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MESSAGE DE NOUVEL AN DU BISHOP À LA NATION

«Vérité, justice et sécurité,
réconciliation et amour,
paix et émergence
sont les attentes de l’Église
pour notre pays et pour ses habitants »
P.3

•Présentations de vœux de
responsables d’Institutions et
de surintendants de Districts
PP.4-5
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9ème Conférence Centrale de l’Afrique de l’Ouest de l’Eglise Méthodiste Unie

Le Bishop du Libéria consacré

Du 15 au 18 décembre 2016 s’est tenue en Côte d’Ivoire, la 9ème Session Quadriennale de la les assises et le culte de clôture se sont déroulés respectivement au Temple du Jubilé de Cocody,
Conférence Centrale de l’Afrique de l’Ouest de l’Eglise Méthodiste Unie. Le culte d’ouverture, à la Maison de l’Espérance à Yopougon et au Temple Canaan de Cocody Angré.

L

e culte de clôture de
la 9ème Session Quadriennale de la
Conférence Centrale
de l’Afrique de
l’Ouest de l’Eglise Méthodiste
Unie s’est tenu le dimanche
18 décembre dernier au Temple Canaan de Cocody Angré.
A ce culte, le Bishop du Libéria, le Révérend Pasteur Samuel J. Quire, Jr a été
consacré après sa brillante
élection au cours des assises
qui se sont tenues le samedi 17
décembre à la Maison de l’Espérance.
« Dieu Tout-puissant, remplis
le cœur de ton serviteur que tu
as choisi pour la charge
d’évêque dans ton Eglise d’un
tel amour pour toi et pour tout
le peuple qu’il puisse nourrir
et soigner le troupeau de
Christ, exercer le ministère de
la réconciliation, superviser et

Le Bishop Samuel J. Quire Jr recevant ses attributs des mains du Bishop
Jonathan Holston.

soutenir la vie et l’œuvre de
l’Eglise. En toutes choses,
qu’il présente devant toi l’offrande raisonnable d’une vie
pure, douce et sainte ; par

Bishop Benjamin Boni

nouveau Président de la CCAO

L

e Bishop Benjamin
Boni a été élu à l’unanimité de ses paires,
Président de la Conférence Centrale de
l’Afrique de l’Ouest (CCAO)
de l’Eglise Méthodiste Unie.
« Je remercie mes collègues bi-

shops pour la confiance placée
en moi et je me confie au Seigneur pour qu’ensemble nous
relevons les défis. Prier pour
nous afin que Dieu nous soit en
aide » a-t-il déclaré à l’issue de
sa présentation.
M. SEDJI

Jésus-Christ, ton serviteur
parfait, à qui, comme à toi et
au Saint-Esprit, soit honneur,

Bishop Samuel J. Quire Jr et son ep
́ ouse.

puissance et
gloire dans l’Eglise, maintenant et pour les siècles des

Vote du Bishop du Libéria

Une élection particulière

L

e vote du Bishop du
Libéria s’est déroulé le
samedi 17 décembre à
la Maison de l’Espérance au cours de la
deuxième journée de la 9ème
Session Quadriennale de la
Conférence Centrale de
l’Afrique de l’Ouest de l’Eglise
Méthodiste Unie. Le principe
de cette élection est que les dé-

légués de chaque Conférence
épiscopale (20 par Conférence)
votent. Au nombre de quatre,
les candidats sont passés au
vote des électeurs. Après quatre
tours ponctués par des moments de prière, c’est le Révérend Pasteur Samuel J. Quire, Jr
qui a été élu.
M. SEDJI

siècles. Amen ». C’est en ces
termes que le Bishop Jonathan
Holston, Bishop résident de la
Conférence Annuelle de Caroline du Sud, et représentant du
Conseil des Bishops a prié
pour le Révérend Pasteur Samuel J. Quire, Jr. Dans sa prédication qui avait pour thème
« Ce qui importe vraiment »
extrait de Romains 12 : 9 à 21,
le Bishop Jonathan Holston a
exhorté le peuple de Dieu à
avoir une vie de sanctification,
car, par
« notre comportement, nous
pouvons changer le
monde » a-t-il soutenu.
Ce fut l’occasion pour le Bishop Benjamin Boni, Président de la Conférence
Annuelle de l’EMUCI de saluer dans son adresse de bien-

venue la présence des délégués venus du Libéria, de la
Sierra Leone, du Nigéria et du
pays hôte la Côte d’Ivoire. Il a
par la suite indiqué que les objectifs organisationnels de
cette 9ème Session Quadriennale de la Conférence Centrale de l’Afrique de l’Ouest
de l’Eglise Méthodiste Unie
ont été atteints.
La présence remarquée du Ministre auprès du Président de
la République, chargé des huitièmes jeux de la francophonie, le Gouverneur du District
Autonome d’Abidjan ; Robert
Beugré Mambé a apporté une
touche particulière à ce culte.

sements à 1.535.781.447 F CFA.
Ces recettes et dépenses au 30 novembre 2016 présentent un excédent financier de 83.568.163F
CFA.
Par ailleurs, une communication a
été faite par la Directrice financière
de la Conférence, Suzanne
Adouko, sur les arriérés (FIMECO, Moissonneurs, Moissons,
Radio, Mutuelle des pasteurs) dus
en 2014 et 2015 par les districts.

Des arriérés qui s’élèvent à
448.882.922 FCFA. « Un véritable
manque à gagner sur lequel l’on
devrait être un peu plus regardant », a-t-elle plaidé.
Au cours de ces assises, il y a eu
le vote d’une résolution qui engage
les responsables d’Institutions de
l’EMUCI au paiement de leur
quote-part au budget.

MANASSE SEDJI

Budget 2017 de l’EMUCI

Voté à l’unanimité
personnel de la Conférence et de la
Radio, les arriérés de salaire, les
charges sociales et fiscales, les
charges locatives et l’impôt foncier.
Avant la présentation du budget
2017, le PCFA a fait une revue de
l’état d’exécution du budget 2016
au 30 novembre 2016. Ce budget
fixé à 2.407.788.466 F CFA a été
réalisé
à
hauteur
de
1.608.349.630F CFA et les décais-

Le cfa national présentant le budget 2017.
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.168.283.895 FCFA, tel est
le montant du budget de
l’EMUCI au titre de l’année
2017 qui a été voté à l’unanimité des délégués présents
au cours de la Conférence budgétaire qui s’est tenue, le mardi 13
décembre 2016 au Temple du Jubilé de Cocody. Comparativement
à l’an dernier, ce budget est en régression de 9,95%.

Une baisse qui s’explique, selon le
Président du Conseil des Finances
et de l’Administration (PCFA),
Mathurin Adjrabé, par la non inscription au budget de la réserve, et
par la réduction des recettes de la
Maison de l’Esperance pour raison
de gestion séparée. Les ressources
financières générées dans le cadre
de ce budget sont destinées à couvrir les charges de fonctionnement

et d’investissement de l’exercice ;
les investissements représentant
15,61%, et le fonctionnement
84,39% du budget global. Au titre
des postes de dépenses et d’investissements, citons le remboursement emprunt, le renouvellement
du parc auto (Leasing), la cellule
de production télévision. Quant
aux dépenses de fonctionnement,
elles comprennent les salaires du

Les délégués ont voté le budget 2017.
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Message de nouvel an du Bishop à la nation

Bishop Benjamin Boni :« Vérité, justice et sécurité, réconciliation et amour, paix
et émergence sont les attentes de l’église pour notre pays et pour ses habitants »
L’Eglise, instrument de paix et
d’harmonie pour le bien être
holistique de l’homme, continue de soutenir toutes les autorités dans la prière, pour
l’accomplissement de la volonté de DIEU au sein de notre
Nation.
Chers compatriotes, pour l’année 2017, les attentes de
l’Eglise pour notre pays et pour
ses habitants se résument en
ces termes : Vérité, Justice et
Sécurité, Réconciliations et
Amour, Paix et Emergence.

Chers compatriotes
Chers frères et sœurs, habitants
de la Côte d’Ivoire,
Je me tiens en esprit auprès de
chacun de vous pour lui souhaiter de prospérer à tous
égards et d’être en bonne santé
comme prospère l’état de son
âme. « Cf. 1 jean 1 :2 »
Bien-aimés, l’aube nouvelle
d’une autre année, l’année
2017 vient de se lever sur nous.
Qu’elle soit pour notre pays,
pour le Chef de l’Etat et sa famille, pour toutes les Autorités,
ainsi que pour tous les habitants de la Côte d’Ivoire, une
année de grâce du SEIGNEUR.
Chers habitants de la Côte
d’Ivoire, chacun de nous sait ce
qu’il a vécu ou les expériences
qu’il a eu à faire tout au long de
l’année qui s’achève.
Dieu dans son amour et tenant
dans ses mains nos destinées,
nous a conservé la vie et demeure toujours notre compagnon de route.

Vérité
Attribut de DIEU, la vérité est
un impératif pour une vie harmonieuse en société.
L’Eglise invite tous les fils et
les filles vivants dans notre
pays à cohabiter dans la vérité.
A cet égard, le Président de la
République et les plus hautes
Autorités de l’Etat ainsi que
toutes les Autorités Religieuses
contribueront à instaurer un climat de confiance et de sérénité,
pour encourager la manifestation de la vérité en toutes cir-

• Message de nouvel an du Président
du Mouvement national des Laïcs
Chers frères et sœurs
de la communauté méthodiste
de Côte d’Ivoire.
Le laïcat voudrait 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 2016 qui s’est terminée. Bienaimés dans le Seigneur, au
moment où nous venons de fêter la
Noël, commémorant la naissance
de notre Seigneur et Sauveur
Jésus- Christ, Il convient de rappeler que notre Seigneur vient pour
nous aider à faire reculer les frontières des ténèbres et surtout pour
inverser les tendances naturelles ;
car le temps où le loup mangeait
l’agneau devrait être révolu. Aujourd’hui, la prophétie d’Esaïe devrait s’accomplir ; car il est temps
que le loup habite avec l’agneau
(Esaïe 11 v 6 et il est temps que le
loup et l’agneau paissent ensemble
(Esaïe 65 v 25). Et même mieux, il
est temps de nous approprier les
paroles de notre Seigneur JésusChrist qui disait à ses disciples
après leur avoir lavé les pieds dans
Jean 13 v 14-15 et je cite : « Si
donc je vous ai lavé les pieds, moi,
le Seigneur et le Maître, vous devez
aussi vous laver les pieds les uns
aux autres ; car je vous ai donné
un exemple, afin que vous fassiez
comme je vous ai fait… » Fin de citation.
Il s’agit pour les plus forts de se
mettre au service des plus faibles
afin de faire avancer l’Eglise et la

constances.
Justice et Sécurité
Caractéristiques d’essence divine, justice et sécurité sont indispensables pour l’équilibre
de la société. Elles vont de
pair, et l’une n’est pas sans
l’autre.
L’Eglise à l’image de la société
nationale aspire à une vie de
justice, d’équité et de sécurité
dans le respect des droits humains, la protection des personnes et des biens, la sécurité
pour tous, le secours matériel et
le respect sacré du droit à la
vie.
Réconciliation
et Amour
La Côte d’Ivoire est un pays
laïque, mais tous ses habitants
sont fervents dans la foi en
Dieu. L’expression de cette foi
sous toutes ses formes, doit
nous orienter vers l’amour qui
nous présente comme des
frères en politique et non
comme des ennemis. L’amour
doit donc être la base de la cohésion nationale pour conduire

vers la réconciliation de tous
les fils et filles de la Nation. Vivons nos dires et nos faires au
nom de DIEU.
Paix et Emergence
Nous nous réjouissons à
l’avance de tous les efforts qui
sont déployés par nos Autorités
à tous les niveaux et au premier
chef, son Excellence Monsieur
le Président de la République
pour l’instauration d’une paix
véritable sous l’onction de
DIEU ; avec le concours de ses
plus proches collaborateurs et
de tous les fils et filles du pays,
pour donner à la Côte d’Ivoire,
pays de l’hospitalité et terre
d’espérance en l’humanité,
l’émergence et le rayonnement
qu’ils sont en droit d’attendre.
DIEU bénisse la Côte d’Ivoire,
l’Afrique et le monde.
Bonne et Heureuse Année 2017
avec JESUS-CHRIST, l’Espérance du monde.
BIShOP BENJAMIN BONI
(LE PRéSIDENT DE LA CONFéRENCE
ANNUELLE DE LA CôTE D’IVOIRE)

OPeRaTiOn neHeMie
« Pour gagner le monde, j’offre un temple à la gloire du Seigneur »

Après l’opération cent temples pour le Centenaire qui a permis à l’EMUCI d’avoir de nouveaux
temples, sur toute l’étendue du territoire national, la Conférence Annuelle de l’Eglise
Méthodiste Unie et l’ONG Groupe Mission Victoire (GMVI), cellule d’implantation des lieux de
culte de l’EMUCI invitent tout le corps de Christ à souscrire à l’opération « NEHEMIE ». Cette
nouvelle opération consiste à doter notre Eglise chaque mois d’au moins un temple à hauteur
de dix millions (10 .000. 000 de francs FCFA).Opérateurs Economiques, Familles de JésusChrist, Classes Méthodistes, structures des Eglises locales, Travailleurs, Commerçants, Natifs
de chaque mois, Frères et Sœurs, Vous à qui Dieu a accordé une grâce particulière,
Néhémie d’aujourd’hui, cette histoire te concerne, l’heure est venue pour toi d’offrir ta
reconnaissance à Dieu. Levons-nous et levons des autels d’adoration en l’honneur du Grand
Dieu. Faisons connaitre le Dieu Vrai en bâtissant des temples partout ; au Nord, à l’Ouest, à
l’Est, au Centre et mêmes au Sud ; car par nos actions, le drapeau de l’EMUCI, la Flamme doit
flotter partout.
Dieu s’en souviendra pour vous bénir.
Pour toutes vos contributions, rendez-vous donc à l’ancien bureau du Centenaire à la
Conférence ou au siège de l’ONG sis à ABOBO SOGEFIA, à côté du camp commando ou par :
Orange Money
: 08 46 49 08
MTN Moblie Money : 06 08 07 99
Moov Money
: 03 56 57 60
INFO LINE: 24-39-01-48/ 08- 46- 49-08/ 03-56-57-60/ 01-45-14-60
Ensemble, écrivons l’histoire du 3ème jubilé de notre Eglise. Amen.
DIEU VOUS BENISSE
LE PRESIDENT DE GMVI
DANIEL DOMBO

BOn à savOiR
société, en observant une
démarche qui peut être résumée
en cinq (05) points :
1-Planifier le succès en
établissant des objectifs clairs
et en pourvoyant une feuille de
route pour les atteindre.
2-Encourager la participation
des autres.
3-Réinventer continuellement
et s’adapter aux changements.
4-Valoriser les résultats et les
relations.
5-Bâtir la confiance en
reconnaissant vos valeurs puis
en les partageant et en les vivant.

PrOFESSEUr LOUIS ABOUA

La couleur de la chemise pastorale est fonction du grade et du rang du pasteur :
Le Pasteur proposant : le noir ;
Le Pasteur associé : le noir et le gris ;
Le Pasteur Principal : le noir, le gris, et le bleu ;
Le Docteur : le noir, le gris, le bleu, et le violet- bordeaux ou grenat.
Toutefois il doit obéir aux principes de la hiérarchie ordinaire des couleurs initialement définies.
Le Surintendant : le noir, le gris, le bleu, le marron clair, le violet et assimilés ;
L’Inspecteur Général : le noir, le gris, le bleu, le marron clair, le violet et assimilés, et le rose ;
Le Président du Conseil de Discipline : le noir, le gris, le bleu, le marron clair, violet et assimilés, et
le rouge vif ;
Le Président du Conseil des Ministères : le noir, le gris, le bleu, le marron clair, violet et assimilés,
et l’or ;
Le Secrétaire de la conférence : le noir, le gris, le bleu, le marron clair, le violet et assimilés et le vert
clair ;
Le Bishop : le noir, le gris, le bleu, le marron clair, le violet et assimilés et le rouge et assimilés.

(PRéSIDENT DU MOUVEMENT
NATIONAL DES LAïCS DE L’EMUCI )

IN LA PrAxIx PASTOrALE

Cher frère, chère sœur, soyez une
personne qui fait ce qu’elle dit et
qui vit en concordance avec les valeurs qu’elle embrasse. Et cela en
synergie d’action avec les autres
pour la marche glorieuse de
l’Eglise Méthodiste vers le
Royaume.
Que Dieu bénisse l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire,
Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire
Bonne et heureuse année 2017 en
Jésus-Christ. Amen !
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Voeux de nouvel an

Présentations de vœux de responsables d’Institutions et de surintendants de Districts
TrèS révérEND PASTEUr
EUGèNE ASSALé
(Président du Conseil
des Ministères)
« Que les grâces
du Seigneur s’étendent
sur tous ces enfants »

2017, une année que je souhaite de
santé, de paix, de joie, de bonheur.
Je voudrais en ce début d’année
nouvelle souhaiter que les grâces
du Seigneur s’étendent sur tous ces
enfants. Je présente mes vœux les
meilleurs à Son Eminence Bishop
Benjamin Boni, Président de
l’EMUCI, au Secrétaire de la
Conférence, Très Révérend Pasteur Isaac Bodjé, au Président National des Laïcs, Professeur Louis
Aboua, à tous les Présidents des
Laïcs des districts et églises locales. Je présente également mes
meilleurs vœux à tous les
membres du Cabinet du Conseil
des Ministères, à tous les
Surintendants, à tous
les
Pasteurs principaux, à tous les
Pasteurs associés, à tous les
Pasteurs proposants, à tous les
Etudiants pasteurs. Meilleurs
vœux à tous les hommes, à
toutes les femmes, à tous les
jeunes, à tous les enfants de
l’EMUCI. Bonne et heureuse
année 2017. Amen !
TrèS révérEND PASTEUr
FULGENCE KOFFI
(Inspecteur Général)
« Que la gloire
de Dieu resplendisse
dans notre Eglise »

berger, le Bishop Benjamin
Boni. Que le Seigneur lui donne
la santé nécessaire, qu’il lui
accorde son assistance afin
qu’il puisse déployer la vision
missionnaire qui a fait du bien à
notre Eglise. Mes vœux les
meilleurs au corps pastoral et à
tous les laïcs de l’Eglise. Je
prie le Seigneur de conduire
le travail qui se fait dans les
églises locales. Que la gloire de
Dieu resplendisse dans notre
Eglise. Je souhaite mes vœux les
meilleurs à tous les membres de
l’Inspection Générale. Que la
grâce de Dieu repose sur eux et
leurs familles
TrèS révérEND PASTEUr
GNAMIEN ESAïE M’Yè
(Président du Conseil
de Discipline)
« Que notre Eglise vive
dans une dynamique de
prospérité à tous
les niveaux »
Je bénis le Seigneur qui a veillé sur
la vie de chacun de nous tout au
long de l’année 2016. Pour cette
année 2017, je prie le Seigneur
Jésus-Christ pour le Bishop
Benjamin Boni et son Cabinet
afin qu’ils conduisent l’EMUCI
sous l’éclairage et l’inspiration
du Saint-Esprit. Je prie pour le
Président national des laïcs, le
Professeur Louis Aboua et tous
les laïcs pour que leur engagement dans l’Eglise soit toujours
couronné de succès. Je prie pour
tous les Surintendants des districts pour que Dieu les assiste
davantage dans leur mission. Je
prie pour tous les responsables
des différentes structures de la
Conférence afin que le Seigneur
les guide pour la bonne marche
de l’Eglise. Je prie pour les autorités de l’ISTHA pour le travail de formation qu’elles
accomplissent en donnant à
l’EMUCI des ouvriers hautement qualifiés. Je prie pour que
notre Eglise vive dans une dynamique de prospérité à tous les
niveaux et baigne dans la paix,
dans la joie, dans la discipline
avec Jésus-Christ l’espérance
du monde. Amen !

TrèS révérEND PASTEUr
LOBO MIChEL
(Surintendant du District
Abidjan Nord)
« Je souhaite une année
2017 bénie à tout le
peuple de Dieu »
Ma prière pour cette année 2017
est que nous devons nous inscrire
dans la dynamique du travail pour
faire avancer l’œuvre de Dieu.
Tous, nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour
que l’œuvre de Dieu puisse avancer au sein de nos églises locales,
partant au niveau du District Abidjan Nord et au-delà du District,
dans toute la Conférence. Le District Abidjan Nord est qualifié de
Je bénis le Seigneur qui nous a locomotive de l’Eglise Méthodiste
fait la grâce de rentrer dans Unie Côte d’Ivoire. Notre prière,
l’année 2017. Mes vœux à c’est que chaque paroisse prenne
conscience de cette lourde responl’endroit de notre premier

Que Dieu bénisse son Eglise, En cette nouvelle année 2017, je
le Bishop Benjamin Boni et son formule mes vœux de santé, de
prospérité et de succès à tous les
Cabinet. Amen !
chrétiens du monde en particulier
TrèS révérEND
à tous les méthodistes unis de Côte
PASTEUr ISAAC AKA
d’Ivoire et au District de Divo.
(Surintendant du District
Mon souhait c’est que chaque
de Dabou)
chrétien s’attèle à emmener une
« Que tous nos temples âme au Seigneur car la volonté de
en construction s’achè- Dieu est que tous parviennent au
vent en cette année »
salut. Bonne et heureuse année
2017. Amen !
TrèS révérEND PASTEUr
SAMUEL ALLéKé
(Surintendant du District
d’Abobo)
« Que le Seigneur Jésus
vous renouvelle toutes
les bénédictions
nécessaires »
sabilité qui nous est confiée pour
qu’à chaque fois que l’Eglise nous
sollicite, nous soyons au rendezvous pour lui permettre d’avoir les
moyens de travailler. J’invite le
peuple de Dieu à être habité par la
crainte de Dieu pour que notre travail puisse être apprécié de notre
Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite
une année 2017 bénie à tout le
peuple de Dieu, car nous avons
toujours des raisons d’espérer en
Jésus-Christ, notre Sauveur ».
Amen !
TrèS révérEND PASTEUr
SAMUEL OBONOU
(Surintendant du District
de Yopougon)
« Nous demandons au
Seigneur Jésus-Christ,
une vie de santé »

Bonne et heureuse année 2017
à tout le corps de Christ.
Amen !

Je rends grâce au Seigneur pour le
maintien de notre pays dans la
paix. Que 2017 soit l’année de la
grande divinité. Que l’Eglise
avance en paix pour une Côte
d’Ivoire meilleure et bénie. Que
chaque méthodiste puisse bénéficier des grâces de Dieu. A l’endroit
du District de Dabou, mon vœu est
que Dieu permettre que tous nos
temples en construction s’achèvent
en cette année. Que chaque fidèle
du District soit béni et que Dieu
nous accorde une grande visibilité
dans la gestion du District. Bonne
et heureuse année à toutes nos autorités de la Région des Grands
Ponts.
TrèS révérEND PASTEUr
MEL LOhI JEAN
(Surintendant du District
de Divo)
« Mon souhait c’est que
chaque chrétien s’attèle
à emmener une âme au
Seigneur »

A tous les frères et sœurs, fidèles de
l’Eglise Méthodiste Unie du District de Yopougon, pasteurs et
laïcs, je souhaite bonne et heureuse année 2017. Que le Seigneur
nous bénisse, qu’il nous fasse prospérer dans nos activités, qu’il nous
accorde la joie, le bonheur et la
paix. Nous demandons au Seigneur Jésus-Christ, une vie de
santé pour que tout ce que nous
aurions à entreprendre pendant
cette année nouvelle au niveau
du District connaissent succès.

TrèS révérEND PASTEUr
FéLIx BéhI
(Surintendant du District de
Grand-Lahou)
« Que 2017 soit
une année de grande
victoire dans
le Christ Jésus »

Au nombre des vœux de souhait
que vous allez recevoir chers frères
et sœurs du District d’Abobo, recevez le mien comme le plus large
et étendu, car il part d’un cœur sincère et reconnaissant. Mon vœu est
que le Seigneur Jésus en qui nous
avons tout pleinement vous renouvelle toutes les bénédictions nécessaires et indispensables à votre
bonheur et votre salut en 2017.
Amen !
TrèS révérEND PASTEUr
JéréMIE DOzOrO
(Surintendant du District
d’Adzopé)
« Bonne et heureuse
année 2017 à tout le
corps de Christ »
Dieu dans son immense
amour permet à chacun de se
mouvoir, de vivre lorsque le
nombre de nos défunts
dépasse notre entendement et
d’entrer avec sa grâce dans
une année nouvelle ; comblée
de bénédictions et de
promesses. Nous souhaitons
à toutes les autorités
ecclésiastiques de l’Eglise
en général et en particulier
au Bishop Benjamin Boni nos
vœux de bonheur, de paix, de
santé et de joie. Puisse le
Seigneur bénir son Eglise
sans oublier le District
d’Adzopé.

A l’occasion de la nouvelle année
2017 qui se présente à nous, je
voudrais au nom du District de
Grand-Lahou et en mon nom personnel, présenter mes vœux à tout
le corps du Christ en général et le
peuple méthodiste en particulier.
Je demande au Seigneur de veiller
sur le Bishop Benjamin Boni, sur
le corps pastoral et sur tous les
laïcs. Que 2017 soit une année de
grande victoire dans le Christ
Jésus, notre Emmanuel pour le
District de Grand-Lahou.
TrèS révérEND PASTEUr
ANTONY BEUGré
(Surintendant
du District d’Agboville)
« Que 2017 soit placée
sous le signe de la
nouvelle naissance »

La vie dans L’egLise
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Je dis merci à Dieu qui nous a
gardé toute l’année 2016 et
qui a permis de rentrer dans
l’année 2017. Sous sa puissance, je voudrais présenter mes
vœux les meilleurs de paix,
de santé spirituelle, de santé
physique,de santé matérielle,
de santé financière à tous les
fidèles
du
District
d’Agboville et au-delà des
fidèles du District, à tout le
peuple méthodiste. Que le
Seigneur fasse que pour cette
année 2017, nous sentions sa
présence et qu’il nous donne
la force de plus l’adorer.
Que 2017 soit placée sous
le signe de la nouvelle
naissance.Pour qu’on fasse
de Jésus, le cen-tre de notre
adoration.Bonne
et
heureuse
année
2017.
Amen !
TrèS révérEND PASTEUr
ISAAC BOGrO
(Surintendant du District
missionnaire de San-Pédro)
« Que Dieu nous
donne la force
nécessaire pour
diriger le District »

En cette nouvelle année, je
souhaite paix, bonheur et
prospérité à notre Eglise. Au
Bishop Benjamin Boni et à
son Cabinet, je souhaite que
l’Esprit de Dieu leur accorde
la santé nécessaire pour diriger l’Eglise. Nous sommes un
district missionnaire, il y a
beaucoup de chantiers. Que
Dieu nous donne la force nécessaire pour le diriger. A
mes collaborateurs, à tous
les membres des secteurs
missionnaires, je souhaite
bonne et heureuse année. Je
souhaite que pour tous les
chantiers d’évangélisation
que nous avons ouverts, que
le Seigneur nous donne la vision pour que tous ceux qui
n’ont pas encore connu le
Seigneur Jésus-Christ puissent le connaitre et l’accepter. Amen !
TrèS révérEND
PASTEUr DANIEL
KONAN
(Surintendant District Missionnaire de Yamoussoukro)
« L’Immanu-El sera
toujours à la barre
de notre bateau »

Bien-aimés dans le Seigneur,
fidèles du District Missionnaire de Yamoussoukro et
d’ailleurs. Que le Dieu de
paix soit avec tous !
Une année vient de finir et
une autre lui succède. C’est
certain que l’année 2016
n’est pas partie avec tous nos
soucis et préoccupations et
que 2017 ne les estompera
pas tous non plus. Cependant
nous pouvons avancer avec
foi et espérance rassurés que
l’Immanu-El sera toujours à
la barre de notre bateau.
Fondé sur cette parole d’espérance, je souhaite, à tous et
à toutes, mes vœux les meilleurs pour une année bénie
où la présence et la puissance de notre Dieu se feront
sentir dans tous les domaines
de notre vie pour nous permettre, ensemble la main
dans la main, de relever les
grands défis missionnaires
auxquels
nous
serons
confrontés. Bonne et heureuse année 2017.

Je voudrais au nom de l’Université Méthodiste de Côte
d’Ivoire (UMECI), souhaiter à tous, une bonne et heureuse année 2017. Que cette
nouvelle année concourt au
raffermissement de la paix
et de la cohésion sociale
dans notre pays. Pour
l’Université Méthodiste de
Côte d’Ivoire 2017 est une
année pleine d’enjeux et de
défis. Nous devons faire en
sorte que notre institution
universitaire soit reconnue,
comme faisant partie de
celles qui enregistrent des
progrès significatifs en matière de formation de l’élite
de demain. Nous exprimons
notre profonde gratitude, à
tous ceux qui consacrent
leurs talents, leurs énergies,
leurs compétences à cette
Université. Puisse l’Eternel
Dieu, le puissant en tout,
étendre ses mains de bénédiction sur chacun d’eux et
sur chacune de leurs familles respectives. Amen !

cès les efforts consentis à
tous les niveaux pour une
meilleure santé financière
de l’institution.
LAzArE KOUASSI
(Directeur Général des
Ecoles Méthodistes)
« Qu’en cette
année 2017, nous
puissions connaître
encore des jours

heureux »

ALFrED DéGNI
(Directeur Général de
l’Hôpital Méthodiste de
Dabou)
« Que 2017 voit la
réunification de
notre Église »

TrèS révérEND
PrOFESSEUr
NAThANAëL OhOUO
(Recteur de l’Université
Méthodiste de Côte d’Ivoire)
« 2017 est pour
l’UMECI, une année
pleine d’enjeux
et de défis»

Je rends grâce à Dieu de
nous avoir permis de franchir l’année 2016 et de
vivre les premiers instants
de 2017. Pour cet évènement majeur, mes vœux les
meilleurs vont dans un premier temps à l’endroit de
notre pays ; que le Seigneur
accorde la paix à la Côte
d’Ivoire et à ses fils. Ensuite
à notre Bishop, à tout le
corps pastoral et l’Église
Méthodiste Unie ; que 2017
voit la réunification de
notre Église. Enfin mes
vœux vont à l’endroit de
l’HMD, son Conseil d’Administration, son personnel
et ses partenaires. Que le
Seigneur couronne de suc-

Je voudrais d’abord rendre grâce à Dieu qui nous
a permis de passer 2016
avec succès. En retour, je
voudrais formuler pour
tous nos responsables de
la Conférence en commençant par le Bishop
Benjamin Boni et pour
toute l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire, des
vœux de paix et de santé,
des vœux de prospérité
pour notre Eglise. Pour
ce qui concerne la direction générale des écoles
méthodistes, j’adresse
des vœux sincères de
santé, de bonheur pour
tout le personnel et pour
leur famille respective.
Que le Seigneur accorde
la réussite totale à nos
élèves. Je prie afin que
cette année 2017, nous
puissions connaître encore des jours heureux. Je
voudrais surtout prier
pour que tous nos projets
qui sont en chantier puissent connaître une fin
heureuse. Nous voulons
aussi dire qu’en 2017,
nous souhaiterions entrer
dans les districts missionnaires pour ouvrir d’autres chantiers d’écoles
pour pourvoir véritablement marquer la présence de l’Eglise. Que
Dieu nous aide !
PROPOS RECUEILLIS PAR
LA réDACTION
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Culte de la longue veille

Le Bishop Benjamin Boni appelle
à faire la promotion de la vie

r

esponsables à tous les niveaux, frères et sœurs
dans le Seigneur, travailleurs de Côte d’Ivoire,
habitants de la terre, entrez dans l’année nouvelle, le cœur
plein de reconnaissance envers
Celui dont la vie nous fait vivre en
Jésus-Christ. En Jésus -Christ, vivons dans l’humilité, soucieux de
faire la volonté de Dieu, c’est à
dire, en favorisant pour le prochain, et pour la communauté, la
vie, la vie abondante. Que nos travaux, que nos activités, entrent
dans le plan de Dieu, avec le souci
de donner la vie abondante ici sur
terre, et aussi dans l’attente du
Royaume de Dieu qui vient ».
C’est la substance du message dit
par le Bishop Benjamin Boni à
l’orée de la nouvelle année au
Temple Le Jourdain de Marcory
lors du culte de la longue veille.
Une prédication qui avait pour référence biblique Luc 17 :7-10 et
dans lequel il a insisté sur la qualité
de notre travail ou de nos activités,
celles dont nous tirons le pain quotidien. « Même après l’œuvre de

création, Dieu continue de travailler au maintien de la création.
Mieux, il travaille en vue du plan
de salut de l’humanité, plan qu’il
a d’ailleurs déroulé dès la venue
au monde du Christ Jésus », a-t-il
déclaré. Un message qui a été ensuite traduit en Bambara, en Wolof
et en Baoulé.
Par la suite, des offrandes, des cantiques et hymnes mais surtout des
prières, ont préparé le peuple de
Dieu à accueillir l’année nouvelle.
C‘est donc sous un tonnerre d’applaudissements et dans la liesse
populaire que le peuple de Dieu a
entendu sonner la cloche de minuit
leur permettant ainsi d’entrer en
2017. Des accolades et des vœux
pour témoigner de ces instants de
joie, après quoi, le premier responsable de l’EMUCI, qu’assistaient
les Très Révérends Isaac Bodjé,
Philippe Adjobi et André Aké
Essoh, a fait une adresse à la Nation. Il faut préciser que le culte a
été diffusé en direct sur la première
chaîne de la télévision ivoirienne.
CONSTANT DOSSOU

ILE DE BEAUTE

Salon de coif ure

Le Salon de coiﬀure ‘’Ile de Beauté’’ s’occupe de la femme (de la tête jusqu’aux
pieds) cheveux, soin de visage, pédicure,
manucure, etc.
Le Salon de coiﬀure ‘’Ile de Beauté’’ c’est
aussi la confection de perruques, tresses
et tissages avec toutes sortes de qualités
de mèches.
Le Salon de coiﬀure ‘’Ile de Beauté’’ est
à votre disposition pour toutes vos cérémonies (mariage coutumier, civil et religieux ; anniversaire ; baptême ; etc.)
Situation géographique : Yopougon
camp militaire, axe Agence de la CNPS,
le Collège Saint François II.
InfolIne : 09984259 / 03874817
« Avec le SAlon de coiffure ‘’ile de
beAuté’’, lA beAuté n’A pAS de prix »
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Complexe scolaire méthodiste John Wesley de Angré Bessikoi

4 Ecoles, 4 Visages, 4 Générations : Une même vision
Angré Bessikoi dans la Commune
de Cocody, à proximité de la cité
immobilière GESTOCI, un complexe scolaire de couleur orange se
dresse fièrement au milieu des
grandes bâtisses. C’est le Complexe Scolaire Méthodiste John
Wesley.
Bâti selon les exigences des bâtiments modernes, spacieux, confortable, aéré et verdoyant, ce
complexe comprend une école
préscolaire, une école primaire,
une école secondaire et depuis peu
une section internationale.

des valeurs qui sont communes
aux deux partenaires à savoir :
l’instruction globalisante de l’enfant, la tolérance, la discipline, la
liberté, la démocratie, le sens du
service public, le respect et la sauvegarde de l’environnement et la
culture du leadership de
développement.
Si vous êtes habitants des 2 pla-

teaux, Angré et alentours et que
vous voulez la meilleure formation
pour vos enfants, ne cherchez
plus !
Rendez-vous au Complexe scolaire de Angré et vous serez bien
servi.
Service de communication
des Ecoles Méthodistes
sergemelloh@yahoo.fr

Derrière ce rideau qui surprend
agréablement, s’activent quatre visages de dames dont la beauté n’a
d’égale que la rigueur dans l’encadrement des apprenants, l’amour
pour les enfants et la recherche de
l’excellence.
Qui sont-elles ?
Une visite surprise à l’école primaire donne l’occasion de rencontrer Awasso Nadège, non à son
bureau climatisé et bien décoré
mais en classe de CP2. Elle y
donne des cours dans une atmosphère studieuse. Titulaire d’un
CAP, Awasso Nadège est une enseignante consciencieuse et com-

pétente à qui la Direction Générale
des Ecoles Méthodistes a confié
depuis trois ans l’école primaire du
complexe. Fort heureusement,
puisque depuis deux ans, les promotions sorties de cette école ont

réalisé 100% de taux de réussite au
CEPE. Son secret, la rigueur, le
respect des consignes, la crainte de
Dieu, l’amour des enfants et la parfaite ambiance de travail avec ses
collaborateurs.
Le second visage est celui de Aké
Augustine, Directrice de la maternelle. Sur son lieu de travail, même
décor, même ambiance : les toutpetits sont soignés, dorlotés, éduqués et enseignés avec le même
amour.
Cap sur le secondaire. Les vigiles
bien habillés et courtois conduisent
au bureau de la Directrice : Chantal
Mandah épouse Agré.
Cette mère de famille titulaire d’un
DEA en Ecologie tropicale, totalise
plus de 6 ans de leadership à la tête
d’établissements scolaires et du
Cours Secondaire Méthodiste de
Cocody, son dernier poste avant
d’être affecté au Cours Secondaire

Mlle augustine aké, Directrice de la maternelle.

Méthodiste de Angré. Dans une
atmosphère
concentrée
et
studieuse, elle s’occupe des
élèves, guidée par son amour
pour les enfants, son goût pour
l’effort et pour la protection de
l’environnement et sa crainte du
Seigneur.
Le dernier visage à découvrir est
celui de Noëlle Delhomme. C’est
une française riche de son expérience passée en gestion d’établissement scolaire dans plusieurs
régions du monde (Liban, Etats
Unis, Madagascar, France) et plus
récemment à Abidjan au Lycée
français Blaise Pascal (avant de
prendre sa retraite) dirige la section
International. Eu égard à un Curriculum Vitae si fourni et si riche,
Enko Education, le partenaire de la
DGEM sur le projet du BAC International (BI) a bien voulu la choisir
pour diriger ce nouveau projet.
Elle a pour mission de propulser ce
nouveau programme sur la base

Mme chantal Mandah épse agré, Directrice du secondaire.

Mlle Nadège awasso, Directrice du primaire

Mlle Noëlle Delhomme, Directrice du Bac International.
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dé BORaH d’aTTinguié

Votre artiste préférée dé Borah d’attinguié
vous souhaite bonne et heureuse année
2017. Elle dit merci à tous les conseils des
églises locales qui l’ont invité à animer leurs
cultes. Et se met à la disposition de tous
ceux qui désirent découvrir la danse de
l’Epaulement.
Contacts : 07 47 57 37 / 40 20 41 51 / 54 29 09 43

sOciéTé
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Ecoles Méthodistes / Arbre de Noël 2016

Le père noël au Groupe scolaire
Méthodiste d’Abobodoumé

D

écorée dans les couleurs
rouge et blanc, la cours
du Groupe Scolaire Méthodiste
d’Abobodoumé (GSMA) située

dans l’enceinte du Temple, a
servi de cadre le mardi 20 décembre 2016, à une cérémonie d’un
arbre de Noël organisée par la Direction Générale des Ecoles Méthodistes (DGEM).
Elèves, parents d’élèves, enseignants et encadreurs venus nombreux à ce rendez-vous ont
d’abord eu droit à un message délivré par le Révérend Pasteur
Jean-Claude Kinimo. Par la suite,
le Directeur du Groupe Scolaire
Méthodiste, Jean-Pierre Assawa
a pris la parole pour souhaiter la
bienvenue à la DGEM et aux invités parmi lesquels se trouvaient
la chefferie du village d’Abobo-

Le père noël au Groupe Scolaire Méthodiste d’abobodoumé.

doumé et des responsables religieux. Il a également présenté le
groupe scolaire qu’il dirige et remercié la Direction des Ecoles
Méthodistes pour le choix de son
établissement comme cadre de
cet
arbre
de
Noël.
Les années passées, les enfants
se déplaçaient au siège de la
DGEM (Riviera Attoban) pour
l’arbre de Noël, cette année
2016, « nous avons décidé de
nous rapprocher des enfants
parce que c’est pour eux que
nous faisons des arbres de Noël.
Nous avons décidé de venir sur
place pour communier avec eux,
partager leur joie et la
joie de Noël » a indiqué le
Directeur Général des Ecoles
Méthodistes, Lazare Kouassi.
Il a justifié le choix de cet
établissement par le fait que «
le village d’Abobodoumé est

situé dans le District de
Yopougon, district cher à notre
Président
du
Conseil
d’Administration, le Très Révérend Pasteur Samuel Obonou,
nous avons une très bonne
collaboration avec les villageois
et le Groupe
Scolaire
Méthodiste d'Abobodoumé nous
donne entière satisfaction à
travers ses résultats scolaires ».
La DGEM a offert du matériel
informatique à l’établissement.
Pour respecter la tradition de
Noël, à la fin de la cérémonie,
des cadeaux ont été remis aux
trois meilleurs élèves de
chacune des douze classes du
GSMA, à des enfants choisis
par la chefferie et aux enfants
du personnel de la DGEM.
rOSINE ADON

Cancer du sein

Toutes les femmes sont concernées

L

e cancer du sein est le cancer plus fréquent chez la
femme. Le cancer du sein
se développe dans les
trois quarts des cas chez

les femmes de plus de 50 ans. Il est
la principale cause de mortalité
chez la femme entre 35 et 65 ans.
Selon le Directeur Coordonnateur
du Programme National de Lutte

cOMMuniqué

Pour
vos
annonnces,
avis,
communiqués
et necrologie,
veuillez
appeler
aux numeros
suivants:
41 19 24 64
74 25 30 22

contre le Cancer (PNLCA), Professeur Innocent Adoubi : « Aujourd’hui en Côte d’Ivoire, 1223
femmes meurent du cancer chaque
année, sur les 2248 cas diagnostiqués. Les hommes sont aussi victimes de cette maladie, mais le
pourcentage est faible et est compris entre 0.5 à 1 %. La tranche
d’âge des hommes susceptibles de
développer cette maladie est à partir de 60 ans et plus » Le mois
d’octobre, dénommé « octobre
rose », a été décrété mois de la lutte
contre le cancer au niveau mondial.

Son développement
Le cancer du sein est le cancer dont
le diagnostic est le plus fréquent
chez les femmes dans le monde. Sa
présence augmente avec l’âge,
mais il peut aussi toucher des
femmes jeunes. Le cancer du sein
se développe à partir des cellules
de la glande mammaire : on parle
d’adénocarcinome. Il est influencé
par les hormones féminines et survient plus volontiers chez des
femmes ayant eu une puberté précoce ou une ménopause tardive, les
femmes n’ayant pas eu d’enfant ou
prenant un traitement hormonal
substitutif. Une part génétique est
également en cause, ce qui explique les risques augmentés
lorsqu’un cancer du sein a déjà
touché un membre de la famille.
Le développement du dépistage organisé du cancer du sein permet de
diagnostiquer de façon plus précoce les cancers, et d’en permettre
une prise en charge rapide avec
amélioration de la survie. A noter
que le cancer du sein peut également toucher l’homme.
Facteurs de risque
Certains facteurs représentent pour

les femmes un risque de développer un cancer du sein. Rappelons
néanmoins qu’une grande majorité
de cancers du sein surviennent
chez des femmes ne présentant pas
ou peu de facteurs de risques. Il
existe une prédisposition familiale
chez les femmes ayant, dans leur
famille proche, plusieurs personnes atteintes d’un cancer du
sein. Une première grossesse tardive survenant après 35 ans est un
facteur de risque important pour le
cancer du sein. L’absence de grossesse représente un facteur de
risque. Les premières règles précoces avant l’âge de 12 ans le sont
également. Le risque s’accroît avec
l’âge, notamment à partir de 50
ans. Une ménopause tardive survenant après 55 ans est également un
facteur de risque. La consommation d’alcool régulière, c’est-à-dire
le fait de boire deux ou trois verres
de vin par semaine, double le
risque de cancer du sein après la
ménopause. Certaines études semblent montrer que le tabagisme
augmente le risque de cancer du
sein, surtout si le tabagisme a débuté précocement et avant la première grossesse. L’obésité
augmente le risque de survenue
d’un cancer du sein, notamment
après la ménopause. L’absence
d’activité physique régulière, de
l’ordre de 30 minutes chaque jour
environ, pourtant recommandée
par tous les experts, représente un
facteur de risque.

propagation du cancer, ainsi qu’à
des modifications cutanées au niveau du sein et du mamelon (peau
d’aspect capitonné et un mamelon
qui entre au lieu de sortir). Le sein
peut progressivement se déformer
et s’ulcérer, ce qui se traduit parfois
par un écoulement du mamelon,
d’un seul côté. Si le cancer est
diagnostiqué tardivement, la tumeur peut se propager et déclencher d’autres symptômes tels que
des nausées, des vomissements,
une perte de poids, une jaunisses,
des douleurs osseuses ou encore
des céphalées, un essoufflement ou
une toux.

Symptômes
Le premier symptôme du cancer
du sein est la présence d’une boule
au niveau du sein, correspondant à
la tumeur. Elle peut également
s’accompagner de ganglions durs
au niveau de l’aisselle (ganglions
axillaires) correspondant à une

Dépistage
Un cancer du sein détecté tôt est
plus simple à traiter et comporte
moins de risques de séquelles. La
moitié des cancers sont détectés à
une taille de moins de 2 cm.
Lorsque la taille de la tumeur reste
inférieure à 1 cm et qu’aucun en-

Diagnostic
Le diagnostic clinique se fait par
une palpation du sein, le but étant
de repérer une masse anormale,
mais aussi par la recherche de ganglions. Le médecin procédera ensuite à une mammographie
bilatérale, radiographie des deux
seins, pour voir l’aspect de la
masse. Une échographie peut être
une alternative, particulièrement
chez les femmes jeunes, dont les
seins sont plus denses. La plupart
du temps, une ponction de la masse
est nécessaire. Le prélèvement sera
ensuite analysé. Après confirmation de la nature cancéreuse de la
lésion, un bilan d’extension est réalisé, c’est-à-dire un ensemble
d’examens dont le but est de rechercher l’éventuelle extension du
cancer à d’autres organes.

vahissement ganglionnaire n’a été
constaté, les chances de survie à 5
ans sont au moins de 90%. Un cancer découvert tôt peut être guéri à
80 ou 90 % si la taille du cancer est
inférieure à 3 centimètres. Il faut
environ une durée de 5 ans pour
qu’une tumeur du sein atteigne une
taille d’un mm, deux ans de plus
pour atteindre une taille de 5 mm
et encore une ou deux années pour
mesurer 2 cm, taille suffisante pour
pouvoir être détectée à la palpation.
Palpation des seins
La palpation est l’examen indispensable et important, il ne permet
malheureusement que de détecter
les tumeurs visibles et palpables.
Un cancer du sein peut évoluer de
nombreuses années sans entraîner
la moindre manifestation, ni douleur et ni grosseur. La prise de
conscience des femmes à surveiller
leurs seins en pratiquant l’auto palpation permet un dépistage précoce
de
la
maladie.
L’autopalpation est un geste qu’il
est conseillé d’effectuer tous les
mois après les règles, afin de repérer une éventuelle grosseur du sein.
Se mettre debout devant un miroir,
inspectez les 2 seins et vérifiez
l‘absence d’écoulement d’un mamelon, de crevasses, de plis anormaux ou d’une peau qui pèle. Puis
lever un des 2 bras, puis avec les 3
doigts de l’autre main, palpez le
sein du côté du bras levé : débutez
par la partie externe, les doigts à
plat, en effectuant de petits cercles.
Il faut rechercher toute sensation
de boule, de fossette sur la peau, ou
de grosseur. Palper également le
mamelon et la zone entre le sein et
l’aisselle et presser le mamelon et
vérifiez qu’aucun écoulement ne
se produise.
E. SErY
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L’autEur Et soN caNtIquE

District d’Abobo / EMU Galilée de Plateau-Dokui

Les Hommes financent les projets des fidèles

C

’est à une cérémonie assez particulière, qu’il nous a été donné
d’assister le dimanche 11 décembre 2016 au Temple Galilée du Plateau-Dokui.
En effet, le fonds de solidarité mis en
place par l’Organisation des Hommes
Méthodistes Unis de cette communauté
a choisi ce jour, pour octroyer à des fidèles, des prêts d’un montant total de
3.500.000 FCFA. Ce sont des chèques de
100.000 FCFA à 250.000 FCFA qui ont
été remis à 22 personnes dont les projets
ont été validés par une commission créée
à cet effet.
Présidée par le Très Révérend Pasteur
Josué Affi, Directeur du Département de
la formation de l’EMUCI, cette cérémonie a été parrainée par Me Jacob Yapi,
Président National de l’Organisation des
Hommes Méthodistes Unis de Côte
d’Ivoire (OHMU-CI), et en présence des
fidèles de l’église locale. Cette initiative,
selon le Président des hommes de Galilée, Maxime Zobo, répond au souci de
lutter contre la pauvreté, en permettant
aux fidèles de se prendre en charge, « La
philosophie du Bishop Benjamin Boni
est de rendre l’Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire plus dynamique. Mais,
comment peut-on rendre cette Eglise dynamique sans moyens financiers ? Sans

L

Johson
Oatman
Jr.

(1856-1922)

Nous chantons et rechantons nos cantiques dans
le Recueil « Gloire à Dieu » et autres recueils.
Nous les trouvons beaux, ils élèvent notre âme ;
mais nous sommes-nous posés la question de savoir comment sont nés ces cantiques ? Voici en
quelques lignes, l’histoire du GAD 50.

L

Les bénéficiaires des chèques.

une stratégie pour mettre les fidèles au
travail, afin qu’ils ne soient pas stressés
quand on leur parle de FIMECO ou de
moisson ? C’est tout le sens de notre action, soutenue par l’ensemble de la communauté du Temple Galilée du
Plateau-Dokui avec à sa tête le Très Révérend Pasteur Nathanaël Ohouo ».

• L’histoire de la naissance de l’enfant
Jésus mise en compétition
’Eglise Méthodiste Unie
Temple Galilée du PlateauDokui a procédé le samedi
17 décembre 2016 à la première édition de son Arbre de
noël
dénommé
« L’enfant Jésus dans
le ciel de Galilée ». A cette édition,
le Comité d’organisation a mis en
com-pétition les enfants de l’Ecole
de di-manche. Cette compétition a
pris en compte la lessive, le sketch,
le récit, la chorale et la cuisine.
Pour le Très Révérend Professeur
Natha-naël
Ohouo,
pasteur
résident « c’est une joie pour nous
d’apporter du sourire aux
enfants. Cette journée leur est
consacrée et il faut veiller à
perpétuer cette activité. Dieu aime
les enfants et nous devons les
conduire sur la voie du Seigneur ».
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Le Président de l’ECODIM et Président du jury, Patrick Ohouo a remarqué que « les enfants se sont bien
débrouillés et ont montré que les enseignements des moniteurs sont
bien assimilés. Cela est perceptible
par le concours de sketch qui
demandait aux enfants de donner
les connotations rattachées aux
présents offerts par les rois marges
à l’enfant Jésus ». Au terme des
concours, le groupe Bethléem est
sorti vainqueur et qualifié de
meilleur groupe, il a reçu la somme
de 40 000FCFA. Quant aux autres
vainqueurs, ils ont reçu chacun
10.000 FCFA. Par ailleurs, tous les
enfants ont reçu un cadeau de la
main du pasteur et du père noël.
Convivialité et humour ont
contribué à la réussite de cette
activité.
COrINE ADJOBI
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Pour sa part, le Président National de
l’OHMU-CI, Me Jacob Yapi, a félicité
les initiateurs du fonds de solidarité de
Galilée qui, selon lui, s’inscrit parfaitement dans les objectifs de son organisation, « qui est de rechercher les moyens,
les trouver et les mettre à la disposition
de l’Eglise pour son bon fonctionnement.
Ceci passe nécessairement par la réalisation de projets. Et toute l’année 2016,
notre thème d’exhortation a été le grain
de Sénevé. Un tout petit grain que l’on
voit à peine à l’œil nu. Mais quand ce
grain est planté et arrosé, il produit les

fruits les plus énormes sur lesquels, tous
les oiseaux viennent se poser et manger
à leur faim. Merci à tout le conseil qui a
eu de l’imagination, pour concrétiser ce
que nous avons toujours enseigné ».
Avant l’exécution de leurs activités, les
hommes du Temple Galilée du PlateauDokui ont mis en place un pool d’experts, pour le renforcement de capacités
des bénéficiaires dans les domaines du
management et de la gestion.
ROSINE ADON
( Source: MArC DJOrO

District de Yopougon / EMU
Emmanuel Abidjan-Santé

Le temple a 60 ans

D

écembre 1956- Décembre
2016, le Temple Emmanuel
d’Abidjan-Santé a 60 ans. Les
fidèles de cette communauté
ont célébré son anniversaire le
dimanche 25 décembre 2016. Pour la circonstance, le Révérend Pasteur Ismaël
Kida a exhorté les fidèles à prendre soin
de la maison de Dieu qui porte le nom de
Emmanuel ce qui signifie « Dieu est avec
nous ». Pour Djoro Daniel, Président des
laïcs de la communauté, « Le Bishop
Benjamin Boni dans sa dynamique de
faire de l’Eglise Méthodiste Unie Côte

d’Ivoire, une Eglise de référence,
reste pour nous une obligation à nous
mettre au travail». Quant au Très
Révérend Pasteur Samuel Obonou,
Surintendant du District de Yopougon,
il a remercié les pionniers de cette
église pour le travail abattu et a invité
les uns et les autres à l’amour du prochain. Pour la célébration du
soixantième anniversaire du temple,
l’invitée
principale
était
la
communauté méthodiste de Songon
Agban. Ce fut une cérémonie riche en
couleur et en émotion.
LANDrY BEUGrE

• EMU Péniel de Yopougon Niangon Cité EECI

La Chorale liturgique se vend

L

’EMU Péniel de Yopougon
Niangon Cité EECI a vécu
une journée dominicale
assez particulière l’aprèsmidi du 11 décembre dernier. Il s’agit de la dédicace du 1er
album de sa Chorale liturgique.
« L’appel du maître » est le titre de cet
album de 12 titres. Il contient des cantiques d’adoration et d’animation.
Selon Vincent Amaney, Président de
ladite chorale, « la réalisation de cette
œuvre relève d’un véritable parcours
du combattant d’autant plus que la
chorale a vécu des épreuves et attaques de tout genre ». C’est pourquoi, le Président du Directoire
musical local, le Maître de chœur

Louis Mimbé a rendu un vibrant
hommage aux choristes qui malgré
les difficultés ont participé effectivement à l’enregistrement de l’œuvre.
Ce sont Jean Baptiste Kanga
(basse) et Yann Madinna Koissy
(Soprane). La Chorale liturgique
Péniel de Yopougon Niangon Cité
EECI qui existe depuis 2005 a
exécuté six cantiques issus de
l’album. Les fidèles venus
nombreux ont dansé aux rythmes
de cette œuvre qui, il faut le
préciser est de bonne qualité. Des
CD dédicacés par la Présidente des
laïcs, Louise Lobé ont été vendus.
KEvIN AKOSSI

(STAGIAIRE)

’Auteur des paroles de ce cantique
est le Révérend Johson Oatman Jr.,.
Né le 21 Avril 1856 près de
Medford dans le New Jersey aux
Etats Unis d'Amérique.
Il est mort en 1922. Quand Johson Oatman
Jr. avait 19 ans, il rejoint l’Eglise
Méthodiste et quelques années plus tard, il
devint prédicateur laïc. Johnson a fréquenté à l’Académie de Herbert en
Vincentown, New Jersey et le New Jersey
Institute Collegiate à Bordentown. Il a été
ordonné ministre épiscopal méthodiste
mais son travail pastoral a été confiné aux
églises locales parce qu’il travaillait à temps
plein dans les industries de détails et
d’assurances. Il n’a jamais été un grand
prédicateur, et, bien qu’il sentît l’appel de
Dieu pour le ministère, il avait l’impression
que la prédication n’était pas son appel. Il
a continué à prier et à chercher la volonté
de Dieu pour sa vie. Johnson Oatman Jr.
avait trente-six ans quand il a découvert
son talent. Il n’était pas un grand chanteur
ou grand prédicateur, mais il a trouvé son
talent dans l’écriture des hymnes. Par son
sermon en chanson, il a atteint des milliers
de personnes qu’il n’aurait jamais pu
atteindre depuis la chaire. Peut-on vraiment
compter les bienfaits de l’Eternel ?
Les bienfaits de Dieu pour ses enfants sontils vraiment trop nombreux à compter et si
nous faisons attention à les compter, ne
serions-nous pas surpris de voir ce que le
Seigneur a fait pour nous ? C’est dans cette
optique que le Révérend Johnson Oatman
Jr. a été poussé à écrire ce cantique.
Quand le vol de la tempête
Vient assombrir ton ciel bleu,
Au lieu de baisser la tête,
Compte les bienfaits de Dieu.
Chœur :
Compte les bienfaits de Dieu,
Mets-les tous devant tes yeux,
Tu verras, en adorant,
Combien le nombre en est grand.
L’auteur fut étonné de voir les bénédictions que
Dieu accorde à ses enfants. Pendant que certains ont leurs terres et or, Christ a promis à
d’autres sa richesse inouïe. Il y a des bénédictions que Dieu donne et que l’argent ne peut
pas acheter. Bien qu’il soit reconnu avoir écrit
plus de 5000 cantiques « count your blessing
», « compte tes bénédictions » est considéré
comme étant le plus beau de ses cantiques.
MAITRE DE CHOEUR
AMAGOS APPOLOS KOUASSI
(PRESIDENT DU DIRECTOIRE MUSICAL
DU DISTRICT D’ABOBO
DOCTORANT, ENSEIGNANT
DE DIRECTION CHORALE
ET ORCHESTRATION
A L’INSAAC)
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Renouvellement de l’Alliance / Révérende Pasteure Marie-Noëlle Kabla :

« Jésus est venu nous sortir du danger, des difficultés que nous vivons »
Texte biblique : Luc 1 : 67-75
I-Introduction
Frères et sœurs de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire, permettez-moi de vous saluer et de
vous souhaiter mes vœux les
meilleurs pour cette année 2017.
Puisse le Seigneur vous donner
d’entrer en profondeur avec lui
et que son secours ne vous fasse
jamais défaut durant les mois
qui vont s’écouler. Amen.
Tous les méthodistes le savent
est le premier dimanche de
chaque année est consacré au renouvellement de l’alliance.
Cette tradition vient de John
Wesley, le père fondateur de
l’Eglise Méthodiste qui avait eu
une révélation dans laquelle
Dieu lui demandait de faire renouveler l’alliance avec lui
chaque année.
Le thème que je propose est le
suivant : « Un Sauveur qui
nous délivre de nos ennemis »
Le verset de méditation est le
verset 71 de Luc chapitre 1 dont
le contenu est le suivant :
« Un sauveur qui nous délivre
de nos ennemis et de la main de
tous ceux qui nous haïssent ».
Notre prédication comportera
les points suivants :
Contexte
Explication du thème
Actualisation
II-Développement
1-Contexte de Luc 1 :67-75
Elisabeth, cousine de Marie
mère de Jésus, venait de mettre
au monde un enfant dans sa
vieillesse et cette nouvelle de
son accouchement suscita de la
joie chez ses voisins et ses parents. Le 8ème jour, l’enfant devait être circoncis et ceux qui
étaient venus, proposèrent qu’on
lui donnât le nom Zacharie
c’est-à-dire celui de son père. La

mère refusa et dis qu’il serait appelé Jean. Quand on demanda
au père qui était devenu muet, il
écrivit sur des tablettes Jean.
Tous furent étonnés et au même
instant sa bouche s’ouvrit et sa
langue se délira, il se mit à parler et à bénir Dieu. Tous ceux
qui vinrent et entendirent ces
choses miraculeuses furent saisis de crainte et se demandèrent
ce que serait cet enfant. Ensuite,
Zacharie, son père fut rempli du
Saint-Esprit et prophétisa. Il bénissait Dieu qui venait de réaliser sa promesse à l’endroit de
son peuple en le rachetant par la
venue du puissant sauveur venu
libérer le peuple : « Un Sauveur
qui vient les délivrer de la main
de leurs ennemis et de la main
de tous ceux qui les haïssent ».
2-Explication du thème
2 .1 Définition des mots-clés
D’abord cherchons à définir les
mots essentiels du thème : « Un
Sauveur qui nous délivre de nos
ennemis et de la main de tous
ceux qui nous haïssent. »
Un sauveur : Celui qui sauve,
qui tire du danger, qui préserve
quelqu’un de la destruction, qui
procure le salut. Personne qui libère de l’oppression ou de la
servitude, un libérateur.
Délivre (verbe délivrer = libérer) : Libérer de l’emprise de
quelque chose et de quelqu’un,
Redonner la liberté à quelqu’un,
Affranchir quelqu’un de ce qui
entrave à sa liberté, Arracher du
danger
Ennemi : Quelqu’un qui
cherche à nuire, qui éprouve de
la haine, Personne hostile et nuisible à quelqu’un, un adversaire.
Tous ceux qui haïssent (verbe
haïr) : Eprouver de la haine, détester, avoir de l’aversion. Sentiment agressif et violent qui
donne envie de nuire, dégoût
profond.

Reformulation : « Un libérateur
qui nous arrache des plans de
nos adversaires et des mains de
ceux qui nous détestent ».
2.2. Le sens du thème
Zacharie, le père de Jean, le
nouveau-né prononce les paroles
de
ce
cantique
(Luc 1 :67-75) pour louer Dieu
car il reconnait que le peuple
d’Israël qui depuis des années
était sous la servitude des Romains par la suite de leurs nombreux péchés, venaient enfin
d’être visités par l’Eternel. Pendant longtemps, les prophètes
avaient annoncé qu’il viendrait
un Messie, un libérateur pour Israël et cela ne s’était pas encore
accompli. Le peuple attendait
celui qui allait leur accorder
cette délivrance, les sauver de
leurs adversaires. Oui, des prophètes comme Esaïe avaient annoncé la prospérité, le
relèvement d’Israël qui en ce
temps était dominé par les Babylonnais. Dieu avait prédit par
la bouche du Prophète que le
peuple élu allait être affermis
par sa justice, et qu’il devait
bannir l’inquiétude, il ne devait
plus rien craindre car il allait les
secourir. Il ne devait pas être effrayé car même si l’on formait
des complots contre eux, ceux
qui se ligueraient contre eux
tomberaient sous leurs pouvoirs.
Toute armée forgée contre eux
serait sans effet. Tel est l’héritage du serviteur du sauveur.
Ainsi, les prophètes de l’Ancien
Testament avaient annoncé ce
bonheur promis à Israël, des
jours futurs de grce et de délivrance. Et Zacharie, parce
qu’informé par le Saint Esprit
que ce temps de grce était enfin
arrivé, bénit Dieu de ce qu’il
avait visité et racheté son peuple
en suscitant un puissant sauveur
venu les délivrer de leurs enne-
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mis et de la main de tous ceux
qui les détestent. Ici, Zacharie
est heureux parce que le temps
de la délivrance d’Israël est arrivé. Ce messie est venu en découdre avec les œuvres de tous
leurs ennemis pour asseoir leur
sécurité et leur accorder la paix.
C’est donc pour Israël un grand
jour que de connaitre ce Messie
qui jouit d’une force particulière, d’une mission noble, restaurer le peuple élu de Dieu et le
sortir des griffes de l’ennemi.
3-Actualisation
Frères et sœurs, quel est ce rapport entre ce Messie et nous ?
En quoi somme-nous concerné
par ce cantique de joie de Zacharie qui annonce le rachat du
peuple grâce à ce puissant sauveur ?
Nous sommes concernés par ce
message car l’information que
Zacharie porte au monde en ce
qui concerne les œuvres du
Messie qui délivrent des ennemis et de la main de ceux qui
haïssent Israël nous concerne.
En effet, cette promesse faite à
Israël est aussi pour nous, car ce
temps s’est réalisé en la personne de Jésus qui a eu à accomplir son ministère terrestre.
Il a libéré spirituellement le peuple d’Israël, a procédé à des
guérisons, à des délivrances, a
donné à manger aux affamés, a
opéré des libérations physiques
comme sociales, est monté au
ciel et promet ce salut à tout
l’univers entier. Désormais nous
sommes ses héritiers par adoption (Jean 3 :16 : Car Dieu a
aimé le monde qu’il a donné son
fils unique afin que quiconque
croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.)

Ainsi, pour hériter ce salut, nous
devons employer notre vie à le
recevoir comme Seigneur et surtout comme sauveur. Nous ne
devons pas être indifférents à
Jésus. Nous ne devons pas négliger le salut qu’il apporte et
qui est confirmé par des témoins.
Comprenons ainsi que nous
sommes héritiers car par sa
mort, sur la croix, il a conduit à
la gloire beaucoup de fils afin de
les sanctifier et en faisant d’eux
ses frères. (Hébreux 2 :10-14).
Par sa mort, il a anéanti celui qui
a la puissance de la mort : le
Diable. Ainsi, il a délivré tous
ceux qui étaient retenus dans la
servitude. (Hébreux 2 :15)
Et ces choses sont pour la prospérité d’Abraham car ayant été
tenté lui-même dans un corps
humain, il a résisté et peut secourir ceux qui sont tentés.
Frères et sœurs, Jésus est venu
pour nous sauver de tout ce qui
constitue œuvre de l’ennemi. Il
est venu nous sortir du danger,
des difficultés que nous vivons
entre autres : maladie, chômage,
misère, insécurité, sorcellerie,
complots divers, méchanceté
etc.
Pourquoi craindre encore ? Il est
la source du salut. Pourquoi
aller chez les marabouts, féticheurs, courir vers d’autres
dieux ? Porter des bagues de sécurité, avoir des canaris mystérieux, des ceintures de sécurité,
des pommades anti-malheur,
Jésus est la solution. Même si
nous sommes environnés de
l’ennemi physique et spirituel,
Dieu prend soin de nous et est
prêt à faire trembler le camp du
diable car nous les avons vaincus à cause du sang de l’agneau.

Témoignage

« Jésus est vivant
et se manifeste toujours »

J

e vous salue au nom de
Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Dieu a
fait de nombreuses choses
dans ma vie mais je n’ai
jamais eu l’occasion de les témoigner. Et aujourd’hui, je
voudrais rendre témoignage de
la faveur de Dieu à mon égard.
Je vais témoigner la puissance
de mon Dieu même s’il y a 5
ans passés. Ma colonne vertébrale était rongée à l’âge de 13
ans. J’étais parti à l’hôpital et
toutes les interventions avaient
échoué. Tous les médicaments
qu’on me donnait ne servaient
à rien. Je ne pouvais même pas
soulever un seau de 10kg, pour
courir, j’avais des difficultés. Je
vivais un enfer sur terre. Un
jour ma mère m’a demandé de
l’accompagner à l’église afin

que le pasteur prie pour moi.
Tout juste après la prière du
pasteur, je vous assure que toute
la douleur avait disparue. J‘étais
complètement guéri. Je ne pouvais pas m’imaginer que pas
une simple prière, je pouvais
guérir de ce mal. Jésus a eu pitié
de moi et par son amour, il m’a
guéri. Rien n’est impossible à
celui qui croit en Jésus. Que ce
témoignage vous redonne foi
en Dieu. Quel que soit la situation que vous traversez en ce
moment, sachez que le temps
des miracles n’est pas fini,
soyez persévérants. Jésus est vivant et se manifeste toujours. Je
l’ai expérimenté, c’est à ton
tour de le faire. Amen.
VOTRE FRèRE

NAThAN BOhUI

III-Conclusion
Ne soyez plus inquiet, stressé,
angoissé, comme l’enseigne
Esaïe 54 : 11-17. Jésus nous assure la victoire sur nos ennemis
en dominant sur tout ce qui veut
enfreindre à notre existence.
Soyons rassurés de son salut et
nous verrons sa gloire, sa libération, sa victoire sur toutes les
oppositions sataniques.
Alors, en guise de reconnaissance pour cette délivrance, servons-le sans crainte en marchant
devant lui dans la justice et la
sainteté tous les jours de notre
vie. (Luc 1 :74-75). Mon frère,
ma sœur, Jésus est véritablement « un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis ». Amen !
RéVéRENDE PASTEURE
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Pratique du sport: facteur de développement harmonieux du corps
Introduction

Les bienfaits découlant d’une activité sportive régulière sont désormais reconnus de tous en tant que
philosophie de vie, d’hygiène corporelle et mentale.
En effet nos modes de vie sédentaires parfois associés à des régimes alimentaires trop riches ont
rendu l’exercice physique essentiel. Notre organisme gagne par
ailleurs toujours à maintenir son
niveau d’activité et de dynamisme.
En outre, les bienfaits du sport dépassent le seul cadre de la forme
physique pour nous octroyer un
bien-être mental certain. Qu’est-ce
que cela signifie ?
Cela veut tout simplement dire
qu’en faisant le sport, ce n’est pas
notre physique seulement qui en
bénéficie mais notre mental aussi
en tire profit.
Les avantages liés
à la pratique du sport
La pratique du sport a de nombreux avantages surtout quand
cette pratique est régulière.
En effet, quand le sport pratiqué
convient à l’âge et à la condition
physique du pratiquant, il joue un
rôle de réparateur dans l’organisme. Mais qu’on ne s’y méprenne pas, le sport n’est pas non
plus la garantie d’un amaigrissement conséquent. A lui seul il ne se
substitue pas à un régime alimentaire. Celui qui pratique le sport a :
- une bonne santé mentale,
-Ses muscles ne vieillissent pas
vite,
-Un rythme cardiaque normal et
régulier,
-Le processus de vieillissement de
son capital musculaire, son système cardio-vasculaire et son système
locomoteur
est
systématiquement retardé,
-Il a un affinement de la silhouette.
Les vertus du sport sont nombreuses et variées mais elles tiennent plus volontiers d’une hygiène
de vie ayant des répercussions
nettes sur la sociabilité.
Au plan social
D’un point de vue social, la pratique d’un sport permet de créer
des relations et de favoriser
l’échange et l’intégration. Et l’esprit sportif est porteur de valeurs
propres à une philosophie faite de
respect, de ténacité et de persévérance. En cela, les bienfaits du
sport sont psychosociaux pour une
large part. Mais aux yeux de certains pratiquants assidus, il est bien
souvent la clef d’un profond sentiment d’harmonie et de bien-être.
Les avantages liés
à l’appareil locomoteur
L’appareil locomoteur est le grand
bénéficiaire de la pratique sportive : Tout d’abord, il faut dire que
tout effort physique régulier s’accompagne d’une augmentation de
la force, d’une amélioration du
tonus musculaire et dans une
moindre mesure d’une augmentation de son volume. Ce qui a pour
conséquences de prévenir des douleurs de hanches, de genoux et des
troubles vertébraux. Quand l’acti-

vité est pratiquée de façon saine et
modérée, elle constitue un excellent traitement contre les problèmes de dos. Le sport permet
encore de maintenir, voire d’accroître, l’amplitude naturelle des
articulations. En favorisant la nutrition et la mobilité des cartilages,
il se révèle un excellent traitement
tout autant préventif que curatif
contre l’arthrose. D’un point de
vue osseux, l’activité sportive intervient dans la fixation du calcium
de sorte qu’elle prévient de l’ostéoporose, maladie familière des
personnes âgées. Il faut considérer
qu’à 90 ans, la femme a perdu 50
à 55% de son contenu minéral osseux contre 15 à 20% chez
l’homme. La ménopause vient en
effet expliquer cette différence de
déperdition avec une perte évaluée
de 3 à 5% par an dans les 5 ans.
Il a aussi des conséquences positives sur l’appareil cardio-vasculaire.
L’appareil cardiovasculaire
A ce niveau, il faut dire qu’un entraînement régulier équilibré et
non excessif génère des effets positifs sur l’appareil cardio-vasculaire. En tant que muscle, le cœur
accroît sa capacité de contraction
et augmente sa puissance et son efficacité. De cette façon, l’irrigation
toute entière s’améliore. Ainsi, les
muscles jouiront d’un afflux sanguin adapté à l’effort physique pratiqué. D’un point de vue
circulatoire, le sport combattra efficacement les deux facteurs de
risques des maladies cardio-vasculaires : l’hypertension et l’athérosclérose.
Il
améliore
considérablement la circulation.
En surveillant d’autre part son alimentation, le sportif limite ainsi les
facteurs de risques et élimine de
par sa pratique les effets des produits toxiques tels que l’alcool et
le tabac dont les effets sur le système vasculaire sont nettement délétères. La pratique du sport peut
donner une très belle silhouette à
celui qui fait des exercices.
Affinement
de la silhouette
Si le sport affine et dessine le corps
harmonieusement, il ne saurait à
lui seul garantir l’amaigrissement.
En outre, le sport ne fait pas maigrir facilement. Et l’organisme ne
commence à brûler ses graisses
que 30 ou 40 minutes après l’effort. La perte de poids enregistrée
après l’effort est en l’occurrence
plus due à l’effet de sudation qu’à
une consommation importante de
calories. Son impact immédiat
n’est pas là et, si ce n’est que le
sport qui participe à harmoniser la
masse musculaire et à dissiper la
cellulite, l’effet d’amaigrissement
dépend d’un phénomène associant
les vertus de l’activité sportive à
une alimentation équilibrée. La
sédentarisation liée à notre mode
de vie moderne a rendu indispensable la pratique régulière d’une
activité physique. Mais ne comptons pas en effet sur le seul effort
physique pour maigrir. Car un

exercice sportif intensif de courte
durée ne consomme guère que 200
à 300 kilocalories en moyenne, en
fonction du poids. D’autre part, un
tel effort puise son carburant dans
les stocks glucidiques. Aussi, en
vue de perdre du poids, il faudra
mieux préférer une activité d’intensité moyenne, régulièrement
pratiquée et prolongée dans le
temps. La marche ou la course à
petites foulées, la natation ou la
danse favoriseront de la sorte l’utilisation des graisses. Certes, les dépenses énergétiques par sport sont
difficiles à évaluer car elles dépendent de l’individu. Considérons
tout de même que marcher sur 5
km en 1h ou 2 fera brûler la même
quantité de calories que les sports
d’endurance évoqués plus haut. Le
jogging et la course pratiqués sur
une distance de 10 km en un temps
s’échelonnant de 1/2h à 2 h permettront à un homme de 80 kg de
dépenser environ 800 kilocalories.
Mais pour la même distance, la natation offrira une dépense 4 fois
plus importante de calories qu’à la
course. Les graisses stockées en
sous-cutanée brûleront en premier,
la silhouette s’affinera donc et le
corps bénéficiera d’une tonicité accrue. Un sportif entraîné verra son
tissu adipeux s’abaisser à 5% du
poids corporel et de 10% chez une
sportive assidue. De manière générale, un corps entraîné aura tendance à utiliser les calories tirées
des repas plutôt qu’à les stocker
dans la graisse. Le sport est donc
tout indiqué pour stabiliser le
poids. Le phénomène d’amaigrissement dépendra en outre davan-

tage d’un régime alimentaire approprié.
Des bienfaits
psychologiques
En premier lieu, il faut reconnaître
que les bienfaits psychologiques
liés à la pratique d’un sport sont
loin d’être subsidiaires aux bénéfices immédiatement physiques.
En outre ceux-ci s’étendent du renforcement de la confiance en soi à
l’acquisition de l‘esprit de compétition et de la volonté, en offrant au
passage un exutoire tout trouvé à
la libération de l’agressivité, du
stress et de l’anxiété. Du reste, les
moments d’activité physique sont
l’occasion d’oublier les soucis du
quotidien et du travail. La perception même du corps change et joue
en faveur de l’amélioration de la
vie sexuelle, de l’efficience intellectuelle (oxygénation cérébrale
accrue). De part l’écoute que nous
lui octroyons, le sport donne le
sentiment d’exister. Il nous fait
éprouver une sensation d’intimité
avec notre propre corps et d’harmonie avec les autres et l’environnement. L’activité physique
procure encore une véritable sensation de plaisir et d’euphorisation.
Le flot d’hormones qui l’accompagne, notamment l’endorphine,
génère en effet une sensation de
bien-être
physique
et
mental. S’adonner régulièrement à
une pratique sportive confère un
esprit sportif fait de persévérance,
d’humilité et de ténacité. Il nous
apprend à tenir les objectifs que
nous nous fixons, à respecter l’autre dans sa démarche sportive. Il

permet encore d’apprécier de nouvelles personnes grâce à ses vertus
socialisantes, de se sentir exister au
sein d’un groupe autour de valeurs
partagées. En dernière analyse, les
bienfaits psychologiques du sport
sont tels qu’ils s’adressent à chacun d’entre nous, à tous les âges de
la vie. La floraison des pratiques
physiques permet à chacun de
trouver le sport le plus adéquat à sa
personnalité et à ses objectifs. Le
sport oxygène tout autant le corps
que l’esprit. Nous n’avons eu de
cesse de le rendre explicite tout au
long de cet article, mais nous le répétons, la pratique saine et modérée d’un sport ne peut que nous
être bénéfique. Que cela soit du
point de vue locomoteur ou cardiovasculaire et même osseux, ses
vertus concernent notre corps dans
sa globalité. Par dessus tout,
l’exercice physique est conseillé à
tous âges en fonction de l’état de
santé. Pour ainsi dire, le sport fait
partie de la vie, car faisant partie de
la vie même de notre organisme.
Par analogie, de la même manière
que notre corps est en mouvement
interne constant afin d’assurer
l’homéostasie, il apparaît qu’il nécessite encore un dynamisme externe minimum afin de garantir la
santé de ses fonctions motrices et
la solidité de son squelette. Mais
bien sûr, qu’on ne s’y trompe pas,
le sport n’est pas la clef de l’amaigrissement. Au cours des efforts de
courte durée, le corps puise dans
les glucides et la mobilisation des
réserves de graisses à des fins énergétiques ne concerne que les efforts de longue durée davantage

axés sur l’endurance. Aussi, sans
harmonisation de notre régime alimentaire, tout au plus, le sport régulier a le pouvoir de stabiliser
notre poids. Non, le sport ne fait
pas maigrir facilement, mais il permet d’harmoniser la masse musculaire et graisseuse, d’affiner le
corps, de le renforcer, mais encore
de le mettre en position de puiser
plus facilement dans ses réserves
de graisse via l’habitude de l’effort
endurant. Le corps a sa propre intelligence, il s’adapte à notre mode
de vie. De la même manière que
notre psyché, il est traversé d’humeurs. Ces humeurs sont les sensations de plaisir et de douleur. Si
nous n’entretenons pas notre organisme des douleurs surviennent. Si
nous n’en prenons pas soin dans
l’effort, de la même manière, des
douleurs apparaissent. Machine
aussi complexe que sensible et fragile, notre corps mérite toute notre
attention ainsi qu’un entretien minimum au gré de la pratique sportive. Aussi vrai que le manque
d’entraînement rend le sport pénible, le secret du confort physique
tient dans la régularité et la modération. Le corps, comme la nature,
ne connaît pas la stagnation.

Conclusion

Il faut dire que la pratique du sport
est un facteur de développement
harmonieux du corps. Chers frères
et sœurs, nous vous encourageons
à faire le sport pour être toujours
en pleine forme et donc éviter des
maladies. Dieu vous bénisse.
FUrOMENE AhOU
(DIRECTRICE DE CHRIST ACADEMY)

Voeux de Nouvel an
vous souhaite
une bonne
et sainte année
2017 en Jésus
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L’EMU Temple Jubilé de Cocody en mode Mission
A l’EMU Temple Jubilé de Cocody, le Très Révérend Pasteur Michel Lobo a fait de la mission
une de ses priorités. La Société des Missions Méthodistes (SMM) de la communauté conduite

par le Dr Stéphane Djadan, entreprend des actions missionnaires d’envergures. En voici
quelques-unes de l’année 2016, en images.

Avec le soutien
des premières autorités
de l’eglise

Le Bishop Benjamin Boni prie pour une expédition missionnaire de la SMM à Katiola.

Une Equipe- un fardeau- la Mission.

1-Participation effective aux activités de ses tutelles que sont le District Abidjan nord et Département de la Mission

JaNVIER 2016 : Retraite du Département de la Mission à Grand-Bassam.

fEVRIER 2016 : Participation à une réunion des SMM locales du
District abidjan Nord.

MaI 2016 : festival des Missions du District abidjan Nord
dans le champ de mission Philadelphie angré Extension.

aOUT 2016 : Participation au camp biblique du Département
de la Mission à andé dans le District d’adzopé.

2-Suivi des activités des champs de mission de nikolo et ndana dans le Secteur Missionnaire de Katiola

4-les actions sociales

JaNVIER 2016 : La SMM offre un programme de démoustication
dans un quartier précaire dans le cadre de l’évangélisation holistique menée par la classe Israël du Jubilé.

MaI 2016 : Village de NDana, don de nourriture en partenariat
avec l’ONG L’Emmanuel.

MaI 2016 : 3 jours d’évangélisation à Nikolo.

MaI 2016 : Prière d'ensemble avec les nouveaux convertis avant le
culte à Ndana.

SEPTEMBRE 2016 : Dons de fournitures scolaires d’une valeur
de 1 500 000 fcfa aux enfants des Missionnaires de l’EMUcI.

OcTOBRE 2016 : Mission d’évaluation : Temple de Ndana achevé.

OcTOBRE 2016 : aperçu de la communauté naissante de Ndana.

DEcEMBRE 2016 : Noël dans le nouveau temple de NDana.

3-Soutien au champ de mission d’Attécoubé 3

JUILLET 2016 : culte d'offrande à attécoubé 3 avec la participation de plusieurs structures du Jubilé de cocody.

aOUT 2016 : Baptême de 10 membres actifs du champ de mission d’attécoubé 3 par le Très Révérend
Pasteur Michel Lobo.

