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La vie dans L’égLise
EditoRiaL
Par MANASSE SEDJI

Sécurité
Vous avez dit sécurité ?
De quelle sécurité parle-t-on ?
Ne sommes-nous pas en sécurité ?
Vivons-nous dans l’insécurité ?
Autant de questions qui, certainement, trouveront diverses
réponses en fonction de la compréhension de chacun.
Il ne s’agit pas pour nous de créer une quelconque polémique sur le projet de l’Organisation des Hommes Méthodistes Unis Côte d’Ivoire (Ohmuci).
Il s’agit plutôt d’applaudircette initiative salutaire pour la jeunesse. Comme l’a si bien dit Clotaire Obo, président national
de l’Ohmuci, lors de son allocution à la 6ème édition de la journée
de son organisation, « réaliser le tout premier
investissement productif majeur au sein de l’Eglise à l’instar des
Clubs des hommes d’affaires des autres confessions religieuses du pays. »
N’est-ce-pas merveilleux ?
Méthodiste d’ici et d’ailleurs, l’heure a sonné pour toi de
t’engager en souscrivant à cette initiative. L’actionnariat
populaire, « seul gage de réussite de cette opération » est
en cours.
Toutes les dispositions administratives, juridiques ont été
prises pour que ce projet soit un succès. « Nous rassurons
le peuple méthodiste relativement aux projets qui n’ont pu
se concrétiser par le passé pour diverses raisons. Des dispositions aux travers de manuels de procédures et de
contrôle de gestion sont prévues et seront prises pour une
gestion transparente et efficiente des fonds de la société à
l’effet de réserver un meilleur sort à cette initiative pour le
bonheur du peuple méthodiste », rassure Clotaire Obo.
Pour l’heure, rendons grâce à Dieu pour cette initiative
prise par l’Ohmuci et soutenue par l’Église.
Pour l’heure, félicitons l’Ohmuci pour l’acquisition du siège
de la future Société de sécurité privée dénommée Nouvelle Génération de Sécurité (NGS).
« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours
triompher en Christ. »
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Société de sécurité privée de l’Ohmuci

Clotaire Obo annonce l’acquisition d’un siège
La société de sécurité privée en créa- dénommée Nouvelle Génération
tion par l’Organisation des Hommes Mé- de Sécurité (NGS) vient d’acquérir
thodistes Unis Côte d’Ivoire (Ohmuci) son siège à la Riviera II.
trait de l’évangile selon Jean,
chapitre 15 verset 14 est le texte
qui a servi de base pour la prédication faite par l’aumônier de
l’organisation des hommes, très
Révérend Félix Béhi. Il a enseigné son auditoire composé en
majorité d’hommes, sur la nécessité de faire la volonté du Seigneur afin de voir ses projets
aboutir. « À nous hommes méthodistes, souvenons-nous de
notre thème de l’année qui nous
pousse au travail dans l’Église
et dans la vie active. Il est temps
de sortir de notre sommeil pour
nous mettre à la tâche, car nous
sommes et serons toujours les
garants de la sécurité alimentaire du ménage. Car seule l’intégrité dans le Seigneur peut
nous faire prospérer et atteindre
Clotaire Obo, président national de l’Ohmuci. PhotoS : M.M.P

C

ette information capitale a été donnée par le
président national de
l’ohmuci,
Clotaire
obo, le dimanche 17
juin au temple Cité de grâce
d’Anoumabo (District Abidjan
Sud), en présence du Bishop
Benjamin Boni. C’était au cours
du culte officiel de la journée
que l’Église a dédiée à l’homme
méthodiste uni. Le premier responsable de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire (Emuci) a félicité et surtout encouragé le bureau de l’ohmuci pour les
démarches utiles qu’il entreprend en vue de la mise en place

de la société de sécurité privée.
« Ce qui était à l’étape de projet,
voit le jour. Quelle grâce de
Dieu ! Dieu est celui qui donne
de concevoir, c’est lui qui fait
réaliser », a-t-il dit. Le président
national des laïcs, Pr. Louis
Aboua a quant à lui, salué l’esprit de fraternité et de cohésion
qui prévaut entre le bureau sortant de l’ohmuci et celui en
exercice. Car, a-t-il révélé, la
conception de ce projet a été
faite par l’équipe du Pr. Jacob
Yapi mais sa mise en œuvre se
fait par l’équipe de Clotaire
obo.
« Vous êtes mes amis si… », ex-

Koumassi remporte le trophée
Bishop Benjamin Boni

Après le District de Dabou
dans la région des Grands Ponts,
DÉCOUVREZ CELUI DE BOUAkÉ
Ne manquez pas le numéro
spécial à paraître en août

P

our la 6e édition de la
journée de l’homme
méthodiste uni, le bureau national a mis en
place un programme
d’activités bien alléchant. Ainsi,
le dimanche 10 juin, s’est tenu
au temple Bethesda d’AbiaAbéty, le culte d’ouverture de la
semaine. Du lundi 11 au jeudi
14 juin, de 19 h 30 à 21 heures
dans toutes les églises locales,
des soirées d’édification, d’enseignements et de prières ont
été organisées autour des
thèmes suivants : homme mé-

thodiste, ton intégrité dans le
Seigneur te fera prospérer
(Psaumes 1:3) ; homme Daniel : Exemple de prospérité
(Daniel 6:23) ; Le péché : ennemi de la prospérité (Proverbes
28:13)
et
L’observation de la parole de
Dieu : Gage de la prospérité
(Deutéronome 30:9). Les
vendredi 15 et samedi 16
juin, des journées socio-médicales se sont déroulées dans
le village d’Anoumabo.
M. M. PETE

Des chorales d’hommes
en attraction

D

DISTRICT
MISSIONNAIRE DEBOUAKE

MARIE MADELEINE PETE

Un programme bien meublé

ans la soirée du samedi 16 juin au temple Cité de grâce
d’Anoumabo,
les
chorales de Sikensi,
Yopougon-Kouté et AboboBaoulé ont fait l’objet de curiosité du public venu nombreux
prendre part au concert orga-

Spécial

nos objectifs», a-t-il conseillé.
Au cours du culte, Clotaire obo
a, en reconnaissance pour leur
dévouement à la cause de l’ohmuci, remis des diplômes de félicitations à des hommes du
District Abidjan Sud. Il s’est
également réjoui de l’engouement autour de l’uniforme des
hommes qui a l’occasion de leur
journée, a été porté pour la première fois.
La chorale des hommes du Circuit de Sikensi a, à travers des
cantiques mélodieux et des pas
de danse très enlevés, apporté
une touche particulière à la célébration de la 6e édition de la
journée de l’homme méthodiste
uni.

nisé par les hommes méthodistes unis. Ces chorales, composées uniquement d’hommes
ont par des voix mélodieuses,
exécuté de beaux cantiques. Ce
fut un moment d’intense réjouissance qui n’a laissé personne indifférent.
M. M. PETE

Le représentant du Circuit de Koumassi recevant le
trophée des mains du Bishop Benjamin Boni.

U

n tournoi de football
s’est tenu dans
l’après-midi du samedi 16 juin dans la
fraternité et l’esprit
fair-play. Grâce à sa victoire (5
buts à 1) face à l’équipe du circuit de Vridi, le circuit de Koumassi a remporté le trophée qui
porte le nom du Bishop Benjamin Boni. La compétition a
opposé les quatre circuits du

District d’Abidjan Sud que
sont : Vridi, Koumassi, Port
Bouët et treichville. Ces
équipes se sont affrontées sur le
terrain synthétique de l’école
primaire Anoumabo 1. Le bishop a remis le trophée au vainqueur pendant le culte officiel
de l’homme méthodiste uni,
tenu au temple Cité de grâce
d’Anoumabo.
M. M. PETE

A l'instar de la chorale de Sikensi, les chorales des
hommes ont fait l'objet de la curiosité du public.
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Après les dégats causées par les pluies diluviennes Silo des districts missionnaires

L’Eglise Méthodiste Unie Côte d’ivoire
exprime sa compassion aux victimes

L

e peuple de Côte d’Ivoire
a été terriblement éprouvé
par les effets dévastateurs
des pluies diluviennes qui
se sont abattues sur le sol
ivoirien principalement dans les
communes d’Abidjan, dans la nuit
du lundi 18 juin au mardi 19 juin
2018.
Les conséquences sont effroyables: de nombreuses pertes en vies
humaines et d’importants dégâts
matériels, des familles à la rue et
de nombreux édifices détruits.
Face à cette catastrophe humanitaire et sur la base du texte de Romains 12, verset 15 :
«Réjouissez-vous avec ceux qui se
réjouissent ; pleurez avec ceux qui
pleurent», l’Emuci traduit sa compassion à l’endroit de tous et prie
le Seigneur afin qu’Il visite et
console toutes les familles victimes de cette situation. L’Emuci
exprime aussi sa solidarité chrétienne à l’endroit de toutes ces familles.
L’Emuci encourage l’État de Côte
d’Ivoire à poursuivre les efforts déployés en vue de soulager ces familles et trouver des solutions à

leur désarroi. Dans cette quête,
l’Emuci se tient à disposition pour
apporter sa contribution.
L’Emuci exhorte enfin la population ivoirienne à plus de vigilance
pendant cette saison de pluie et
l’invite au respect scrupuleux des

mesures de prévention et des
consignes énoncées par l’État.
Que Dieu bénisse et garde notre
chère Côte d’Ivoire.
LE PRÉSIDENt
BIShoP BENJAMIN BONI
(Ndlr : SURtItRE Et tItRE)

Département de la jeunesse

EEUCI et BGB appelés à travailler en synergie

Les jeunes rassemblés au pied de la croix

A

près Bouaké en 2016 et
Yamoussoukro en 2017,
c’est Korhogo qui a
abrité la caravane Silo
tour des zones centre,
nord et ouest de la Côte d’Ivoire,
du 25 au 27 mai 2018.
Ils étaient plus de 300 jeunes à
prendre d’assaut le Lycée houphouët Boigny de Korhogo, en
provenance des districts missionnaires de Man, Gagnoa, Bouaké,
Daloa et Yamoussoukro.
L’édition 2018 de ce grand rassemblement de la jeunesse méthodiste unie avait pour thème : « Au
pied de la croix, il te sera fait selon
ta foi » (Mathieu 8 : 13). Le surintendant délégué du District missionnaire de Korhogo, Révérend
Germain Gnayé Déza, a justifié
qu’il s’agissait « de réunir les
jeunes pour qu’ils viennent avec
leurs problèmes d’ordre particulier et par la suite, leur communiquer une vision, notamment la
mission et l’évangélisation ». Mais
bien plus encore, « faire de la jeunesse méthodiste, une jeunesse
distinguée qui se détache des réalités actuelles et qui épouse la vision de Christ. »
Cette rencontre a été marquée par
un enseignement, un séminaire et
un concert présenté par les chorales de la jeunesse de Man, Daloa,
Bouaké et Korhogo suivi d’une
pièce théâtrale jouée par le groupe
de jeunes de Man. Animant le séminaire, le Révérend Ibrahima
Dosso Sory, pasteur en charge de
la communauté Schekinael de Yo-

Les jeunes des districts missionnaires se sont réjouis
dans le Seigneur. Ph : M.L.

pougon Maroc-Niangon, a instruit
les jeunes des avantages de l’entrepreneuriat et de la soumission de
toute entreprise à Dieu. Selon lui,
les jeunes doivent « saisir la
graine de la main de Dieu puis la
semer. »
Silo à Korhogo s’est refermé par
un culte officié par le premier responsable dudit district, Germain
Gnayé Déza. Se basant sur le texte
de Mathieu 8 : 5-13, le surintendant délégué a invité les pèlerins à
développer une intimité avec Dieu,
à sonder le cœur de Dieu comme
Anne à Silo, pour leur accomplissement. « Fils et filles de Silo, Dieu
veut se saisir de nous pour le centre, le nord et l’ouest parce qu’il
souhaiterait qu’au travers de nous,
les promesses qu’il a faites à la
Côte d’Ivoire s’accomplissent », a-

t-il déclaré. Le Révérend Gnayé
Déza a achevé sa prédication par
une prière à l’endroit de la jeunesse.
Au cours de ce culte célébré le jour
de la fête des mères, la jeunesse de
Korhogo offert un présent à l’aumônière de l’organisation des
jeunes, Révérende Catherine
Achy, en hommage à son brillant
travail au sein de la jeunesse méthodiste. Elle avait à ses côtés, le
président national des laïcs, Professeur Louis Aboua, représentant
le Bishop Benjamin Boni et le président national de la jeunesse, Nathan Aké Blé.
heureux et enrichis par les activités, les jeunes se sont donnés rendez-vous à Man pour Silo 2019.
M. LATH

20e Assemblée des femmes de l’Ému des Etats-unis

Les Ivoiriennes engagées
à être des femmes audacieuses

Eclaireurs unionistes et Boys and Girls Brigade marchent d'un même pas. Ph : M.L.

R

assembler et concilier les
Éclaireuses et éclaireurs
unionistes de Côte
d’Ivoire (EEUCI) et les
Boys and Girls Brigades
(BGB), mais surtout les mettre en
collaboration en leur donnant un
cahier de charge afin qu’ils travaillent en symbiose pour l’évolution
de l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire (Emuci).
C’est à cela qu’a servi le séminaire
de réflexion organisée par le département de la jeunesse appuyé
par le mouvement national des
laïcs de l’Église, le samedi 09 juin
dernier au foyer de la jeunesse méthodiste unie de treichville.
Placé sous le thème : « Collaboration Boys and Girls Brigade
(BGB) et Éclaireuses et éclaireurs
unionistes de Côte d’Ivoire
(EEUCI) », ce séminaire avait

également pour but de lever toutes
les barrières nées des tiraillements
ou incompréhensions de ces deux
mouvements associatifs dans
l’exercice de leurs fonctions au
sein de l’Emuci.
C’est par le texte de Néhémie 3
verset 1 à 5, que l’aumônière de la
jeunesse, la Révérende Catherine
Achy a invité les deux groupes à
travailler en synergie. Selon elle, «
le travail qui est en train de s’effectuer doit se faire pour amener
les uns et les autres à la repentance, donc si vous avez des idées,
des suggestions apportez-les afin
qu’ensemble nous disions comme
Néhémie ‘’levons-nous et bâtissons. » selon le PL National, Louis
Aboua, représentant le bishop, les
plus gros efforts viendront de ces
deux structures. Des résultats positifs doivent découler de leur

nouvelle coordination qui « doit se
poursuivre sur le terrain c’est-àdire dans les églises locales, les
circuits et aux conférences communautaires. Le travail en synergie sera pour eux une contribution
au développement holistique
prôné par l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire », a-t-il précisé. Les
EEUCI et les BGB sont deux
structures de l’Emuci. Elles visent
l’encadrement des jeunes afin de
leur inculquer des valeurs spirituelles basées sur la foi en Jésus.
Ces deux structures communément appelées scouts ont ensemble participé à un camp chantier
pour la construction d’une église à
Coubi, (secteur missionnaire de
tiébissou) en 2015 et au festival
Anouanzè, à Anyama en 2018.
MELISSA LATH

Une vue de la délégation Ivoirienne. Ph : UMW.

C

onviées par la présidente des femmes de
l’Église méthodiste
unie des USA, Shannon Priddy, une délégation de l’union des femmes
méthodistes unies de Côte
d’Ivoire a participé à la 20e Assemblée des femmes de l’Église
méthodiste unie des Etats-Unis,
à Columbus dans l’État d’ohio.
Du 16 au 21 mai 2018, cette assemblée portant sur « La puissance de l’audace » (Luc 1 :
26-38 ; Luc 1 : 39-55 ; Luc 2 :
1-7 ; Mat 2 : 1-23 ; Jean 2 : 1-

12.), s’est axée sur quatre questions principales de justice sociale : l’inégalité économique, la
justice climatique, la santé maternelle et infantile et l’incarcération de masse. Plus de 6000
femmes méthodistes unies des
Etats-Unis et des conférences
annuelles des autres continents
ont pris part à l’ensemble des
travaux. « Chères sœurs, nous
sommes l’énergie audacieuse de
Dieu » a lancé la directrice exécutive de l’Union des femmes de
l’Église méthodiste unie du
monde (UMW), harriett Jane

olson. « Nous sommes partout
dans le monde, interconnectées
et ensemble nous sommes capables de provoquer un changement », a-t-elle ajouté.
Cette 20e assemblée s’est achevée par un culte avec sainte cène
et la consécration de 24 femmes
missionnaires. La prochaine assemblée se tiendra du 20 au 22
mai 2022 à orlando dans l’Etat
de Floride.
ROSINE ADON
(SoURCE :

RAPPORT DE LA DéLégATION
IvOIRIENNE)
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Vie sociale

Comment « profiter » de la vie lorsqu’on est chrétien ?
« Profiter de la vie » : une expression mondaine pour certains, une philosophie tout à fait conci- notre identité en Christ ? Le livre de l’Ecclésiaste nous aide à répondre à ces questions. Car oui,
liable avec la foi pour d’autres. En tant que chrétiens, nous est-il possible de jouir pleinement il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a déjà 3000 ans, le roi Salomon s’interrogeait sur cette
de la vie sur terre sans compromettre notre foi, de profiter de certains loisirs tout en respectant même problématique et tentait d’apporter une réponse à ces interrogations avec sagesse.

N

bien au contraire ! Il se réjouit de
voir des couples heureux et épanouis, même après 40 années de
mariage !

ous sommes dans le chapitre 9 du livre de l’Ecclésiaste. Après avoir
évoqué le cas de ceux qui
cherchent à échapper à la
mort, Salomon mène désormais
une réflexion sur la meilleure attitude à adopter face à cette dernière,
à laquelle personne ne pourra
échapper. L’Ecclésiaste apporte
une réponse qui pourrait en surprendre plus d’un : pour lui, nous
devons nous préparer à la mort en
appréciant la vie. Mais attention, il
y a tout de même quelques règles
à respecter ! Salomon suggère
ainsi quatre façons de profiter de la
vie que Dieu nous a offerte :
1) Apprécier ce que Dieu
nous a donné
« Qu’en tout temps tes vêtements
soient blancs et que le parfum ne
manque pas sur ta tête. » (Ecclésiaste 9:8)
Salomon nous conseille tout
d’abord d’apprendre le contentement, de saisir les opportunités qui
nous sont données, de travailler
dur et d’être reconnaissants envers
Dieu pour ses bienfaits. En dépit
des épreuves que nous pouvons
traverser, Dieu ne nous a pas appelés à mener une vie malheureuse. Nous devons ainsi être
reconnaissants et savoir nous
contenter de ce que nous avons,
sans rechercher le surplus. tant
que ces choses ne constituent pas
un péché ou une entrave dans
notre marche avec Christ, ne
nous privons pas d’en jouir et
d’en profiter.

2) Prendre plaisir à
manger de bons repas
en famille ou entre amis
« Va, mange ton pain dans la joie
et bois de bon cœur ton vin, car
Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. » (Ecclésiaste 9:7)
A l’époque, les familles juives
prenaient une petite collation très
tôt le matin puis un repas léger
entre 10 heures et midi. Ils ne
mangeaient plus ensemble
jusqu’à ce que le soleil soit couché. Quand leur travail était fini,
ils se réunissaient pour le repas
principal de la journée. Ce repas
était surtout composé de pain et
de vin, peut-être de lait et de fromage, avec quelques légumes et
fruits de saison, et parfois de
poisson. La viande était chère et
servie uniquement lors de
grandes occasions. C’était un
repas simple, conçu pour nourrir
à la fois le corps et l’âme. Manger ensemble («rompre le pain»)
était un acte communautaire
symbole d’amitié et d’unité.
L’une des façons très simples de
profiter de la vie est de tout simplement partager de bons repas
en communauté. Manger ensemble est un excellent moyen de
renforcer les liens familiaux, de
créer des amitiés, d’établir une
communion fraternelle et de témoigner de l’amour du Christ.
Jésus lui-même aimait se réunir

Manger ensemble est un excellent moyen de renforcer les liens familiaux. Ph : JW.

avec ses disciples autour d’une
belle tablée. Voyez à quel point
les familles et amis aiment se
réunir autour de festins à l’occasion des fêtes de Noël, des anniversaires, des mariages ou tout
simplement pour fêter des retrouvailles ! Les chrétiens devraient
aussi apprendre à profiter de ces
moments de partage.
« Mieux vaut de l’herbe pour
nourriture, là où règne l’amour,
qu’un bœuf engraissé, si la haine
est là. » (Proverbes 15:17)
3) Jouir de sa vie
de couple
« Jouis de la vie avec la femme
que tu aimes, pendant tous les
jours de ta vaine existence que
Dieu t’accorde sous le soleil, oui,
pendant tous ces jours dérisoires, car c’est la part qui te revient dans la vie au milieu de
tout le travail pour lequel tu te
donnes de la peine sous le soleil. » (Ecclésiaste 9:9)
Le mariage est un don de Dieu,
un cadeau que nous devons apprécier et ne pas supporter
comme un fardeau. Le mariage
que Dieu aime et qu’Il a établi
est un mariage monogame, affectueux et perpétuel qui doit être
entretenu ! Combien de couples
chrétiens mariés souffrent
d’avoir perdu le feu du premier
amour ? Au début de leurs relations, ils s’aimaient à la folie.
Mais au fil du temps, la routine,
le travail, les enfants et les tâches
de chacun ont eu raison d’eux, si
bien qu’ils n’arrivent plus à profiter de leur vie de couple. or,
l’Ecclésiaste nous recommande
de jouir de la vie à deux durant
tous les jours de notre vie, et non
uniquement durant les premières
années du mariage ! Cela signifie
que les couples doivent apprendre à profiter l’un de l’autre et à
trouver du temps pour jouir de la
vie ensemble, afin d’entretenir la
flamme ! Voyager, aller au restaurant, au cinéma, s’organiser
de petites surprises, continuer de
faire plaisir à son partenaire :
Dieu n’est pas contre tout cela,

4) Profiter en se mettant au travail et en
restant en action !
« Tout ce que tu trouves à faire,
fais-le avec l’énergie que tu as,
car il n’y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse
dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. » (Ecclésiaste
9:10)
Notre vie doit être active et énergique. Vivre pleinement et profiter de la vie, c’est aussi travailler,
rester actif et utiliser tous les
dons et toutes les capacités que
Dieu nous a donnés pour le servir
! Chaque jour est une nouvelle
opportunité qui se présente à
nous : l’opportunité de lancer ses

projets, de réaliser ses rêves, de
servir Dieu et d’entrer dans les
plans qu’Il a pour notre vie. Dieu
n’aime pas l’oisiveté et bon
nombre de versets de la Bible
fustigent les fainéants ! Nous devons travailler de nos mains et
toujours donner le meilleur dans
ce que nous faisons, que ce soit
pour Dieu, pour nous, ou pour la
société. Dieu veut nous voir actifs. C’est une façon de profiter
de la vie en respectant ses commandements.
Dans le livre de l’Ecclésiaste, Salomon nous offre de véritables
conseils et principes pour profiter de la vie avec sagesse ! Bien
que nous vivions dans l’objectif
de jouir de la vie céleste, nous
pouvons aussi prendre plaisir à
vivre sur la terre, tout en respectant les principes de Dieu.
PAR chretienslifestyle

Les méthodistes et les vacances

« Profiter » de la vie en tant que chrétien, c’est aussi
prendre des vacances. Se donner un moment de
repos pour recharger ses batteries physiques, spirituelles et émotionnelles. A l’image des disciples, a
qui Jésus recommanda un peu de repos dans le

passage de Marc 6 :31, (Venez à l’écart dans un
lieu désert, et reposez-vous un peu), les méthodistes prennent t’ils des vacances ? Que font-ils
pendant cette période ? Echos de l’Espérance a
interrogé quelques-uns d’entre eux.

ADIKO OLIvIA BEUgRE
(Rédactrice en chef à la radio
La Voix de l’Espérance,
Jubilé de Cocody)
« Je privilégie le repos
et la lecture »

EHOUINgNAN gISELE
(Prédicatrice, Cité de grâce
d’Anoumabo)
« Nous envoyons
les enfants dans
des camps bibliques »

Je suis un pratiquant modéré de
sport et j’aime aussi les sorties en
famille. Donc lorsque je prends
mes congés, avec ma petite famille, nous allons au village, entourer ma mère d’affection et
passer du temps avec elle.
AKE BLE NATHAN
(Professeur d’anglais et interprète, président national de la
jeunesse)
« C’est très important
de se relaxer après
le travail »

FULgENCE ATOBRE
(Chef de service dans une société d’ingénierie informatique,
Cité de grâce d’Anoumabo)
« Je vais au village
pour voir les parents »

Je consacre le clair de mon temps
au repos strict, pour me refaire
physiquement. Bien vrai que
j’aime les voyages, durant cette
période, je privilégie le repos et la
lecture.
vANgA AKRE
(Agent technique à la SIR,
Emmanuel de Port-bouet 1).
« Nous allons au village »

saison des pluies ne sied pas à
mon travail.

Vu le poste que j’occupe dans
l’Église et le travail que je fais, il
m’arrive très souvent de voyager
pour des missions. Donc, je profite de ces temps comme des vacances. Lorsque de façon
personnelle, je prends des vacances, je vais découvrir la Côte
d’Ivoire profonde pour me ressourcer. Je le fais quelques fois
seul et d’autres fois en compagnie
de ma fiancée. C’est très important de se relaxer après le travail.

Mes vacances, je les prends en
fonction des congés de mon
époux (ndlr : Révérend Jonas
Ehouingnan). Pendant cette période, nous envoyons les enfants
dans des camps bibliques organisés par l’Église. Quant à nous,
nous nous retirons un peu, pour
un temps de repos.
ISAAC M’BADIA
(Technicien sculpture, peinture
menuiserie, Temple Eben-Ezer
du quartier Bardot, San Pedro)
« Je ne prends pas
de vacances »
Je ne prends pas de vacances. Je
travaille tout le temps à cause des
différentes commandes qui me
sont faites. Mais actuellement je
suis en vacance forcée, vu que la

Je ne travaille pas les week end,
donc je vais me relaxer au bord
de la mer, aux alentours d’Abidjan, souvent seul et parfois en famille. Quand je prends mes
congés, c’est le repos strict pour
moi parce que dans mon travail,
je voyage beaucoup. Et s’il faut
vraiment que je bouge pendant
cette période, je vais au village
pour voir les parents.
PRoPoS RECUEILLIS PAR

M. M. PETE
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Action sociale

L’Église soulage veuves et orphelins

L

e 23 juin, au temple Béthel d’Abobo Baoulé
(District d’Abobo), les
veuves et orphelins de
pasteurs de l’Église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
(Emuci) ainsi que ceux de la communauté Béthel, ont reçu des dons
composés de riz, d’huile, de savon
et d’eau minérale. Cette action de
l’Emuci s’est faite à l’occasion de
la Journée des veuves et orphelins
qu’organise chaque année le service social de la Conférence dirigé
par le très Révérend Gabriel
Bassé.
« Je ne vous laisserai pas orphelins » est le thème autour duquel le
Révérend toussaint Séry, prédicateur du jour, a exhorté le peuple de
Dieu. Il a insisté sur l’importance de visiter, de prier et de
soutenir les veuves et orphelins.
Car, « soulager, consoler une
veuve, un orphelin, c’est la religion pure et sans tâche devant
Dieu », a-t-il souligné.

Bill Kavanaugh traduisant en acte, le soutien
de l’Église aux veuves. Ph : M.M.P.

L’ex-directeur du projet pilote de
pensions des Conférences centrales, Révérend Paul Dirdack, accompagné du directeur en exercice
de l’Agence de pensions de
l’Église méthodiste unie monde,

Bill Kavanaugh, a témoigné sa
sympathie pour les veuves et orphelins. « Nous vous honorons car
vous vivez des choses qu’aucun de
nous ne vit. Sachez que vous reflétez une image que nous n’avions

pas vue auparavant. » Il a, par ailleurs, apprécié et encouragé les actions sociales des responsables de
l’Emuci en faveur des veuves et
orphelins. Pour sa part, le secrétaire de la Conférence, très Révérend Isaac Bodjé, représentant le
Bishop Benjamin Boni, a indiqué
que « c’est une recommandation de
Dieu de s’occuper des veuves et orphelins. Et l’Emuci s’inscrit dans
cette recommandation en agissant
non seulement en paroles mais
aussi en actes.»
Au cours du culte, les chantres
Jackie Murielle et Dé Borah d’Attinguié ont communié avec le peuple de Dieu à travers des
prestations musicales très enlevées.
Il faut noter que la Journée des
veuves et orphelins a été observée
dans toutes les églises locales de
l’Emuci. Des temps d’intercession,
de visites et une cérémonie de
dons ont meublé cette journée.
MARIE MADELEINE PETE

• Emu Exode Yopougon Sicogi

Un dîner gala pour les veuves et orphelins

D

u rouge pour symboliser
l’amour, et du blanc,
pour la pureté de cœur,
ont été les tons dans lesquels baignait, le 23 juin,
le parvis du temple Exode de Yopougon Sicogi. Ce cadre rendu enchanteur, à l’image des lieux
sélects d’Abidjan, accueillait, à
l’initiative du Comité Église et Société (CES) local, un dîner gala
dédié aux 112 veuves et 27 orphelins de ladite communauté. C’était
à l’occasion de la Journée qui leur
est consacrée par l’Emuci. « La religion pure et sans tache, dit l’apôtre Jacques, devant Dieu notre
père, consiste à visiter les veuves
et les orphelins dans leurs afflictions », a justifié le président des
laïcs d’Exode, André Kouadio. « Depuis l’année dernière, le
Seigneur nous a mis à cœur de
mettre de la joie dans le cœur de
ces charmantes mamans et enfants
», a révélé la présidente locale du

CES, Sidonie Ngatchou, à l’endroit des élus, qui étaient parés de
leurs plus belles tenues de soirée.
La présidente nationale du CES, Pr
hortense Aka Dago, a indiqué que
38 fois, l’Ancien testament parle
de veuves et orphelins, puis 16
fois, il leur adjoint les étrangers.
Cela veut dire combien ces
couches
sociales
sont
chères à Dieu, a-t-elle déduit. C’est
pourquoi, à chacune de ces veuves
et chacun de ces orphelins (de
l’École du dimanche et de l’organisation de la jeunesse), hortense
Aka Dago a remis un kit de vivres
et de non vivres. Un geste illustrant
la teneur de l’exhortation faite peu
après par l’invitée spéciale du
dîner, la très Révérende Suzanne
Sédji, Surintendante du district de
Jacqueville. C’était suite à la projection d’un court film sur l’histoire de la veuve dont Jésus avait
apprécié le don au temple, et sur
celle de Sarepta.

Enthousiastes, les veuves célébrées ont posé avec les autorités présentes. Ph : CoCoM ExoDE.

« Nous sommes heureuses d’être
reconnues et célébrées », s’est réjouie Veuve Lath Jaêl Gnagne,
présidente des conducteurs
d’Exode, connue sous le nom de
Mamouchka. « L’Église a bien
voulu se mettre à nos côtés, nous
sommes très heureux », s’est aussi
réjoui le jeune responsable des orphelins de Côte d’Ivoire, Sylvanus
Lath.

Le très Révérend Esaïe M’Yè, surintendant du District de Yopougon, le Révérend Armand
Gouedji, pasteur en second de
l’Emu Exode, et plusieurs autres
autorités ecclésiales ont pris part à
ce dîner qui s’est achevé sur des
pas de danse de l’ensemble des
convives.
OLvIS DABLEY

Hôpital méthodiste de Dabou (HmD) / Service de Gynécologie

Le nouveau responsable présenté à l’Église

D

epuis le jeudi 7 juin
2018, le nouveau responsable du service de
gynécologie de l’hôpital méthodiste de
Dabou, le Dr. Pierre Diamba
Manya est sur le sol ivoirien.
« C’est pour nous un réconfort
et une reconnaissance à Dieu de
l’avoir avec nous », s’est réjoui
le directeur général de l’hMD,
Dr. Daniel Ahui. Affecté par le
Conseil Général des Ministères
Globaux (GBGM), suite à un besoin exprimé par l’hMD,
le gynécologue missionnaire accompagné par sa famille, a été
présenté au Bishop Benjamin
Boni et aux membres de son Cabinet par le premier responsable
de l’hMD, le mardi 19 juin der-

5

Dr. Pierre Diamba Manya (1er à partir de la gauche) et sa famille ont été présentés au
Bishop Benjamin Boni. Ph : RA.

nier. Dr. Manya assurera désormais les soins au niveau du service de gynécologie obstétrique
et apportera son expertise pour
d’autres projets de l’hMD. Il est

marié, père de sept enfants et le
dernier poste qu’il a occupé est
coordonnateur des œuvres médicales de la Conférence annuelle
du Congo central dont il est ori-

ginaire. Dr. Manya et sa famille
séjourneront en Côte d’Ivoire
pendant 3 ans.
ROSINE ADON

Accident vasculaire cérébral ( AVC )
L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est une interruption de
la circulation sanguine dans le cerveau. Les cellules cérébrales
n’étant plus irriguées ne reçoivent plus d’oxygène, ni les nutriments et entrent dans un processus de dégénérescence ou peuvent mourir si la circulation sanguine n’est pas rétablie à
temps.
Les principaux facteurs de risque de l’AVC
Mauvaise alimentation : manger de grandes quantités de sucre,
de sel et de graisse affecte le système nerveux et augmente le risque
d’AVC et d’autres maladies telles que l’hypertension ou le diabète.
Lorsqu’une personne est atteinte d’hypertension, le risque d’AVC
augmente de manière considérable. Une augmentation de la tension artérielle augmente 4 fois le risque d’AVC ischémique (formation d’un caillot sanguin qui réduit le flux sanguin) et 10 fois
celui d’AVC hémorragique (saignement qui survient après la rupture d’un vaisseau sanguin dans la région du cerveau).
Antécédents familiaux :les experts de la santé affirment qu’une
personne est plus à risque si un membre de sa famille immédiate
(grands-parents, parent, frère ou sœur) a subi un AVC avant l’âge
de 65 ans. De plus, si vous avez déjà fait un AVC ou un AIt (accident ischémique transitoire), votre risque d’en subir un deuxième
augmente.
vieillissement : la moitié des cas d’AVC touche des seniors de
plus de 75 ans. Chez la plupart d’entre eux, il n’y a pas de signe
précurseur avant une crise, mais certains facteurs peuvent être surveillés : les paroles confuses, les difficultés de compréhension,
l’engourdissement d’un côté, les troubles de la vision, les tremblements ou les problèmes d’équilibre.
Comment éviter un accident vasculaire cérébral ?
Pour préserver votre santé et éviter les accidents vasculaires cérébraux, voici quelques conseils que vous pouvez suivre :
-Mangez sain et équilibré, avec un apport quotidien adéquat de nutriments et d’antioxydants (fruits et légumes, herbes, aliments
riches en potassium, et autres poissons gras comme le saumon car
ils contiennent des omégas-3 indispensables pour la bonne santé
du cerveau)
-Ayez un sommeil réparateur de 7 heures par nuit minimum
-Perdez du poids en cas de surpoids ou d’obésité pour réduire le
risque de diabète et de cholestérol.
-Vérifiez constamment votre pression artérielle pour éviter les pics
de tension. Le traitement de l’hypertension artérielle réduit de 40
% le risque d’AVC.
-Faites régulièrement du sport pour tonifier vos muscles, améliorer
la circulation sanguine et brûler les graisses.
-Bannissez ou du moins réduisez au maximum votre consommation d’alcool et de cigarettes.
-Maintenez un faible niveau de stress en pratiquant par exemple
de la méditation.
Quatre astuces pour sauver des vies
Que ce soit chez les jeunes comme chez les plus âgés, l’AVC peut
causer la perte de près de 2 millions de neurones par minute, ce
qui cause des dommages importants et irréversibles. Vu la gravité
de cette maladie, il est important d’apprendre à détecter les symptômes précurseurs afin d’intervenir le plus tôt possible. Les experts
ont découvert 4 parties du corps qu’il faut surveiller.
1-Le visage : si vous remarquez le sourire sur un seul côté ou les
muscles du visage qui se relâchent soudainement, il faut immédiatement alerter les services de santé.
2-Les bras : une personne qui n’arrive pas à soulever les deux
bras à la même hauteur est peut-être confrontée à une attaque cérébrale.
3-La gorge : si une personne n’arrive pas soudainement à parler
ou si elle a des difficultés pour avaler la salive ou les aliments, cela
est peut-être le signe d’une attaque cérébrale.
4-La tête : une personne qui fait une crise d’AVC perd parfois la
notion du temps, se sent étourdie ou ressent soudainement de fortes
migraines.
D’autres signes peuvent vous aider à reconnaitre un AVC comme
par exemple :
-Douleur ou paralysie n’affectant que la moitié du corps
-Problèmes de vision (vision double ou brouillée, réduction du
champ visuel, perte partielle ou complète de la vision.)
-Étourdissements avec perte d’équilibre ou perte de coordination
des mouvements corporels,
-Respiration saccadée ou difficile
Il est fortement recommandé de reconnaître les symptômes précurseurs d’un AVC, car cela permet de réagir rapidement et donc
d’augmenter les chances de guérison, et de limiter les séquelles
susceptibles d’être très graves et irréversibles. Une connaissance
des facteurs de risques les plus courants peut aussi aider à prévenir
les accidents vasculaires cérébraux.
SoURCE :Espace santé.info
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Banderole officielle
sur le thème de l’année ecclésiastique

3m x 1m : 35000 Fcfa
4m sur 1,5m : 45000 Fcfa
Conseils des églises locales,les commandes
se font aux numéros suivants :
08 27 22 94 / 42 29 53 78
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Pour vos annonces, communiqués et publicités,
veuillez appeler
le service commercial
au numéro suivant:
03 81 03 10
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abidjan Nord / Pluies diluviennes

abobo / Emu Galilée du Plateau Dokui

L’EMU John Wesley de la Riviera La chorale chante le thème de l’année ecclésiastique
Palmeraie sous les eaux

S

uite à la forte pluie qui s’est
abattue dans la nuit du
lundi 18 au mardi 19 juin
dernier sur Abidjan, l’ancien temple John Wesley
de la Riviera palmeraie s’est retrouvé sous les eaux. « Aux alentours de 3h du matin, j’ai été
réveillé par des bruits. C’était des
cris. J’ai cru qu’il s’agissait de fêtards. Mais, quand je me suis mis
à mon balcon pour vérifier, j’ai vu
que l’ancien temple était sous les
eaux. Ce n’est qu’à 5 h du matin,
que j’ai pu descendre de chez moi
et constater les dégâts causés par
l’inondation. », raconte tout attristé Calvin Djoumessi Nguegang, conducteur de classe

méthodiste au sein de la communauté, et habitant les voisinages du
temple. L’ancien temple dont il est
question est le local qui sert à
l’École du dimanche. Sur son passage, l’eau a détruit et emporté les
bancs et les accessoires pédagogiques des pensionnaires. « Dieu
merci, du côté de nos fidèles, nous
n’avons subi aucune perte en vie
humaine » se réjoui le pasteur de
la communauté, Révérend thierry
Loba. Mais il se veut solidaire de
toutes les familles qui ont été victimes des inondations.

« Depuis près de 6 ans, à chaque
saison de pluies, le temple est
inondé mais cette inondation ne
causait pas d’importants dégâts »
précise le pasteur Loba. A cause de
cette situation, « les fidèles ont dû
déménager de l’ancien temple
pour désormais faire leurs cultes
dans les gravats, au premier niveau du nouveau temple. » ajoutet-il. Si les adultes ont trouvé un
endroit adéquat pour leurs cultes,
ce n’est pas le cas des enfants qui
utilisent toujours l’ancien temple.
« Voilà trois dimanches que nos
enfants ne font pas le culte parce
que la salle qui leur est allouée est
toujours inondée, il y a de la
boue. », déplore le berger de la
communauté. « Nous prions Dieu
qu’avec l’accélération des travaux
du nouveau temple, les aménagements soient faits au deuxième niveau afin qu’ils occupent l’espace
qui leur est réservé (le premier niveau du nouveau temple : ndlr).»,
conclut-il.
ROSINE ADON
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confiée cette année à ladite chorale. Celle-ci, comme pour prouver
les propos du maître de chœur, a
réussi à faire rêvasser chacun des
fidèles à travers des hymnes et
cantiques dont la version très dansante que porte le CD.
« C’est une œuvre de l’Esprit. Le
Seigneur qui donne son Esprit de
créativité pour faire ce que vous
faites », s’est exclamé le très Révérend Isaac Bodjé, avant d’adresser les vifs encouragements du
bishop aux choristes : « Continuez ! Celui qui vous a appelés à
le louer vous donnera tout ce dont
vous avez besoin. Fixez vos regards sur le maître de chœur par
excellence, Jésus-Christ. ».
Un CD d’or mis en vente, à l’américaine, a permis de recueillir la
somme de 1 million 360 mille
francs Cfa pour soutenir la mois-

son. Ayant le plus contribué à cette
somme, Adèle Atheba, membre de
Galilée, a offert son CD d’or au
Bishop Benjamin Boni. « Dans
une maison, c’est le papa qui est le
chef de la famille. Notre papa à
nous tous, c’est le bishop. De cette
manière, papa fera l’effort qu’il
faut pour que la famille ait toujours à manger », s’est-elle honorée. « Ce geste nous va droit au
cœur. C’est un geste de foi, un
grand geste d’amour envers le
premier responsable de l’Église.
Que la paix de Dieu t’accompagne, te garde, toi et ta famille »,
s’est exprimé le Secrétaire de la
Conférence, en guise de gratitude
du bishop envers la donatrice.
La moisson 2018 de l’Emu Galilée
du Plateau Dokui se tiendre le dimanche 08 juillet.
OLvIS DABLEY

Le district honore ses héros de la foi

La flèche indique le niveau de l’eau. Ph : C. N.
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Madame Athéba recevant son CD d'or. Ph : o. D.
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S

ous la houlette de maître
Michel Nikourété qui en a
composé la musique et
maître Appolos Amagos
Kouassi, qui en a assuré les
arrangements, la chorale liturgique
Galilée du Plateau Dokui, vient de
sortir une œuvre musicale sur le
thème : « Église et Sécurité alimentaire : Donnez-leur vousmêmes à manger », inspiré de
Mathieu 14 :16.
La dédicace de ce CD maxi single
reprenant en trois versions (Classique, reggae et animation) son
titre éponyme « la moisson : donner-leur vous-mêmes à manger »,
a eu pour cadre, le culte de la 4e
mini-moisson de l’église du Plateau Dokui. C’était le dimanche 03
juin dernier, en présence du Secrétaire de la Conférence, très Révérend Isaac Bodjé, représentant le
Bishop Benjamin Boni, du surintendant du district d’Abobo, très
Révérend Gabriel Bassé, du pasteur résident de l’Emuci temple
Galilée du Plateau dokui, très Révérend Professeur Nathanaël
ohouo, et de l’invité spécial, le
président national honoraire des
laïcs , S.E.M. Emmanuel Aka.
« La louange, c’est une expression
d’action de grâces ; c’est exprimer
sa joie. La louange engendre la
puissance ; la louange précède
toujours la victoire », a justifié
maître Appolos Amagos, responsable technique de la chorale Galilée et membre du comité
d’organisation de la moisson,

Communiqué de l’ONPC
Les averses de pluies débutées en
milieu de nuit du 18 juin 2018
continueront de façon intermittente de s’abattre sur le district
d’Abidjan et le littoral selon la
Direction de la Météorologie qui
parle de risque d’inondation
élevé (Alerte rouge).
L’office Nationale de la Protection Civile (oNPC) invite les
populations à plus de vigilance.
Numéros à contacter :
- 180
- 01 80 13 28
- 44 64 49 69
- 22 47 87 03 / 22 47 87 36
Aussi, nous vous invitons à redoubler de vigilance et prendre
un minimum de précautions
avant de sortir de chez vous.
En cas de pluie
et de risque d’inondation
Pensez à couper l’électricité et
n’utilisez AUCUN matériel électrique.
Ne permettez pas aux enfants de
sortir, surtout quand ils sont
seuls.
Ne prenez pas votre voiture dans
les zones très inondées.
Mettez vos papiers importants à
l’abri dans des sacs plastiques et

en hauteur.
Mettez à l’abri, en sac plastique
le nécessaire de bébé (couches,
lait, biberons, vêtements de
rechanges, carnet de santé).
Fermez vos poubelles dans des
sacs et mettez-les en hauteur .
Mettez à l’abri les produits sensibles. En particulier les produits
chimiques, les produits d’entretien et les médicaments, afin
d’éviter toute contamination ou
pollution en cas de submersion.
Ne marchez pas les pieds nus.
Les souris et rats fuient l’eau, ne
les touchez pas.
Evitez de boire l’eau du robinet ,
privilégiez les bouteilles. Des
risques de contamination des
canalisations ne sont pas à exclure.
Pensez à appeler les secours
avant les vidéos et selfies.
En cas de situation d’urgence,
vous pourrez appeler en plus des
numéros ci-dessus ou Sentinelle
Minos au 20 25 00 40.
N.B Pensez à enregistrer ces
numéros dans vos téléphones.
Les mails pourraient être inaccessibles quand vous en aurez
besoin.

L

a très forte pluie qui est
tombée toute la matinée
du dimanche 27 mai n’a
pas freiné la mobilisation
des fidèles du district de
Dabou. Ils étaient des centaines à
converger au temple Bethel de
Dabou, devenu exigu pour la circonstance. C’était la première édition de la journée d’hommage
dénommée « Ora et Labora », à
l’occasion de laquelle nombreux
parmi eux étaient retenus pour recevoir des distinctions des mains
du surintendant, le très Révérend
Isaac Aka.
« C’est par la foi que voyant l’invisible, ils se sont levés à l’appel
du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible. Tant sa promesse

enflammait leur ardeur», a chaleureusement chanté l’assemblée,
remplissant d’émotion le temple, à
l’accueil des 227 récipiendaires, au
titre desquels, un point d’honneur
a été mis sur la chorale Bethel de
Dabou. Celle-ci, aux premières
heures de la crise de la dissidence,
« était là pour accompagner le surintendant dans ses visites pastorales de remobilisation. Elle a été
souvent obligée de chanter et de
jouer le rôle de garde du corps
pour protéger le surintendant
contre certaines agressions », a reconnu l’autorité religieuse.
« Le district de Dabou et le Comité
suivi, évaluation et récompense
sont heureux de compter en leur
sein de vaillantes personnes qui se

sont démarquées par leur engagement à servir Dieu dans leur église
locale, leurs circuits et dans les
structures du district », a déclaré le
président du Comité suivi, évaluation et récompense à l’entame des
distinctions. Chacun, à l’appel de
son nom, a été décoré par le surintendant : « Recevez cette médaille
d’honneur, au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, Amen ! »,
avant de recevoir un diplôme
d’honneur.
Reconnaissants, les récipiendaires,
à travers leur porte-parole, Kadjo
Etienne, ont offert une soutane au
très Révérend Isaac Aka, avant de
mémoriser ces instants à travers
une photo de famille.
O. DABLEY

• Assemblée semestrielle de l’union des femmes

Les membres invitées à s’investir dans leur association

L

’Église méthodiste unie
de Vieil Aklodj a servi de
cadre à la première assemblée
semestrielle
2018 de l’Union des
femmes méthodistes unies du District de Dabou, du vendredi 4 au
dimanche 6 mai. Environ trois
mille femmes ont envahi cette
bourgade située à 11 km de Dabou,
vêtues des couleurs bleu et orange
de leur uniforme national.
C’est autour du thème « lèves-toi
car cet appel te concerne » (Esdras
10 : 1-4), que les différents mes-

sages ont été adressés aux femmes.
Dans sa prédication lors du culte
d’ouverture, le Révérend Alain
houli Anoman, l’aumônier de
l’union des femmes du district, les
a appelées à s’impliquer davantage
dans l’Ufemuci afin de faire avancer cette structure. Il leur a également demandé, outre la maison de
prière de la femme méthodiste en
projet dans le district, de faire leur
le projet de construction du centre
de prière thalita Koumi, dans le
village de Brahoua obou. Ce à
quoi ces femmes se sont engagées

à la clôture des réflexions. Cette
assemblée a été également ponctuée d’une visite aux malades et
aux familles éplorées du village,
d’une soirée récréative sur le livre
de Ruth et d’une conférence sur la
ménopause et ses effets négatifs
sur la santé de la femme. Un culte
suivi d’une procession en fanfare
dans tout le village a mis fin à cette
première assemblée semestrielle
de l’année 2018. La seconde aura
lieu en novembre à Cosrou.
ANDRE AgNERO SIE
CoRRESPoNDANt LoCAL
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li Ben-tura, ambassadeur
de l’État d’Israël près la
Côte d’Ivoire était, le 8
juin, dans les locaux de la
radio méthodiste « La
Voix de l’Espérance ». « Je suis
très ému d’être ici. J’espère que ce
n’est pas seulement une simple visite mais le début d’une collaboration étroite et amicale », a-t-il
indiqué. Le secrétaire de la Conférence, très Révérend Isaac Bodjé,
représentant le Bishop Benjamin
Boni, a traduit toute la reconnaissance de l’Église de voir le diplomate dans les locaux de La Voix de
l’Espérance. Et s’est réjoui de ce
que cette visite soit le début d’une
collaboration fraternelle entre
l’État d’Israël et l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire.
Sous l’œil expert de la directrice
de la radio, Lydie Aka Acquah,
l’ambassadeur d’Israël a procédé à

une visite guidée des locaux et du
matériel technique. La directrice
de la radio a aussi présenté les programmes et le fonctionnement de
la radio.
Eli Ben-tura, au terme de sa visite,
est intervenu à l’émission « La
matinale » animée par Franck Elysée Exaucé et maman Lily. « J’espère que nous allons ensemble, à
partir de ce premier contact, trouver d’autres domaines d’intérêt »,
a-t-il déclaré.
Étaient aux côtés du secrétaire de
la Conférence, le président national des laïcs, Pr Louis Aboua et la
directrice générale de la communication, Dominique thalmas
tayoro.

PhotoS : P.N.

L’ambassadeur d’Israël visite La Voix de l’Espérance

MANASSE SEDJI

Source :
Rédaction de
La Voix de l’Espérance

S.E.M. Eli Ben-Tura au cours de l'émission La matinale.

S.E.M. Eli Ben-Tura (3e à partir de la droite) s'est engagé à entreprendre une collaboration étroite et amicale avec l'Emuci.

Entretien avec...

serge Pacôme N’Guessan (Chef du département exploitation de La Voix de l’Espérance)

« C’est une joie de partir avec la confiance du Bishop Benjamin Boni »

Reçu le mardi 26 juin par le Bishop Benjamin Boni après sa
brillante élection au poste de Secrétaire exécutif du Réseau
des radios méthodistes unies, Serge Pacôme N’Guessan livre
ses sentiments.
Vous venez d’être reçu par le
Bishop Benjamin Boni, suite
à votre élection, il y a juste
trois mois, par le Réseau des
radios méthodistes unies au
poste de secrétaire exécutif de
ladite organisation. Peut-on
avoir la primeur de cette rencontre?
C’est un sentiment d’honneur,
de fierté, et en même temps,
nous mesurons la responsabilité
qui est la nôtre. Le bishop a dit
qu’il ne s’agit plus de ma personne, mais de toute une nation,
de toute une conférence, de
toute une église, de toute une
communauté, que je suis appelé
à représenter. C’est une lourde
responsabilité. Mais heureusement que cette mission nous a
été confiée par le Seigneur. Et
nous pensons qu’avec sa grâce,
celle-ci va bien se passer. C’est
une joie pour moi de partir avec
la confiance du Bishop Benjamin Boni, de ma Conférence
tout entière. Et de pouvoir œuvrer à tout faire pour que
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire, soit toujours une référence dans le sillage des Eglises
Méthodistes Unies du monde.
Pouvez-vous nous décrire le
contexte dans lequel s’est
opéré votre choix ? Et ce qui,
selon vous, à motiver votre
désignation ?
C’était lors de la dernière assemblée générale, la 4èmedu Réseau des radios méthodistes
unies, en Angola, du 24 au 26
avril dernier. 13 pays ont parti-

cipé à cette rencontre. L’assemblée est dirigée par une coordination. Cette coordination est
tournante. Après la Côte
d’Ivoire qui venait de faire un
mandat de trois ans, de 2015 à
2018, la coordination revenait à
l’Angola pour 2018-2021.
L’assemblée générale s’est rendue compte qu’il était important qu’il y ait un organe qui
puisse assurer le suivi des affaires du réseau. or, depuis
2015, nous avons été assistant
auprès de Mme Lydie Acquah
qui a dirigé la coordination de
2015 à 2018. Et nous avons
aussi eu le privilège de mener
plusieurs missions commanditées par l’Umcom (L’agence
générale de communication de
l’EMU, Ndlr). Ces missions
nous ont conduit à visiter plusieurs radios, établir l’audit de
ces radios sur le plan technique,
managérial et même financier.
Donc c’est au vu de ce travail
entrepris depuis trois ans, que le
choix a été porté sur ma personne, à l’unanimité des membres de l’assemblée générale.
En quoi consiste cette mission?
Il s’agit du suivi de la gestion
administrative, de celui des
adhésions, du paiement des cotisations, de la collaboration
avec les agences, notamment
l’Umcom qui est le partenaire
exclusif, et avec toutes les autres agences. Donc le secrétaire
exécutif est le premier interlocuteur du réseau, avec toutes les

personnes extérieures comme
en interne. Le secrétaire exécutif a un rôle d’assistance auprès
du coordinateur. toutes les décisions stratégiques du réseau
sont d’abord analysées par le
secrétaire exécutif, qui les soumet au coordinateur en vue des
décisions à prendre. Le secrétaire exécutif est celui-là qui est
en charge de tous les aspects
techniques. Pour les radios qui
sont déjà en fonction et qui auraient des difficultés, tant au niveau technique que managérial,
le secrétaire exécutif effectue
des missions d’audits et rend
compte à l’Umcom. En pratique, il analyse et classe les besoins par ordre de priorité, puis
les transmet à la coordination
pour validation, avant leur
transmission à l’Umcom pour
financement. Pour les confé- Serge Pacôme N'Guessan a reçu les félicitations du Bishop Benjamin Boni. Ph : M.S.
rences qui ont des projets de
radio, le secrétaire exécutif ana- tres projets de l’Umcom dans méthodistes unies. Mais il y a d’Ivoire et particulièrement le
lyse la faisabilité de ces projets les conférences en Afrique, aussi des radios qui ne sont pas Bishop Benjamin Boni pour la
et les soumet à l’Umcom ; bien selon les sollicitations qui lui méthodistes unies et qui s’inté- confiance et le soutien toujours
sûr en passant par la coordina- seront adressées.
ressent au réseau. Plusieurs ra- accordés à La Voix de l’Espétion, pour voir la réalisation de
dios en Afrique, aux rance pour son fonctionnement.
ces projets.
Philippines et partout dans le Je pense aujourd’hui que cette
Combien de Conférences de
La mission du secrétaire exécu- l’Eglise Méthodiste Unie pos- monde veulent adhérer au ré- nomination est le fruit de la
tif recouvre donc l’aspect admi- sèdent-elles des radios ?
seau. Pour nous, il est important confiance et du soutien accornistratif, managérial, technique Nous sommes partis avec qua- que toutes les radios métho- dée à Mme Lydie Acquah qui,
et j’allais dire même financier tre membres fondateurs que distes unies qui existent puis- dans sa rigueur de gestion, a
du réseau. C’est vraiment un sont la Côte d’Ivoire, la Répu- sent adhérer au réseau. Et c’est permis à la radio La Voix de
rôle qui prend une fonction en blique Démocratique du notre objectif pour la prochaine l’Esperance, d’être une réféplein temps. Dans cette même Congo, le Liberia et l’Angola. assemblée générale qui va se rence. C’est cette référence qui
veine, le secrétaire exécutif est A la dernière assemblée géné- tenir au Nigeria en 2019.
s’est exportée et qui a donné les
aussi le collaborateur direct de rale du 24 au 26 avril à Luanda,
résultats que nous voyons aul’Umcom. A ce titre, il aura à nous étions 13 pays. Pour Quel est votre mot de la fin ?
jourd’hui. A Dieu soit la gloire.
gérer tout ce qui est tIC (tech- l’heure, il s’agit de ce qu’on a C’est un mot de remerciements.
nologies de l’Information et de appelé les membres de plein Je voudrais remercier toute
RÉALISÉ PAR
la Communication, ndlr) et au- droit, c’est-à-dire, les radios l’Église Méthodiste Unie Côte
M. SEDJI
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Enseignement

Les traces du ministère pastoral
PAR

TRèS RévéREND
FULgENCE KOFFI

Textes :
1 Chroniques 29 : 26-30 ;
2 Pierre 1 : 3-11 ;
Jean 10 : 7-16
Bien aimés dans le Seigneur, le
verset 29 de 1 Chroniques 29 me
semble le mieux indiqué pour
conduire notre réflexion du jour.
Le message que le Seigneur nous
apporte à tous se veut très précis
: l’exercice du ministère dans
l’Église laisse toujours des traces.
Si de façon générale, les ministères en Christ laissent des traces,
le ministère pastoral laisse aussi
ses traces. Il laisse des blessures,
des plaies, des cicatrices, des empreintes, des stigmates, des signatures, des marques, des marques
déposées, des rides et même des
balafres ; des sillons, des rigoles et
même des vallées que rien au
monde ne peut remblayer. N’estil pas nécessaire pour nous, déjà,
à ce niveau de notre réflexion, de
préciser les types de traces que
laisse le ministère, avant d’envisager dans des séquences successives, quelques défis actuels dans
l’Église et dans la société ? Alors,
il nous resterait à rappeler au cœur
et à l’intelligence de tous que
notre ministère est une vie qui
rend compte à Dieu, qui en est le
suprême rétributeur et juge.
Des types de traces
du ministère pastoral
La vie et le ministère de David ont
imprimé des traces de types providentiellement variés dans l’esprit de tout le peuple d’Israël
d’hier et d’aujourd’hui. Les actions du roi David, dit notre texte
de méditation, les premières et les
dernières, sont écrites dans le livre
de Samuel le voyant, dans le livre
de Nathan le prophète, et dans le
livre de Gad le prophète. (1 Chroniques 29 : 29). Les versets 29-30
donnent des indications sur les documents de ces éminents Prophètes, contenant les événements
du règne de David. Les trois prophètes mentionnés sont les témoins de son temps de

gouvernance. Ils y ont joué un
grand rôle. Samuel est celui par
qui Dieu a désigné David comme
roi pour succéder à Saül (1 Chroniques 11 : 3.). Nathan est connu
pour l’oracle dynamique qu’il a
prononcé dans (1 Chroniques 17 :
3-14,) pour désigner Salomon
comme l’héritier de David, choisi
pour bâtir le temple de Jérusalem.
Il est Connu aussi pour l’oracle
audacieusement rendu à l’encontre du roi David suite à son ignoble forfait, nuisible au paisible
couple Uri et Beersheba. Mais le
prophète a été témoin de l’attitude
du grand roi qui s’est abaissé, humilié du haut de sa majesté, devant Dieu, pour ses péchés
révélés. Le prophète Gad quant à
lui, a prononcé sur David et son
peuple, à la fois la punition et les
moyens de l’éloigner, après le recensement coupable opéré par
David (1 Chroniques 21 : 18). Ces
trois prophètes sont des témoins
de la vie de David, ce grand
homme de Dieu, rois, chantre,
chef des chantres, prophète mais
aussi sacrificateur dans une moindre mesure...
A part ces prophètes, David, par
ses actes de bravoure en tant que
roi-guerrier, et ses stratégies de
bonne gouvernance en tant que roi
et homme politique, a marqué à
jamais le peuple d’Israël. Au
terme de son ministère terrestre,
voici ce que l’on retient de lui :
«David mourut dans une heureuse
vieillesse, rassasié de jour, de richesse et de gloire» (1 Chroniques
29 : v. 28). Au-delà des livre et bibliothèques des Saints Prophètes
et des peuples de tous les temps,
la vie de David a laissé des traces
dans les cieux et dans le cœur de
Dieu. David est L’homme selon le
cœur de Dieu, tel que Dieu a fait
de Jésus le Sauveur du monde, «
fils de David ».
Certains autres bergers dans la
Bible ont donné gloire à Dieu par
leur ministère comme l’a fait
David.
-Le roi Asa. Au terme de son passage terrestre, le témoignage qui
le suit est le suivant : «le roi Asa
fit ce qui est bien et droit aux yeux
de l’Eternel. Il fit disparaître les
autels de l’étranger et les hauts
lieux. Il ordonna à Juda de recher-

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

ParoLe d’esPérance

Retenons fermement la profession de
notre espérance, car celui qui a fait la
promesse est fidèle.
Hébreux 10 : 23

cher l’Eternel, le Dieu de ses
pères» (2 Chroniques 14 : 1-3).
-Le roi Josaphat. Il est aussi dit de
Josaphat, roi de Juda, qu’il «régna
25 ans à Jérusalem, il marcha dans
la voie de son père Asa et ne s’en
détourna point, en faisant ce qui
est droit aux yeux de l’Eternel».
-Le roi Josias. Le roi Josias est
resté dans les annales de Dieu,
comme le réformateur spirituel et
social d’Israël. Etc.
Pierre, Paul.., dans le Nouveau
testament, ont rempli le monde
de leur parfum de vie. Simon de
Cyrène et Joseph d’Arrimatée ont
aussi signé dans les traces de Jésus
souffrant. L’un l’a aidé à porter sa
croix, l’autre a assuré sa sépulture.
Ils ont marqué à jamais l’histoire.
Ils sont légion les bergers qui ont
rendu gloire au Dieu vivant par
leur ministère. Chers collègues,
les annales de Dieu sont ouvertes
pour inscrire notre histoire. Que
Dieu nous donne, comme ces glorieux ouvriers, de rendre pareils
ministères.
Certains autres bergers dans la
Bible ont rendu au Seigneur un
ministère mitigé. Il est bien de
rappeler, en passant, que Dieu a
dit dans sa Parole : mi chaud mi
froid je te vomis. (Apocalypse 3 :
16). Le dernier cas que nous évoquons concerne les catastrophiques ministères rendus à
l’Éternel par certains bergers du
peuple de Dieu.
-Saül est étiqueté à jamais par son
manque d’obéissance. C’est ici la
sentence de Dieu qu’il a provoquée par sa désobéissance (1 Samuel 15 : 22) Samuel dit : « Voici,
l’obéissance vaut mieux que les
sacrifices, et l’observation de sa
parole vaut mieux que la graisse
des béliers »... L’Éternel déchire
aujourd’hui de dessus toi la
royauté d’Israël, et il la donne à un
autre, qui est meilleur que toi » (1
Samuel 15 : 28).
-Voici le bilan final qui accompagne le ministère du roi Sédécias
: « Il fit ce qui est mal aux yeux de
l’Eternel son Dieu, et il ne s’humilia point devant Jérémie le Prophète qui lui parlait de la part de
l’Eternel » (2 Chr 36 : 11-12).
-Le roi Achab lui, fut tristement
célèbre. Il a rivalisé de méchanceté et de cruauté avec sa femme

Jézabel, couple tueur de prophètes. Il a été conduit à l’idolâtrie
par sa femme. A la fin de son ministère, voici ce qui est écrit sur
son compte : « Achab fit ce qui est
mal aux yeux de l’Eternel, plus
que tous ceux qui étaient avant lui
» (1 Rois 16 : 30).
Judas, son répondant dans le Nouveau testament, a commis le plus
grand crime de l’humanité. Il a
vendu le Sauveur. Judas le traitre,
partout où l’on parlera de lui, cette
précision s’impose : Judas d’Iscariote, celui qui livra Jésus. Même
son propre village appelé Iscariote
n’a plus jamais supporté son nom
« Judas ».
-Ananias et Saphira, couple complice dans le mensonge, se sont illustrés de la plus mauvaise
manière dans les catalogues de
l’humanité, etc.
Dieu nous invite à donner une
suite heureuse à la vocation que
nous avons reçue de lui. Il est avec
nous. Par conséquent, nous pouvons à la mesure de sa puissance,
inscrire des marques de gloire qui
lui font honneur, même sur les
défis nouveaux qui se dressent
dans l’Église comme dans le
monde.
Les défis nouveaux
de l’Église comme
occasion de manifester
ou d’imprimer les
traces.
A part le travail relevant de nos attributions régaliennes, propres,
habituelles, (implantations de
nouvelles communautés, visites et
tournées pastorales, accompagnement pastoral, etc.), l’époque que
nous vivons nous impose des réalités sur lesquelles nous devons
imprimer les empreintes de nos
charismes selon les spécificités de
notre vocation. En effet, nous
sommes contemporains d’une
époque appelée époque post moderne par les scientifiques. Cette
ère des tIC et particulièrement de
l’internet, offre un temps de facilité de vie, mais ces avancées incroyables portent en elles-mêmes
des inconvénients incalculables.
Par exemples, ordinateurs et téléphones portables, par la magie de
l’internet, offrent le contact aux
réseaux sociaux : viber, whatsapp,
facebook, Youtube, Messenger,
Skype, twitter, etc. Nos chers enfants de tous les âges y trouvent
un refuge et se perdent gravement
pour la plupart. Pour fuir les regards des parents, certains se cachent dans les toilettes, des heures
durant, de nuit comme de jour. Ils
ne peuvent plus étudier. Nos enfants sont ouverts au monde, en
contact avec des amis, des inconnus quelquefois à la moralité douteuse,
des
scènes
de
pornographies, avec le monde des
Kamikazes, des terroristes, des
djihadistes, des brouteurs, des cybercriminels, etc. Nos enfants sont
en danger et les parents, nos fidèles, s’alarment. Berger du Dieu
tout Puissant, quelle est la réponse de l’Eglise à cette situation
de péril ? Solution qui ne peut surgir que par l’action d’une pastorale appliquée. C’est par toi et moi
que Dieu veut agir pour laisser des
traces de gloire à l’histoire.

Guides religieux de toutes les
confessions religieuses, bergers du
peuple de Dieu, que faisons-nous
devant la situation de notre
Afrique déstabilisée, où les déstabilisateurs pour le faire n’utilisent
que nos propres frères et nos propres fidèles ? Avons-nous remarqué qu’autour de nous, les églises
se multiplient, les mosquées poussent partout, nos fidèles se multiplient aussi, mais la société se
déprave davantage. Il y a donc
problème ! Nous bergers du peuple et guides religieux, particulièrement, nous devons tous nous
interroger sur la nature de notre
message.
Les maladies de toutes sortes envahissent notre monde : fibrome,
myomes, kystes dans les ventres à
la place des fœtus ; tension, diabète, insuffisance rénale, hépatites, etc., semant la confusion
dans nos rangs. Quelle est la réplique de l’Église, bergers de
l’Éternel ? Pourtant, le Seigneur
nous envoie en ces termes : allez,
guérissez les malades, chassez les
démons, ressuscitez les morts... Je
suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde ? Autant
d’occasions pour nous offrir en
instruments entre les mains du
Dieu vivant pour soulager le
monde. Dieu cherche de bons bergers parmi nous comme il a cherché des intercesseurs dans
l’ancien temps.
Peuple de Dieu, chers collègues,
nous avons tellement à faire pour
nous laisser aller à des bassesses,
qui fixent des traces de deuil dans
la société. Des actes qui frustrent,
découragent, choquent, nuisent à
la foi et au témoignage chrétien.
C’est ainsi que, sans nous en rendre compte, nous avons tué des
personnes aux levées desquelles
nous nous sommes certainement
rendus ou à des enterrements. Nos
paroles les ont blessées et elles ne
s’en sont pas remises jusqu’à la
mort. Des personnes que nos
comportements ont choquées, qui
ont abandonné la foi ou qui ont
fait des brèches dans leur vie pour
se rendre vulnérables à l’ennemi.
Bref. Prudence ! Dieu écrit tout
dans ses annales. Dieu a besoin de
bons bergers, pasteurs, prédicateurs, présidents des laïcs, conducteurs, responsables des structures,
etc. Des bons et non des «bonbons», comme dirait l’autre.
Le bon berger
A la fin de notre vie, au bilan final
de notre ministère, la justice implacable et infaillible du Dieu tout
Puissant nous cataloguera dans
trois registres bien distincts, selon
les traces que nous aurions laissées et selon Jean chapitre 10.
Catégorie 1 : Le voleur. Il vient
dans la bergerie envoyé par l’ennemi pour dérober (voler), tuer
(égorger) et détruire. Il fait office
de berger, mais il n’est pas le bon.
C’est un voleur.
Catégorie 2 : Le mercenaire. Il
s’introduit dans la bergerie envoyé
par le diable. hypocrite et sournois, il cache son vrai visage pour
un but malveillant. Il est revêtu
d’une peau blanche d’agneau couvrant la vie d’un affamé loup ravisseur. Il fait office de berger

aussi, mais il n‘est pas non plus le
bon. C’est un mercenaire. Il ne se
met jamais en peine des brebis.
Quand survient le loup, le danger,
il prend la fuite, abandonnant les
brebis à la merci de l’ennemi qui
les dévore ; son objectif étant de
les tromper, les détourner pour un
autre maître. En transit dans cette
bergerie, il est en quête d’argent,
de célébrité et d’honneur.
Catégorie 3 : le bon berger. Il est
établi sur les brebis. Il donne sa
vie pour les brebis. Car il est venu
pour que les brebis aient la vie et
qu’elles l’aient en abondance. Il
connait toutes ses brebis et vice
versa. Il se préoccupe et s’occupe
d’elles et même se préoccupe de
celles qui sont encore hors de la
bergerie.
Sur les trois types de bergers décrits par Jésus, deux émanent du
diable et un de Dieu. Cela explique combien de fois la tentation
est grande. Alors chers collègues,
peuple de Dieu, prudence !
Bergers dans la maison de l’Éternel, voleur, mercenaire ou bon
berger ? Une question retentissante dans toute l’Église de Jésus,
de génération en génération.
Conseil du Seigneur
pour un ministère qui
laisse des traces
d’honneur
Chers collègues, peuple de Dieu,
lisons avec recueillement ce que
dit David (2 Samuel 23 : 3-4). oui
chers collègues ! Dieu est pour
nous, il est avec nous. De nos
rayons peuvent et doivent sortir,
après la pluie, de la verdure : la
santé, la sécurité, la délivrance, le
succès, la prospérité, la guérison,
la gloire, mais aussi la foi, l’espérance, la justice, la crainte de
Dieu, etc., pour le bien du peuple
de Dieu.
Mais pour le faire, le Seigneur, par
l’Apôtre Pierre, nous indique le
chemin du travail constant, qui
allie spiritualité et travail intellectuel, dans l’amour, l’humilité et la
piété.
« Comme sa divine puissance
nous a donné tout ce qui contribue
à la vie et à la piété, au moyen de
la connaissance de celui qui nous
a appelés pour sa propre gloire et
par sa vertu... » (2 Pierre 1 : 3),
faites tous vos efforts pour ajouter
à votre foi la vertu (la puissance
du charisme reçu pour l’exercice
de la vocation), à la vertu la
science (la connaissance fruit du
travail intellectuel, des recherches), à la science la tempérance (l’humilité), à la tempérance
la patience, à la patience la piété (
attitude à révérer Dieu en toute
chose, et les choses sacrées), à la
piété l’amour fraternel, à la communion fraternelle la charité (2
Pierre 1 : 5-7). Un ensemble
d’exercices qui maintient le berger
à l’équilibre et lui permet de gravir, avec le Seigneur, tous les
échelons de la vie spirituelle.
Chers collègues, allons donc pour
des traces de gloire dans les annales de Dieu, de l’Église, et de la
société.
QUE DIEU NOUS BENISSE
TOUS EN JESUS.
AMEN !
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L’aUtEUR Et soN caNtiqUE

Charlotte Elliott
(1789 -1871)
GAD N°263

« Tel que je suis,
sans rien à moi »
Nous chantons et rechantons nos
cantiques dans le Recueil « gloire
à Dieu ». Nous les trouvons
beaux, ils élèvent notre âme ; mais, nous sommes-nous posés
la question de savoir comment ils sont nés ? voici en quelques
lignes, l’histoire du gloire à Dieu 263 : Tel que je suis, sans
rien à moi.

C

harlotte Elliott, de Brighton en Angleterre a eu une enfance heureuse, ainsi qu’une belle jeunesse. Elle était
la petite-fille du Révérend h. Venn de huddersfield.
Elle avait connu une grande notoriété, mais à 32 ans,
elle est devenue handicapée jusqu’à la fin de ses jours.
Elle était désormais condamnée par la maladie et clouée sur son
lit où elle connut la dépression. Sa notoriété disparut ainsi que
ses nombreux amis. Elle est devenue une femme pleine d’amertume. L’idée d’obtenir la miséricorde de Dieu lui effleura l’esprit, mais convaincue qu’elle avait commis trop de péchés, elle
n’espérait plus rien de la part de Dieu. Son infirmité l’avait endurcie. « Si Dieu m’aimait » murmurait-elle, « Il ne m’aurait
pas traitée de la sorte ».
Voulant l’aider, un évangéliste suisse du nom de César Malan,
lui rendit visite le 9 mai 1822. Un soir, alors qu’ils conversaient
pendant le repas, le serviteur de Dieu demanda à Charlotte si
elle se savait vraiment chrétienne. Charlotte perdit le contrôle
d’elle-même et éclata en un violent accès de colère, râlant contre
Dieu et contre sa famille. Sa famille, embarrassée, quitta la
pièce, et le Docteur Malan, seul avec elle, la regarda par-dessus
la table.
-« Tu es fatiguée de toi, n’est-ce pas ? » dit-il enfin. « Tu t’accroches à ta haine et à la colère, parce que tu n’as rien d’autre
au monde à quoi t’accrocher. Par conséquent, tu es devenue aigrie, amère et rancunière. »
-« Quel est votre remède ? », dit Charlotte.
-« La foi que tu essaies de mépriser. »
Alors que l’entretien progresse, Charlotte se radoucit. « Si je
voulais devenir une chrétienne et posséder la paix et la joie qui
sont les vôtres » dit-elle enfin, « Que devrais-je faire ? » « Tu te
donnerais à Dieu, telle que tu es maintenant, avec tes luttes et
tes craintes, tes haines et tes amours, ton orgueil et ta honte. »
-« Je devrai venir à Dieu telle que je suis ? Est-ce bien cela ? »
Charlotte est venue à Dieu telle qu’elle était. Son cœur fut
changé ce jour-là et, au fil des jours, elle découvrit et s’appropria
ce passage de la Bible, Jean 6 : 37, comme un verset spécialement pour elle, où Jésus dit : « ... je ne mettrai pas dehors celui
qui vient à moi ». Un jour, alors que les membres de sa famille
étaient sortis pour assister à une vente de charité, Charlotte, affligée à la pensée de ne plus pouvoir se rendre utile, se mit à réfléchir sur la réalité de la foi, sur la puissance du Seigneur et sur
ses promesses. Elle se mit alors à rédiger ce qu’elle appela sa
profession de foi. Le soir, sa belle-sœur vînt lui donner des nouvelles de la vente ; Charlotte lui lut le cantique qu’elle venait de
composer «Just as I am» (tel que je suis):
Couplet 1 : Tel(le) que je suis, sans rien à moi,
Sinon ton sang versé pour moi.
Et ta voix qui m’appelle à toi,
Agneau de Dieu, je viens, je viens !
Quelque temps après la publication de l’hymne sans le nom de
l’auteur, une dame, frappée par sa beauté et sa valeur spirituelle,
l’a fait imprimer sous forme de tract pour la circulation dans les
villes du royaume. Miss Elliott, en mauvaise santé, se trouvait
alors à torquay, pour des soins. Un jour, le docteur, qui était un
chrétien convaincu, mit un de ces tracts entre les mains de sa
patiente, disant que cela lui avait été utile et qu’il était sûr qu’elle
aimerait cela. Ils furent tous les deux surpris et heureux, car il
s’agissait du cantique de la patiente. Son frère henri auquel elle
était très attachée dit un jour, après un long et fructueux ministère pastoral : « Il m’a été donné de voir quelques fruits de mon
labeur, mais j’ai le sentiment qu’un seul des cantiques de ma
sœur Charlotte a accompli plus de bien que toutes mes prédications. » L’hymne a été mis en musique par William B. Bradbury et traduit en plusieurs langues. Charlotte mourut le 22
septembre 1871, à l’âge de 82 ans.
ROSINE ADON

OFFRES D’EMPLOIS
PRIMUM recrute ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE et COMMERCIALE
Description du poste : Vous êtes dynamique, sérieuse dans le travail et organisée. Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges nationaux et
internationaux, dans un environnement ERP et de
progiciels, veuillez nous faire parvenir votre CV.
Profil du poste : La candidate doit être capable d’assister le directeur dans ses tâches, de gérer une
équipe, de vendre des ERP, logiciels et des solutions
informatiques, de faire des devis et factures, de faire
des relances clients, de disposer d’un bon portefeuille
client et de parler anglais et français.
Date limite : 30 Juillet
Informations via echosdelesperance@gmail.com
ESG recrute PROFESSEUR DE SPORT
Description du poste : contribuer à la santé physique et mentale par le sport votre métier, animer
des séances de plus en plus créatives, de préférence
les résidents sur San Pedro.
Profil du poste : spécialiste dans le domaine du
sport formé dans des écoles spécialisées en la matière.
Date limite : 20/07/2018
Informations via echosdelesperance@gmail.com

GROUP ARALD SARL recrute AGENTS
DE SECURITE
GRoUP ARALD recrute pour une importance société
de la place des Agents de sécurité (vigiles, maîtrechien, garde armée, etc.)
Niveau(x): Quatrième, troisième, Seconde, Première,
terminale
Dossiers de candidature : curriculum vitae( CV), lettre de motivation adresse au directeur général du
GRoUP ARALD , une(01)copie de la carte nationale
d’identité, Extrait de naissance original, six(06) photos
d’identité de même tirage, certificat de nationalité et
de résidence original, casier judiciaire de moins de
trois (-3) mois et photocopie des attestations ou certificats de travail ou de stage
Date limite:27/07/2018
Informations via echosdelesperance@gmail.com
GROUPE TIEM recrute PLOMBIER SANITAIRE
Description du poste : Nous recherchons un plombier
sanitaire
Profil du poste : Plombier sanitaire titulaire d’un CAP
ou Bt ayant trois 03 ans d’expériences dans le domaine
Dossiers de candidature : Lettre de motivation +cv
+copie de la CNI + Diplôme
Date limite : 17 juillet
Informations via echosdelesperance@gmail.com

tRUcs Et astUcEs
Faire disparaître les tâches jaunes
de transpiration
●Vous avez besoin de 8 à 10 cachets d’aspirine et de
l’eau. Écrasez les aspirines dans un petit bol puis ajoutez juste assez d’eau pour faire une pâte. Étalez la pâte
sur les taches et laissez agir toute la nuit. Lavez ensuite
le vêtement comme d’habitude.

JEU

MOT CACHÉ

Par Nicolas Bandama

Réponse du jeu précédent : gRACE
mot à 7 lettres

Conférence de l’EMUCI
20 21 17 97
Direction Générale des
Ecoles Méthodistes
22 43 95 91
Radio La Voix de
l’Espérance FM 101.6
22 44 58 15
Hôpital Méthodiste
de Dabou
23 57 21 30 / 23 57 23 16
Centre d’Ophtalmologie
Méthodiste Bartimée
de Dabou
23 57 20 82
CHU de Cocody
22 44 90 00 / 22 44 90 38
CHU de Treichville
21 24 91 22 / 21 25 65 70
CHU de Yopougon
23 46 64 54 / 23 46 61 70
SAMU
22 44 53 53 / 22 44 31 47
Sapeurs Pompiers
180 / 01 80 13 28 /
44 64 49 69
Pompiers Indénié
20 21 12 89
Pompiers Yopougon
23 45 16 90

Pompiers Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12
Police secours
111 / 170
Commandement
supérieur
de la Gendarmerie
20 25 70 00
Aéroport FHB
20 25 70 00

AFFECTE CUIT ENFANTS ESCLAVES FUIR
LANGUE LECTURE LIENS NATTE NUIT
SALUT SOIGNEE SOUTIENS VERRE

coin du bonheur

Elie-Joël et Keren Loïs décident
de suivre le Seigneur
Elie-Joël et Keren Loïs, enfants du couple Franck et
Reine Sédji ont pris la décision de suivre le Seigneur Jésus. Le samedi 19 mai 2018, les enfants Sédji ont reçu le baptême au temple
Jubilé de Cocody. Le lendemain dimanche, jour de la Pentecôte, Elie-Joël
a pris sa première communion. Dans la
joie, ils ont invité parents, amis et
connaissances à partager un copieux
repas dans les jardins de leur quartier
sis à la Cité groupement 4000 QD à
Angré. Leur « grand-père », le Ministre gouverneur, Robert Beugré Mambé a tenu
à les féliciter en se déplaçant personnellement sur les lieux. Sa présence remarquable à
donné un cachet spécial à la cérémonie.

NUMEROS UTILES

Pompiers zone 4
21 35 73 65

●Saupoudrez directement les aisselles du vêtement
avec du talc (poudre) et passez un coup de fer à repasser chaud dessus. Non seulement ça va sentir bon,
mais en plus cette astuce permet d’empêcher les
taches jaunes d’apparaître.
Epousseter les surfaces de la maison
Prenez environ un verre à moutarde d’eau, environ 4
cuillères à soupe de vinaigre blanc, 2 cuillères à soupe
d’huile d’olive et 10-15 gouttes d’une huile essentielle
qui vous convient. Versez tous les ingrédients dans un
vaporisateur vide. Secouez bien pour mélanger les ingrédients. Vaporisez la surface à épousseter ou sur un
chiffon microfibres. Passez un chiffon pour enlever la
poussière.
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CCDO Yamoussoukro
30 64 00 34
CCDO Bouaké
02 82 39 79
ccDo san Pedro
03 28 43 43
Brigade de la protection des
mineurs
20 21 09 61
Unité de Lutte Contre le
Racket (ULCR)
01 01 36 88 / 08 86 30 31
PLCC - Plateforme de
Lutte contre
la Cybercriminalité
22 48 97 77

Pour la
couverture
de toutes
vos activités,
veuillez
contacter
la rédaction
58 94 21 94
74 25 30 22
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