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Culte d’Action de Grâce
Dimanche 13 août 2017
Temple Nazareth de la Riviera Bonoumin

Juillet 2017 / 2e année / N°12 / echosdelesperance@gmail.com / Prix : 300 Fcfa

Bishop Benjamin Boni :

« On ne peut pas
être chrétien et
pratiquer une secte »

EDUCATION FAMILIALE

Le budget familial :
Quelle utilité ?
P.5

P.4

EDIFICATION

La synergie des forces
en
vue
de
la
victoire
Comment aider l’enfant à gérer le deuil
Psychologie

P.4

P.10

SEMINAIRE DE FORMATION SUR L’ETHIQUE ET L’ECRITURE JOURNALISTIQUE
Chers communicateurs de l’EMUCI, venez vous outiller sur les
règles et techniques de l'écriture journalistique
Contacts:58942194/03810310/74253022
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La vie dans L’egLise

Pentecôte 2017

Le sens du baptême du Saint Esprit
et de feu révélé aux fidèles

Juillet 2017

Journée de la veuve et de l’orphelin

Les méthodistes invités
à faire parler leurs cœurs

Le Président de la Conférence annuelle de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire (EMUCI), Bishop Benjamin Boni a révélé le sens du baptême du Saint-Esprit et de feu aux fidèles du Temple Emmanuel de
la Communauté Bambara de Dabou. C’était le dimanche 4 juin dernier, jour de la Pentecôte.

Q

uand on parle du baptême du Saint-Esprit, cela
signifie que par le péché,
nous sommes mort ; mais,
comme Jésus-Christ est
revenu de la mort à la vie,
nous sommes devenus des êtres
nés de nouveau. Le baptême de feu
annonce le jugement. Ceux qui
n’ont pas connu Jésus jusqu’à leur
mort iront dans le feu du jugement.
Par contre, pour le chrétien, le
baptême de feu signifie que Dieu
fait naître en lui la conscience qu’il
est pécheur et il confesse ses pé-

chés. A l’instar du feu qui brûle, le
Saint Esprit brûle tout ce qui est
péché en lui », c’est en ces termes
que le Bishop Benjamin Boni a
présenté le sens du baptême du
Saint - Esprit et de feu.
Il avait à ses côtés le Secrétaire de
la Conférence, Très Révérend Pasteur Isaac Bodjé, le Surintendant
de la Communauté Bambara, Très
Révérend Pasteur Joël Diarra et les
pasteurs affectés à ladite communauté.
Le Président de la Conférence annuelle de l’EMUCI a insisté pour

Parler en langue

P

arler en langue, ce n’est
pas le charabia que nous
entendons lors des
prières ni la langue des
anges comme veulent
nous faire savoir certaines personnes. Au cours de ce culte de
la Pentecôte, le Bishop Benjamin
Boni a enseigné que le parler en
langue, c’est la parole que Dieu
veut qu’on entende pour notre
propre salut. « Dieu fait en sorte

que sa parole qui donne la vie
soit entendue dans le monde entier. Ce phénomène qui s’est produit au temps des disciples est
unique en son genre dans le
monde » a-t-il- indiqué. Le parler
en langue a-t-il insisté, est un miracle de Dieu, car « une tribu si
petite qu’elle soit entend la parole de Dieu dans sa propre
langue ».
M. SEDJI

Le Bishop Benjamin Boni (la main levée) priant pour les veuves.

L
Le Bishop Benjamin Boni (à gauche) et le Surintendant de la
Communauté Bambara, Très Révérend Pasteur Joël Diarra.

que la Communauté Bambara intègre toutes les structures de la
Conférence et a salué l’excellente
collaboration qui existe entre le
District de Dabou et la Communauté Bambara du Temple Emmanuel.
Dans l’effervescence, porté par un
sentiment de reconnaissance, le
Président des Laïcs de la Communauté Bambara, Kodjo Sarr s’est

dit heureux de recevoir le Bishop
Benjamin Boni qui accorde une attention particulière à sa communauté.
Pour la circonstance, la louange a
été assurée par la Chorale liturgique de Kpass et la dynamique
Chorale Emmanuel de la Communauté Bambara de Dabou.
MANASSE SEDJI

e culte officiel de la Journée de la veuve et de l’orphelin a été célébré dans
la soirée du vendredi 23
juin au Temple Eben-Ezer
d’Adjamé dans le District Abidjan
Nord. Avec pour thème : « Soyez
consolés », ce culte a été officié par
le Président de la Conférence Annuelle de l’Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire, Bishop Benjamin
Boni.
L’Aumônier du Service Social de
l’EMUCI, Très Révérend Pasteur
Gabriel Bassé, a exhorté la congrégation à prendre soin des veuves et
des orphelins. « Prendre soin
d’une veuve ou d’un orphelin
montre un amour chrétien authentique » a-t-il souligné. La particularité de l’édition 2017 a précisé le

Très Révérend Pasteur Gabriel
Bassé, est que chaque méthodiste
fasse un don aux veuves et aux orphelins selon le principe suivant :
Un don envers une veuve et un orphelin de sa famille, un autre don
à une veuve et un orphelin de son
église locale et un autre don à une
veuve et un orphelin de son entourage. L’Aumônier du Service Social de l’EMUCI a par ailleurs
révélé que le Fondateur de l’Eglise
Méthodiste, le Pasteur John Wesley, a été le précurseur de l’action
sociale en faveur des veuves.
Le Bishop Benjamin Boni a remis
des présents aux veuves et orphelins de la communauté.
HUGUES BONGBA
(STAGIAIRE)

Fête des pères

Séminaire

Les pasteurs améliorent les textes sur la famille Les hommes de la
Conférence honorés

L

es pasteurs consacrés de
l’Eglise
Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire
(EMUCI) se sont retrouvés en séminaire, le mercredi 07 juin dernier, au Temple
Jubilé de Cocody dans le District
Abidjan Nord. Cette rencontre organisée par le Département de
l’Education Familiale (DEF) de
l’EMUCI avait pour but de les

amener à évaluer les textes règlementaires de l’Eglise, qui régissent ce département. Autour de
grands thèmes tels que l’homosexualité, l’attitude des parents
face aux enfants, les fiançailles,
les mariages mixtes, le choix des
témoins, le divorce et la santé
sexuelle, les pasteurs ont apporté
des améliorations aux textes.
Selon le Responsable du Dépar-

tement de l’Education Familiale,
Révérend Pasteur Aman Lazare:
« Ces textes ont été remis au comité de textes de l’EMUCI pour
les derniers réglages avant de
passer en session pastorale et
laïque. Notre souhait le plus ardent, c’est d’avoir le produit fini
pour mieux l’appliquer sur le terrain ». « La famille, c’est la cellule de base de l’Eglise, si la

famille va bien, l’Eglise ira
mieux », a-t-il ajouté.
Le Séminaire a été présidé par le
Président de la Conférence Annuelle de l’EMUCI, Bishop Benjamin Boni et conduit par le
Président du Conseil des Ministères, Très Révérend Pasteur Eugène Assalé.
ROSINE ADON

Communication

Echos de l’Espérance a reçu la DirCom

L

a Directrice de la
Communication de
l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire,
Dominique Tayoro
Thalmas, a effectué une visite de travail à la direction
d’Echos de l’Espérance, le
mardi 06 juin dernier au
siège du Journal. Cette visite
avait pour but de s’enquérir
des conditions de travail de la
Rédaction. « Nous devons
vous encourager à apporter Le personnel du journal en compagnie de la Directrice de la Communication de l'EMUCI.
de l’espérance à nos frères et
HUGUES BONGBA
sœurs Méthodistes et, bien même au-delà », a-t-elle in- avec les structures sous sa tu(STAGIAIRE)
telle,
depuis
sa
nomination
diqué.
Cette
visite
a
marqué
plus, à la Côte d’Ivoire et
le début de ses consultations en avril dernier.

Les hommes du siège de l'EMUCI honorés

L

es femmes du siège de
l’Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire (EMUCI)
ont célébré leurs collègues hommes, à l’occasion de la fête des pères, le
mercredi 21 juin dernier à la
Conférence. Elles ont offert des
présents aux hommes, après
avoir en chœur lu un poème.
Très ému, le porte-parole des

hommes, Moudé Didier a
souligné que les femmes ont
donné car elles incarnent
l’amour du prochain. « Cet acte
doit concourir à faire avancer
l’œuvre de Dieu dans la
convivialité », a conseillé le
Bishop Benjamin Boni.
KEVINE AKOUSSI
(STAGIAIRE)
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Journée de l’homme Méthodiste

Les hommes invités au travail

L

Les responsables de l'EMUCI en compagnie de la chorale des hommes de Sikensi.

a 5ème édition de la Journée de l’Homme Méthodiste a donné lieu à un
culte officiel célébré le
dimanche 18 juin, sur le
thème « L’Homme bon et
l’Homme mauvais », tiré de Matthieu 12 : 35. C’était au Temple
Béthel d’Abobo-Baoulé dans le
District d’Abobo, en présence du
Bishop Benjamin Boni. L’Aumônier de l’Organisation des
Hommes Méthodistes Unis Côte
d’Ivoire (OHMUCI), le Révérend Pasteur Matthias Agnero, a
invité les hommes au travail. Il
leur a aussi demandé de pratiquer

la générosité, de renoncer au
mensonge et de ne prononcer que
de bonnes paroles qui servent à
l’édification et qui communiquent la grâce à ceux qui les entendent. Au cours de ce culte, la
maquette du futur pagne des
Hommes Méthodistes a été présentée et des présents ont été
remis aux personnes qui ont œuvrés pour la croissance de l’OHMUCI. Selon son Président
national, Clotaire Obo, son organisation va en cette année 2017,
former, informer et sensibiliser
les Hommes Méthodistes sur les
actions à entreprendre, dans la ri-

gueur et la responsabilité au travers des activités de divertissement.
L’édition 2017 s’est déroulée sur
une semaine. Elle a été ponctuée
par des enseignements bibliques,
des actions médicales, un concert
de louange qui a vu la participation de la chorale des hommes de
Sikensi, un match de football
doté du Trophée Bishop Benjamin Boni, remporté par les
hommes de l’EMU d’Abobo
Belleville et une conférence sur
la création d’une société de gardiennage.
ROSINE ADON

Journée du Mouvement de Réveil Méthodiste

La cellule familiale, base du réveil spirituel

L

e District d’Agboville
a abrité le dimanche
25 juin dernier, le
culte officiel de la
Journée du Mouvement de Réveil Méthodiste.
C’était en présence du Secrétaire de la Conférence, représentant le Bishop Benjamin
Boni, Très Révérend Pasteur
Isaac Bodjé, et des autorités
dudit district. « La génération
méchante et l’esprit impur »
tiré de Matthieu 12 : 39, a été

le thème central du message
de l’Aumônier du Mouvement de Réveil, le Révérend
Pasteur Becken Kokobé. Ce
culte a été l’occasion de rappeler au peuple de Dieu que le
réveil spirituel commence
d’abord dans la cellule familiale. Ensuite, dans les classes
méthodistes, puis s’étend à
l’église dans son ensemble.
Le Très Révérend Pasteur
Isaac Bodjé a indiqué que
l’Eglise Méthodiste est née

sur les fonds baptismaux du
réveil avec son Fondateur
John Wesley. L’Aumônier du
Mouvement de Réveil a profité de l’opportunité pour lancer un appel à tous les
responsables des structures de
l’Eglise, en vue de leur participation aux formations spirituelles que donne son
organisation.
MARIE-MADELEINE PETE
(STAGIAIRE)

Communiqué
Le Département de la Mission Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire organise son Camp biblique
annuel de formation et d’évangélisation.
Date : du 06 au 13 Aout 2017
Lieu : Songon-Té (Axe Yopougon-Dabou)
Thème : La Révélation des fils de Dieu
(Romains 8 :19)
Au programme : Enseignements, prières
et proclamations, délivrance, soirées
récréatives et ateliers.
Participation : 15 000F CFA

Orateurs: Révérend Pasteur Germain
Déza, Les Missionnaires, Africa Service et
bien d’au-tres.
NB : Prévoir 3000F pour les Tee-shirts
et 5000F pour les polos
-Se munir de la literie (drap, matelas ou natte,
moustiquaire), de couvert (cuillère, verre, assiette), d’une Bible, d’un cahier et des stylos.
-Venez nombreux découvrir vos dons et talents
pour un service de Dieu efficace.
Contacts : 07 79 58 07/ 08 33 59 29
04 05 17 18
Dieu vous bénisse !

3

Rallye National d’Evangélisation de l’ECODIM

L’édition 2017 a tenu ses promesses

P

lus de 2000 enfants venus
des districts méthodistes
d’Abidjan et alentours ont
participé au Rallye National d’Evangélisation organisé par le Département National
de l’Ecole du Dimanche (ECODIM). C’était le samedi 10 juin au
Temple Cité de Grâces de Nouveau Koumassi dans le District
Abidjan Sud.
Des concours de prédication, de
ballet, de danse, de théâtre et de
chorale sur le thème « Tenez-vous
prêts », extrait de Matthieu 24:44
ont permis aux enfants de mettre à
profit leurs talents.
La Présidente du comité d’organisation, Agnès Assouba a indiqué
que le but de cette activité est de
permettre aux enfants d’échanger
dans un cadre de communion fraternelle. Pour le Directeur du Département National de l’Ecole du
Dimanche, le Révérend Pasteur Jé-

Les enfants ont communié dans la fraternite.́

rôme Dégni, « l’enjeu de ce rallye
est de détecter des talents chez les
enfants, de les encadrer pour leur
croissance spirituelle au sein de
l’Eglise ».
Des lots constitués de matériels didactiques, de pagnes de l’Union

féminine et des commentaires bibliques ont été distribués à tous les
participants. C’est dans la joie que
les enfants sont repartis.
KEVINE AKOUSSI
(STAGIAIRE)

Communiqué
La Direction des TIC de l’EMUCI organise un
Forum d’échanges à l’occasion de la 1ère Edition de la Journée Méthodiste des TIC qui
se déroulera le Samedi 29 juillet 2017 à 8h 00
à l’Université Méthodiste de Côte d’Ivoire
(UMECI).
Thème : Réussir à réduire la pauvreté avec
les TIC
Participants :
-17 Districts comprenant : 1 Pasteur, 1 Président des Laïcs de District ou Adjoint, 1 Président de la communication, 2 Consultants IT
dans les domaines suivants : informaticiens, télécoms, Developpeurs Web, Administrateur
Web, Infographiste, etc.)
-Hôpital Méthodiste de Dabou : 05 personnes

-Direction Générale des Ecoles Méthodistes : 10 personnes
-Université Méthodiste de Côte d’Ivoire : 30
étudiants, 05 membres du personnel
-Institut de Théologie d’Abadjin Doumé : 20
étudiants Pasteurs
-Centre Ophtalmologique BARTIME : 02
personnes Centre Bartimé
-Conseils et Institutions de la Conférence :
02 personnes par Institutions et Conseils de la
Conférence
Infoline : 03634417
Pour la Direction des TIC
Le Directeur
YAPI Djoman Constant

1an
CULTE D’ACTION DE GRACE
INVITATION
Le Journal de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire voudrait vous compter parmi ses
illustres invités à l’occasion du Culte d’Action de Grâce marquant son 1er Anniversaire.
Dimanche 13 Août 2017 à 9h00 au Temple Nazareth de la Riviera Bonoumin
(Derrière la Pharmacie St Bernard)
NB : Votre contribution sera la bienvenue en vue d’équiper la Rédaction

Les besoins :
-1 Ordinateur I mac
-6 Ordinateurs portables i5
-3 Ordinateurs de bureau
-2 Appareils photos numériques professionnels
-2 Disques durs externes de 4 terras
-6 Dictaphones + kits oreillettes
-1 Vidéo projecteur avec écran
-1 Imprimante laser A3
-1 TV Led 50’’

Contacts : 58 94 21 94 / 03 81 03 10 / 74 25 30 22
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égLise et soCiété

Juillet 2017

Bishop Benjamin Boni, Président de la Conférence Annuelle de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire

« On ne peut pas être chrétien et pratiquer une secte »

Franc-maçonnerie, Rose-croix, Vaudou, Eckankar et autres, sont le Bishop Benjamin Boni met à nu les conséquences de la pratique
des sectes qui existent dans notre société. Dans cette interview, de ces sectes et lance un appel à s’en détourner.
Est-il permis à un chrétien de
pratiquer une secte?
Nous devons savoir que tout ce
qui met en présence des forces sataniques constitue un danger pour
les chrétiens. Le chrétien ne doit
pas aller dans ces milieux. Le Seigneur lui-même souligne pour
nous, le danger d’entrer dans ce
genre de milieu. Deutéronome
chapitre 18 les versets 10 à 12 le
dit clairement : « Qu’on ne trouve
chez toi personne qui fasse passer
son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de
devin, d’astrologue, d’augure, de
magicien, d’enchanteur, personne
qui consulte ceux qui évoquent les
esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les
morts. Car quiconque fait ces
choses est en abomination à
l’Eternel ; c’est à cause de ces
abominations que l’Eternel va
chasser ces nations devant toi ».
C’est un danger que nous faisons
courir à notre vie physique, morale
et spirituelle lorsqu’on pratique les
sectes qui, je le souligne, honorent
des forces mystiques. Notre
monde depuis l’entrée du péché en
son sein, est soumis à toutes sortes
de puissances sataniques, à toutes
forces démoniaques. Cela dit pour
l’Eglise, sur la base de la Parole de
Dieu (la Bible), on ne peut pas être
chrétien et pratiquer une secte
(Franc-maçonnerie, Rose-croix,
Vaudou, Eckankar, etc.). Les
forces sataniques s’opposent au
Seigneur (Jean 8 : 43-44).
S’il s’avère qu’un de vos fidèles
fréquente l’une des sectes qui
existent dans notre société, que
peut être la décision de l’Eglise à
son endroit ?
Il ne faut pas systématiquement
prendre une sanction. La démarche à entreprendre, c’est
d’informer son pasteur, avec les
preuves par l’entremise de son
conducteur de classe méthodiste.
Le pasteur rencontre fraternellement la personne et lui fait part
de ce qui se dit à son sujet. Le
pasteur entreprend cette démarche qui peut durer, dans une
relation d’aide. C’est ce qu’on
appelle pastorale. Le concerné
doit s’exprimer librement. Il faut
que le pasteur lui signifie que sa
démarche est dans le souci de
l’aider à sortir de cette secte qui
détruit son âme. Il ne faudrait
donc pas que l’Eglise adopte
l’attitude de Caïn en Genèse 4 :
9 -lorsque Dieu lui demanda où
est
ton
frère,
Caïn
répondit « Suis-je le gardien de
mon frère ? »-. Nous sommes
tous, les gardiens des uns et des
autres. Personnellement, j’ai aidé
des frères et des sœurs à sortir
des sectes. C’est l’œuvre du
Saint-Esprit. C’est par la grâce de
Dieu seule qu’on peut le faire
(Jean 15 : 5). Le Seigneur nous
demande de nous entraider. C’est

extrêmement important.
Vous venez de le dire, vous avez
par la grâce de Dieu amené des
frères et des sœurs à sortir de ces
sectes. Lorsque vous les avez
écoutés, quelles ont été les motivations qui les ont conduites à entrer dans ces sectes ?
Sur la base des rencontres que j’ai
eues avec les concernés, les raisons sont diverses. Certains sont
entrés dans ces sectes parce qu’on
leur a conseillé d’y adhérer pour se
protéger des sorciers, pour d’autres, c’est pour avoir le pouvoir,
pour d’autres c’est pour avoir des
nominations à des postes importants dans leur entreprise, car leurs
patrons ont conditionné leur promotion par l’entrée dans ces
sectes. Pour d’autres, on leur a dit
qu’il n’y a rien de mystique, rien
de dangereux, que c’est juste pour
des connaissances scientifiques
comme la physique, les mathématiques. Pour d’autres on leur a dit
que c’est pour la recherche de la
vérité, l’étude de la morale et la
pratique de la solidarité. Pour
d’autres on leur a dit que c’est une
alliance d’hommes libres de toutes
confessions et de tous horizons sociaux, etc. Lorsqu’ils entrent dans
ces sectes, ils découvrent à un certain degré ou même au début déjà
que la réalité est tout autre. En
somme, c’est malheureusement
plus tard qu’ils comprennent.
Quelle action a posé l’Eglise pour
que ses responsables confessent
qu’ils ne fréquentent pas une
secte ?
Il y a environ une dizaine d’années, sous l’inspiration du Seigneur, j’ai amené tous les pasteurs
à faire de manière personnelle et
publique une déclaration de foi par
rapport aux milieux mystiques.
Commençant par moi, j’ai lu la
déclaration suivante : « Moi, Bishop Benjamin Boni, prenant
Jésus-Christ à témoin, déclare
n’être pas sorcier, n’être pas membre d’une secte (Franc-maçonnerie, Rose-croix, Vaudou, Eckankar,
etc.)……Fait à Abidjan, le…. ».
J’ai signé devant tout le corps pastoral. A ma suite, tous les pasteurs
ont fait cette déclaration de foi.
Depuis, tous ceux et toutes celles
qui viennent à la consécration pastorale font préalablement cette déclaration devant la Conférence. En
2015, lors de la 10ème Conférence
Annuelle qui s’est tenue au Temple Cité de Grâce de Nouveau
Koumassi dans le District Abidjan
Sud, cette même déclaration a été
faite par les responsables laïcs de
la Conférence. Par la suite, j’ai demandé à tous les surintendants, à
tous les pasteurs principaux, à tous
les pasteurs de faire signer cette
déclaration de manière solennelle
par les responsables laïcs au niveau des districts, au niveau des
circuits, au niveau des églises locales. Enfin, dans le cadre de la

responsabilité de l’Eglise, nous
devons toujours nous voir interpellés quant à la desserte des communautés : encadrement et
formation ou édification du peuple
de Dieu (visites, relation interpersonnelle, études bibliques, classes
méthodistes, prédications, veillées
de prière, assistance aux épreuves,

semaines d’édification, etc. Comment intensifier ces initiatives ?
Comment amener tout le peuple à
y prendre part et surtout à en tirer
avantage ? Des évaluations s’imposent en vue d’améliorer tous ces
modes d’action de l’Eglise en faveur de ses membres sans oublier
les non chrétiens.

Bishop Boni, quel appel auriezvous à lancer aux fidèles de
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire en particulier et aux
chrétiens en général pour se détourner de ces sectes ?
L’Apôtre Paul dans Colossiens
chapitre 2, le verset 10 dit : « Vous
avez tout pleinement en JésusChrist, qui est le Chef de toute domination et de toute autorité. » Et
il se trouve que Jésus à livrer Satan
en spectacle. Le Dieu que nous
servons en Jésus est le Dieu créateur. Dieu est venu sur la terre à
travers le Seigneur Jésus pour non
seulement nous montrer la voie du
Royaume, pour non seulement
nous appeler à la foi mais aussi
pour affirmer son autorité. Quand
dans Matthieu chapitre 28 le verset
20b, Jésus dit : « Je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du
monde », cela prouve qu’en toute
circonstance, le Seigneur qui a
« tout pouvoir » (Matthieu 28 : 19)
nous assistera et il nous assiste par
l’action du Saint-Esprit. Le SaintEsprit est en nous, le Saint-Esprit
est avec nous effectivement, le
Saint-Esprit est sur nous. Toutes
ces affirmations de Jésus-Christ
(Jean 14 : 17 ; Actes 1 : 8) veulent
dire que nous dépendons de Dieu
et sa présence ne nous fera jamais
défaut. C’est une question de foi,
une question d’assurance. Le mot
« Amen » que nous prononçons
l’enseigne.

Si nous ne lisons pas la Bible, si
nous ne louons pas notre Seigneur,
si nous ne confessons pas notre foi
chrétienne en Jésus-Christ ressuscité, si nous ne prions pas, si nous
ne nous repentons pas nous serons
à la merci des forces mystiques et
maléfiques. Ce monde est dangereux. Ce n’est pas à cause du pouvoir, ni pour une quelconque
promotion, ni pour la postérité ou
tout autre considération que nous
allons vendre notre âme au diable.
Beaucoup de frères et de sœurs de
par le monde vivent des moments
difficiles, ils regrettent d’être dans
ces cercles pernicieux. Il faut faire
très attention car la joie n’est pas
au rendez-vous. Au début, ce sont
des heures de gloire, des heures de
puissance, des heures de jubilation
mais quelques temps après, c’est
la désolation, l’amertume, le désespoir. Satan donne un gramme de
bonheur pour une tonne de malheur ! Sortons de ces milieux.
Donnons notre vie au Seigneur
Jésus-Christ. Si nous avons des
problèmes, si nous sommes
confrontés à des difficultés, souvenons-nous qu’il a dit « venez à moi
vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.»
(Matthieu 11:28). Que le Seigneur
vienne en aide à tous. Amen !
INTERVIEW RéALISéE PAR

MANASSE SEDJI

Psychologie

Comment aider l’enfant à gérer le deuil d’un membre de la famille

L

e deuil est une réaction
psychologique, une douleur causée par le décès
d’une personne aimée
(un ami, un parent, un
proche ou une connaissance). La
mère, le père et les membres de la
fratrie (frères et sœurs) constituent
la famille nucléaire, des personnes
avec qui l’enfant vit tout le temps.
Donc, le départ de l’un d’entre
eux est très préjudiciable à l’enfant. Cette disparition l’affecte au
point d’en devélopper automatiquement ou de façon retardée, des
comportements qui nécessiteront
une prise en charge. C’est un passage délicat qui requiert un accompagnement particulier dès
l’annonce du décès.
L’annonce du décès
L’annonce du décès se fait avec
beaucoup de précaution. Elle doit
se passer à la maison avec tous les
membres de la famille. Il faut rassembler les enfants à la maison et
leur expliquer la raison du départ
du père, de la mère, de la soeur ou
du frère (accidentel, inattendu,
une maladie de courte ou de
longue durée. L’on peut se faire

aider par un pasteur.
Une fois que l’annonce du décès
est faite, le deuil sera différemment vécu par les enfants en fonction de leur âge.
De la naissance à l’âge
de trois ans : l’enfant
« éponge »
L’enfant est en pleine construction, il absorbe tout ce qui lui ar-

rive dans la vie, c’est l’enfant «
éponge ». Quand survient la mort
d’une personne de son entourage
(père ou mère ou fratrie), il n’a
pas pleinement conscience que
c’est une disparition mais, il ressent une profonde tristesse puis
que l’atmosphère générale de la
maison est chargée de tristesse.
Cette tristesse peut provoquer «
l’angoisse de séparation » qui va

amener l’enfant à adopter un certain nombre de comportements. Il
va commencer à s’isoler complètement, laisser tomber ses jouets,
pleurer sans raison, rejeter les autres, pourtant à cet âge, on a envie
d’aller avec tout le monde.
Personne ne peut expliquer pourquoi il pleure parce que les adultes
n’ont pas conscience que l’enfant
qui est avec eux a absorbé la
tristesse. C’est-à-dire qu’il vit intérieurement et plus profondément le deuil qui a frappé la
famille.
L’enfant de 0 à 3 ans ne comprend
pas ce qui se passe mais il est
recommandé de lui annoncer le
décès en même temps que les autres enfants. L’on devra réexpliquer en permanence avec des
mots choisis, qu’il peut comprendre, alors que la personne disparue ne viendra plus.
(La suite dans notre prochaine
parution)
ROSINE ADON

COLLABORATION :

BERNADETTE ASSO-N’GUESSAN
(PSYCHOLOGUE CLINICIEN,
COORDONNATRICE DE SANTE DE
L’EMUCI ET DU GBGM)
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égLise et soCiété

8es jeux de la Francophonie

Les religieux confient l’organisation à Dieu

L

e Forum national des
confessions religieuses de
Côte d’Ivoire a organisé
une journée de lecture des
Saintes Ecritures pour
soutenir l’organisation des 8e Jeux
de la Francophonie, qu’accueillera
la Côte d’Ivoire du 21 au 30 Juillet
prochain. C’était le samedi 17 juin
dernier à l’Hôtel du District
d’Abidjan, en présence du Ministre Robert Beugré Mambé, de la
Représentante du Premier Ministre, Koné Maïmouna épouse
Fagbê et de nombreuses délégations des confessions religieuses
avec à leur tête le Président du
Forum, le Pasteur Ediémou Blin
Jacob. « Ce que vous souhaitez
pour la Côte d’Ivoire, les religieux
l’ont pris en main » a déclaré le
Président du Forum au Ministre
auprès du Président de la République chargé de l’organisation des
8es jeux de la francophonie, Robert
Beugré Mambé. Car « Si Dieu ne
bâtit pas la maison, les maçons
travaillent en vain », a-t-il justifié.
Le Ministre Beugré Mambé s’est
dit heureux de vivre ce rassemblement « des enfants d’Abraham ».

Chaude poignée de main du Très Révérend Pasteur Esaïe M'Yè au Ministre Beugré Mambé.

« L’acte que vous posez aujourd’hui est une grande victoire
pour la Côte d’Ivoire. Si la Côte
d’Ivoire réussi, ce sont les Ivoiriens qui auront gagné » a-t-il signifié.
A cette journée, succéderont des

semaines de prières, du 18 juin au
14 juillet et une journée de prières
inter-religieuses le 15 juillet, sur le
thème de la « Fraternité Humaine».
L’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire occupe le poste de Vice-

présidence au sein de cette organisation. Elle a organisé un culte de
soutien aux jeux le vendredi 30
juin. L’EMUCI est représentée par
le Président du Conseil de Discipline, Très Révérend Pasteur Esaïe
M’Yè.
OLVIS DABLEY

Trois questions à...

Très Révérend Professeur Nathanaël Ohouo,
Recteur de l’Université Méthodiste de Côte d’Ivoire (UMECI)

« Nos étudiants se sont montrés à la hauteur »
L’UMECI, à travers son Club
de la Francophonie, vient
d’obtenir le 2ème prix du Concours national de joutes oratoires francophones qu’a
organisé du 08 au 09 juin
dernier, la Commission Nationale de la Francophonie.
Quels sentiments vous procure ce prix?
Je suis vraiment fier en tant que
Recteur de l’UMECI, parce que
la Commission Nationale de la
Francophonie, en organisant ce
concours, voudrait non seulement permettre aux clubs nationaux de la francophonie de
rivaliser de talents en art oratoire, mais aussi, jauger leurs
capacités sur des thèmes en lien
avec leur engagement citoyen et
leur culture politique. Sur tous
ces différents points, nos étudiants se sont montrés à la hauteur et c’est ce qui me réjouit le
Je voudrais rendre grâce à Dieu
plus.
pour cet honneur fait à
l’UMECI. Un honneur qui est le
Votre étudiante, Colombe
reflet de l’excellent travail qui
N’defou qui a été élue, il y a
quelques mois, Présidente na- se fait au niveau de la formation
tionale des Clubs de la Fran- académique. Une formation qui
prend en compte l’homme dans
cophonie représentera dans
son entièreté. Je voudrais
les prochains jours, la Côte
d’Ivoire à un concours inter- réitérer mes félicitations à l’étunational d’art oratoire en Eu- diante Colombe N’Defou, en
3ème année de Licence de gesrope, précisément au
Luxembourg. Quel commen- tion. Nous n’oublions pas les
enseignants et le personnel adtaire vous inspire cette perministratif de l’UMECI.
formance ?

Courant mars 2016, notre université, championne de Côte
d’Ivoire et de l’espace francophone d’Afrique du concours de
plaidoirie, avec l’étudiant
Toualy Harold en Master de
droit privé fondamental, avait
représenté l’Afrique au Championnat du monde du droit international humanitaire d’art
oratoire. Ce concours auquel
ont participé les UFR de droit
des différentes universités privées et publiques s’est tenu à
Evian en France et à Genève en
Suisse. Cette année, l’UMECI a
été vice-championne du Trophée des Premières Dames de la
zone UEMOA. Tous ces succès,
nous les dédions à l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire,
à son premier responsable, le
Bishop Benjamin Boni et à
Dieu, le dispensateur de l’intelligence pour sa fidélité.
L‘Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire, dont l’UMECI
porte les valeurs, a-t-elle un
intérêt à prendre part aux 8ème
Jeux de la Francophonie qui
se dérouleront du 21 au 30
juillet 2017 en Côte d’Ivoire?
Vous savez, par leur caractère
très diplomatique, les Jeux de la
francophonie vont non seulement renforcer la cohésion sociale, mais aussi, consolider les
relations entre la Côte d’Ivoire

et les autres pays visiteurs.
L’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire dont l’Université
Méthodiste porte les valeurs, a
plus de 100 ans de présence en
terre ivoirienne. Et dans l’exercice de sa mission, elle a toujours montré sa dimension
citoyenne en la matière. C’est
pourquoi, ses piliers qui fondent
sa solidité reposent sur l’évangélisation, la santé pour
tous, l’aide à la paix, la justice
sociale et l’éducation de qualité
pour tous. Au travers de ce
dernier pilier qu’est l’éducation,
les écoles méthodistes de la maternelle au supérieur, accompagnent l’émergence de la Côte
d’Ivoire. Donc l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire restera
toujours, un acteur déterminant
aux côtés de la Côte d’Ivoire. A
juste titre, l’Eglise avec à sa tête
le Bishop Benjamin Boni, a organisé le vendredi 30 juillet
dans tous ses temples, une
prière pour confier ce rendezvous d’Abidjan à Dieu. L’Université Méthodiste de Côte
d’Ivoire qui a une vision bilingue ouverte sur le monde et
formant des cadres répondant
aux exigences d’intégrité, ne
peut être en reste de cet événement dédié à la jeunesse francophone.
PROPOS RECUEILLIS PAR

MAXIME ZOBO
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Droit foncier

L’acquisition d’un terrain

P

our éviter de se faire arnaquer ou de s’empêtrer
dans
d’interminables
conflits fonciers, voici ce
qu’il est bon de savoir
pour s’acquérir un terrain.
Deux cas de figures s’offrent à tout
individu désireux d’acquérir un
terrain.

1-Dans les cas où
le propriétaire détient
une Attestation villageoise
Il faut s’assurer que le terrain fait
l’objet d’un arrêté d’approbation
qui est un document produit par le
Ministère de la Construction.
Donc se rendre à la Direction de
l’urbanisme pour cette première
étape. Il faut également s’assurer
que l’Attestation villageoise portant le numéro de l’arrêté d’approbation a été signée en bonne et due
forme par le chef de village et que
le vendeur figure dans le guide villageois. Ce dernier document a son
double à la Direction du Domaine
Urbain (DDU) où il peut être
consulté. Ces étapes achevées, il

faut commettre un huissier pour en
faire le constat. Ce qui va aboutir
à l’établissement d’un document
appelé Compulsoire.

2-Dans le cas où le vendeur
a en sa possession une Lettre
d’attribution
L’on peut en vérifier l’authenticité
dans les registres de la Direction
du domaine urbain. Ensuite l’on
procède à ce qu’il est convenu
d’appeler l’abandon de droit, c’està-dire l’Acte de cession du vendeur à l’acquéreur pour un
montant de cent mille francs CFA
au guichet unique du Ministère de
la Construction.
Au terme de l’un ou de l’autre cas,
l’on peut maintenant effectuer la
transaction financière de l’achat /
vente.
CONSTANT DOSSOU
COLLABORATION

SEKA DOMINIQUE
(AGENT AU MINISTèRE DE LA
CONSTRUCTION)

Education familiale

Le budget familial :
quelle utilité ?

L

e budget familial est un
état de prévision équilibré
des recettes et dépenses
de la famille. Il est constitué d’une part de l’inventaire chiffré de toutes les
prévisions de dépenses de la famille sur une période donnée et
d’autre part de l’inventaire chiffré
des recettes de la famille pour la
même période. Dans le cadre de la
famille, le budget s’établit généralement sur une période mensuelle.
La conception
d’un budget familial
La conception d’un budget familial est d’autant plus importante
que le Seigneur Jésus en a fait
mention en Luc 14 : 28-32 : « car,
lequel de vous s’il veut bâtir une
tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de
quoi la terminer… » Les ressources dont dispose une famille
viennent de Dieu. La famille a
donc le devoir de bien gérer ce que
Dieu a mis gracieusement à sa disposition. Aussi, est-il primordial
d’être prévoyant, vu la dégradation
des conditions de vie. Le budget
familial permet de maitriser tous
les éléments de la gestion, de se
mettre à l’abri de toutes surprises
désagréables. Il en va du témoignage de la famille chrétienne
dans son entourage.
L’élaboration
du budget familial
L’élaboration du budget familial
nécessite quatre principales dispositions : un esprit d’économie, un
esprit de contentement (vivre selon

ses moyens), un esprit de rentabilité (réalisation de projets) et un esprit de communauté et de partage.
Elle nécessite une totale transparence. Les deux conjoints devront
déclarer tout leur revenu dans un
esprit de vérité et de solidarité.
Cette phase est suivie d’une liste
exhaustive de toutes les dépenses
de la famille dans les moindres détails. Les dépenses sont ensuite regroupées par catégorie ou
rubrique. Il est capital de mettre la
part de Dieu en première position.
Le total des dépenses doit être
obligatoirement égal aux recettes.
Il est important de repartir les ressources disponibles dans des enveloppes et de veiller au respect de
ce qui a été convenu dans l’élaboration du budget. Son exécution
exige une discipline et une rigueur
mais également une flexibilité.
La finalité du budget
familial
Une bonne élaboration et une
bonne exécution du budget familial contribuent de façon substantielle à l’épanouissement de la
famille. Elle permet d’éviter l’endettement inutile et incontrôlé et
surtout de planifier en toute
sérénité l’avenir des enfants. L’expérience a montré qu’une famille
qui a une mauvaise gestion de ses
ressources est malheureuse.
HUGUES BONGBA
(STAGIAIRE)
COLLABORATION :

CESAIRE AKPA
ET EDMOND GNAMIEN
(FORMATEURS COMEFA)
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La Cellule d’Evangélisation Classique

Un puissant instrument
d’évangélisation de l’EMUCI
Historique
La Cellule d’Evangélisation
Classique est une Structure du
Département de l’Evangélisation et des Missions de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
(EMUCI) qui a été créée en
2006. Elle est dirigée par les
Pasteurs Zamblé Simon et
Béké Béatrice.
Elle a entrepris en Juillet 2006,
ses premières campagnes
d’évangélisation à Abidjan
(Cité de Grâce de Nouveau
Koumassi, Emmanuel de PortBouet 1, Exode de Yopougon
Sicogi, Israël de Treichville).
C’est en 2007 que la Cellule
d’Evangélisation Classique a
organisé sa première semaine
de l’évangélisation à l’intérieur
du pays (Temple Ephrata de
Divo).
Ses activités
La Cellule d’Evangélisation
Classique pratique différents
types d’évangélisation.
Les campagnes d’évangélisations dénommées la rue est
ma paroisse : Dans ce type
d’évangélisation, toute l’équipe
se rend dans une ville pour faire
de l’évangélisation porte à

Pasteur Béké Béatrice.

porte et des soirées d’édification sur la place publique.
Les campagnes opération
araignée : Les membres de la
Cellule choisissent un district et
mènent des campagnes d’évangélisation durant une semaine.
Les opérations plein air : Les
membres de la Cellule prêchent
sur les lieux publics.
Les séances de prière :A la
Cité de Restauration et d’Evangélisation Méthodiste(CREM),
le siège de la Cellule d’Evangélisation Classique situé à
Abrobakro, des moments de
prières dénommés
« Providence divine » se
tien-nent tous les samedis de
10h à 15h.
Les retraites spirituelles : Appelées « A la montagne de
l’Eternel, elles durent 4 jours.
Les camps bibliques régionaux :
-Méthodiste pour l’Evangélisation et la Restauration de
l’Ouest (MERO) : Ce camp se
tient à San-Pedro
-Méthodiste pour l’Evangélisation et la Restauration de l’Est
(MEREST) : Ce camp se tient
à Abengourou
-Méthodiste pour l’Evangélisa-

tion et la Restauration du Nord
(MERNO) : Ce camp se tient à
Korhogo
-Méthodiste pour l’Evangélisation et la Restauration de la
Côte d’Ivoire (MERCI) :Ce
camp se tient la dernière semaine du mois d’Août à la première semaine du mois de
septembre dans une ville
-La Semaine Nationale de
l’Evangélisation : Selon le calendrier des prédicateurs, il se
tient chaque année dans le mois
de septembre.
Ses perspectives
Tous les regards des responsables de la Cellule d’Evangélisation Classiquesont fixés sur
la Cité CREM qui existe depuis
2012.Ils invitent les bonnes volontés à soutenir l’évangélisation en mettant à leurs
dispositions les moyens matériels et financiers pour l’achèvement de cette cité. La
construction de cet édifice pour
la gloire de Dieu, donnera un
rayonnement à l’Eglise.
MARIE MADELEINE PETE
(STAGIAIRE)

Pasteur Zamblé Simon.

Juillet 2017
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Pose de la 1ère pierre
de la Cité CREM

Pentecôte 2017
à la Cité CREM

Le Pasteur Zamblé Simon en pleine
séance de délivrance
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District de Dabou / 5e Edition du culte de la Pentecôte

• EMU de Kotocodji

L

e Temple de
l’EMU de Kotocodji sera dédicacé
le samedi 19 août
prochain par le Bishop Benjamin Boni. Le Président du Comité d’organisation,
Assori N’Guessan Jonas invite
tous les fils et filles du village
à se mobiliser pour la réussite

Les fidèles invités à réaliser de grandes actions

e Surintendant du District
de Dabou, Très Révérend
Pasteur Isaac Aka a invité
les fidèles Méthodistes du
Léboutou à s’engager résolument dans une dynamique de
grandes réalisations. C’était le dimanche 04 juin sur la place du
marché de Débrimou, en présence
de dix mille fidèles Méthodistes
Unis du District de Dabou et sa
diaspora, lors de la 5e Edition du
culte de la Pentecôte. Cette édition
avait pour thème: « Saint-Esprit :
connais-tu l’ennemi de ton projet
? », tiré de Néhémie 6, le verset 1.
Présentant le Léboutou comme
celle qui, par son histoire, sa géographie et ses illustres cadres,
fait rayonner la Région, il a invité
les filles et fils à un dépassement
de soi. Pour le Surintendant, à
partir de cette Pentecôte 2017,
les fidèles Méthodistes Unis
du Léboutou doivent
résolument s’engager dans la
réalisation de grands projets, qui
dépassent l’entendement
humain.
Le Bishop Benjamin Boni, en
provenance de Dabou où il a
célébré le culte de la Pentecôte
avec la Communauté Bambara,

Le Temple bientôt dédicacé

L

Les hommes célébrés

Le Bishop Benjamin Boni et le Surintendant du District de Dabou, Très Révérend
Pasteur Isaac Aka.

a rendu une visite surprise à
l’assemblée. Comparant « ce
rassemble-ment à celui de la
première Pentecôte à Jérusalem
», il a apprécié la
forte
mobilisation et les a exhorté à
continuer de prier, indiquant que

« dans l’Eglise, nous n’avons
pas d’ennemis à abattre mais
nous avons des frères et des
sœurs à ramener. » Pour lui, «
un seul est vainqueur, JésusChrist » et que « ceux qui
portent la croix partagent cette

victoire. » Le Bishop a remis
des médailles et des parchemins
aux fidèles qui, par leur
abnégation pour l’œuvre de
Dieu ont contribué à l’essor de
l’Eglise dans le District.

Le Président des Laïcs du Jourdain, Florent Gouda
recevant les félicitations de la représentante des femmes.

L
Le District à la recherche de nouvelles âmes
Festival des Missions Méthodistes tenue à la Mission Horeb
de la Cité SIR-Joël Dervain dans
le Circuit de Cocody.
Au nom de la communauté
Horeb, le Président des Laïcs Joseph Aboulé, s’est dit « heureux
et fier d’accueillir la 4ème édition
du festival annuel des missions
Méthodistes ».
Une offrande spéciale au profit
de la Mission Horeb a été faite.
Pour le Responsable de la Société des Missions Méthodistes
du DAN, le Docteur Stéphane
Djadan, « cette offrande contribuera de façon substantielle à
l’avancement des travaux de
construction du temple. »
Invité spécial de cette 4ème édi-

OLVIS DABLEY

tion, le Secrétaire de la Conférence de l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire, Très Révérend Pasteur Isaac Bodjé, était
présent à la cérémonie de clôture, le samedi 20 mai.
Le festival des missions Méthodistes initié par la Société des
Missions Méthodistes du DAN
permet de gagner de nouvelles
âmes pour le Royaume des
cieux à travers des actions sociales et programmes d’évangélisations. C’est aussi un
cadre de rencontre convivial et
fraternel entre les missions du
district.
HUGUES BONGBA

’Eglise Méthodiste Unie
Temple Jourdain de Marcory n’a pas dérogé à la
traditionnelle fête des
pères. L’occasion était
toute belle pour les femmes de célébrer leurs hommes, le dimanche
18 juin dernier, au cours d’un culte
officié par le Révérend Pasteur Lazare Aman.
Le Prédicateur Hénoc Djadja a exhorté les hommes à être de bons
pères de famille, des responsables
et des modèles au sein d’une société en proie à de multiples crises.
Après la prédication, la Présidente
de l’Union des Femmes Méthodistes Unies Côte d’Ivoire (UFEMUCI) locale, Lucie Achi, a
exprimé sa gratitude aux hommes
pour leur contribution à l’achèvement et à la dédicace du temple.
Elle a, par ailleurs, salué les
bonnes actions qu’ils posent dans
leurs cellules familiales. Pour la
circonstance, chaque homme a
reçu un cadeau de la part des

•Le district reçoit de nouveaux baptisés
D
•Le CRfD a organisé son 2 séminaire C
L
Procession des festivaliers.

du District Abidjan Nord
(DAN), ont mis en action le
thème « Allez, faites de toutes les
nations des disciples ». C’était à
l’occasion de l’édition 2017 du

e

a seconde session de formation des points focaux
du Comité de Recherche
de Financement et de
Développement (CRFD)
du District Abidjan Nord a eu lieu
le samedi 24 juin. « Le cycle d’un
projet », c’est l’axe sur lequel s’est
étendu le Président du CRFD,
Yves-Joël Dirabou. Il a présenté la
procédure pour la fiabilisation
d’un projet. Il est nécessaire selon
Yves-Joël Dirabou que chaque

M. SEDJI

District Abidjan Sud / Jourdain de Marcory

District Abidjan Nord / Festival des missions Méthodistes

u 17 au 20 mai dernier,
par des séances
d’évangélisation porte
à porte et plein air, les
dix champs de mission

de l’évènement tant attendu
depuis 40 ans. Une campagne d’évangélisation, des
consultations médicales et un
concert de louange sont les
activités qui vont précéder la
cérémonie de dédicace du
temple.

point focal soit outillé afin d’apporter l’aide qu’il faut à sa communauté.
Cette deuxième session de formation des points focaux du Comité
de Recherche de Financement et
de Développement s’est tenue au
Temple Eben-Ezer d’Adjamé en
présence du Président des Laïcs
du District Abidjan Nord,
Laurent Gbanta.

MARIE MADELEINE PETE
(STAGIAIRE)

(STAGIAIRE)

ent
trente
cinq
catéchumènes ont été
baptisés par le Surintendant
du DAN, Très Révérend
Pasteur Michel Lobo,
le samedi 3 juin dernier au Temple
Jubilé de Cocody.
« Chers frères et sœurs, laissez le SaintEsprit vous remplir pour recevoir la
force de témoigner efficacement et l’autorité de guérir les malades et de chasser les démons» a dit le Révérend
Pasteur Miessan Abaka Jacques aux
nouveaux baptisés.
Certains catéchumènes ont choisi le
baptême par aspersion, d’autres ont
opté pour le baptême par immersion.
H. BONGBA
(STAGIAIRE)

femmes.
Prenant la parole, le Président de
l’organisation des hommes, Laurent Aguémon a exhorté les
hommes du Jourdain à la pratique
de la fraternité. « Car si vous saluez uniquement ceux qui vous saluent, vous ne faites rien
d’extraordinaire », a-t-il lancé,
avant de dire ses remerciements à
l’endroit des femmes qui se sont
mobilisées « pour rendre les
hommes heureux ce jour ».
CONSTANT DOSSOU
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District de Grand-Bassam : Temple Saint-Esprit de Bonoua

La communauté a fêté le 10e anniversaire du temple

U

n culte d’action de grâce
a clôturé les festivités du
10ème anniversaire du
Temple Saint-Esprit de
Bonoua, le dimanche 4
juin dernier, jour de la Pentecôte.
De nombreux fidèles vêtus d’un
pagne à l’effigie du temple ont participé à ce culte officié par le Surintendant du District de Grand
Bassam, Très Révérend Pasteur
Raymond-Claude Akaffou-Yao.
Cette célébration a été l’occasion
de sensibiliser les fidèles sur la déchéance du temple qui, « du dehors suscite de l’admiration alors
que de l’intérieur, représente une
ruine, une peur pour ceux qui le
fréquentent. » a indiqué le Président des laïcs et Président du Comité d’organisation, Beugré
Emien. « Il faut combler le fossé

En joie, les fidel̀ es avancent vers l’autel pour faire leur offrande.

entre les yeux admirateurs du passant et le regard craintif de celui
qui le fréquente », a-t-il ajouté.
C’est pourquoi, une offrande spéciale et une vente de paniers ont été
organisées en vue de récolter des
fonds pour la réhabilitation de ce
temple qui a longtemps fait la
fierté des Méthodistes et de la ville
de Bonoua.
C’est en 2005 que le Ministre
d’Etat Mathieu Ekra, a fait don de
ce joyau architectural à l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire.
Ce culte d’action de grâce a été
précédé quelques jours avant,
d’activités sportives, d’un
concours culinaire, d’une croisade
d’évangélisation, d’une opération
coup de balai, d’un don de sang et
d’un grand concert de louange.
ROSINE ADON

ECHOS DE LA DGEM
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District d’Adzopé / Rencontre des financiers

Le district vise
le prix d’excellence

L

es Présidents des Comités
Finances et Administration (PCFA) du District
d’Adzopé se sont retrouvés le samedi 3 juin dernier, au Temple El Shaddaï
d’Adzopé, pour mettre en place
une meilleure politique de redynamisation des finances du district.
Le Président des PCFA du district,
Kouadio Amain, a révélé que « le
District d’Adzopé est largement
déficitaire ». Selon Kouadio
Amain, le manque d’informations
sur les priorités du district et de la
Conférence et la non maitrise des
méthodes de travail pour le paiement des cibles, sont les raisons
d’un tel déficit. Pour y remédier et
s’assurer de dépasser la cible demandée par la Conférence, le Président des PCFA du district a

instauré une feuille de route des
PCFA. Il compte par ailleurs mettre en jeu un trophée en vue de récompenser le meilleur circuit qui
va mobiliser les ressources financières. Toutes ces reformes a-t-il
indiqué vise à redorer l’image du
District d’Adzopé et à obtenir le
diplôme d’excellence de la Conférence.
En présence de l’Aumônier des
PCFA du District d’Adzopé, le
Révérend Pasteur Anderson
Koudou, le Pasteur du
Circuit d’Adzopé, le Révérend
Latt Yédoh Mesmin a exhorté
les PCFA à cultiver l’intégrité,
la probité et la rigueur afin
d’être crédibles face aux fidèles.
KEVINE AKOUSSI
(STAGIAIRE)

District de Yopougon/Quadriennat 2017-2020

Les responsables laïcs s’engagent
La Direction du patrimoine et du développement :
le stratège de développement du patrimoine de la DGEM pour un district de référence

C

réée le14 février 2014, la
Direction du patrimoine et
du développement est le
département technique
chargé de définir la stratégie de développement du patrimoine
de la Direction Générale des Ecoles
Méthodistes (DGEM).

Missions principales
-Participer avec la Direction Générale à la définition de la stratégie de
développement du patrimoine en
veillant à la rentabilité économique
des opérations.
-Participer en relation avec la Direction Générale, à l’élaboration et à la
validation des programmes annuels
ou pluriannuels de développement et
de valorisation du patrimoine (travaux neufs, acquisition-amélioration, réhabilitation, entretien).
-Définir avec la Direction Générale
la politique locative de la DGEM et
piloter sa mise en œuvre opérationnelle.
-Programmer les travaux topographiques et fonciers
-Réaliser régulièrement des
contrôles de portefeuilles immobiliers.
-Conseiller la Direction Générale en
matière d’acquisition, cession, prise
de bail.
-Apporter un appui ponctuel aux occupants sur l’organisation du site.
-Concevoir et mettre en place les
procédures d’acquisition-cession, de
location et d’achat.
-Travailler à l’optimisation de la
fonction achat au sein de la DGEM ;
Actions menées
Depuis deux ans, la DGEM a entrepris quelques réhabilitations.
En plus des travaux habituels de
plomberie, d’électricité, de boiserie
dans les cours secondaires, ce sont
les écoles primaires d’Affery, de Yakassé–Mé, de Monga, et de Treich-

écoles ne font pas partie du
patrimoine de la DGEM
Ecole primaire privé Le bon berger de Bingerville, Maternelle
de Krindjabo, Maternelle
d’Abobo doumé, Maternelle de
Koumassi (Cité de grâce de
Nouveau-Koumassi, Groupe
scolaire de Béthanie Koumassi,
Collège d’Agnibélékro (en
construction), Groupe scolaire
Exode de Yopougon, Ecole primaire de Marcory (Jourdain),
Ecole protestante méthodiste
Cité de grâce (maternelle) de
San Pedro, Ecole primaire
(Jubilé) d’Abengourou, EPV
Bon berger nouvelle mission
de Port Bouët, Ecole maternelle Schekinael de Vridi,
EPV Schekinael de Vridi,
Groupe scolaire de M’Badon, Collège à Akoupé,
Ecole primaire à Anyama
Le Directeur du patrimoine, Akin N’Chémian.
belle ville, Ecole primaire à
Anyama Zossonkoi, Ecole
ville qui ont été réhabilitées en 2015- -Prêts bancaires (grands projets)
2016.Cette année 2017, ce sont les -Aides extérieurs (CEVAA, KFW, primaire à Abobo Akéikoi.
écoles primaires de Bonoumin, GBGM réservoir de Siloé)
Perspectives
d’Azaguié, Gagnoa, d’Agboville,
d’Adzopé, le CSM Plateau, le PMF Le patrimoine de la DGEM La rénovation du CSM de
Koumassi
Anyama et le foyer de Dabou qui -Ecoles préscolaires :18
La construction de logements
ont bénéficié des travaux de réhabi- -Ecoles primaires :41
maîtres,
de
clôtures
litation, hormis les travaux habituels -Cours secondaires :8
de préparation de la rentrée scolaire. -Les terrains : L’état des lieux d’écoles…
Au titre des constructions on note : montre que la plupart des terrains L’ouverture des classes bi2014-2015 :
construction ne sont pas immatriculés. Ces lingues (Anglais/Français)
de 8 classes et des bureaux au CSM terrains sont généralement la pro- La création de nouvelles
de Koumassi
priété des églises locales ou des écoles dans les districts mis2015-2016 :
construction personnes physiques qui en ont sionnaires
d’une cantine à Monogaga ;
fait dons à la DGEM sans aucune La réhabilitation des écoles
2015-2016 :
construction note écrite. Il est donc difficile de primaires (ex Rubino)
de la cantine du groupe Angré
trouver des titres de propriété les La construction des écoles
maternelles de Hiré, Ad2016-2017 : construction d’une can- liant à la DGEM.
tine à Yamoussoukro
-Les logements : Sur le total de zopé…
2016-2017 :
construction 128 logements dont dispose la L’intégration des écoles de
d’une école préscolaire à Divo.
DGEM, 4 sont mis à la disposi- paroisses dans le patrimoine
Comment se fait
tion du Département de la mis- de la DGEM
le financement
sion, 1 à l’aumônerie du
LE SERVICE COMMUNICATION
Le financement se fait par :
CMAM/UMECI.
DE LA DGEM
-Fonds propres (petits financements) -Ecoles de paroisses (18) : Ces

L

es nouveaux responsables
laïcs pour le quadriennat
2017-2020 du District de
Yopougon s’engagent à
faire de leur district, une
référence à l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire. Ils l’ont exprimé le dimanche 28 mai dernier,
au Temple Exode de Yopougon
Sicogi en présence du Surintendant, Très Révérend Pasteur Samuel Obonou.
Le Révérend Armand Gouedji,
pasteur en charge de l’EMU

Exode de Yopougon Sicogi a
exhorté ces responsables laïcs à
être des exemples et des ouvriers
inutiles, afin que Dieu soit pour
eux une source d’inspiration dans
leur nouvelle mission.
Quant au nouveau Président des
laïcs du district, Adou Jean Michel, il s’est félicité de cette
nouvelle responsabilité pour
conduire à bon port les laïcs du
District de Yopougon.
UNE CORRESPONDANCE DE

LANDRY BEUGRé

1an
Séminaire de formation
Le Journal de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
organise un séminaire sur l’Ethique et l’Ecriture journalistique.
THèME GéNéRAL: « Quelle stratégie à adopter pour un
positionnement réussi du Journal Echos de l’Espérance »
Orateur : M. Amos Boni,
Secrétaire général de l’UMECI
Participants : Chargés de communication des Structures et Institutions de l’EMUCI, les Cocom des Districts et églises locales.
1er Sous-thème : « L’Ethique journalistique : cas d’un journal
confessionnel »
Orateur : M. Isaac Broune, Rédacteur en chef stagiaire chargé
des Communications Francophone auprès de l’Agence de Presse
Méthodiste Unie, la division Presse de l’UMCOM
2ème Sous-thème : « L’Ecriture journaliste »
Oratrice : Mme Marceline Gnéproust, Journaliste à
Fraternité Matin, Super Prix Ebony
Lieu : Université Méthodiste de Côte d’Ivoire
Date : Samedi 22 Juillet 2017
Heure : De 8h 00 à 16h 00
Chers communicateurs de l’EMUCI, venez-vous outiller sur les
règles et techniques d’écriture journalistique.
Contacts : 58 94 21 94 / 03 81 03 10 / 74 25 30 22
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Enseignement

La synergie des forces en vue de la victoire
PAR LE REVEREND PASTEUR

GOKA KOUDJO MENSAH

M

es très chers frères et
sœurs ouvriers dans
la moisson du Seigneur, fidèles travailleurs dans le champ
appelé « Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire » ! Se situer dans
la logique du dicton populaire :
« chacun pour soi, Dieu pour
tous » est une déroute, un coup
de massue à la vie communautaire et une option périlleuse pour
toute entreprise humaine.
A propos, nous vous proposons
la lecture du texte d’Exode 17 :814. Ce passage biblique met en
exergue, la beauté de la symphonie des charismes. J’allais dire la
force qui réside dans l’unité d’action ou, pour adopter un langage
de tous, la véracité du dicton
« l’union fait la force ».
Nous voudrions, en ce temps
crucial où notre Eglise se trouve
à mi-parcours de la première
année d’un quadriennat décisif,
vous inviter à méditer sur les versets 12 et 13 d’Exode 17 : « Les
mains de Moïse étaient fatiguées,
ils prirent une pierre qu’ils placèrent sous lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses
mains, l’un d’un côté, l’autre de
l’autre ; et ses mains restèrent
fermes jusqu’au coucher du so-

leil. Et Josué vainquit Amalek et
son peuple, au tranchant de
l’Epée »
Ses versets renferment en euxmêmes les éléments de leur
compréhension en rapport avec
notre thème : La synergie des
forces en vue de la victoire.
Pour rappel, le livre d’Exode se
présente comme le recueil des
délivrances. Il retrace le récit,
de la sortie d’Israël hors du
pays d’Egypte. En cela, le livre
d’Exode constitue l’épicentre
du thème central de la pensée
théologique de l’Ancien Testament. De plus, cet exode
marque le moment où Israël
entre pleinement en relation
avec son Dieu qui le délivre.
Dès lors, le livre d’Exode est
parfois qualifié d’ « Evangile
de l’Ancien Testament »
puisque, comme l’Evangile du
Nouveau Testament, il proclame une bonne nouvelle de
salut, salut qui fonde la foi
d’Israël.
Le chapitre 17 s’inscrit dans la
deuxième période de cet exode,
c’est-à-dire le déplacement
dans le désert marqué entre
autre par la guerre contre Amaleq à Rephidim. C’est donc cet
épisode que retracent les versets 8 à 14 d’où est tiré notre
passage.

Les personnages
en présence
Moïse, c’est le Grand Chef, le
Prophète et Législateur. Moïse,
c’est l’homme de Dieu, l’ami de
Dieu, le serviteur de Dieu ayant
reçu la vision de conduire les Hébreux d’Egypte jusqu’à la terre
promise à leurs ancêtres. Moïse,
c’est ce prophète à qui Dieu parle
face-à-face, bouche-à-bouche. Il
se présente dans ce récit, en position de leader, de responsable,
du générateur de qui dépend la
survie du peuple en situation délicate de guerre. De sa persévérance dépend la victoire du
peuple de Dieu. De même, sa dé-

faillance conduit irrésistiblement
à la défaite de tout un peuple. Ses
mains levées donnaient au peuple de bénéficier de l’action mystérieuse de l’Eternel des armées,
du Dieu « fort dans les combats ».
Mais, comme tout humain, il
avait des limitations que pouvaient combler Aaron et Hur. Lévite, Aaron, est le frère ainé de
Moïse. Selon Exode 7 :7, Aaron
avait trois ans de plus que Moïse.
Il était l’assistant et le porte-parole de Moïse, son jeune frère.
Hur, qui signifie « enfant » est
dans ce récit le type d’un enfant
du peuple en compagnie des leaders. Aaron et Hur se présentent
ici comme, prêtres et laïcs en position privilégiée de soutien au
Chef. Ils ont tous les deux l’honneur d’être dans la présence de
Dieu sur la colline à Rephidim.
Josué, nom hébreu Hôshea signifie salut. A ce nom hébreu,
Moïse ajouta un préfixe divin
pour l’appeler yehôšua, ce qui
correspond au nom grec Ièsous
qui équivaut à la contraction araméenne yešu’ c’est-à-dire Jésus.
Josué préfigure donc, dans ce
récit, le Fils du Dieu vivant, le
Grand Capitaine, le Sauveur de
toute l’humanité. Josué avec ses
hommes, c’est ce capitaine sur le
théâtre de l’artillerie, dirigeant
sur le terrain, les opérations mi-

TéMOIGNAGE

Témoignage du Révérend Pasteur Essoh Apka Jacob

Dieu des miracles

E

n 2012, mon épouse a été
déclarée morte par la
sage-femme suite à l’accouchement très difficile
de notre troisième enfant ; les eaux du bassin étant versées
abondamment.
Très
découragée, la sage -femme a pris
le nouveau- né et est allée pour
des soins d’usages. Quelques instants après, elle demanda à la
sage-femme-stagiaire d’enclencher la procédure afin que le corps
soit transféré à la morgue. Arrivée
dans la salle d’accouchement, à sa
grande surprise, mon épouse y
était en train de louer le Seigneur.
Selon celle-ci, au moment où la
sage-femme sortait de la salle
d’accouchement, quelqu’un est
venu vers elle et s’est mis à toucher sa hanche. Cette personne lui
a dit : « Ils te feront la guerre,
mais ils ne te vaincront pas.» Au
même instant, elle ouvrit les yeux.
Cinq ans plus tard, en 2017, Dieu
fait encore grâce à mon épouse.
Sachant ce qui nous était arrivé en
2012, j’ai demandé à des amis de
nous soutenir en prière. Sa grossesse a duré plus de 42 semaines,
terme maximum d’une grossesse.
Dans de telles circonstances toutes

Le Réverend Pasteur Essoh Apka Jacob (à droite ) et sa famille.

les pensées convergeaient vers
une césarienne. Pendant nos
prières, nous avons demandé à
Dieu d’intervenir pour que mon
épouse accouche sans qu’aucune
aiguille ne passe sur elle.
Le 26 mai 2017, puisque la grossesse faisait 43 semaines, la gynécologue a prévenu que si mon
épouse n’accouchait pas jusqu’à la
date du 1er juin 2017, elle allait
procéder à une césarienne. Le 1er
Juin, « Maman » n’est pas allée à
l’hôpital parce qu’elle attendait
l’action de Dieu formulée dans
nos prières.
Finalement, le 05 juin 2017, avec

l’aide de certains amis, nous avons
décidé d’aller voir la gynécologue
pour qu’elle provoque l’accouchement.
Voici que le mardi 06 juin 2017,
« Maman » a commencé à sentir
les douleurs de l’enfantement. Arrivée à la salle d’accouchement, la
sage-femme a révélé que le liquide amniotique était insuffisant
pour que le bébé naisse par voie
basse. Il fallait nécessairement une
césarienne. Malgré le diagnostic
de la sage-femme, nous sommes
allés voir la gynécologue qui elle
aussi, a exigé une intervention chirurgicale. J’ai appelé « Maman »

et je lui ai dit : « sois courageuse,
mme à la dernière minute, Dieu
peut faire son miracle.» Elle m’a
répondu : « tout est dans les
mains du Seigneur.» C’est ainsi
que nous avons donné notre accord pour une césarienne. Le médecin nous a prescrit deux
ordonnances et ils ont reçu mon
épouse en salle d’opération. Tandis que je m’en allais acheter les
premiers produits disponibles à la
pharmacie de l’hôpital, j’entendais
Madame Etékou, l’une de mes fidèles, m’appeler : « Pasto !
Pasto ! Gloire à Dieu ! Votre
femme a accouché sur la table de
l’opération. Reviens ! ».
C’est ainsi que Dieu, à la
dernière minute a dit son dernier
mot. Il a fait le miracle au grand
étonnement du personnel
soignant. Notre Dieu est le
Dieu des miracles. Béni soit
l’Eternel qui nous a délivré . Il
est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne
manque jamais dans la
détresse.
RéVéREND PASTEUR

ESSOH APKA JACOB
(PASTEUR EN CHARGE
DU CIRCUIT D’ADIAKé)

litaires de la bataille contre Amaleq, l’ennemi inlassable du peuple de Dieu. Une telle bataille
nécessite des outils !
Les instruments
en usage
En même temps que Moïse eut
bénéficié de la puissance de Dieu
en faveur de la bataille et du soutien d’Aaron et d’Hur, en même
temps il eut besoin d’un support
matériel : une pierre pour pouvoir
tenir jusqu’à la fin de la bataille.
Aussi, en dépit de sa vaillance, sa
compétence, son endurance,
Josué eut besoin pour prolongement de sa main, l’épée afin de
décimer l’armée d’Amaleq.
La victoire
La victoire qu’acquit Josué pour
tout le peuple d’Israël fut l’action
concertée de toute une équipe :
Moïse dans la présence du Dieu
qui agit, Aaron et Hur qui soutiennent Moïse, Josué et ses
hommes qui manient l’épée et
bien évidemment les outils que
sont la pierre et l’épée. La victoire a été tellement spectaculaire
que l’Eternel en a ordonné la
consignation dans les anales
d’Israël pour les générations à
venir.
En somme que retenir ? Quel est
pour nous le sens de toute cette
démonstration? Deux niveaux
d’application.
Les différents Structures et Départements
de l’Eglise.
Chacun de nous appartient à un
structure ou service avec à la tête
un chef. Soyons des Aaron et des
Hur pour nos chefs de département et structure. A l’instar d’Aaron qui était plus éloquent que
Moïse, il peut arriver que nous
soyons plus âgés, plus aptes, et
même plus nantis en diplômes
que notre chef. C’est lui qui est le
chef. C’est lui qui a reçu l’onction
et l’approbation de Dieu. C’est

lui qui a le mandat du Chef Suprême de l’Eglise. Soutenons-le
afin que sur le terrain, les technocrates puissent accomplir des
prouesses jusque dans les hameaux les plus reculés de nos
districts.
La Conférence Annuelle
en tant qu’organe
suprême
La Conférence Annuelle représente pour nous cette colline pour
toute l’Eglise Méthodiste-Unie
Côte d’Ivoire. Tous, voyons en
notre Chef, Moïse.
Pasteurs, apportons-lui notre soutien comme celui d’Aaron le Prêtre. Laïcs, apportons notre
soutien au Chef à l’instar d’Hur,
l’enfant du peuple. Les outils
nous sont à la disposition pour
cela.
Alors bien-aimés, lançons-nous
tous dans cet élan de la bataille de
Rephidim. Mettons en synergie
nos forces en vue de la victoire.
Mettons en symphonie nos charismes. Repoussons toute négligence pouvant faire office d’actes
de sabotage quelconque. Repoussons toute jalousie ou tout mépris
du supérieur hiérarchique. A ce
prix, le Seigneur Jésus nous donnera la victoire sur toute adversité. Il nous a promis sa présence
permanente jusqu’à la fin du
monde
Prêt pour un quadriennat de tous
les défis, sortons pour de nouveaux combats
Amen !

PAROLE D’ESPéRANCE
« Je vous ai choisis, et je vous
ai établis, afin que vous alliez,
et que vous portiez du fruit, et
que votre fruit demeure, afin
que ce que vous demanderez
au Père en mon nom, il vous
le donne. »
Jean 15 : 16

LE MéTHODISME
Pour en savoir plus...

Le logo de l’église
Méthodiste Unie

L

es insignes officiels de
l’Eglise Méthodiste
Unie traduits dans son
logo sont la croix et la
flamme. Ces deux
symboles
relient l’Eglise à la fois à
Christ et au Saint-Esprit.
1. La croix est le symbole du passage de Christ sur terre :
« nous prêchons Jésus-Christ
crucifié et ressuscité » (cf. 1
Corinthiens 1:23ss).

2. Les langues de la flamme rappellent la présence plurielle du
Saint-Esprit le « jour de la pentecôte
»
(actes
2).
La couleur rouge se rapporte à la
puissance du Saint-Esprit.
Au total, le logo de l’EMU
signifie que l’Eglise est en
mission dans le monde pour
annoncer le message du salut
en Jésus-Christ avec la
puissance du Saint-Esprit (cf.
Actes 1:8).
SOURCE : emu-ci.org
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L’AUTEUR ET SON CANTIQUE

Fanny Crosby
(1820 -1915)
GAD n° 231

« Sur toi je
me repose »
Nous chantons et rechantons nos cantiques
dans le Recueil « Gloire
à Dieu » et autres. Nous
les trouvons beaux, ils élèvent notre âme ;
mais, nous sommes-nous posés la question
de savoir comment ils sont nés? Voici en
quelques lignes, l’histoire du Gloire à Dieu
N°231 : Sur toi je me repose

D

es raisons de se prendre en pitié et
d’être amère, Fanny Crosby en
avait. Cette Américaine née en
1820, devint aveugle dès son bas
âge à la suite d’une erreur médicale.
Elle a vécu aveugle pendant les 95 ans de son
existence. Son père est mort avant qu’elle ait
un an. A 11 ans, elle entra dans un institut
pour aveugles à New-York. Mais les soins
d’une mère et d’une grand-mère pieuses lui
ouvrent un horizon spirituel où « la foi est
conviction et certitude » (Hébreux 11.1). Encore enfant, elle apprend par cœur les évangiles. Dotée d’une vision spirituelle très claire
des vérités bibliques, elle a aussi le don de les
transcrire en vers. Ce n’est qu’à 44 ans
qu’elle écrivit son premier cantique qui fut
suivi de beaucoup d’autres. (Environ 8000
encore célèbres aujourd’hui).
Un de ses cantiques adapté en français a
consolé et fortifié beaucoup de chrétiens
éprouvés : GAD n° 231 (S.A.F 409).
Un jour, le Dr Doane entre dans sa chambre
et lui dit : « Fanny, j’ai composé une petite
mélodie. J’aimerais que vous y mettiez des
paroles ». Il se met à l’harmonium et, à la fin
du morceau, elle assure que l’air disait : « Sur
toi je me repose, O Jésus mon Sauveur ! ».
Elle se mit aussitôt au travail et, au bout d’une
demi-heure, le cantique était achevé.
Sur toi je me repose,
O jésus mon sauveur !
Faut-il donc autre chose
Pour un pauvre pêcheur ?
Conduit par ta lumière,
Gardé par ton amour
Vers la maison du père,
Marchant de jour en jour.
Refrain
Sur toi je me repose,
O jésus mon sauveur !
Faut-il donc autre chose
Pour un pauvre pêcheur ?
Quelques mots entendus dans la rue l’avaient
inspirée. Elle était dans la cohue, près d’une
mère et de son enfant. L’enfant avait peur et
la mère cherchait en vain à le calmer. Elle le
prit alors, dans ses bras et dit : « Maintenant
ne pleure plus ; reposes-toi sur moi ». Le cantique exprime ce même abandon à la bonté
de Dieu. Jusqu‘à un âge avancé, Fanny
Crosby participa à des réunions d’évangélisation.
Fanny Crosby a encore écrit d’autres cantiques qui ont été en bénédiction à de nombreuses personnes.
AMAGOS APPOLOS KOUASSI

éChos serviCes

OffRES D’EMPLOIS
CHEF D’éQUIPE (H/F)
Métier(s): Maintenance des Systèmes de Production
Niveau(x): BAC+4, BAC+5
Expérience: Minimum 3 ans
Lieu: Abidjan
Date de publication:25/05/2017
Date limite:25/07/2017
Type d’offre : Emploi (CDI)
Postulez sur www.rmo-jobcenter.com
STAGIAIRE - éCONOMISTE
Intitulé code d’emploi: Intern - economic
affairs
Département / Bureau: Economic Commission for
Africa
Lieu d’affectation: Kigali (Rwanda)
Période de candidature: 23 décembre 2016 - 29 septembre 2017
No de l’appel á candidature: 16-Economic AffairsECA-72072-R-Kigali (O)
Postuler en ligne : https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=72072&lang=fr-FR

TRUCS ET ASTURCES
Donnez de l’éclat à vos bijoux

Pour redonner éclat et blancheur à vos bijoux ou objet en ivoire, nettoyez-les souvent
avec du jus de citron. S’ils sont très jaunis,
faites-les tremper dans un bain de lait.

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
Nombre de poste : 1
Lieu de travail : Korhogo (Poro)
Date de clôture : 20/07/2017
Diplôme : Maitrise
Type de contrat : CDD
Niveau d’étude : BAC+4
Description : 30-60 ANS - Maitrise / Master en ressources humaines avec 5 ans d’expériences - Gestion administrative du personnel - Assistance sociale
Postuler sur www.emploijeunes.ci
COMPTABLE
Nombre de poste : 1
Lieu de travail : Korhogo (Poro)
Date de clôture : 20/07/2017
Diplôme : BTS
Type de contrat : CDD
Niveau d’étude : BAC+2
Description : 30-60 ANS - BTS /DUT en Finances
Comptabilités avec 5 ans d’expériences -Tenue de la
comptabilité -Gérer les finances
Postuler sur www.emploijeunes.ci

JEU
MOT CACHE
Mot à 7 lettres
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NUMEROS UTILES
Conférence de l’EMUCI
20 21 17 97
Direction Générale des
Ecoles Méthodistes
22 43 95 91
Radio La Voix de
l’Espérance fM 101.6
22 44 61 19
Hôpital Méthodiste
de Dabou
23 57 21 30 / 23 57 23 16
CHU de Cocody
22 44 90 00 / 22 44 90 38
CHU de Treichville
21 24 91 22 / 21 25 65 70
CHU de Yopougon
23 46 64 54 / 23 46 61 70
SAMU
22 44 53 53 / 22 44 31 47
Sapeurs Pompiers
180 / 01 80 13 28 /
44 64 49 69
Pompiers Indénié
20 21 12 89
Pompiers Yopougon
23 45 16 90
Pompiers zone 4
21 35 73 65
Pompiers Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12
Police secours
111 / 170

Pour avoir des mains douces

Commandement
supérieur de
la Gendarmerie
20 25 70 00

Vous souhaitez avoir des mains douces? Mélangez du sucre avec du citron. Posez la pâte
sur les mains et frottez-les comme si vous
vous les laviez. Effet : peau de bébé garanti.

Aéroport fHB
20 25 70 00

Comment conserver l’ail

Conserver l’ail, c’est possible ! Epluchez vos
gousses d’ail, mettez-les dans un pot et recouvrez d’huile. Vous obtiendrez une huile aromatisée pour vos salades et de l’ail prêt à
l’emploi.

CCDO Yamoussoukro
30 64 00 34
CCDO Bouaké
02 82 39 79

AUTEL BONTE DATE fATAL fIDELE
HONNETE HUMBLE LION PAISIBLE PATIENT PURETE SANTE SURE TALENT

coin du bonheur

Géneviève Sédji, Meilleure
institutrice du Sud-Comoé

G

éneviève Sédji, Institutrice au
Groupe Scolaire Méthodiste
d’Adiaké a été primée, meilleure
institutrice du Sud-Comoé. Elle a
reçu le prix du mérité et de l’excellence à la journée régionale de l’excellence organisée par la Direction Régionale de
l’Education Nationale d’Aboisso, le vendredi 23
juin au Cafop de Grand-Bassam.
Cette distinction donne tout le sens de la qualité des enseignants de la DGEM

Bonheur et succès à la récipiendaire !

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

CommuniquE
Pour la
couverture
de toutes
vos activités,
veuillez
contacter
la rédaction
du journal au

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

MAQUETTE DU JOURNAL ECHOS 12:MAQUETTE DU JOURNAL ECHOS DE L'ESPERANCE 05/07/17 01:27 Page12

12

1an

Juillet 2017

