge du Circuit de Toupah a
lancé un appel à toutes les per-
sonnes de bonne volonté à leur
venir en aide en vue de bâtir la
maison du Serviteur de Dieu.

MANASSE SEDJI

Le financement de ces articles
non alimentaires est l’œuvre de
l’UMCOR (United Methodist
Community Relief) -Comité de
Secours de l’Eglise Méthodiste-.
La remise symbolique à l’ONG
Le Réservoir de Siloé a été faite
par le Bishop Benjamin Boni,
Président de la Conférence An-
nuelle et représentant de l’UM-

COR, le vendredi 6 janvier der-
nier dans la cour du Temple du 
Jubilé de Cocody en présence du 
Très Révérend Pasteur Isaac 
Bodjé, Secrétaire de la Confé-
rence et des Responsables de 
Structures de l’Eglise exerçant 
dans le domaine du social. 

C. DOSSOU

LL
’église méthodiste unie
d’Agbaille renait de ses
cendres à l’instar du
District de Dabou »,
cette déclaration a été

faite par Agness Lasm Paul, Pré-
sident des Laïcs de l’EMU
d’Agbaille. Elle illustre parfaite-
ment l’état d’esprit dans lequel

cette communauté s’est engagée 
à faire briller la flamme de 
l’EMUCI dans le District de 
Dabou après les remous dus à la 
crise qu’a connue l’Eglise. La 
communauté d’Agbaille met en 
exergue l’inébranlable foi 
qu’elle a placée en Dieu. Cette 
communauté avait des raisons de

se résigner d’autant plus que son 
temple et son presbytère lui a 
été arrachée par les dissidents. 
Un exemple de persévérance 
qui doit faire tache d’huile 
dans tout le District de Dabou.

M. SEDJI

Un exemple de persévérance

LL
a communauté métho-
diste unie du Jubilé de
Cocody a son baptis-
tère, lieu qui sert à
faire le baptême par

immersion. Sa consécration à 
Dieu a été faite par le Bishop 
Benjamin Boni en présence de 
la communauté dirigée par le 
Très Révérend Pasteur Michel 
Lobo, Surintendant du District 
d’Abidjan Nord, le samedi 4 fé-
vrier. Le baptistère est un don 
de la famille N’Guessan 
Didier Abraham, membre du 
Jubilé de Cocody. « Nous 
avons répondu à l’appel du 
Très Révérend Pasteur Mi-
chel Lobo. Le Seigneur nous 

a mis à cœur de construire
cet édifice pour toutes les 
personnes qui désirent faire le 
baptême par immersion » a 
dit la famille bienfaitrice 
pour justifier son acte.
Après avoir prononcé la 
Litanie de dédicace, le 
Président de la Conférence 
Annuelle a félicité cette 
famille par rapport à ce don.
Gnagne Lath, membre de la 
Classe méthodiste Sion a été 
le premier fidèle à recevoir du 
Bishop Benjamin Boni, le 
baptême par immersion 
dans le nouveau baptistère. 

CORINE ADJOBI

Un financement de l’UMCOR 

District de Dabou 

Agbaille s’emploie à bâtir un nouveau temple et un presbytère

EMU Jubilé de Cocody

La communauté a son Baptistère 

Le Bishop Benjamin Boni (à droite) remet le don de l’UMCOR
au Directeur exécutif de l’Ong Le Réservoir de Siloé. 

Le Bishop Benjamin Boni posant la 1ère pierre du temple 
et du presbytère d’Agbaille. 

Le premier fidèle (personne sortant de l'eau) ayant reçu le baptême par immersion dans le Baptistère .
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‘’Opération Néhémie’’ de l’ONG Groupe Mission Victoire 
LL

’ONG Groupe Mission
Victoire (GMVI) a été
présentée officiellement
au peuple Méthodiste
dans le cadre du Cente-

naire de notre Eglise. C’est la cel-
lule chargée de la multiplication
des lieux de culte méthodiste. Elle
est affiliée au Département Réveil,
Evangélisation et Croissance de
l’Eglise. Cette ONG s’est illustrée
de fort belle manière en 2014 à tra-
vers l’opération ‘’Cent Temples
pour le Centenaire’’. Depuis le 1er

janvier 2017, elle a lancé une autre
opération dénommée ‘’Opération
Néhémie’’.  

objectif de l’opération
néhémie
Cette opération a pour objectif
d’offrir de nouveaux temples à
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire. Elle consiste à offrir à
notre Eglise au moins un temple
par mois. Ainsi chaque année, ce
sera douze temples. Donc pour le
quadriennal 2017- 2020, le Groupe
Mission Victoire compte bâtir 48
nouveaux temples sur toute l’éten-
due du territoire national.

La différence entre
l’opération cent 
temples pour le cente-
naire et l’opération 
néhémie
L’Opération Néhémie n’est que la
suite de l’Opération Cent temples
pour le Centenaire. Avec l’Opéra-
tion Néhémie, elle permettra à
l’Eglise d’atteindre les 100 temples
et aller au-delà.

Le choix du nom 
de néhémie pour 
cette opération 

Néhémie est un bâtisseur de tem-
ples, c’est la première raison. La
deuxième raison : le nom Néhémie
veut dire « l’Eternel console ». Il y
a des fidèles qui n’ont pas de
moyens pour s’offrir un temple
digne du grand Dieu et adorent
sous des paillottes, des arbres ou
dans des abris précaires. A travers
l’Opération Néhémie, l’ONG
GMVI console ces peuples en
remplaçant ces arbres ou paillottes
par des temples dignes de l’Eter-
nel. La troisième raison est que
Néhémie est un personnage bi-
blique qui change des situations de
désespoir en espoir. Par cette opé-
ration, l’ONG veut transformer les
lieux d’adoration des peuples ac-
quis et qui n’ont pas de moyens fi-
nanciers pour se bâtir un temple.
Dernière raison, c’est qu’à travers
la reconstruction de la muraille,
Néhémie sécurisait les habitants de
la ville sainte (Jérusalem). Ainsi
donc, l’Opération Néhémie per-
mettra de sécuriser les acquis de
l’évangélisation

Le sens de l’offre 
d’un temple
Le Groupe Mission Victoire a reçu
une révélation : Dieu lui a confié la
mission de construire des temples.
Le temple est l’image visible du
sanctuaire céleste invisible, c’est le
lieu où se trouve l’évangile accessi-
ble, visible et concret, en un mot la
Bible ouverte. Le temple est une
maison qui rassemble tous les en-
fants de Dieu : Blanc et Noir,
homme et femme, pauvre et riche,
intellectuel et illettré. Donc c’est une
maison qui réconcilie, une maison
de paix. C’est la raison pour laquelle
il faut construire des temples
jusqu’aux extrémités de la terre. 

début de l’opération 
néhémie
L’Opération Néhémie a com-
mencé le 1er janvier 2017 et pren-
dra fin pour cette vague, le 31
décembre 2020. Elle va consister à
construire un temple chaque mois.
Les travaux de construction du
temple de janvier sont en cours. Ils
ont débuté le samedi 7 janvier

2017 à Kami dans le District Mis-
sionnaire de Yamoussoukro en pré-
sence du Très Révérend Pasteur
Daniel Konan, Surintendant dudit
District qui a présidé la cérémonie
de lancement de l’Opération.

Avantages pour l’Emuci
Que le peuple Méthodiste sache
que cette opération qui est une opé-
ration de conquête qui nous amène

à être dans l’ordre suprême du Sei-
gneur qui dit « allez et faites de
toutes les nations des disciples » va
permettre au drapeau de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire (la
flamme) de flotter dans toutes les
villes et dans tous les villages du
pays. Le souhait de l’Eglise est de
voir dans chaque grande ville du
pays au moins 05 à 10 temples. 

Participation 
à l’opération néhémie 
Tous ceux qui font partie du corps
du Christ doivent participer à
l’Opération Néhémie. Dans cette
opération, il n’y a pas de montant
imposé. Chacun donnera selon sa
possibilité ou selon ce que Dieu lui
mettra à cœur de donner. L’Opéra-
tion Néhémie est un cadre ouvert à
tout être pour offrir sa reconnais-
sance à Dieu. L’Apôtre Paul ne dit-
il pas dans 2 Corinthiens 5 : 14-15
que : « L’amour de Christ nous
presse... Il est mort afin que ceux
qui vivent ne vivent plus pour eux-
mêmes mais pour celui qui est
mort et ressuscité pour eux ».

Appel
Le temple représente le plus beau
cadeau que nous devons offrir à
ceux qui ne connaissent pas Christ
et à ceux qui ont reçu Christ. Un
appel pressant est lancé à tous les
districts ordinaires, aux églises
fortes, aux structures des églises lo-
cales, aux classes méthodistes, aux
familles de Jésus-Christ, aux com-
merçants, aux natifs de chaque
mois, aux travailleurs, aux autori-
tés, aux opérateurs économiques
d’offrir leur reconnaissance à Dieu.
Néhémie d’aujourd’hui, nous de-
vons tous nous tenir debout pour
chanter l’hymne de la consécration
à l’exemple de Néhémie et de ses
contemporains, l’hymne dont le
titre est « Levons-nous et bâtis-
sons ». Levons-nous donc frères,
sœurs et bâtissons des temples par-
tout pour gagner le monde à Christ.
Que Dieu bénisse notre Eglise !
Amen.

SERVICE DE COMMUNICATION DE

L’ONg gROUpE 
MISSION vICtOIRE

08464909 / 03565760 / 06080799

Catechiste Daniel Dombo, Président de l'Ong gMVI.

Le Temple de Kinimokro (District d’Adzopé) à couvrir par l’Ong gMVI.Le Temple de Kami en construction.
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dé Borah d’attinguié 

Contacts : 07 47 57 37 / 40 20 41 51 /54 29 09 43

Après une année de carrière musicale bénie, votre Chantre 
préférée Dé Borah d’Attinguié marque un arrêt pour rendre 
grâce à dieu à travers un culte, le dimanche 02 avril 2017, 
à partir de 09h 00, à l’emu temple Béthel d’allokoi (PK 22, 
autoroute du nord), à 3 Km du l’ex. corridor de gesco. 
Officiant : Révérend Sylvanus Ahiman, Pasteur en charge 

de la Communauté Béthel d’Allokoi.

Vous êtes cordialement invités à ce Culte d’Action de 

Grâces pour (re)découvrir la danse ‘’Epaulement’’.
« Chantez à Dieu, célébrez son nom !  Frayez le chemin à

celui qui s’avance à travers les plaines !  L’Eternel est son

nom: réjouissez-vous devant lui ! » Psaumes : 68 vers 4.

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 vis-

age, pédicure, manucure, etc.

Le Salon de coiffure ‘’Ile de Beauté’’ c’est aussi la con-

fection de perruques, tresses et tissages avec toutes 
sortes de qualités de mèches.

Le Salon de coiffure ‘’Ile de Beauté’’ est à votre disposi-

tion 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 »

CULtE D’ACtION DE gRACE



Comment peut-on définir le dis-
trict à l’Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire ?
Le district est une circonscrip-
tion territoriale et administrative
de la Conférence Annuelle com-
prenant au moins deux circuits.
Les limites géographiques du
district sont fixées par la Confé-
rence Annuelle.

L’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire comprend actuelle-
ment combien de districts ?
Actuellement, l’Eglise Métho-
diste Unie Côte d’Ivoire com-
prend 17 districts. 10 districts
ordinaires et 7 districts mission-
naires. Les districts ordinaires
sont : Grand-Bassam, Dabou,
Abidjan Sud, Abidjan Nord,
Abobo, Yopougon, Grand-
Lahou, Agboville, Adzopé et
Divo. Les districts missionnaires
sont : Man, Abengourou, Ya-
moussoukro, Bouaké, Daloa,
Korhogo et San-Pédro.

Quelle est la différence entre un
district ordinaire et un district
missionnaire ?
Un district ordinaire est un dis-
trict qui comprend des circuits
qui ont atteint un développement
relatif ou une certaine maturité
et où toutes les structures sont
mises en place et fonctionnent.
Quant au district missionnaire, il

comprend des secteurs mission-
naires où l’œuvre de l’Eglise
s’inscrit dans le processus de
mise en place et de fonctionne-
ment régulier à moyen et à long
terme.

L’on parle de plus en plus de
découpage de l’Eglise en plu-
sieurs districts. A quoi répond
ce besoin de nouveaux dis-
tricts?
La création de nouveaux dis-
tricts répond au besoin des res-
ponsables d’être plus proches du
peuple de Dieu. Nous avons des
districts qui sont tellement
vastes que les surintendants ne
peuvent pas faire le tour de ces
districts. Je peux citer par exem-
ple le District de Yopougon. Il
prend en compte les Communes
de Yopougon, de Songon et de
Jacqueville. Tenant compte du
nouveau découpage, le District
de Yopougon est scindé en trois :
Yopougon, Songon et Jacque-
ville. Donc, au niveau de Yopou-
gon, il y a deux districts à créer.
Le District de Grand-Bassam
dans son actuel découpage cou-
vre Grand-Bassam, Assinie, Bo-
noua, Aboisso, Maféré, Alépé,
Bianoua. Pour que le travail du
surintendant soit efficace, ce dis-
trict a été scindé en trois. Ce sont
le District de Grand-Bassam, le
District d’Aboisso et le District

d’Alépé. Du côté du District
missionnaire de Daloa, ce dis-
trict s’étend jusqu’à Issia, Sé-
guéla et Gagnoa. Avec le
nouveau découpage, Gagnoa de-
vient un district missionnaire.
Soubré qui était rattaché au Dis-
trict missionnaire de San-Pédro
sera détaché de ce district pour
se joindre au nouveau District
missionnaire de Gagnoa. Le Dis-
trict de Divo qui est très vaste
couvre Divo et Lakota. Dans
l’histoire de l’Eglise, l’ancien
Circuit de Lakota comportait
plus d’églises locales que tous
les autres circuits. En 1984,
quand j’étais pasteur proposant
à Lakota, ce circuit avait une
centaine d’églises locales. Pour
le nouveau découpage, Lakota
devient un district. Le District de
Grand-Lahou est extrêmement
vaste. Il prend en compte Fresco
et Guitry. Compte tenu des po-
tentialités des régions, Guitry
devient un nouveau district.
Dans le District d’Abobo, ce dis-
trict prend en compte Abobo,
Anyama. Mais il s’étend aussi
jusqu’à Guébo. Ce district sera
scindé en deux, le District
d’Abobo et le District
d’Anyama. Le vaste District
d’Agboville qui prend en
compte Agboville, Sikensi et
Tiassalé sera scindé en deux.
Nous aurons désormais, le Dis-
trict d’Agboville et le District de
Sikensi qui va prendre en
compte Tiassalé. Le District
d’Adzopé sera également scindé
en deux. Nous aurons désormais
le nouveau District de Bongoua-
nou. En réalité, les districts ordi-
naires à créer sont des anciens
circuits qui ont fait leur preuve
dans leurs districts d’origine.
Pour me résumer, nous avons
dix nouveaux districts à créer. A
savoir : Jacqueville, Songon,
Aboisso, Alépé, Bongouanou,
Sikensi, Lakota, Gagnoa, Guitry
et Anyama.

Quels ont été les paramètres qui  
militent en faveur de ces nou-
veaux districts ?
Les paramètres sont de trois or-
dres. Il y a les données phy-
siques, les données 
géographiques et les données 
économiques et sociales.
Les données physiques prennent 
en compte : le nombre d’églises 
locales et de lieux de culte, le 
nombre de presbytères et le 
nombre de fidèles. Les données 
géographiques tiennent compte 
de la situation géographique par 
rapport à la commune, la sous-
préfecture, la capitale, le décou-
page administratif, la densité de 
la population (données démo-
graphiques), l’accessibilité par 
rapport au chef-lieu ou le siège

et les groupes ethniques. Les
données économiques et so-
ciales quant à elles prennent en
compte les informations écono-
miques et surtout agricoles de la
région, les ressources finan-
cières, le ratio recettes totales-
membres, le patrimoine et le
foncier (inventaire de l’existant :
biens et titres fonciers et titre de
propriété) et l’histoire du Métho-
disme dans la région.

Après avoir identifié les dis-
tricts, y-a-t-il des critères pour
qu’ils soient installés ?
Evidemment, l’Eglise a mis en
place des critères d’installation
d’un district. Pour qu’un district
soit installé, le chef-lieu du dis-
trict doit être accessible, il doit
avoir au moins : deux presby-
tères bâtis et meublés avec eau
courante et électricité pour le su-
rintendant et le secrétaire du dis-
trict, un bâtiment administratif
bâti, meublé avec eau courante
et électricité (ce bâtiment doit
être équipé en ordinateurs et in-
ternet), un véhicule de comman-
dement du surintendant, le
temple de l’église locale siège
bâti et dédicacé et toutes les
églises locales de ce nouveau
district doivent être en règle de
leurs différentes contributions fi-

nancières durant les cinq der-
nières années. Il faut préciser
qu’avant de proposer l’installa-
tion d’un nouveau district, le
Comité de découpage va se ren-
dre compte que tous les critères
sont effectivement remplis. 

Avec la création de ces nou-
veaux districts, l’Eglise Métho-
diste Unie Côte d’Ivoire
aura-t-elle toujours une seule
conférence ?
En tenant compte du nombre de
Districts, du nombre de pasteurs,
du nombre de fidèles (nous
sommes plus d’un million, ail-
leurs, il y a des conférences qui
ont moins de cent mille mem-
bres) et des zones géogra-
phiques ; la Conférence
Annuelle a adopté le principe de
deux conférences annuelles à
créer. La Conférence Annuelle
Est qui regroupe les Districts or-
dinaires de Grand-Bassam,
Abidjan Sud, Abidjan Nord,
Abobo, Yopougon, Dabou, Ag-
boville, Adzopé, le District mis-
sionnaire d’Abengourou et les
nouveaux districts à créer à sa-
voir Jacqueville, Songon,
Aboisso, Alépé, Bongouanou,
Sikensi et Anyama. Le siège de
cette Conférence Annuelle est
Abidjan. La deuxième confé-

rence est la Conférence An-
nuelle Ouest. Elle va regrouper
les Districts ordinaires de Divo,
Grand-Lahou, les Districts mis-
sionnaires de Yamoussoukro,
Bouaké, Korhogo, Daloa, San-
Pédro, Man et les nouveaux dis-
tricts que sont Lakota et Guitry
(ces deux districts seront des dis-
tricts ordinaires compte tenu de
leur histoire et du fait qu’ils ont
toutes les commodités) et enfin
le District missionnaire de Ga-
gnoa. Le siège de cette Confé-
rence Annuelle est
yamoussoukro. Ce nouveau dé-
coupage de notre Eglise va la
rendre encore plus dynamique. Il
faut préciser à ce sujet que le dé-
coupage effectif en deux confé-
rences n’interviendra qu’en
2020 selon les textes du Livre de
Discipline. 

Qu’attendez-vous des fidèles
méthodistes pour la concrétisa-
tion de tout ce que vous venez
de dire ?
Nous invitons les originaires de
ces nouveaux districts à se mo-
biliser pour soutenir leurs dis-
tricts afin de remplir les critères
d’installation. Le district qui
remplit ces critères sera installé. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

MANASSE SEDJI 

8 Février 2017interview

Très Révérend Pasteur Michel Lobo (Président du Comité de découpage de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire):

«Le District qui remplit les critères sera installé »
Le Très Révérend Pasteur michel Lobo, surintendant du District d’abidjan
Nord, est le Président du comité de découpage de l’eglise méthodiste unie
côte d’ivoire (emuci). Dans cette interview, il donne des précisions sur le
nouveau découpage de l’eglise en Districts et en conférences annuelles.

Placée sous l’égide du Très Révérend Pasteur Ray-
mond Claude Akaffou, Surintendant du District de
Grand-Bassam, la Semaine de la Communication
(SEMCOM) 2017 se déroulera du 12 au 19 mars
2017 dans le District de grand-Bassam. 
Les Communicateurs de l’EMUCI sont conviés à
prendre part au programme dont les principaux axes
sont :
- Séminaire de formation des responsables 
de COCOM 
- Dîner des communicateurs 
- Sharing Time (Temps de partage, convivialité, de
découverte, de détente, de sports et loisirs
en bordure de mer) 
- Culte des Communicateurs.
Le thème retenu est « La Convergence dans la ges-
tion des médias méthodistes, fer de lance
de la vision missionnaire de l’EMUCI » cf Phil 3

v 16
Cette SEMCOM 2017 enregistrera la présence et la
participation des aînés dans le domaine de la com-
munication de l’Eglise. 

EMUCI, Ensemble communiquons pour une
Eglise croissante.

semaine de La communication 2017



UU
ne école excellente et
compétitive dans un envi-
ronnement sain », est le
thème retenu par la Di-
rection Générale des

Ecoles Méthodistes (DGEM) cette
année scolaire. Pour rendre ce
thème réel et palpable, le Directeur
Général des Ecoles Méthodistes,
Kouassi Lazare et ses collabora-
teurs  se sont retrouvés, au siège de
la DGEM les 12 et 19 janvier der-
nier, pour faire le bilan du premier
trimestre. 
Ce bilan au niveau du préscolaire
et du primaire révèle un taux de
réussite de 97% avec les écoles de
Koumassi en tête. 
Le secondaire quant à lui, a vu
l’inscription de 95 nouveaux
élèves portant ainsi l’effectif à

6016.
L’innovation de cette année sco-
laire est le concours national des
activités socioéducatives et spor-
tives dont les finales sont prévues
pour mars et avril 2017 dans les
disciplines telles que la chorale, le
sketch et le sport.
A la fin de cette réunion de bilan,
Kouassi Lazare a insisté pour que
les mesures de gestion soient ri-
goureusement appliquées et les
programmes achevés dans les dé-
lais afin que les résultats de fin
d’année soient meilleurs comparés
à ceux de 2015-2016.

ROSINE ADON
SOURCE : (SERvICE DE COMMUNICAtION

DES éCOLES MéthODIStES)
sergemelloh@yahoo.fr
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Bilan du premier trimestre 2016-2017
l’AUtEUr Et SoN CANtiqUE

Blomfield,
Dorothy F. 
(1858-1932)

BB
lomfield, Dorothy F., l’auteur de
ce cantique, est née au 3 Finsbury
Circus en Angleterre, le 4 octobre
1858 et est décédée le 15 juin
1932 dans le même pays. Elle est

la fille anée du Révérend FG Blomfield, Rec-
teur de St. Andrew’s Undershaft, Londres, et 
la petite-fille du Dr. Blomfield, Evêque de 
Londres. 
En 1883, peu de temps avant le mariage de sa 
sœur, la famille de Dorothy  a organisé une soi-
rée de louange à Dieu. Après avoir chanté avec 
une mélodie que sa sœur a particulièrement ap-
précié, cette dernière lui dit : « Quel dommage 
que les paroles de cette belle chanson ne 
conviennent pas à celles d’un mariage !». 
Elle demanda donc à Dorothy, qui était connue 
pour ses qualités de compositrice de poésies, 
d’écrire des mots pour que l’air soit utilisé à 
son mariage. Dorothy prit un stylo et du papier, 
et quinze minutes plus tard, elle mit des paroles 
sur la mélodie. Sa sœur était ravie du poème 
de Dorothy, qui est une prière pour un couple 
marié. 

Époux chrétiens, que le ciel vous sourie
Dans ce beau jour où vous êtes unis;
Pour vous, ici, chacun de nos cœurs prie.
Soyez heureux, amis, soyez bénis!

Ce cantique révèle que l’amour est « une ten-
dre charité et une foi inébranlable, une espé-
rance patiente, une endurance courageuse,
une confiance infantile qui ne craint ni la dou-
leur ni la mort ». Cet amour que Dieu transmet,
accorde au couple « la joie qui illumine la dou-
leur terrestre » et « la paix qui calme toutes les
luttes terrestres ».
Une chanson parfaite pour célébrer le mariage.
Ce n’est donc pas étonnant qu’elle ait rapide-
ment gagné en popularité pour une utilisation
lors des célébrations.
En 1890, Joseph Barnby (compositeur et chef
d’orchestre anglais), a composé une autre mu-
sique pour être utilisée avec les paroles de Do-
rothy. Cet hymne sur l’air de Joseph Barnby a
été chanté au mariage du Duc de Fife avec la
princesse Louise de Galles, le 27 juillet
1889. Il a également été chanté au mariage
de la petite-fille de la Reine Victoria. C’est
également sur la musique de Joseph Barnby
que nous chantons le merveilleux cantique
de Dorothy Gurney dans toutes les Eglises
Méthodistes Unies. 

MAITRE DE CHOEUR
AMAgOS AppOLOS KOUASSI

(PRESIDENT DU DIRECTOIRE MUSICAL
DU DISTRICT D’ABOBO

DOCTORANT, ENSEIGNANT
DE DIRECTION CHORALE

ET ORCHESTRATION
A L’INSAAC)

Le personnel des Ecoles Méthodistes en rang de bataille pour affronter
les nouveaux défis de l’année scolaire 2016-2017.

Nous chantons et rechantons nos cantiques dans le
Recueil « Gloire à Dieu » et autres. Nous les trou-
vons beaux, ils élèvent notre âme; mais nous
sommes-nous posés la question de savoir com-
ment ils sont nés? Voici en quelques lignes, l’his-
toire du gloire à Dieu 411 : Epoux chrétiens
(N°645 de The United Methodist Hymnal).

LL
e personnel et les élèves des
Ecoles Méthodistes ont célé-
bré dans la joie et la ferveur, la
traditionnelle cérémonie de
présentation de vœux au Pré-

sident du Conseil d’Administration, le
Très Révérend Pasteur Samuel Obonou
et au Directeur Général des Ecoles Mé-
thodistes, Lazare Kouassi. C’était le
mardi 17 janvier au siège de la Direc-
tion Générales des Ecoles Méthodistes
(DGEM) sis à la Riviéra Attoban. 
Au menu, un culte avec sainte cène of-
ficié par l’Aumônière Générale, la Très
Révérende Pasteure Hermance Aka,
assistée des Révérends Pasteurs Martin
Youra, Jean Claude Kinimo, et Ezé-
chiel Asseu.
Après la remise de cadeaux et les pas-
sages des corps constitués, les allocu-
tions furent le deuxième point fort de la

cérémonie. Au nom du personnel, le 
Sous-directeur de                 l’Enseigne-
ment Secondaire, Samuel Gnaléga a fé-
licité le Président du Conseil 
d’Administration et le Directeur 
Géné-ral pour le travail abattu 
durant leurs cinq années de présence 
à la tête de l’Institution. Cela a 
abouti selon le Sous-directeur                   
à « l’excellence des résultats 
scolaires et au retour d’une 
ambiance conviviale au sein des 
Ecoles Méthodistes ». Le Président 
du Conseil d'Administration et le 
Directeur Général ont  adressé leurs 
vœux de bonheur au personnel et se 
sont engagés à œuvrer davantage 
pour favoriser un cadre de travail 
adéquat. 

R. ADON

• Présentation de vœux au PCA et au DG

Lazare Kouassi, Directeur général (à gauche) et le Très Révérend Pas-
teur Samuel Obonou, Président du Conseil d’Administration (à droite)
s’engagent à faire davantage pour favoriser un cadre de travail adéquat
au personnel des Ecoles Méthodistes.

Le Directeur Général des Ecoles Mé-
thodistes, Kouassi Lazare a procédé le
lundi 23 janvier dernier à l’inaugura-
tion de l’Ecole maternelle méthodiste
de Divo en présence des autorités ec-
clésiales du District, des responsables
du système éducatif de la Région et des
parents d’élèves. 
C’est par une cérémonie de dédicace
présidée par le Très Révérend Pasteur
Jean Mel Lohi, Surintendant du District
de Divo que ce bel édifice a été confié
à Dieu. La société exécutive des tra-
vaux, représentée par Hervé Yao, a par

la suite présenté les fonctionnalités du
bâtiment. 
En remettant les clés de l’établisse-
ment, Lazare Kouassi a exhorté la di-
rection de l’école à en faire un outil de
formation, de développement et
d’évangélisation. L’Inspecteur de l’En-
seignement Primaire (IEP) représentant
la Direction Régionale de l’Enseigne-
ment National s’est félicité de cet ou-
vrage qui montre « la vitalité de
l’Enseignement Méthodiste et sa par-
faite organisation ».
C’est en 1940 que la Direction Géné-

rale des Ecoles Méthodistes a installé
l’école primaire de Divo. Par ses excel-
lents résultats au concours d’entrée en
6ème, elle tient le haut du pavé dans le
Département de Divo. 
Avec la présence de cette section ma-
ternelle, les enfants vont désormais bé-

néficier très tôt de l’enseignement pré-
scolaire et surtout spirituel.

ROSINE ADON
SOURCE : (SERvICE DE COMMUNICAtION

DES éCOLES MéthODIStES)
sergemelloh@yahoo.fr

Divo

L’Ecole Méthodiste a sa maternelle

Les premiers pensionnaires de la maternelle.

communiqué 

Pour vos annonnces, avis, 
communiqués et publicités;

veuillez appeler Richard Koffi
(Responsable commercial) 

au numero suivant:
48 74 70 04
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Textes bibliques : 
Lévitiques 19 :16-18 ; Jean 
13 : 34-35 ; 1 Jean 2 :7-11

Très souvent, nous entendons les 
méthodistes ivoiriens dire : « Nous 
sommes une Eglise autonome ». 
Qu’entendons-nous par cette ex-
pression ? Etre autonome exclut-il 
l’amour pour celui de qui nous ne 
dépendons plus ?
C’est pour parer à cette éventualité 
que nous proposons en ce 32ème 

an-niversaire  de l’autonomie 
notre Eglise, le thème suivant : « 
Commandement ancien et 
nouveau : aimer son frère » tiré 
des versets 7 et 10 a de 1 Jean 2, 
je cite « bien-aimés, ce n’est pas 
un commandement nouveau que 
je vous écris, mais un 
commandement ancien… », « 
Celui qui aime son frère 
demeure dans la lumière… ».

L’idée essentielle qui se dégage
dans ces trois textes est
« l’amour ». 
Il m’arrive souvent de me deman-
der si l’homme peut véritablement
définir le terme « amour » en long
et en large. Trop souvent, nous
l’avons défini comme un senti-
ment intense et agréable qui incite
les êtres à s’unir ; une affection
profonde pour      quelqu’un, pour
quelque chose.
Mais l’homme peut-il véritable-
ment le définir sinon expliquer ce
qui est du domaine de Dieu sans
que Celui-ci ne lui en révèle le
contenu ?
On est même flatté de dire qu’il y
a différentes sortes d’amour à sa-
voir : l’amour filéo (fraternel),
l’amour héros (celui qui uni un
homme et une femme), l’amour
agapè (amour que devrait vivre
les chrétiens). De fait, l’amour est-

il le propre de Dieu ou des
hommes ? Qu’est-ce-que l’amour
en fait ?
Bien-aimés plus nous définissons
l’amour par nous-même, nos
consciences, nous nous sentons ri-
dicule. La Bible ne dit-elle pas que
Dieu est amour ? Mieux, nous di-
rons que l’amour est bien plus
qu’un simple sentiment ; il est au-
delà de la passion quand nous
nous referons à l’amour de Dieu
(cf. Jean 15 :9). C’est une force in-
contournable, une puissance qui se
saisissant de l’homme l’attire irré-
médiablement vers l’autre et fait
voir en l’autre son vis-à-vis, son
bien-aimé. C’est ainsi que nous
voyons l’amour. Bref, là n’est pas
la question. Il s’agit de l’amour du
prochain défini dans l’Ancienne
Alliance et dans la Nouvelle Al-
liance.
En effet, les commandements de

la Bible, qu’ils soient de l’Ancien
Testament comme du Nouveau
Testament, n’excluent pas l’amour
pour le prochain ni n’altèrent le
message d’amour du prochain vé-
hiculé par Dieu à travers Jésus le
Christ. Ce n’est pas les Livres de
Lévitique et de 1 Jean qui en di-
ront le contraire. Par conséquent,
ce n’est pas à nous croyants d’au-
jourd’hui de mettre fin à l’inalté-
rabilité de cette règle biblique.
Qu’entendons-nous par cette ex-
pression : « nous sommes une
Eglise autonome ? 
Pour tout dire, ‘‘ être autonome’’
c’est l’état de celui qui n’obéit pas
à la loi ou à la règle d’autrui, il est
donc indépendant vis-à-vis de
l’autre. Cela dénote donc la capa-
cité d’une personne ou d’une
communauté à gérer seule sa vie
au quotidien. Ce n’est pas pour au-
tant qu’il faille haïr celui qui nous

a permis d’obtenir notre indépen-
dance et se séparer définitivement
de lui ; c’est le lieu de tisser des re-
lations fraternelles avec ce dernier
et d’étendre notre champ d’action
évangélisatrice à d’autres per-
sonnes, à d’autres pays ou conti-
nents. C’est cette vision
missionnaire qu’a eu notre Bi-
shop, son Eminence Benjamin
Boni. Ce, pour le rayonnement de
l’EMUCI à travers le monde en
tant qu’une Eglise méthodiste et
nous entendons le rester quelles
que soient les mutations rendues
nécessaires pour davantage d’effi-
cacité. C’est là tout le sens de notre
intégration à l’Eglise Méthodiste
Unie qui n’affecte nullement notre
autonomie vis-à-vis de la Confé-
rence Britannique célébrée solen-
nellement le 9 Février 1985. 
En outre, pour réussir ce pari il
nous faudra user davantage du

message d’amour prôné par le
Christ « …. Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même » (cf. Mat-
thieu 22 :39). A ce titre, nous
pouvons aussi nous référer à Lé-
vitiques 19 :16 -18 qui stipule
qu’il ne faut pas calomnier autrui,
ne point tuer, éviter la haine, la
rancœur, la compromission mais
reprendre le prochain quand il est
dans le mal, ne point se venger ni
garder rancune, …Bien-aimés
l’amour ne fait point de mal au
prochain selon Romains 13 : 10.
De fait, chrétiens aimons les autres
de l’amour de Dieu. Cet amour
qui donne sa vie pour ses amis
(Jean 15 :13)
En somme, si nous disons que
nous aimons Dieu voire notre
frère, cela doit se sentir dans nos
actes et nos paroles tel est le mes-
sage d’amour pour nous. Dieu
vous bénisse au centuple. 

PASTEUR 

ODESSI AgBO CLAUDE
(EN CHARGE DU SECTEUR

MISSIONNAIRE D’ODIENNé)

Journée de l’Autonomie / Pasteur odessi Agbo Claude

Commandement ancien et nouveau : aimer son frère
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11Février 2017 esPérance détente

Prenons plaisir à connaitre notre eglise.

1-Quel est le thème de l’année ecclésiastique 2017 ?
a-allez donc ! Pour un accompagnement réussi de la lutte contre la 
pauvreté 
b-Luttons contre la pauvreté au sein de l’eglise méthodiste unie côte 
d’ivoire
c-avançons en pleine eau avec Jésus-christ l’esperance du monde : 
Luttons contre la pauvreté

2-Combien de Conférence Annuelle y a-t-il à l’EMUCI ?
a-3
b-2
c-1

3-Combien de Districts compte l’EMUCI ?
a-22
b-17
c-19

4-Comment appelle-t-on un Surintendant de District ?
a-Pasteur proposant
b-Très Révérend Pasteur
c-Pasteur principal

5-L’EMUCI a combien de Districts missionnaires ?
a-10
b-3
c-7

6-Donner la bonne appellation
a-son eminence        secrétaire de la conférence
b-son excellence       Bishop de la conférence de l’emuci

7-Le pensionnaire de l’ISTHA est :
a-un Pasteur proposant
b-un Pasteur etudiant
c- un etudiant Pasteur
d-un pasteur pensionnaire de l’isTHa

Nb: Envoyer vos réponses à l’adresse suivante : 
echosdelesperance@gmail.com

echos quiz

ah La bibLe !
Dans un pays de l’Afrique centrale, un ancien cannibale lit sa 
Bible. Un Européen de passage en vacances, se moque de lui 
et lui dit : « Mon pauvre vieux, ce n’est pas comme cela que 
votre pays sera développé, vous êtes en retard, cela fait 
longtemps qu’on ne croit plus à ces sornettes en Europe, ce 
livre est périmé » ; « Eh bien, monsieur, si ce livre n’avait pas 
été ici, il y a bien longtemps que vous auriez été mangé ! » 
répondit l’ancien cannibale. 

L’etudiaNt eN théoLogie
Une jeune fille d’une église locale dans le District d’Abobo pré-
sente son fiancé à ses parents qui ne sont pas chrétiens. Après
le dîner, son père invite le jeune homme à bavarder avec lui
dans son bureau. - Alors, que faites-vous dans la vie ? - Je suis
Etudiant en théologie à l’ISTHA. - Parfait, mais qu’avez-vous l’in-
tention de faire pour offrir à ma fille un foyer accueillant ? - J’étu-
dierai la Parole de Dieu et Dieu pourvoira à tous nos besoins. - Et
comment élèverez-vous vos enfants ? - Dieu y pourvoira. Un peu
plus tard, la mère de la jeune fille demande à son mari : - Alors,
comment votre entretien s’est passé ? - Il n’a ni travail, ni argent,
mais je crois bien qu’il me prend pour Dieu. 

Le MissioNNaire 
Un Missionnaire effrayé, poursuivi par un lion affamé se précipite
dans un arbre pour sauver sa vie. Avec ferveur, il prie : « Seigneur,
donne des sentiments chrétiens à ce lion ». « Seigneur, merci pour
ce repas », dit le lion.

Les BLagues de L’esPérance

KédjéNou de crabes 

Pour un mois de février, où les amoureux se retrouvent, un bon 
plat de Kédjénou de crabes vous permettra de partager des 
moments  de joie en famille .
Le Kédjénou de crabes est une sauce légère de crabes 
femelles de lagune très épicée. Facile à cuisiner et requiert peu 
d’élément mais assez d’attention.

La liste des ingrédients
8 crabes femelles de lagune, 4 cuillères à soupe d’huile, 3 cuillères 
à soupe de tomate concentrée, 5 tomates, 4 branches de persil, 
2 oignons, 3 plaquettes de bouillon de crevettes, 4 gousses d’ail, 
4 piments, 1 cuillère à café de poivre, du sel.

Préparation
Couper les oignons en fines lamelles. Peler et hacher les tomates. 
Piler 3 gousses d’ail. Hacher le persil. Bien nettoyer les crabes, les ou-
vrir et les réserver. Réserver l’équivalent d’1/2 oignon et faire 
revenir le reste pendant 5 minutes dans l’huile. Ajouter l’ail pilé 
et les tomates. Saler, poivrer puis laisser cuire quelques minutes. 
Ajouter 2 cuillères à soupe de tomate concentrée diluée dans 
un verre d’eau et une plaquette de bouillon de crevette. 
Laisser cuire à feu doux jusqu’à évaporation de l’eau. Mettre le 
mélange obtenu dans chaque crabe, avec une moitié de 
piment, les refermer et attacher avec des ficelles. Déposer les 
crabes dans une cocotte. Ajouter l’oignon et l’ail restant, la 
2ème plaquette de bouillon de crevettes, une cuillère à soupe 
de tomate concentrée diluée dans 1 bol d’eau. Saler et 
poivrer. Couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes. 
Servir avec du foutou mais séparément dans des assiettes 
creuses.

C’est prêt ! bon appétit ! 

Le menu du mois 

une idée de corine Adjobi

communiqué 

Pour la couverture de
toutes vos activités,
veuillez contacter 

la rédaction du journal
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12 Février 2017Portrait de chantre

Flo Précieuse 

son parcours 
Soliste de la voix soprane au sein de
la Chorale liturgique de sa commu-
nauté depuis 1997, la Chantre Flo
Précieuse s’est mise à la chanson
dès sa petite enfance.  Les Maîtres
Dirabou Séraphin et Kokola Orsot
ont été à la base de son initiation à
la musique. Elle fut chef de chœur
de la chorale de son village, chef de
chœur adjoint de l’ACEEPCI 
à Agboville, chef de chœur adjoint
de l’EMU de Bonoumin et enfin
chef de chœur adjoint à Grand-Bas-
sam. Avec les conseils des Maîtres
de chœurs Dirabou Séraphin  et
N’Drin Apollos, elle a vraiment pris
conscience de son appel et a débuté
sa carrière solo après avoir fait ses
premiers pas dans un studio lors de
l’enregistrement du premier album
de la Chorale liturgique Jérusalem
des 220 logements.

son premier album 
C’est en 2012 qu’elle a effective-
ment débuté sa carrière solo avec la
sortie de son 1er album dénommé
« Jésus le tharô » en Abbey. Ce qui
signifie en Français « Jésus est Sau-
veur ». C’est un album de dix titres
avec un remix dont l’arrangeur est
Noé Yapi. 

son deuxième album
Son second album est une œuvre ar-
tistique et spirituelle, qui allie divers
genres musicaux tels que la salsa, la
rumba, le zouk, le bolo-super, etc.
On y retrouve également des clas-
siques avec des textes édifiants, for-
tifiants et consolants. C’est un
album de 12 titres chantés en fran-
çais, en Abbey et en Lingala. Un
opus de belle facture qui marque la
maturité de la Chantre. Cet album a
été arrangé par Dr Dominique
Anoha et Athanase Koudou. 

son engagement 
pour la mission
La Chantre Flo Précieuse a fait de
la mission son cheval de bataille.
Elle a servi dans la mission de son
église en qualité de Coordinatrice
adjointe de la Société des Missions
Méthodistes (SMM) au côté de
Mme Adèle Kouassi. Ce n’est donc
pas surprenant qu’elle exhorte le
peuple de Dieu à s’intéresser à la
mission, car comme elle aime bien
à le dire, « Jésus nous a confié un

La chantre Flo Précieuse, à l’état civil aKoH sopi Florentine Précieuse est ori-
ginaire du village de Gouabo dans le Département d’agboville. cette mère

de quatre enfants est membre de l’emu Jérusalem des 220 logements 
entend faire de la musique un instrument puissant de l’évangélisation. 

mandat, c’est d’aller partout pour faire
des nations les disciples ». Dans son
deuxième album, elle le signifie à tra-
vers le titre « En avant pour la mis-
sion ».

ses projets pour 2017
Elle envisage promouvoir davantage
son deuxième album. Faire des tournées
de proximité à Abidjan et à l’intérieur du
pays. Enfin, la Chantre prévoit d’orga-
niser des concerts pour l’édification du
corps du Christ.

son appel au peuple 
de dieu 
Elle invite le peuple de Dieu à s’appro-
prier son œuvre discographique pour
davantage glorifier le nom de Dieu. Elle
est à l’œuvre du Seigneur et disposée à
toutes sortes de sollicitations. N’hésitez
pas à l’appeler au : (+225) 47 76 52 25
/ 01 28 88 65. Vous pouvez aussi visiter
sa page facebook : Flo Précieuse

CORINE ADJOBI




