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Messages du nouvel an

Bishop Benjamin Boni : « Ne faites pas aux autres
ce que vous ne voulez pas que l’on vous fasse »
Peuple Méthodiste
de Côte d’Ivoire,
Chers frères et sœurs en
Christ, chers habitants et amis
de la Côte d’Ivoire
L’année 2017 s’en va avec son
cortège de lumières et d’ombres,
de joies et de peines, de succès
et d’échecs, de récompenses et
de punitions, d’intégrité et de
corruption, de calme et de turbulences. Malgré tout, nous rendons toute la gloire à Dieu,
l’auteur de toute grâce, de nous
avoir conduits jusqu’à cet instant.
Chacun peut évaluer ce qu’il a
fait du souffle de vie que Dieu
lui a généreusement renouvelé
tout au long de cette année écoulée. Nous rendons grâce à Dieu,
même là où dans sa souveraineté, il a rappelé ceux et celles
des nôtres qui nous ont quittés
au cours de l’année écoulée.
Soyons réconfortés en dépit des

circonstances très difficiles que
nous avons connues, car nous
avons l’assurance de la présence
permanente du Seigneur.
L’année 2018 arrive avec son lot
de rêves et d’imagination, de
projets et de plans, d’aspirations
et d’espérance. Tout habitant de
la Côte d’Ivoire est en droit de
nourrir des vœux bien choisis
pour soi-même, pour la famille
et pour toute la société ivoirienne.
Nous invoquons sur nos communautés, sur notre pays et sur
tous ses habitants la grâce surabondante de Dieu. Couverts
par cette grâce divine, nous serons tous en mesure de posséder
l’esprit de partage et de considération de tous, esprit qui nous
permettra de vivre et pratiquer
avec sincérité la règle d’or de
l’évangile qui est « Tout ce que
vous voudriez que les hommes
fassent pour vous, vous aussi,

faites-le de même pour eux »
(Mt 7 :12)
Enoncée à la forme négative,
cette règle donnerait « ne faites
pas aux autres ce que vous ne
voulez pas que l’on vous
fasse. »
A l’aube de l’année nouvelle,
nous souhaitons à toutes les autorités politiques, administratives, civiles, judiciaires,
militaires, religieuses, coutumières de notre pays la Côte
d’Ivoire et à tous, une année
2018 sous le sceau de la paix qui
vient de Dieu. Nous venons en
effet de commémorer la venue
dans notre monde du Prince de
paix qu’est le Seigneur JésusChrist de Nazareth. Que cette
paix s’étende dans toute la sousrégion, sur l’Afrique marquée
hélas par les conflits, les problèmes liés à la santé, à l’emploi, à la sécurité ; problèmes
d’ordre conflictuel, problèmes

de migration, que cette paix
s’étende au monde entier tant
nous en avons tous besoin.
Dans cette année nouvelle,
chaque moment compte et est
valorisé… Alors nous souhaitons :
-1 an de paix toute l’année,
-12 mois de réconciliation tous
les mois ; réconciliation dont il
n’y a plus de mot pour en décrire l’urgence ; pour que vive
toute la Côte d’Ivoire dans la
joie,
-52 semaines de solidarité toutes
les semaines,
-365 jours de santé tous les
jours,
-8784 heures de connaissances
toutes les heures,
-527 040 minutes de liberté
toutes les minutes,
-31 602 400 secondes d’amour
et de grâces de Dieu qui nous
prolonge le souffle de vie toutes
les secondes,
Bonne et heureuse année 2018,
En avant avec Jésus-Christ,
l’Espérance du monde !
AMEN

• Professeur Louis Aboua
(Président du mouvement national des Laïcs) :

« Le Seigneur Jésus-Christ nous Culte de la longue veille 2017
appelle à de nouveaux combats » Les Méthodistes invités à être
« des chercheurs de Dieu »

Chers frères et sœurs de la communauté méthodiste
de Côte d’Ivoire .
Le laïcat voudrait, avant tout, rendre grâces à Dieu, maitre du temps
et des circonstances. Notre Dieu
qui, dans sa souveraineté, a bien
voulu guider nos pas tout au long
de l’année 2017 qui s’achève.
Bien aimés dans le Seigneur,
Au moment où nous venons de
fêter la Noël, qui a pour vocation
d’exhorter les hommes et les
femmes à accueillir, ouvrir leur
cœur et leurs bras, et partager avec
les frères et sœurs opprimés, abandonnés, dépourvus de ressources,
Il convient de rappeler dès lors que
nous acceptons de marcher dans
les pas du Christ, nous devenons
une source de salut pour notre prochain.
Ainsi, à l’instar de Néhémie, nous
sommes appelés à faire montre
d’un leadership courageux et à surmonter les obstacles personnels
dans le but d’accomplir la vision
de Dieu pour l’Eglise.
L’exercice du leadership de bâtisseur peut être décliné en quatre
axes :
- Prier pour demander la direction
et la sagesse de Dieu ;
- Ecouter les autres et les associer
au projet de développement holistique de l’Eglise ;
- Être créatif et agir pour trouver
des solutions durables ;
- Persévérer dans la foi et le service
pour avancer quelles que soient les
difficultés.
Chers frères et sœurs,
Cette démarche participative, rappelée par le Bishop Benjamin Boni
lors du séminaire des laïcs du 12
octobre 2013 au Temple Horeb de

D

Yopougon, requiert les dispositions suivantes :
- Admettre nos faiblesses et cibler
nos forces ;
- Faire une communication transparente ;
- Agir dans l’intérêt de la communauté.
Dans ce registre, nous sommes appelés à :
- actualiser le plan stratégique
- consolider le pool d’expertises,
- mettre à jour les modes de procédure et le livre des résolutions.
Il s’agit de travailler en synergie
pour poursuivre la mise en œuvre
de la vision missionnaire de
l’Eglise.
Bien aimés,
Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à de nouveaux combats.
Nous sommes prêts à suivre ses
pas. Nous le supplions de nous

armer de foi, de hardiesse, de
force, de sagesse, d’amour, de ferveur et d’une invincible ardeur
pour vaincre l’adversaire par le
sang de l’agneau (GAD N° 852
strophes 1 et 2). Le Seigneur Jésus
nous rassure dans l’évangile de
Matthieu en ces termes : « Vous
êtes la lumière du monde…Que
votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos
bonnes œuvres, et qu’ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux »
Matthieu 5 v 14a et 16.
Travaillons donc à l’abondance de
la moisson des âmes et à la consolidation de l’unité du corps du
Christ.
Que Dieu bénisse l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire,
Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire
Bonne et heureuse année 2018 en
Jésus-Christ. Amen !

es milliers de fidèles méthodistes du district de
Yopougon, vêtus de
leurs plus beaux apparats, ont pris d’assaut le
temple Exode de Yopougon-Sicogi, le dimanche 31 décembre,
pour la célébration du culte de la
Longue veille 2017. Officiant ce
culte d’accueil de l’an 2018, le Bishop Benjamin Boni a, dans son
sermon, exhorté les fidèles méthodistes et les Ivoiriens en général, à « être des chercheurs de
Dieu ». Appréciant l’« obstination
irraisonnée » de l’eunuque éthiopien à « trouver le vrai trésor qui
changera sa vie » (Actes 8 : 2640), l’autorité ecclésiastique a
exhorté l’auditoire en trois leçons.
La première est de rechercher
Dieu par la lecture (écoute) et la
méditation de la Bible. Car, dirat-il, « de même que la vie de l’eunuque a été régénérée, les Saintes
Ecritures ont transformé de nombreuses vies humaines. La Bible
nous a été offerte par l’inspiration
de Dieu en vue d’une vie meilleure dans ce monde tourmenté »
;
La seconde leçon est de briser les
obstacles qui empêchent la fécondité de la vie du Christ en nous : «
Le milieu ambiant (les amis, les
parents, les collègues de service,
les camarades de classe…) est un
obstacle puissant. Or, la Parole de
Dieu nous invite à ne pas accomplir les désirs de la chair ». Selon
le Bishop, l’erreur que l’on fait de
croire qu’il est possible d’additionner les convictions religieuses
pour obtenir plus de Dieu est aussi

un empêchement à la communion
avec Jésus ; tout comme notre
persistance à faire la sourde oreille
à son appel (Apoc 3 : 20).
Toute rencontre avec Jésus nous
remplit de joie, conclura le Bishop, pour présenter la troisième
leçon : « Il ne s’agit pas d’un bonheur éphémère, mais d’une joie et
d’une paix profondes… C’est une
joie qui favorise le vivre-ensemble
harmonieux parce qu’elle est articulée à l’amour qui nous révèle
que nous formons une communauté solidaire. ». C’est pourquoi,
le Président de l’Emuci a invité «
chaque enfant de Dieu, en
quelque lieu et situation où il se
trouve, à être joyeux malgré les situations d’épreuve, de souffrance,
de maladie, de tristesse et de per-

sécution. ». En phase avec l’autorité, qui les a fait applaudir, la chorale liturgique Exode et la chorale
Bethel dudit temple ont remarquablement communiqué cette
joie insouciante durant tout le
culte, à travers des cantiques bien
dansants.
Ce culte était retransmis en direct
sur les antennes de la RTI, et le
message du Bishop a été rendu en
langues Ewé du Togo, Yacouba
(CIV) et Bambara, respectivement par le révérend Pasteur
Koudjo Mensah, l’étudiant pasteur Roland Goury et le prédicateur Mathieu Grabo, en présence
du Ministre-Gouverneur Robert
Beugré Mambé.
OLVIS DABLEY

La Bible attestée par les grands hommes

A

u cours de son sermon
de la Longue veille, le
Bishop Benjamin Boni
a révélé que de grands
personnages de notre
ère, tous bords confondus, même
des non-chrétiens, ont reconnu la
valeur inestimable et unique de la
Bible :
- Sur le plan politique, Georges
Washington, premier président
des Etats-Unis (1732-1799) : « Il
est impossible de gouverner droitement sans Dieu et sans la
Bible » ;
- Sur le plan scientifique, Blaise
Pascal (1623-1662), mathémati-

cien, penseur, philosophe et écrivain français : « Sans l’Ecriture
qui n’a que Jésus-Christ comme
objet, nous ne connaissons rien
et nous ne voyons qu’obscurité et
confusion dans la nature de Dieu
et dans notre propre nature. » ;
- Dans le monde des philosophes,
Emmanuel Kant ‘1724-1804),
philosophe allemand : « La Bible
mise à la portée de tous est le
plus grand bienfait qu’ait pu
connaître la race humaine. Toute
atteinte contre elle est un crime
contre l’humanité ».
O. DABLEY
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Vœux des présidents des structures de l’Emuci
MARCELLINE BEDA
(Présidente des femmes méthodistes unies)
« Que l’année 2018
soit pour chacune
de vous, une année
d’exaucement »

Vaillantes femmes de l’Eglise Méthodiste Unie-CI, que l’année
2018 soit pour chacune de vous,
une année d’exaucement, de santé
pleine. Une année qui vous permette d’exécuter dans la paix, la
joie, le programme d’activités
2018, essentiellement axé sur la
formation et la construction de la
maison de la femme. Je voudrais
exhorter chaque femme de l’Eglise
Méthodiste Unie-CI à acquérir la
carte nationale de membre de
l’UFEMUCI, qui lui accordera
beaucoup de privilèges. Bonne et
heureuse année 2018 !
CLOTAIRE OBO KOUADIO
(Président national de l’organisation des hommes méthodistes).
« Je veux demander
de prendre courage »

Je voudrais d’abord présenter mes
vœux à toute l’église méthodiste,
au Bishop et à son cabinet, à tous
les surintendants, les pasteurs, les
laïcs; leur souhaiter une bonne et
heureuse année 2018. Particulièrement aux hommes, je veux demander de prendre courage. Nous
avons entamé un travail en 2017 ;
il s’agit pour nous de concrétiser
ses activités-là. Je leur demande
donc d’être vraiment tous disposés
pour que nous puissions faire
aboutir la mission qui nous a été
donnée par la Conférence de
l’Eglise Méthodiste-Unie Cote
d’Ivoire.

HILAIRE S. LASSM
(Président National
des Prédicateurs)
« Que la main
Toute-puissante
de Christ continue
de nous transformer »
A l’entame de cette année 2018,
porteuse de grands défis et d’opportunités, année d’espérance,
nous rendons gloire à Dieu. Nous
lui exprimons toute notre reconnaissance pour les plans parfaits
qu’il a établi pour la Côte d’Ivoire,

artisans de paix, en exprimant
notre soutien à l’égard des personnes vulnérables. Puissent notre
espérance et nos vœux s’accomplir, par le Saint Esprit! Bonne et
Sainte Année 2018!

Pour l’Année 2018, je forme pour
toute l’Eglise et, particulièrement,
pour le Bishop Benjamin Boni et

COMMANDANT YAPO
BOTTO MARC
(Président de l’Organisation des
Militaires et Paramilitaires)
« Paix, santé, courage
sont mes vœux aux militaires et paramilitaires »
Militaires et paramilitaires de
l’Emuci, en cette année 2018,
la paix, la santé et le courage sont

son cabinet, des vœux de paix, de
joie et de santé ; des vœux de réconciliation
de
toute
l’Eglise, parce que cette église est
une grande Eglise organisée. Pour
le comité d’organisation, je souhaite que ce comité puisse être à la
hauteur de la mission que l’église
lui a confiée. Je souhaite pour les
Ivoiriens et la Côte d’Ivoire également, la paix ;cette paix-là que
Dieu donne au nom de JésusChrist. Amen !
le corps du Christ et singulièrement pour l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire.
Que la main Toute-puissante de
Christ continue de nous
transformeU ; que la puissance du
Saint-Esprit continue de
souffler et demaintenir sur
l’Emuci, le vent deson rythme.
Bonne et heureuseannée 2018.
PROF. HORTENSE AKA
DAGO-AKRIBI
(Présidente du Conseil Eglise et
Société)
« Rendons grâce
à Dieu pour la vie qu’il
nous donne»
2018, c’est une nouvelle année qui
démarre. Rendons grâce à Dieu
pour la vie qu’il nous donne.
Qu’elle soit remplie de bonheur

les vœux que je forme pour vous.
Allons en eaux profondes avec
Jésus-Christ, l’espérance du
monde. Bonne et heureuse année
2018 à toutes et à tous.

REGINE THALMAS
TAYORO
(Directrice générale
de la communication)
« Levons-nous et bâtissons le royaume de
Dieu en Côte d’Ivoire »

Me ELIE SOROI
(Président du Directoire
musical national)
« Une année
de croissance spirituelle en Jésus-Christ »
Louangeurs, louangeuses, chantres
du Très haut, à vous, amis de
Jésus ; que l’année 2018 vous ap-

porte bonheur, prospérité, réussite
dans toutes vos entreprises et une
croissance spirituelle en JésusChrist le ressuscité.
pour vous et pour vos proches.
Que vos résolutions se réalisent de
manière prospère, avec une santé
et une réussite pleine. Je souhaite
à chacun et à chacune de passer du
temps à écouter le plan de Dieu, à
prier pour les personnes et les événements du quotidien ; à être des

Que la gloire de Dieu soit manifeste pour tous et qu’en tant que
Conducteurs nous puissions à
notre manière y contribuer. C’est

COLONEL BRE NOMEL
LAURENT
(Président du Comité
d’Organisation)
« Que le comité d’organisation soit à la hauteur de sa mission »

2018, porteuse de tous nos rêves,
nos désirs, nos projets, se présente
à nous comme un cahier ouvert.
Quelles lettres y inscrire ? Quels
mots y apposer ?
C’est une question de choix,
d’orientation, de décision.
Mes vœux pour cette année vont à
l’endroit du monde, des chrétiens,
de l’Emuci et des communicateurs. Levons-nous et bâtissons le
royaume de Dieu en Côte
d’Ivoire.
Bonne année 2018 au Bishop Benjamin Boni et à toute l’Emuci, pasteurs et laïcs.
ADRIEN KOUADIO
(Président national
des Conducteurs)
« Paissons avec amour
le troupeau de Dieu
sous notre garde »

pourquoi nous voulons inviter tous
les conducteurs à beaucoup plus
d’engagement et dévouement pour
l’œuvre du Seigneur. Soyons un
modèle pour notre Eglise. En
2018, paissons avec amour le troupeau de Dieu sous notre garde.
Que les classes Méthodiste innovent et qu’elles contribuent à rendre notre Eglise Méthodiste plus
forte et plus dynamique.

acteur du système éducatif méthodiste et en chaque membre du
Conseil Education et Formation, la
vie, la sagesse et la paix. Bonne et
heureuse année 2018, avec JésusChrist, pour une formation toujours excellente dans les
établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs
méthodistes.
JOëL ATCHORI
(Président du Conseil Finance
et Administration)
« Une gestion financière responsable et
transparente en 2018 »

NATHAN AKé BLé
(Président national
de la Jeunesse)
« Cette nouvelle année
pour nous est pleine
d’espoir »

Cette nouvelle année pour nous est
pleine d’espoir car Christ demeure.
Mes vœux à l’endroit de la jeunesse se résument en trois prières :
Que le Seigneur Jésus Christ
nousaccorde une santé de faie et
sécu-rité spirituelle
Que chacun d’entre nous reçoivent
la bénédiction de la réalisation de
ses projets au nom de Jésus-Christ
Que nous soyons prospère et des
personnes de distinctions dans
cette nation au nom de JésusChrist.
PROFESSEUR ALLA ANDRé
(Président du Conseil Education
et Formation)
« Une formation
toujours excellente »
Pour cette Année 2018, que le
Tout-Puissant dépose, en chaque

L’histoire toute récente du Conseil
Finance et Administration a été
marquée par deux étapes importantes :
-La consolidation du budget de la
conférence (Eglises locales, Districts et bureau de la Conférence),
et
-L’expérimentation de la FIMECO
nouvelle formule avec six églises.
Ces deux évènements majeurs ont
conféré à l’EMUCI un statut particulier, qui est la résultante de plusieurs années de dur labeur dont le
crédit revient à chaque méthodiste
que nous sommes.
Je souhaite une année 2018 glorieuse, extraordinaire et bénie à
tous égards en Jésus-Christ.
Puisse le Seigneur ébranler les
cieux et remplir de gloire l’Eglise
méthodiste et chaque chrétien méthodiste, selon Aggée 2: 6-7; pour
une gestion financière responsable
et transparente en 2018 et les années à venir au nom de Jésus.
PROPOS RECUEILLIS PAR

LA RéDACTION
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Budget 2018 de l’EMUCI

Plus de 15 milliards de francs Cfa votés
Le budget de l’année 2018 a été voté, le mercredi 13 décembre au
cours d’une Conférence extraordinaire budgétaire. Il s’équilibre
en recettes et en dépenses à 15 536 352 423 Fcfa.

des Journées des Moissonneurs
des églises locales, des produits
commerciaux, des loyers (l’immeuble Alliance au Plateau, magasins à Treichville) et de la
contribution significative des
structures que sont la Dgem, l’Hôpital méthodiste de Dabou,
l’Umeci, le Centre Bartimée et le
Centre John Wesley.
Avant la présentation du projet de
budget 2018, le Conseil des Finances et de l’Administration a
présenté l’état d’exécution du bud-

get 2017 qui s’équilibrait en recettes et en dépenses à
2 168 263 895 FCFA. Il ressort de
sa présentation qu’au 30 novembre
2017, la réalisation de ce budget
s’élevait à 1 580 744 692 Fcfa correspondant à un taux de 72,90%
contre un montant attendu de
1 987 275 237 Fcfa. Au titre des
perspectives 2018-2020, le
Conseil des Finances et de l’Administration compte élaborer un
manuel de procédure et consolider
les comptes à 100%, procéder au

Ouverture d’une mission méthodiste
au Mali et au Burkina Faso

Le Cfa à la conférence extraordinaire budgetaire.

L

e budget 2018 de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire (Emuci) s’élève à
15 536 352 423 Fcfa. Il a
été voté au Temple Jubilé
de Cocody par les délégués de la
Conférence extraordinaire budgétaire.

C’est un budget consolidé qui recouvre les ressources propres de la
Conférence siège qui s’élèvent à
5,01% dudit budget, de celles des
structures estimées à 49,31% et
celles provenant des districts, correspondant à 46%.
« Avec un tel budget, aucune

banque ne peut nous refuser un
prêt », a déclaré Joël Atchori, Président du Conseil des Finances et
de l’Administration (Pcfa) de
l’Église. Les recettes de l’Église
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
proviennent essentiellement de la
Fimeco, des fêtes de Moissons et

Vœux du Nouvel an

souhaite une bonne
et sainte année 2018
à ses lecteurs,
ses annonceurs
et ses bienfaiteurs

L

es délégués ont
donné quitus au Bishop Benjamin Boni
afin d’entreprendre
des démarches auprès des autorités étatiques du
Mali et du Burkina Faso pour
ouvrir des missions métho-

distes dans ces deux pays.
C’était au cours d’une Conférence extraordinaire tenue le 13
décembre 2017 au Temple Jubilé de Cocody, juste après la
Conférence budgétaire.
M. SEDJI

recensement du patrimoine de
l’Eglise et le sécuriser. Le CFA envisage aussi d’harmoniser le système d’information du siège de la
Conférence, des districts et des
églises locales.
MANASSE SEDJI

Dix pasteurs
proposants
à consacrer
Le Secrétaire de la Conférence, Très Révérend Isaac
Bodjé qui représentait le Bishop Benjamin Boni à cette
Conférence extraordinaire, a
prodigué des conseils à dix
pasteurs proposants. Ces derniers ont achevé leur stage de
trois ans et seront consacrés au
cours de la Conférence ordinaire annuelle 2018, dans le
District de Yopougon.
M. S.
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L’HMD ouvre le premier service d’hémodialyse Les assises confiées au Seigneur

La dialyse du tout premier patient expliqueé par le Pr Gnionsahe.́

L

a cérémonie d’inauguration du service d’hémodialyse a eu lieu le
20 décembre 2017, à
l’Hôpital méthodiste de
Dabou (Hmd), en présence du
président de la Conférence annuelle de l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire (Emuci), Bishop Benjamin Boni.
C’est entouré des autorités politiques et administratives, de
celles de l’Emuci et du personnel
de l’Hmd, que le Bishop Benjamin Boni a procédé à la coupure
du ruban. Puis s’en est suivi une
visite guidée du tout premier service d’hémodialyse de la région
des Grands Ponts où le premier
patient faisait déjà sa dialyse.
L’ouverture du service d’hémodialyse de l’Hôpital méthodiste
de Dabou « répond à l’exécution
d’un plan stratégique qui
consiste à doter l’hôpital méthodiste de quelques services de

pointe pour mieux jouer son rôle
d’hôpital de référence », selon le
directeur dudit hôpital, Jérôme
Dégny.
Au nom de l’Emuci, le Bishop
Benjamin Boni a salué et remercié les donateurs et les concepteurs de ce projet, qui s’inscrit
dans le cadre de la vision missionnaire de l’église à travers son
axe «évangélisation par les œuvres ». « Les actes que l’Eglise
pose viennent en droite ligne des
actes posés par Jésus-Christ qui,
sur la terre, a joint le geste à la
parole. C’est-à-dire qu’il ne s’est
pas contenté de dire «Dieu vous
aime» mais, il a transcrit cela en
actes. Notre devoir, en tant
qu’Église, est de voir comment
améliorer ce service pour un plus
grand nombre », a-t-il dit. En
Côte d’Ivoire, plus de cinq mille
personnes souffrent de l’insuffisance rénale. « Les besoins sont
immenses », a rappelé le Bishop

TRoIS qUESTIonS à...

Benjamin Boni. Le service d’hémodialyse de l’Hôpital méthodiste de Dabou est une initiative
du projet Solidarité santé mis en
place par la Communauté
d’églises en mission (CEVAA)
représentée par son secrétaire général, le Révérend Célestin Kiki.
Neuvième service d’hémodialyse du pays, d’un coût global
d’environ 74 millions de francs
CFA, ce projet a été financé à
hauteur d’environ 46 millions par
Otto permille, une structure de
l’église évangélique vaudoise
d’Italie que représentait Susanna
Pietra. La fondation Ruedi
Leuppi a également contribué à
hauteur d’environ 19 millions.
Prévu pour dix postes de soin, le
service dispose de deux postes de

L

e rein est l’organe qui
assure le nettoyage du
sang dans le corps.
Lorsqu’il est malade, il
n’arrive plus à assurer
sa fonction de filtre ; le sang est
alors empoisonné par les déchets. On est en face d’un cas
d’insuffisance rénale. Deux
modes de traitement s’offrent au
malade : la greffe de rein et la
dialyse. La greffe de rein consiste
à prélever sur un sujet compatible, bien portant, un rein pour le
transplanter sur le sujet malade.
C’est une solution définitive
mais pas encore suffisamment
utilisée en Côte d’Ivoire. Quant
à la dialyse, particulièrement
l’hémodialyse, elle consiste à envoyer le sang du malade par un
petit tuyau vers une machine (le
rein artificiel), qui se chargera

« Notre système éducatif a été apprécié et félicité »

Du 14 au 17 octobre 2017, s’est tenue à Rosario en Argentine, la conférence de l’Association Latino-américaine des Institutions Méthodistes d’Education (ALAIME).
Lazare Kouassi a été invité à cette rencontre. Dans cette interview, il donne les
raisons de sa participation et livre ses impressions.

de brimer ou réprimander ces enfants, ils ont une autre approche.
Les valeurs chrétiennes qu’inculquent les encadreurs font la différence avec les autres écoles de la
ville.

Quelle a été leur réaction après
votre communication?
Ils ont apprécié notre système
éducatif et nous ont félicités. Mais
vous savez, chaque pays a sa manière d’appréhender les difficultés
et de proposer des solutions viables. La solution qui peut aller
avec les jeunes Ivoiriens ne peut
pas être la même avec les jeunes
Argentins que nous avons rencontrés dans les écoles à Rosario.
Nous avons eu l’opportunité de
visiter une école dans une cité,
que j’appelle « une cité difficile ».
Difficile parce que les parents des
enfants sont pour la plupart des
drogués (papa et maman). Au lieu

ROSINE ADON

La dialyse, un traitement palliatif à vie

Lazare Kouassi, Directeur général des Écoles Méthodistes :

Pourquoi avez-vous effectué une
mission à Rosario en Argentine?
C’est à la suite du séminaire des
institutions et universités méthodistes qui s’est tenu à la Maison
de l’Espérance en octobre 2017
que j’ai reçu une invitation de la
part du représentant de l’Association Latino-américaine des Institutions Méthodistes d’Education
(ALAIME). Il a souhaité qu’une
institution méthodiste d’éducation
en Afrique vienne partager son
expérience. Le thème général de
cette rencontre était « Le défi de
l’éducation dans un monde complexe ». J’avoue que leurs difficultés ne sont pas différentes de
celles que nous vivons : la drogue
et les problèmes de sexualité autour de l’école, l’introduction des
TIC et leur corollaire de perversité, la paupérisation des parents
d’élèves, les relations avec les autorités de chaque pays, le financement de l’éducation. J’ai eu
l’occasion de partager notre expérience.

soin opérationnels, en attendant
l’acquisition de générateurs afin
d’en installer huit autres. La cérémonie d’inauguration, meublée
par des cantiques chantés par la
chorale Béthel de Dabou, a été
rehaussée par la présence du
chargé des pathologies rénales
des centres publics d’insuffisance
rénale, le Professeur Gnionsahé
Apollinaire, du préfet de la région des Grands Ponts, préfet du
département de Dabou, Niassion
Konian, et du chef de cabinet du
gouverneur du District autonome
d’Abidjan, Jérôme Koutouan, représentant le parrain de la cérémonie, le ministre-gouverneur
Robert Beugré Mambé.

Que peut-on retenir de cette mission ?
En Amérique Latine, l’ALAIME
regroupe 110 institutions allant du
préscolaire au supérieur. Ce qui
n’existe pas en Afrique. Nous
souhaitons vivement qu’une telle
organisation soit mise en place.
Nous partageons la même foi,
pourquoi n’allons-nous pas partager nos expériences en matière
d’éducation ? J’ai vu et apprécié
le fait que sur le même campus, se
trouvent le préscolaire, le primaire, le secondaire et le supérieur dans une harmonie et une
discipline formidables. Une telle
expérience, nous ne la connaissons pas en Afrique et surtout en
Côte d’Ivoire.
RÉALISÉE PAR

MANASSE SEDJI

d’éliminer tous les déchets
contenus dans ce sang. L’hémodialyse est un traitement palliatif
à vie qui se fait trois fois par semaine pour une durée de quatre
heures par séance. La Côte
d’Ivoire compte huit centres
d’hémodialyse : quatre à Abidjan, un à Yamoussoukro, un à
Bouaké, un à Gagnoa et le huitième à Korhogo. Le service
d’hémodialyse de l’Hôpital méthodiste de Dabou porte ce nombre à neuf. Selon le chargé des
pathologies rénales des centres
publics d’insuffisance rénale, le
Professeur Gnionsahé Apollinaire, « ce centre de dialyse sera
rapidement débordé parce que
c’est le seul de toute la région
des Grands Ponts ».
R. ADON

Les invités du culte d’ouverture en compagnie
du Très Révérend Pasteur Isaac Bodjé.

A

l’occasion du 5e Sommet Citoyen tenu en
marge du Sommet
Union africaine-Union
européenne, l’Association des Conseils Chrétiens et
Eglises en Afrique de l’Ouest
(Acceao) et l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire (Emuci) ont
organisé un culte d’ouverture au
temple méthodiste uni Les Béatitudes du Plateau, le 26 novembre.
« Il s’agit de confier les acteurs
du Sommet Citoyen et ceux du
Sommet Union Africaine-Union
Européenne à l’Eternel afin
qu’ils prennent des décisions
sages sous l’onction du Saint-Esprit », a dit le secrétaire général
de l’Acceao, Très Révérend Docteur Jacques Agnimel. Les Ong
Pain pour le monde et Faith and
justice network étaient les invitées
de l’Acceao à ce culte. Le responsable du programme Afrique de
l’Ong Pain pour le monde, Reimhard Palm, a indiqué que « L’objectif du Sommet Citoyen est
d’arriver à trouver une nette solution aux soucis des populations
africaines par la création de
micro-projets emploi et la formation à l’endroit de la jeunesse
Africaine. »

Souhaitant la bienvenue aux invités, le Secrétaire de la Conférence
de l’Emuci, Très Révérend Pasteur Isaac Bodjé, représentant le
Bishop Benjamin Boni, n’a pas
manqué d’égrener les énormes
préoccupations auxquelles la jeunesse africaine est confrontée,
particulièrement celles de
l’Afrique noire. Le phénomène
du broutage qui gagne du terrain
sous nos tropiques, la consommation accrue de la drogue et les migrations clandestines qui ont pris
des proportions alarmantes sont
aujourd’hui la résultante du
manque criant d’emploi et d’occupations saines pour cette jeunesse africaine selon Isaac Bodjé.
« Nous attendons les fruits de ce
sommet pour les jeunes gens de
nos États », a-t-il souhaité, avant
de confier ces assises au Seigneur
et de conclure en ces termes : «
Heureux ceux qui procurent la
paix. Car ils seront appelés fils de
Dieu ».
Ce Sommet Citoyen est une initiative de la société civile africaine avec l’appui de plusieurs
partenaires au développement.
KEVINE AKOUSSI

Université Méthodiste de Côte d’Ivoire

Séance solennelle de rentrée académique 2017-2018

L

’Université Méthodiste
de
Côte
d’Ivoire
(Umeci) à laquelle
s’ajoutent le Conservatoire Méthodiste des Arts
et Métiers de Côte d’Ivoire
(Cmamci) et l’Institut Supérieur
de Théologie d’Abadjin-doumé
(Istha), a procédé à sa séance solennelle de rentrée académique
2017-2018, le 8 décembre 2017,
dans la salle polyvalente du
Cmamci.
Placée sous la présidence du Bishop Benjamin Boni, cette cérémonie a été marquée par une
leçon inaugurale sur le thème «
Sciences et Éthique », dite par le
vice-président de l’Umeci, Professeur Georges Amani. Selon ce
dernier, « la recherche scientifique
est faite dans le but d’améliorer la
qualité de la vie. Cependant, la
science peut dévier pour faire des
choses immorales et donc
l’éthique est là pour mettre des
balises ».
Sur le même sujet, le président du
Conseil des ministères de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire, le
Très Révérend Eugène Assalé, re-

Les étudiants ont suivi la leçon inaugurale avec intérêt.

présentant le Bishop Benjamin
Boni, pense que « les progrès de
la science, aussi considérables
que rapides, posent toute une
série de questions relatives au
droit et à l’éthique. Par exemple,
qu’est ce qui est permis ? Comment poser des limites et des
normes sans brimer la demande
des scientifiques ? ». Le président
du Conseil des ministères a salué
les responsables de l’Umeci pour
la qualité du travail abattu. Il a ensuite souhaité que les étudiants

travaillent avec abnégation afin
d’obtenir des diplômes qui leur
permettent honnêtement le pain
de chaque jour. C’est après cela
qu’il a déclaré ouverte l’année
universitaire 2017-2018 pour laquelle plus de mille étudiants sont
inscrits à l’Umeci. Outre le parcours universitaire classique,
ceux-ci bénéficieront de l’enseignement en ligne et de la possibilité de continuer leurs études au
Canada.
R. ADON
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Catéchiste Daniel Dombo, Président de l'ONG Groupe
Mission Victoire.
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Les membres de l’ONG Groupe Mission Victoire.

Groupe Mission Victoire (GMVI)

Un véritable instrument
d’implantation
de notre Eglise

L

’Organisation
non gouvernem e n t a l e
Groupe Mission Victoire a
lancé, depuis le 1er janvier 2017, son programme dénommé «
Opération Néhémie ».
Cette opération a pour
objectif d’offrir de nouveaux temples et lieux de
culte à l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
en vue de faire flotter davantage le drapeau (la
flamme) de notre Eglise
sur toute l’étendue du
territoire ivoirien et audelà.
Un an après, voici le
bilan en images du tra-

vail effectué sur le terrain.
APPeL

Néhémie d’aujourd’hui,
tenons-nous toujours débout avec l’hymne des
bâtisseurs, à l’instar de
Néhémie et de ses
contemporains.
Cet
hymne a pour titre « Levons-nous et bâtissons».
Levons-nous, frères et
sœurs, chacun selon ses
moyens ou selon ce que
Dieu lui a mis à cœur, et
bâtissons des temples
pour gagner le monde à
Christ.
Après la première année
du quadriennat, nous
voudrions rendre grâce

au Seigneur pour le
grand soutien qu’il accorde au Groupe Mission
Victoire.
Nos remerciements vont
à l’endroit du:
-Bishop Benjamin Boni,
-Secrétaire de la Conférence, Très Révérend
Pasteur Isaac Bodjé
-Président National des
Laïcs, Professeur Louis
Aboua,
-Président du Conseil des
Ministères, Très Révérend Pasteur Eugène Assalé
-Aux Surintendants des
districts.
-A toutes les familles,
églises locales et aux
frères et sœurs qui sou-

Temple de Kami situé dans la ville de Yamoussoukro. Ce temple est le troisième
temple méthodiste de la ville.

tiennent l’œuvre.
- à tous les membres
d’honneurs à leur tête
papa Aléchi Bertin qui
ne cessent de nous
soutenir. Bonne et
heureuse année 2018 à
tous. Que Dieu bénisse
notre pays et notre
Eglise.

Temple de Gomen
́ eb
́ eŕ y (Circuit de Fresco District
de Grand-Lahou).

LE SLogAn De gMVI :

« Pour gagner le
monde, j’offre un
temple à la gloire de
Dieu »
CONTACTS :
08 46 49 08
01 45 14 60
Email :
gmvi2006@yahoo.org
Site web :
www.gmvigroupe.org

Annexe de John Wesley Temple situé
à Angré Bessikoi.

Temple de Béoumi. Ce temple est le premier temple méthodiste de la ville de
Béoumi.
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Temple de Bénanou, offert par un membre de l’ONG. Bénanou est un village de Daoukro où le méthodisme n’est pas encore implanté.

Temple de Yapokpa.

Temple de Vavoua : Temple en finition dans la ville de Vavoua. Premier
temple de l’Eglise Méthodiste de la ville.

Préau en construction de Gouabo.

Temple en construction à Djibi NTA, village situé dans la Commune de Cocody.
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District d’Abobo / Temple Eben Ezer d’Akoupé-Zeudji • Circuit de Treichville

50 ans à la gloire de Dieu

P

ar le truchement d’un
agréable culte, les filles et
fils d’Akoupé-Zeudji (village situé à 3 km d’Attinguié sur l’axe autoroute du
Nord) ont exprimé leur reconnaissance à Dieu. C’était le dimanche
17 décembre, à l’occasion du jubilé
du temple méthodiste « Eben
Ezer » qui, pour l’occasion, a refusé du monde. C’est dans la cour
du temple que le Très Révérend
Pasteur Isaac Bodjé, représentant le
Bishop Benjamin Boni, a félicité la
communauté pour sa foi en Dieu :
« Maintenant, gardez les yeux
grands ouverts avec la foi. Regardez l’avenir avec foi et espérance
», a-t-il conseillé. Bien avant le Secrétaire de la Conférence, le pasteur en charge de l’église locale, le
Révérend Rufin Mobio, a exhorté
le peuple de Dieu à toujours mettre
sa confiance en l’Éternel car « le
Dieu que nous servons s’appelle
Eben Ezer ». Ce qui signifie «
jusqu’ici, l’Eternel nous a secourus
», thème de ce cinquantenaire.

Prof. Yapo Yapo Paul a
reć u
̧ au nom de la famille
Eben Ezer Akochi, le prix
du meilleur donateur 2017.

En guise de reconnaissance à cette
fidélité de l’Éternel, les enfants du
patriarche Eben Ezer Akochi (qui
avait permis de porter sur les fonts
baptismaux l’édifice à l’honneur),

ont offert 50 millions de Francs cfa.
Cela, pour contribuer à la construction de « la basilique », le futur
grand temple méthodiste uni du
village. Touché par leur geste, le
conseil de l’église a décerné aux
enfants Akochi, le prix Révérend
Salomon Abouya Sédji du meilleur
donateur 2017. La conductrice
Germaine Séka a, quant à elle, reçu
le prix Révérend Lambert N’Cho
du meilleur conducteur de classes
méthodistes. C’est sous les décibels de la fanfare surchauffant déjà
l’atmosphère que la population villageoise regroupée au sein des
grandes familles (Beuh, Zô, Keuh,
Houin et Gnin) a manifesté sa joie
en apportant ses offrandes au Seigneur.
Cette célébration du cinquantenaire
du temple « Eben Ezer » a été meublée par des cérémonies d’hommage aux pasteurs et aux pionniers
qui ont servi la communauté. Ils
ont reçu des certificats d’hommage.
MANASSE SEDJI

District Abidjan Sud / EMU Jourdain de Marcory

Les hommes s’instruisent sur l’histoire de l’Eglise

L

’Organisation
des
hommes du Jourdain de
Marcory a organisé une
retraite spirituelle le mercredi 15 novembre dernier, sous la présidence du
Révérend Pasteur Lazare Aman
Koffi, Pasteur en charge de ladite
communauté. Cette retraite a été
marquée par un temps d’enseignements sur plusieurs thèmes.
« Connaissance de l’Eglise Méthodiste : d’hier à aujourd’hui »,
le premier thème, a été présenté
par le Président honoraire du mouvement national des laïcs, Son Excellence Emmanuel Auguste
Ackah.
Au cours de son exposé, l’orateur
a fait une revue de la biographie
des frères John et Charles Wesley,

précurseurs du mouvement méthodiste.
Fruit de la réforme protestante survenue en Europe en 1517, le méthodisme a bouleversé l’Eglise
Anglicane au 18e siècle en Angleterre, en Ecosse et en Irlande, avant
de gagner les Etats-Unis, l’Afrique
et la Côte d’Ivoire en 1914. Ici,
l’Eglise Méthodiste a connu plusieurs étapes d’abord, mission, circuit, district avant de devenir
Conférence en 1985.
L’on a appris que le terme méthodiste est en réalité un sobriquet attribué aux disciples de John
Wesley du fait d’une application
méthodique et méticuleuse de la
piété. Au cours de son ministère,
John a fait la part belle aux laïcs,
suscitant parmi eux des prédica-

teurs de l’évangile. De même, les
classes méthodistes (à l’origine,
sociétés méthodistes), suscités
pour collecter des fonds, vont devenir des cadres pour le suivi des
membres. Au total, un thème fort
apprécié par l’ensemble des participants et qui a donné lieu à des
échanges enrichissants.
Deux autres sujets, plus pratiques, « la vraie vie de sanctification » et « l’amour fraternel » ont
été respectivement présentés par le
Pasteur Beké Béatrice et le Catéchiste Patrick Abouré.
Un moment de prière intense dirigé par le dernier nommé a clos
cette retraite.
CONSTANT DOSSOU

Pour vos annonces,
communiqués et publicités;
veuillez appeler RichaRdKoffi
(Responsable commercial
et marketing) au numero suivant:
48 74 70 04

L’EMU Fraternité du Port célèbre son Yowbel

L

a communauté méthodiste
unie Fraternité du Port a
célébré son Yowbel (50e
anniversaire en langue Adjoukrou), le 3 décembre au
cours d’un culte spécial.
Cette célébration a été officiée par
le Secrétaire de la Conférence, Très
Révérend Pasteur Isaac Bodjé, représentant le Bishop Benjamin
Boni.
Pour marquer d’une pierre blanche
ce jour, des distinctions ont été remises aux pionniers de l’église au
nombre desquels figure le Bishop
Benjamin Boni, ainsi qu’aux partenaires privilégiés de la communauté dont le directeur général du
port et le maire de la commune de
Treichville.
S’inspirant du texte d’Hébreux 6
versets 9 à 20, le Surintendant du
District Abidjan Sud, Très Révérend Pasteur Philippe Adjobi, a entretenu l’assemblée sur le thème «
L’Espérance comme une ancre de
l’âme ».
« Vous êtes des héritiers d’une
œuvre que les pionniers ont engagée et nous nous réjouissons qu’il
y en ait encore parmi nous aujourd’hui. Nous saluons leur foi,
leur engagement. Sachez que Dieu
vous voit et mesure le sacrifice que
vous consentez pour lui. Qu’à travers cette célébration du Yowbel,

Moment de réjouissance du peuple de Dieu.

nous puissions ici trouver des chrétiens stables, qui ont l’assurance en
Dieu », a-t-il souhaité. Puis, il a encouragé les fidèles à vivre en harmonie
avec
les
autres
communautés religieuses du Port.
Le président des laïcs de la communauté du Port, Elie M’Bouké, s’est
réjoui de la croissance de la communauté et de ses projets. « Nous
voulons mettre en place ici une clinique spirituelle et être une source
de bénédiction pour tous ceux qui
viennent nous solliciter », a-t-il révélé.
S’adressant aux fidèles, le Secrétaire de la Conférence, Isaac Bodjé,
les a encouragés à tenir fermes et à
continuer de porter bien haut le
flambeau de la fraternité afin que ce
jubilé soit à la gloire du Seigneur.

Des dons d’action de grâce et un
repas partagé dans la convivialité
ont clôturé la cérémonie. L’imam
de la mosquée de la Cité du port et
un représentant du curé de ladite
cité étaient présents.
Le temple Fraternité du port a été
dédicacé le 8 juillet 1967 sous le
Pasteur Français Fréderic Le
Noury, et grâce au financement du
Port Autonome d’Abidjan. Depuis
que la communauté existe, quinze
pasteurs, huit présidents des laïcs et
deux évangélistes s’y sont succédé.
Cette communauté a été la première à pratiquer le baptême par
immersion au sein de l’Eglise méthodiste en Côte d’Ivoire.
MARIE MADELEINE PETE

District de Dabou / EMU de Tiagba

Le Temple Bethléem enfin dédicacé

B

ethléem », ville de naissance du Seigneur Jésus,
est le nom attribué au temple méthodiste unie de
Tiagba. C’était lors de sa
dédicace le dimanche 10 décembre
dernier. Apres la découverte de
l’épigraphe et la coupure du ruban,
les portes du temple ont été ouvertes par le Secrétaire de la Conférence, Très Révérend Pasteur Isaac
Bodjé, représentant le Bishop Benjamin Boni et le doyen d’âge de la
communauté, Sounan Luc. Les éléments cultuels ayant été présentés
pour meubler l’autel, les paroles de
dédicaces du temple ont été solennellement déclarées par le représentant du Bishop. S’appuyant sur
le Psaume 122 verset 1 « Je suis
heureux quand on me dit allons à
la maison de l’Eternel », le Révérend Pasteur en charge du Circuit
de Kpanda, Toussaint Seri, a
exhorté les fidèles de Tiagba à
aimer le Seigneur. « Prenez soin de
la maison de Dieu comme vous
prenez soins de vos propres maisons car c’est en cela que Dieu
vous bénira », les a-t-il exhortés.
Se réjouissant de tout le travail
abattu, le président des laïcs de la
communauté, Raphael Dogoh,
s’est exclamé : « C’est fait ! C’est
fait ! Après 55 ans, c’est fait ! » En
effet, la pose de la première pierre
du temple avait eu lieu en 1962.
Avec une admiration particulière, le
Secrétaire de la Conférence a félicité toute la communauté de Tiagba
pour son dévouement et sa détermination à la construction de ce «
joyau architectural ». « C’est un
très beau temple sur une colline. Ce
genre de temple, il faut aller en Israël pour en trouver, à l’instar du
mont Thabor. Vous êtes à féliciter
car vous avez bravé les obstacles

Coupure du ruban pour l’ouverture des portes du temple par le secrétaire de la conférence.

afin de bâtir un temple sur une hauteur au Seigneur », s’est-il réjoui.
« Tout comme Moise, vous allez
dans l’intimité de Dieu. Encore félicitations », a-t-il ajouté. Dans un
élan de reconnaissance, et au son
des chorales de la diaspora
d’Abraco, le peuple de Dieu est
venu faire des dons en nature et en
espèces pour rendre grâce au Seigneur. Bethléem est le troisième
temple du Circuit d’Abraco à être
dédicacé après ceux des villages
d’Abraco et de Niggui-Assoko.
Dans la joie, la fanfare présente a
fait une parade dans le village.
M. M.PETE

District d’Agboville

Concert de louange et de reconnaissance

L

e Surintendant du District
d’Agboville, Très Révérend pasteur Antony
Hearle Beugré, épaulé par
le Révérend Pasteur Jonas
Ehouignan et le Président du Directoire musical du District d’Agboville, Maître Aké Nathan, a
organisé un grand concert de
louange le 25 novembre dernier, au
temple méthodiste unie d’Agboville. Les chorales Néhémie d’Azaguié Ahoua, Bethel de N’Douci,
Eben-Ezer de Rubino et Cherubin
d’Agboville étaient en attraction.
Partie du carrefour du quartier château d’Agboville, c’est à travers
une impressionnante procession
que les choristes ont convergé vers
le temple qui était déjà pris d’assaut
par un public conquit. « Chantezlui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix »

est le passage biblique tiré du
Psaume 33 par lequel le Surintendant d’Agboville a ouvert la cérémonie. Pour lui, il s’agit d’un
cantique qui est chanté par des choristes nés de nouveau, des choristes
aux cœurs purs et craignant Dieu.
L’homme de Dieu a exhorté ces
derniers à naître de nouveau afin
que le Seigneur Jésus-Christ
exauce leurs prières qui ne sont autres que les cantiques qu’ils chantent. Ce après quoi, les chorales ont
rivalisé de talent par des chants et
danses.
Au cours de ce concert, des diplômes de reconnaissance ont été
décernés à ces acteurs de la louange
pour leur contribution à l’avancée
de l’œuvre de Dieu au sein de
l’Eglise.
RICHARD SERI
(PCOM DISTRICT D’AGBOVILLE)
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Noël de l’espérance 2017

La Voix de l’Espérance communique
l’espérance aux poupons de Dabou

La Radio méthodiste continue de partager
l’espérance aux enfants vulnérables et à ceux
en situation difficile.

A

près le District missionnaire d’Abengourou
l’année
dernière,
l’équipe de la radio était
le 21 décembre 2017 à
la Pouponnière de Dabou où elle
a communié avec les poupons.
C’était à l’occasion de la 6e édition de Noel de l’Espérance, organisée en collaboration avec la
Direction de la Protection de l’Enfant (DPE) en présence des autorités administratives, judiciaires et
ecclésiales de Dabou.
« Car j’ai eu faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’ai eu soif, et
vous m’avez donné à boire ; j’étais
étranger, et vous m’avez recueilli
; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes
venus vers moi », tiré du chapitre

25 de l’évangile de Jésus-Christ
selon Matthieu (verset 35 à 36),
est le fondement de cette initiative
de la radio lancée depuis 2011.
Selon le Révérend Pasteur Toussaint Séry, en charge du Circuit de
Toupah, qui représentait le surintendant du District de Dabou, le
Très Révérend Pasteur Isaac Aka,
seul l’amour pousse à l’action.
C’est pourquoi, il a exhorté l’auditoire à la pratique de l‘amour. Se
succédant au pupitre, la directrice
de la pouponnière, Bintou Traoré
Fatoumata, et la directrice de la
Voix de l’Espérance, Lydie Acquah, ont respectivement remercié
la radio donatrice, félicité le personnel de la pouponnière pour le
travail abattu. Lydie Acquah, pour
qui la pouponnière fait œuvre de
sacerdoce, a remis des dons à la
première responsable de l’établis-

Remise des dons par la Directrice de la Radio (à droite).

sement : « Ce matin, nous sommes
là pour vous apporter des sèchelinges, cinq brasseurs d’air, des
produits alimentaires, des produits
d’entretien et pharmaceutiques,
cent jouets pour nos enfants et des
habits pour les tout-petits afin de
les réchauffer. Voici ce qu’avec
nos auditeurs, nous apportons. Ce
n’est qu’une goutte d’eau et nous
savons que vos besoins sont nombreux. Mais sachez que comme
pour les autres, nos antennes vous
accompagneront pendant un an ».

Le Chantre Alain Joël en pleine prestation.

Photo d’ensemble avec les autorités et la Direction de la Pouponnière.

Pour le secrétaire général de la
préfecture de Dabou, Claude
Agou Yapi, l’acte de la radio est la
preuve de l’existence du Dieu omniprésent qui est à l’œuvre dans la
vie de tout homme. Prenant la parole à son tour, le directeur de la
Protection de l’Enfant (DPE),
Alain Lath, a exprimé, au nom de
la ministre Mariatou Koné, la reconnaissance du ministère de la
femme, de la protection de l’enfant et de la solidarité aux bienfai-

teurs : « La célébration de ce jour
nous donne l’occasion d’apprécier cette initiative savamment
menée depuis 2011. Notre satisfaction est grande, madame la directrice. Aussi, recevez avec toute
la communauté méthodiste les remerciements du ministère. L’Eternel Dieu que vous priez saura
vous remercier, vous et vos partenaires ».
L’édition 2017 de Noel de l’Espérance a permis de rendre heureux
les quatre-vingt sept (87) poupons
pensionnaires, tous en situation de
handicap lourd. A leurs côtés, la
Direction de la pouponnière a honoré trois (3) de ses agents qui partent à la retraite.
Créée en 1930, la pouponnière de
Dabou a été cédée à l’État de Côte
d’Ivoire par l’Église Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire. Elle s’occupe
de l’enfance en difficulté, notamment les enfants abandonnés, les
orphelins de mère, les enfants han-

dicapés abandonnés et les cas sociaux. Le concept de Noel de l’Espérance a pour but d’apporter
l’Espérance aux enfants nécessiteux. La première édition a été célébrée en 2011 avec les enfants du
village d’Anonkoua-kouté, après
la crise post-électorale. En 2012,
les enfants malades des reins du
CHU de Yopougon ont pu bénéficier d’une prise en charge (assurance-maladie). En 2013, les
enfants de 6 mois à 2 ans vivant
avec leurs mères incarcérées à la
MACA et les détenus mineurs ont
bénéficié de la chaleur de Noël de
l’Espérance. En 2015, les orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du Vih/sida ont
reçu des dons. Enfin, en 2016, les
enfants démunis des villages du
District missionnaire d’Abengourou ont été très heureux de célébrer Noël avec LA VOIX DE
L’ESPERANCE.
LA REDACTION
DE LA VOIX DE L’ESPERANCE
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Exhortation

Le retour de la diaspora dans les districts pour rebâtir
PAR
Révérend Pasteur
KOUDJO MENSAH GOKA
L’histoire biblique retient des patriarches, des juges, des rois, mais
aussi des prêtres qui ont pu entrer
dans la mémoire de Dieu. Tout
ceci imprime une pertinence à la
réflexion que nous vous proposons en ce début d’année 2018, à
savoir, « Le retour de la diaspora
pour rebâtir».
Cette réflexion s’inspire de l’injonction faite par le Roi Cyrus
aux Juifs de la diaspora en Esdras
1:3:« Qui d’entre vous est de son
peuple ? Que son Dieu soit avec
lui, et qu’il monte à Jérusalem,
en Juda, et bâtisse la maison de
l’Eternel, le Dieu d’Israël ! C’est
le Dieu qui est à Jérusalem».
La notion de diaspora
Le terme diaspora est un mot du
grec ancien qui désigne la dispersion d’une communauté ethnique
ou d’un peuple à travers le
monde. Sur le plan biblique, diaspora désigne la dispersion des
juifs, soit hors de la Palestine
(Jean 7:35; 1 Pierre1:1), soit aux
lieux de leur résidence (Jacques
1 :1).Diaspora est également un
nom donné à la population juive
en terre païenne. Après la ruine
de Jérusalem en l’an 70 de notre
ère, Israël tout entier était considéré comme une diaspora. Au demeurant,
la
notion
de diaspora embrasse trois caractéristiques essentielles :
1-La conscience et le fait de revendiquer une identité ethnique

ou nationale.
2-L’existence d’une organisation
politique, religieuse ou culturelle
du groupe dispersé, en vie associative
3-L’existence de contacts sous
diverses formes, réelles ou imaginaire, avec le territoire ou le
pays d’origine. On note à ce niveau que l’intégration d’un
groupe ne signifie pas l’assimilation dans le pays d’accueil.
En ce sens, Esdras ne propose-til pas un bel exemple à suivre ?
esdras, un modèle
de diaspora dynamique
Le livre d’Esdras d’où est extrait
le passage sus-cité, nous plonge
de plain-pied dans la question
d’une diaspora en quête de repère
: repère d’identité en terre étrangère, repère de prise de
conscience en tant qu’organisation religieuse, repère de groupement associatif et culturel à la
recherche de ses sources. A l’arrière-plan, Cyrus venait de
conquérir l’empire Babylonien
qui, déjà avec Nébucadnestar,
avait conquis Jérusalem, provoquant ainsi la déportation de
Juda en terre étrangère. Le livre
d’Esdras, sur cet angle, peut être
considéré comme le livre des
diasporas. La diaspora juive est
ici, dans un élan de retour au
bercail, pour accomplir l’œuvre
historico-prophétique de reconstruction d’un temple en
ruine, œuvre d’une nation
impie. Mais alors, en quoi Esdras est-il un modèle de diaspora dynamique ?

de 5400 objets en or et en argent pillés et profanés par le
Roi Nébucadnestar.
5-Esdras a, de par son leadership,
amené de nombreux exilés à réintégrer les villes de leurs ancêtres.
6-Esdras, prêtre et scribe, a pu
aider ses confrères à recommencer à offrir des sacrifices à Dieu
dans le temple.
Quelle belle expérience à appliquer à notre temps !

Six traits caractérisent le modèle d’Esdras dans son expérience de leader de diaspora, de
retour au bercail en vue de la reconstruction:
1-Esdras a réussi le pari de la
mobilisation de ressources et la
remobilisation des chefs de
Juda,
2-Esdras a réussi le pari de la
reconstruction du temple en
dépit des oppositions,
3-Esdras, avec l’aide de Dieu et
l’appui du politique Cyrus,
avait réussi à obtenir des Perses
pour les exilés de l’argent, de
l’or, du bétail et même des offrandes pour le temple de
l’Éternel,
4-Esdras, par son ministère et
en son temps, a obtenu de
l’Empereur Cyrus la restitution

notre tâche en tant que
membres de diasporas
Au moment où notre Eglise se
rapproche davantage des fidèles
par l’installation de nouveaux
districts, le « grand retour » des
diasporas dans leurs régions
d’origine est impérieux. Ce grand
retour ne signifie pas l’abandon
des églises locales de proximité
auxquelles nous appartenons et
que nous bâtissons jour après
jour ! Ce grand retour ne nous fait
pas obligation de délaisser ou
même d’altérer nos responsabilités locales de base qui fédèrent
pour édifier l’ensemble de la
Conférence Annuelle. Ce grand
retour ne suppose pas, enfin, un
exode dynamique et sédentaire
qui amènerait à quitter « la ville
» pour le « village ». Loin s’en
faut !
Le grand retour, c’est un mouvement d’accompagnement.
Il s’agira pour chacun d’entre
nous de se mobiliser et mobiliser
ses frères et sœurs. Il est question
de prendre conscience d’appartenir à une diaspora.Tels des Es-

dras, nous avons des temples à
construire, des temples à reconstruire ! De par notre position sur
l’échiquier national, il nous incombe de donner aux « exilés »
rentrant chez eux, de l’argent, de
l’or, du bétail, diverses fournitures
qui se trouvent et doivent se trouver dans nos districts d’origine ; et
même des offrandes pour le temple de l’Éternel. Cyrus a fait restituer 5400 objets d’or et d’argent
que Nébucadnestar avait emportés, notamment des ornements et
ustensiles sacrés du temple de
l’Eternel de Jérusalem. De
même, nous, pasteurs et laïcs des
diasporas, avons la lourde responsabilité de restaurer l’intégrité
matérielle, financière, morale et
spirituelle de nos districts d’origine. « Réintégrons » les villes et

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

paroLe d’espérance
« Qui de vous, par ses inquiétudes,
peut ajouter une coudée à la durée de
sa vie? Si donc vous ne pouvez pas
même la moindre chose, pourquoi vous
inquiétez-vous du reste? »

TéMoIGnAGE

J

Luc 12 : 25-26

Libéré de la pornographie !

e m’appelle Michel. Satan a
voulu me rendre esclave et
avoir une autorité sur ma
vie. Dès mon plus jeune âge,
mon maître d’école, pédophile, faisait des attouchements à
quelques-uns de mes camarades,
ainsi qu’à moi-même. Plus tard,
j’ai découvert très tôt la masturbation par quelques gamins qui
pratiquaient cela en pleine cours
de récréation, et plus tard, je me
suis adonné à la pornographie
(magazines, vidéo et même Internet). A cause de cela, je me suis
fait beaucoup de mal, ainsi qu’à
quelques personnes de mon entourage.
Bien que baptisé, ça faisait plus de
dix ans que j’étais devenu dépendant. On a bien prié pour moi,
mais c’était toujours là. Lorsque
j’ai décidé d’en parler autour de
moi, j’ai découvert que je n’étais
pas le seul dans le même cas, que
cela touche beaucoup d’hommes
chrétiens et même des femmes
chrétiennes. Quelques jours avant
ma délivrance, j’avais fait cette
prière à notre Père qui est dans le
ciel : « Papa, je veux te servir,

villages de nos « ancêtres » ! Pardessus tout, pasteurs, laïcs, marchons en rangs resserrés vers nos
districts d’origine. Allons-y, « recommencer à offrir des sacrifices
à Dieu dans le temple ». Cette
opération de retour spirituel passe
nécessairement par une délivrance de nos terroirs, par le renversement des autels antiques de
l’obscurantisme religieux, de la
paupérisation des mœurs. Que
chacun « retourne » au bercail : la
compétence technique dans une
main, la compétence spirituelle
dans l’autre, pour relever les défis
de l’évangélisation par les œuvres, par les actes et par la parole. La tâche est immense. Le
faible reste des districts attend
avec un ardent désir le mouvement du « grand retour » !

mais pour que tu m’utilises avec
puissance, il faut que tu me délivres définitivement de la pornographie, sinon jamais je n’aurai
assez d’autorité devant les puissances des ténèbres, et cela
pourra être pour moi une occasion de chute si je rentre dans le
ministère ! Ma seule raison de
vivre, c’est toi, et je ne veux pas
être un serviteur inefficace, alors
délivre-moi ou prends moi auprès
de toi ! ». Le Seigneur a entendu
ma prière ! Le 5 mai 2005, je me
suis rendu à une conférence de
guérison. Pendant l’enseignement, mon corps s’est mis à trembler et j’ai commencé à avoir des
fourmillements dans les mains.
Cela me paraissait étrange, j’étais
mal à l’aise, et pour la première
fois, je me suis dit que même
chrétien né de nouveau, je pouvais avoir quelque chose comme
un démon. J’avais un nœud à l’estomac, et pendant l’enseignement,
je sentais ce nœud qui montait au
niveau du cœur, et j’avais l’impression que ça voulait sortir. A la
fin de la prédication, ce nœud est
redescendu. L’Orateur a alors an-

noncé que ceux qui sentaient un
«travail» qui commençait en eux
pouvaient se rendre dans une salle
réservée pour la délivrance. J’ai
d’abord hésité à cause du regard
de ceux qui m’entouraient, puis je
me suis levé.
Le pasteur nous a dit de souffler
pour expulser le ou les démons. A
ce moment, j’ai bien fait de ne pas
raisonner en me disant : « C’est
n’importe quoi ! Comment le fait
de souffler dans le monde physique peut expulser quelque chose
dans le monde spirituel. En plus,
je ne suis pas certain d’avoir un
démon... ». Car, je serais encore
au même point aujourd’hui !
Alors, j’ai soufflé et la présence
de Dieu dans cette pièce a fait que
«cette chose» qui me liait s’est
manifestée de nouveau par des
tremblements et ce nœud qui remontait. Mais cette fois, il a continué dans mes deux bras pour
redescendre jusque dans les mains
: je sentais physiquement la présence de quelque chose !!! La
femme qui priait pour moi sentait
aussi que ça ne voulait pas sortir
de la main : je ne lui avais rien dit,

Le Méthodisme

mais c’était bien le cas ! J’avais
du mal à contrôler ma main qui
devenait presque paralysée. Mais
je continuais à souffler, faisant
confiance à Dieu. On m’a
dit «C’est bon, tu peux y aller»,
mais je sentais que cette chose
s’accrochait encore à mes mains :
je le sentais physiquement
comme si quelqu’un s’accrochait
réellement, et je me suis dit :
« Non, je ne sortirai pas de cette
salle, tant que je n’aurai pas eu
ma délivrance totale ! » ; et là, au
fur et à mesure, j’ai senti ce
démon glisser le long de mes
mains tout en essayant de résister
jusqu’au bout. Je ne saurais expliquer ce qui s’est réellement passé,
mais j’ai senti une grande délivrance. Je prononçais à haute voix
des noms de péchés que je pratiquais : impudicité, masturbation,
pornographie... Soudain, je me
suis senti complètement libre !
Depuis, je ressens une grande délivrance dans mon cœur, plus rien
ne m’attire vers ces pratiques-là!
Gloire à notre Seigneur Jésus !

dieu a fait des choses merveilleuses dans votre vie, n’hésitez pas à partager votre témoignage.
écrivez-nous à echosdelesperance@gmail.com ou appelez au + 22541192464

MICHEL A.

En savoir plus...

Charles Wesley a-t-il
écrit des hymnes de Noël ?

C

harles Wesley (frère
cadet de John), un auteur
prolifique
d’hymnes, a écrit plusieurs hymnes pour
l’Avent et Noël. Certains nous
sont familiers et d’autres le sont
moins.
Il a composé le texte de « Hark !
The Herald Angels Sing » (Ecoutez, les anges chantent) en 1734.
En 1744, Wesley a publié
« Come, Thou Long-Expected
Jesus » dans ses « Hymnes pour
la Nativité de Notre-Seigneur »,
un recueil de cantiques qui a été
réimprimé plusieurs fois au
cours de la vie de Wesley.
Dans « Come, Thou Long-Expected Jesus », Wesley capture
magnifiquement l’anticipation
du peuple d’Israël qui désirait,
depuis des centaines d’années, la
venue du Messie. En chantant,
nous sentons les paroles des prophètes qui exhortent le peuple à

préparer le chemin du Seigneur
tout au long de l’histoire (Esaïe
40:3, Malachie 3:1-4), dans nos
cœurs et dans nos vies.
SOURCE :

francophone.umc.org
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L’AUTEUR ET Son CAnTIqUE

Thomas Obadiah Chisholm
(1886 - 1960)
GAD N°565

« Dieu
ta fidélité »
Nous chantons et rechantons nos cantiques.
Nous les trouvons
beaux, ils élèvent notre
âme ; mais, nous sommes-nous posé la question de savoir comment ils sont nés ? Voici,
en quelques lignes, l’histoire du GAD 565 :
Dieu ta fidélité.

C

e cantique fut rédigé par Thomas Obadiah
Chisholm, né le 29 juillet 1866 dans une pauvre et misérable cabane en bois dans le Kentucky, aux États Unis. Thomas Obadiah
Chisholm a été invité à devenir un enseignant
à l’âge de seize ans, car il a étudié jusqu’en classe élémentaire. Il enseigne pendant environ six ans avant de
travailler dans le journal local, le Franklin. Plus tard, il
devient rédacteur en chef et directeur commercial pour
le Pentecostal herald, un journal confessionnel publié
à Louisville, Kentucky. Thomas Obadiah Chisholm se
convertit au christianisme au cours d’une réunion de
réveil menée à Franklin par l’Evangéliste henry Clay
Morrison, fondateur de Asbury College à Wilmore,
Kentucky. Des années plus tard, il est consacré au ministère pastoral et rejoint la Conférence de Louisville.
Le Révérend Thomas Obadiah Chisholm est d’abord
affecté à Scottsville, toujours dans le Kentucky. Il sert
dans cette localité pendant un an seulement, car sa
santé défaillante le pousse à démissionner. Dès son
jeune âge déjà, Thomas Chisholm écrit des poèmes et
des hymnes qui sont publiés de temps à autre dans le
Franklin Favorite et le Journal Louisville Courier ainsi
que dans des magazines et des journaux religieux. On
estime qu’il a écrit plus de 1200 poèmes, et que 800
d’entre eux ont été publiés. « Mon salaire à aucun moment n’a été important à cause de ma santé précaire
dès les premières années. Ceci m’a poursuivi jusqu’ici.
Cependant, je ne dois pas manquer de reconnaître ici
et maintenant la fidélité indéfectible d’un Dieu qui
garde son alliance et qui montre beaucoup de merveilleuses manifestations de sa provision de soin, pour
lesquelles je suis plein de reconnaissance et émerveillé
». Telles sont les paroles que le Révérend Thomas Obadiah Chisholm a prononcé quelques temps avant sa
mort. En 1923, l’homme de Dieu envoie plusieurs de
ses poèmes à une société d’édition de musique, « Hope
publishing compagny ». Quand l’Editeur lut le cantique fondé sur Lamentations 3 : 22-23, il fut ému et
écrit et plus tard : « Ce poème est si important que j’ai
pris tant d’empressement pour qu’une mélodie puisse
accompagner son message d’une manière digne, car
il montre que Dieu répond à la prière ».

OFFRES D’EMPLOIS
CoMPTABLe
Description : gestion de l’ensemble des opérations comptables, analyse des comptes débits et crédits, gestion de la paie
des agents, gestion des régies.
Nombre de poste : 1
Lieu de travail : Abobo
Diplôme : BTS Finances-Comptabilité
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Niveau d’étude : BAC+2
Sexe : Féminin
Age : 25-35 ans
Date de clôture : 28/01/2018
Informations via echosdelesperance@gmail.com
CoMMUnITY MAnAgeR JUnIoR
Profil du poste : De formation supérieure en Marketing,
Communication, Lettres ou Journalisme, vous possédez une bonne connaissance des usages et des tendances du web. Vous êtes orienté (e) marketing
digital, curieux(x)se. Vous possédez une bonne plume
et des idées. Vous connaissez Wordpress et les bases
du développement web. Maîtrise parfaite de l’orthographe. Connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
Durée: 6 mois d’essai.
Type de poste: Stage pré-emploi.

TRUCS ET ASTUCES
Les bienfaits du miel et de la cannelle
• L’Arthrite
Pour soulager les douleurs chroniques dues à l’arthrite, boire une tasse d’eau chaude mélangée à 1 cuillérée à thé de miel et un soupçon de cannelle. Ce
même mélange avant les repas aide aussi à la digestion.

Date de début : Dès que possible
Informations via echosdelesperance@gmail.com
IngenIeUR C&I (H/F)
Profil du Candidat : Etre titulaire d’un diplôme en génie de
l’automatisation. Avoir plusieurs années d’expérience professionnelle dans la programmation des contrôles PLC
(S5/S7/PCS7, etc.). Expérience pratique des systèmes de visualisation Win CC, Intouch, PCS7, Connaissance du contrôle des
procédés et de la technologie de visualisation ainsi que de la
technologie de contrôle dans des installations complexes. Parler
un anglais et un français professionnel. Pouvoir travailler en
Côte d’Ivoire.
Date limite : 31 janvier 2018
Informations via echosdelesperance@gmail.com
SUPeRVISeUR D’ÉQUIPe De PRoDUCTIon (H/F)
Profil du Candidat : Être titulaire d’un diplôme universitaire
en génie mécanique. Expérience professionnelle dans le secteur
du ciment. Bonne connaissance technique. Bonnes compétences
en communication, capacité exceptionnelle à travailler en
équipe et contenance assurée. Parler Anglais et Français de
façon professionnelle. Pouvoir travailler en Côte d’Ivoire.
Date limite : 31 janvier 2018
Informations via echosdelesperance@gmail.com

JEU

MOT CACHé

Par Nicolas Bandama

Réponse du jeu précédent : BERGERS
Mot à 6 lettres

AMAGOS APPOLOS KOUASSI

Conférence de l’EMUCI
20 21 17 97
Direction Générale des
Ecoles Méthodistes
22 43 95 91
Radio La Voix de
l’Espérance FM 101.6
22 44 61 19
Hôpital Méthodiste
de Dabou
23 57 21 30 / 23 57 23 16
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 Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12
Police secours
111 / 170

. Mal de dents

Commandement
supérieur
de la Gendarmerie
20 25 70 00

Pour calmer un mal de dent, faites une pâte avec 1 cuillérée à thé de cannelle et 5 cuillérées à thé de miel et
appliquez cette pâte directement sur la zone sensible 3
fois par jour.

Aéroport FHB
20 25 70 00

. Bouton
CONNU – DISCIPLE – DONNEUR – DOUTEUX –
EPREUVES – EVOLUE – NOUVELLE –ONDE – REUNI –
RONDS – SOLUTION– VOLEUR

Meilleurs vœux 2018

Dieu ta fidélité va jusqu’aux nues,
Plus vaste est ton amour que l’horizon,
Ta tendre main est toujours étendue,
Inépuisable est ta compassion.
Refrain : Dieu, ta fidélité,
Ton immense bonté
Se renouvelle envers moi jour par jour.
Tous mes besoins, c’est ta main qui les comble,
Dieu, ta fidélité dure à toujours.
La première strophe exalte la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est grande parce qu’elle ne change pas et
ses compassions ne font point défaut et restent les
mêmes à travers les âges. Dans la deuxième strophe,
l’auteur met l’accent sur le fait que non seulement l’humanité reconnaît la fidélité de Dieu, mais aussi les
saisons, c’est-à-dire l’été, l’hiver, le printemps et la
saison des récoltes se joignent à toute la création de
Dieu pour témoigner de la fidélité de Dieu. Le
Révérend Thomas Chisholm a déménagé dans la
maison méthodiste pour les personnes âgées à
Ocean Grove, New Jersey, où il a continué à vivre
jusqu’à sa mort le 29 février 1960. Il fut enterré à
Saint Thomas Whitemarsh, Église épiscopale
Whitemarsh, Pennsylvanie.

NUMEROS UTILES

Pompiers zone 4
21 35 73 65

• Rhume ou sinusite
Soignez votre rhume ou une sinusite en buvant durant
3 jours, un mélange d’une cuillérée à soupe de miel et
1/4 de cuillérée à thé de cannelle dans une tasse d’eau
chaude.

Pour soigner vos boutons, faites une pâte en mélangeant
3 cuillérées à soupe de miel et 1 cuillérée à thé de cannelle et appliquez la pâte sur les boutons. Laissez agir
4 heures, lavez et répétez pendant 2 semaines.
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CCDO Yamoussoukro
30 64 00 34
CCDO Bouaké
02 82 39 79
ccdoSanPedro
03 28 43 43
Brigade de la protection des
mineurs
20 21 09 61
Unité de Lutte Contre le
Racket (ULCR)
01 01 36 88 / 08 86 30 31
PLCC - Plateforme de
Lutte contre
la Cybercriminalité
22 48 97 77

Pour la
couverture
de toutes
vos activités,
veuillez
contacter
la rédaction
Le personnel d’Echos de l’Espérance vous souhaite
une bonne et sainte année 2018

41 .19 .24 .64
74 .25 .30 .22
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Moisson 2017

« John Wesley » marche dans la foi
communion fraternelle. Il s’agissait aussi de montrer la moisson des âmes au Seigneur. C’est pour
nous le plus important. Nous avons, par la grâce
de Dieu, réussi à mobiliser la somme de quatrevingt cinq millions (85 000 000) de francs CFA.
Cela va nous permettre de répondre de nos engagements vis-à-vis de la Conférence, mais également de poursuivre le chantier de construction
de notre temple’’. La fête des moissons 2017 a
été présidée par M. Ignace DIBO et s’est tenue le
dimanche 12 Novembre 2017 .
cocoM John Wesley

Le Révérend Pasteur Loba Thierry, Berger de la communauté.

e

Le Président des Laïcs, Dr Salomon Deza.

n seulement dix-sept ans d’existence, la
communauté méthodiste de John Wesley
de la Riviera Palmeraie fait montre d’une
exemplarité à la dimension du nom qu’elle
porte (celui du père fondateur de notre
Eglise). « Aimer Dieu, Agir par la foi » (Hébreux
11 :6) était le thème de la moisson 2017 de l’église
dirigée par le Révérend Pasteur Thierry Mélèdje
LOBA. Ce thème, selon son Président des laïcs,
Dr Salomon DEZA, a été choisi afin de conduire
les fidèles à ‘’non seulement marquer notre reconnaissance, mais aussi à vivre une véritable

Le PL Deza Salomon, le Pdt DIBO Ignace et la secrétaire.

Le PL Deza et le président Dibo à la sortie du culte.

Intervention du Président du Comité
d’Organisation, Dibo Ignace.

La chorale en pleine prestation.

Le président Dibo et le comité d’organisation de la Moisson 2017.

L’ Ecodim a participé à la moisson.

La fanfare de Blockhoss .

