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Le Bishop annonce des
champs de mission au
Mali et au Burkina Faso

Journée de la Mission

Dédicace de temple

Christ Academy organise une Grande
Journée Sportive dénommée La Course du
Salut, le Samedi 10 septembre 2017 de
7h30 à 16h à l’INJS de Marcory.
Thème : Marchons d’un même pas pour une
Eglise Méthodiste Unie forte
Au programme : Marche, Course, Football,
Kidsgame, Handball, Jeux expérimentaux.
Chantres invités : N’Deye  Mariesy, Anselme
Semi, Alain Joël

La vie dans L’égLise

AA
travers un film institution-
nel réalisé avec les
moyens du bord par le
Missionnaire Kassi Tous-
saint, dressant le bilan de

la Société des Missions Méthodistes
(SMM) de Côte d’Ivoire de 2006 à
2015, l’assemblée a été invitée à une
prise de conscience des difficultés des
Missionnaires : précarité de leurs con-
ditions de vie et de travail, résistance
psychologique des populations-cibles,
manque de moyens de locomotion,
éloignement des villages des centres
urbains, manque d’infrastructures
sanitaires, scolaires.

La Missionnaire Grâce Appia, en
charge de la station missionnaire de
Kounouko sur le champ Wonnin (Dis-
trict Missionnaire de San-Pedro) a
défini le Missionnaire comme « un
appelé du Seigneur », son « ambas-
sadeur auprès des peuples non-at-
teints ». Attribuant la paternité de
l’œuvre missionnaire de l’église
Méthodiste à John Wesley, son fonda-
teur, Grâce Appia a rapporté que
celle-ci est née après une « expérience
de conversion » vécue par Wesley au
cours d’une réunion de prière à Alder-
sgate Street (Londres, le 24 mai
1738). S’appuyant sur le verset 5 du
chapitre 10 de l’Evangile de Jésus-
Christ selon Matthieu, la Mission-
naire a présenté l’œuvre de la mission
comme un triptyque : les apporteurs
financiers (et en matériel), les inter-

cesseurs et les missionnaires-terrain.
Sans ce travail d’équipe, a-t-elle inter-
pellé, les âmes-cibles « continueront
d’adorer les créatures, et non le créa-
teur ». 

Elle a aussi révélé, l’avenir de
plusieurs personnes de ces zones
serait compromis, sans la présence
des Missionnaires qui, jouent le rôle
d’instituteurs, d’agents de santé, d’a-
gents-recenseurs, de conseillers etc.
Le Sous-Directeur du Département de
la mission, Jean-Marc Yabo a lancé
un appel pour l’acquisition de six ma-
chines à coudre, une broyeuse de
manioc, trois vidéos projecteurs, qua-
tre motos, un véhicule de liaison. «
Ceux qui sèment avec larmes

moissonneront avec chants d'allé-
gresse. » a-t-il exhorté. En réponse, le
Bishop Benjamin Boni, a assuré que
« l’église prend bonne note des
doléances exprimées par les mission-
naires », « depuis février 1983, nous
avons dit que l’église doit aller au-
delà de la Côte d’Ivoire. Actuelle-
ment, des textes sont en élaboration
pour l’installation de la mission du
Mali et du Burkina Faso » a annoncé
le Bishop à la grande joie du peuple
de Dieu. 

L’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire compte 37 Missionnaires ex-
erçant en 11 peuples  et 36 églises en
Côte d’Ivoire.

OLVIS DABLEY

Journée de la Famille 

««
Le premier problème
qui cause le divorce
des couples en Côte
d’Ivoire, c’est
l’adultère » a révélé

le dimanche 14 mai dernier, au
Temple Canaan de Cocody
Angré, le Président de la Con-
férence annuelle de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire,
Bishop Benjamin Boni. Il
présidait le culte officiel de la
journée Méthodiste dédiée à la
Famille, qui avait pour thème :
« Les formes d’adultère de
l’homme et de la femme ». Pour
le Bishop Benjamin Boni,
« Satan s’est attaqué à toutes les
structures de la société, la cellule
qui reste, c’est la famille ». C’est
pourquoi, « nous devons être
ferme devant la tentation

d’adultère car Satan utilise les
personnes qui ne savent pas
prendre des décisions » a-t-il
précisé.
Comme le stipule l’article 31 de
la loi fondamentale de notre
pays, « la famille est la cellule de
base de la société ». Elle joue
donc un rôle essentiel dans l’éd-
ucation des individus et des
citoyens. Cependant, l’adultère
qui est un rapport sexuel volon-
taire, d’une personne mariée
avec une autre (de sexe opposé)
qui n’est pas son conjoint, men-
ace l’existence de la famille,
selon le Directeur du Départe-
ment de l’Education et de la
Famille, Révérend Pasteur
Aman Lazare. Celui-ci a donc
exhorté les couples à faire de la
fidélité leur crédo et à combattre

l’adultère.
La célébration de la journée de la
Famille a pour but, non seule-
ment de célébrer la famille, mais
aussi et surtout de relever les dif-
ficultés auxquelles celle-ci est
confrontée, en vue d’y apporter
des solutions appropriées.
Au cours du quadriennat 2013-
2016, le Département de l’Edu-
cation et de la Famille a formé
103 couples conseillers dont 26
sont issus du District Abidjan
Nord. Ces 26 couples conseillers
conjugaux ont été présentés à
l’assemblée et ont reçu des
mains du Bishop Benjamin
Boni, des certificats d’admis-
sion.

MANASSE SEDJI

La Côte d’Ivoire, à l’instar
des autres pays du monde
entier, a célébré le lundi 15
mai 2017, la 23ème édition
de la Journée Interna-
tionale de la Famille (JIFA),
instituée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies
en sa Résolution 47/237 du
20 septembre 1993. A cet
effet, la Ministre de la

Femme, de la Protection de
l’Enfant et de la Solidarité,
Professeur Mariatou Koné a
exhorté « les parents à de-
meurer des modèles et des
boussoles pour leurs en-
fants et à incarner l’image
rassurante de personnes
en qui les jeunes et la Na-
tion ont confiance ». La
Ministre Mariatou Koné

dans son message à la Na-
tion a aussi indiqué que,
c’est la synergie d’actions
et la conjugaison des ef-
forts qui permettront de
préserver les familles des
menaces qui pèsent sur
elles.

m. sedJi

Les parents invités à être des modèles
et des boussoles pour leurs enfants

LL
e Bishop Ben-
jamin Boni a
procédé à la
dédicace du
temple d’Adi-

apoté le samedi 27 mai, 
offert par Joël Ackah, 
fils de feu le Pasteur 
Auguste Ackah, deu-
xième Président de 
l’Eglise Méthodiste  
Côte d’Ivoire. Ce tem-
ple est selon le Pasteur 
du Circuit de Songon 
Kassemblé, le Révérend 
Pierre Gnagne, une 
œuvre symbolisant le 
passage « de l’humilia-

tion à la grâce de Dieu
». Baptisé « Sinaï », le
temple d’Adiapoté est
bâti sur un site qui, sept
mois en arrière était un
dépotoir. Le Surinten-
dant du District de
Yopougon, Très
Révérend Pasteur
Samuel Obonou a in-
diqué que par cette do-
nation, les enfants 
Ackah, ont rendu le 
corps pastoral fier et 
heureux. Le Bishop a 
au nom de l’Eglise 
remercié le donateur et 
sa famille. Il a 
recommandé aux 
fidèles de prendre soin 
du temple.

OLVIS DABLEY

Le temple Exode de Yopougon Sicogi a servi
de cadre à la célébration, le dimanche 21 mai
dernier, du culte officiel de la Journée de la
Mission 2017, sous le thème « Instructions aux
missionnaires ». C’était en présence du Bishop

Benjamin Boni et de nombreux responsables
en charge des 10 champs de mission dis-
séminés en Côte d’Ivoire et en Guinée
Conakry.

La communauté d’Adiapoté
honorée par son temple

Vue du nouveau temple d’Adiapoté

Le Bishop et les officiants prient pour les missionnaires.

Les conseillers conjugaux présentés à l’assemblée.

L’adultère : première 
cause de divorce 

COMMUNIQUE 
CHRIST ACADEMY

Contacts : 20 21 17 97/ 09 82 24 43 
02 65 42 27

E-mail : academy.christ@yahoo.fr
Ahou_furomaine@yahoo.fr
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Conférence centrale des jeunes Méthodistes d’Afrique de l’0uest

LL
’Agence des
F e m m e s
Méthodistes
du monde en
collaboration

avec la Conférence cen-
trale des Eglises
Méthodistes d'Afrique
de l'Ouest a organisé du
1er au 08 mai 2017, à la
Maison de l'Espérance
à Yopougon, la Con-
férence centrale des je-
unes Méthodistes
d'Afrique de l'Ouest.

Venus du Libéria, de la
Sierra-Leone, du Nige-
ria, du Sénégal, du Cameroun et
de la Côte d'Ivoire, ces jeunes
ont été entretenus sur le thème
« Unité dans la diversité » par
le Révérend Docteur Jerry kul-
lal du Libéria. L’aumônière de
la jeunesse et des mouvements
associatifs de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire,
représentant le Bishop Ben-
jamin Boni, la Révérende Pas-
teure Catherine Achy,   a dit
qu'au-delà de tout ce qui peut
différencier ces jeunes, ils ont

un lien important en Jésus-
Christ, le ressuscité. Les invitant
à « être un », elle les a exhorté à
vivre dans une communion
fraternelle à travers un réel bras-
sage. Cette conférence a été
meublée par plusieurs activités
notamment le partage d'expéri-
ence, une formation à l'entrepre-
neuriat, des enseignements
bibliques et l'élection des mem-
bres du Bureau Exécutif pour un
mandat quadriennal. La vice-
présidence est revenue à la Côte

d'Ivoire. 
Le rassemblement des jeunes
Méthodistes d'Afrique de
l'Ouest a vu le jour en 1990, à
l’initiative du Sierra-Léonais
Bro Smart Senesie, présent à
cette conférence. Les
prochaines assises se tiendront
en 2020 au Nigeria et la conven-
tion mondiale des jeunes
Méthodistes aura lieu en 2018
en Afrique du Sud.

MARIE MADELEINE PETE
(STAGIAIRE)

DD
ans le souci de
moderniser ses
Enseignements,
l ’ U n i v e r s i t é
Méthodiste de

Côte d’Ivoire (UMECI),
dirigée par le Très Révérend
Professeur Ohouo Nathanaël a
signé un partenariat avec la so-
ciété Quazzarrs, représentant
officiel en Côte d’Ivoire de
Blackboard, leader mondial de
l’éducation numérique. Cest
pour mieux préparer la mise en
œuvre  de cette importante in-

novation qui, est une première
dans l’environnement universi-
taire privé ivoirien, que
l’UMECI a organisé le samedi
29 avril dernier en son sein, un
séminaire d’information et de
formation. Une session à
laquelle une soixantaine d’en-
seignants des UFR et du
CMAMCI, plus quelques
membres du personnel admin-
istratif ont participé. Selon le
Vice-recteur de l’UMECI, Pro-
fesseur Georges Amani, qui a
supervisé les travaux, les ob-

jectifs de ce projet de péda-
gogie numérique à l’UMECI
est de faire la formation à dis-
tance, d’atteindre le maximum
d’auditeurs en leur permettant
de suivre les cours à distance,
rendre plus interactif le travail
entre les étudiants et leurs en-
seignants. L’atteinte de ces ob-
jectifs est un enjeu majeur pour
l’UMECI et permettra aux étu-
diants d’atteindre l’excellence.

MAXIME ZOBO

Pédagogie numérique

L’UMECI lance son projet 

LL
e personnel Féminin du
siège de la conférence de
l’Eglise Méthodiste Unie

Côte d’Ivoire a été honoré, le
mardi 30 mai. En présence du
Bishop Benjamin Boni, les
femmes ont reçu un présent des
mains du Directeur de l’adminis-

tration de la Conférence, Lobé
Edouard. « Vous êtes tra-
vailleuses, vertueuses et vous
avez le souci d’apporter votre
contribution à la vie de l’Eglise »
a signifié le Bishop Benjamin
Boni.
En retour, Nahomie Cooker, As-

sistante à la Direction financière,
a exprimé la gratitude de toutes
les femmes en ces mots : « Nous
vous disons merci pour ce geste
; vous reconnaissez les valeurs et
le mérite qui sont les nôtres ».

HUGUES BONGBA
(STAGIAIRE)

Fête des mères 2017

Les femmes de la Conférence honorées

Hommes Méthodistes Unis

PP
lus de 200 hommes
venus des 17 dis-
tricts de l’Eglise
Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire étaient

présents du samedi 29 au di-
manche 30 avril dernier dans le
District d’Adzopé, dans le
cadre d’une retraite spirituelle
et le lancement des activités de
l’année ecclésiastique 2017.
Le thème « L’Homme
Méthodiste comme Néhémie,
pour l’éradication de la Pau-
vreté » tiré de Néhémie 5 :9,  a
été traité par l’Aumônier l’Or-
ganisation des Hommes
Méthodistes de Côte d’Ivoire

(OHMUCI), le Révérend
Mathias Agnéro. Il était
soutenu par le Président de
l’OHMUCI, Kouadio Obo
Clotaire et le Président Hono-
raire, Jacob Yapi. En ateliers,
les délégués ont mené des
réflexions sur la création d’une
société de gardiennage, la val-
idation du règlement intérieur,
l’élaboration du programme
d’activités 2017-2020, l’évalu-
ation de la mise en application
des résolutions et recomman-
dations antérieures et la
recherche de financement pour
accompagner leurs activités. 
Le dimanche 30 avril, lors du

culte, le Surintendant du Dis-
trict d’Adzopé, le Très
Révérend Pasteur Jérémie Do-
zoro, représentant le Bishop
Benjamin Boni. Le premier re-
sponsable du District d’Ad-
zopé a exhorté les hommes à la
culture de la solidarité chréti-
enne en apportant en aide aux
nécessiteux. Dans le souci
d’éradiquer la pauvreté au sein
et en dehors de l’Eglise, il a in-
sisté pour dire qu’il faut créer
des emplois peut permettre de
gagner des âmes à Christ.

J.C CISSE
(CHARGE DE COMMUNI-

CATION  DE L’OHMUCI)

Les hommes s’engagent à lutter 
contre la pauvreté dans l’Eglise

Assemblée générale des Conducteurs

LL
’Organisation Nationale des
Conducteurs (ONAC) a tenu sa
première  assemblée générale
du nouveau quadriennat, au
Temple Israël de Treichville, le

samedi 13 mai.  
Cette assemblée s’est articulée autour de
la présentation du programme d’activités
2017, la politique de recherche de fonds,
la préparation de la journée nationale des

conducteurs et le rapport d’activité du
quadriennat 2013-2016
Le nouveau Président de l’ONAC, Adrien
Kouadio a dit vouloir mettre un point
d’honneur sur la formation des membres
car,  «  nous avons tous fait le constat du
relâchement des fidèles. Si nous voulons
une Eglise Méthodiste Unie forte, il faut
des classes Méthodistes vivantes, par con-
séquent, des conducteurs dynamiques » a-

t-il signifié. C’est pourquoi, l’ONAC
compte élaborer un programme en accord
avec son Aumônier, le Très Révérend
Théodore Djoua qui estime qu’il faut «
rendre les classes méthodistes plus at-
trayantes et rompre avec la monotonie  ».
La classe Méthodiste est la cellule de base
de l’Eglise locale.

KEVINE  AKOUSSI 
(STAGIAIRE)

Les classes  méthodistes  bientôt redynamisées

Union des Femmes Méthodistes

Dorcas Adou passe la main à Marceline Béda

La Côte d’Ivoire a abrité 
les assises

LL
e mercredi 10 mai a eu
lieu la passation des
charges entre Dorcas
Adou et Marceline Beda

au siège de l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire au Plateau.
Celle-ci s’est déroulée en présence
du Secrétaire chargé des affaires

extérieures de l’Eglise, le Très
Révérend Pasteur Michel Lobo et
de l’Aumônière de l’Union des
Femmes Méthodistes Unies Côte
d’Ivoire, la Révérende Pasteure
Aurélie Gnagne Nandjui. 
La nouvelle présidente nationale
Marceline Beda a brièvement
déroulé son programme d’acti-
vités  en trois axes : remobiliser
les membres à travers la visite des
Districts; mobiliser les ressources
financières par des stratégies de
collectes de fonds et renforcer les
capacités des femmes
Méthodistes.

HUGUES BONGBA
(STAGIAIRE)

les jeunes méthodistes de l’Afrique de l’Ouest.

Dorcas Adou (à gauche) remettant les documents de 
travail à Marceline Béda (à droite).
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8e Jeux de la Francophonie 

Par Olvis Dabley 

le mérite méthodiste,
au détour des jeux
La Côte d’Ivoire accueillera du 21 au 30 juillet prochain à
Abidjan, les 8e Jeux de la Francophonie. La Rédaction
de Echos de l’Espérance s’intéresse à l’évènement en
mettant en lumière les actions et les acteurs qui portent 
haut l’image de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire 
(EMUCI), dans l’espace francophone.

Un rendez-voUs
de l’hUmanité
La Côte d’Ivoire, à travers les 8e 
Jeux de la Francophonie, placés sous 
le signe de la solidarité, de la diver-
sité et de l’excellence, a pour ambi-
tion de s’inscrire dans un projet de 
développement et de renforcement 
de la cohésion nationale. En prove-
nance de 84 États ayant la langue 
française en partage, 4000 jeunes 
talents sportifs et artistes viendront 
à Abidjan pour communier avec les 
Ivoiriens, à travers des compétitions 
sportives, des concours culturels, 
des activités de développement et 
des animations périphériques. 
Ces jeux qui constituent des occa-
sions de rencontres, d’ouvertures 
à d’autres cultures, et d’autres 
passions,  se présentent comme un 
rendez-vous de l’humanité. La 
Rédaction d'Echos de l''Espérance 
voit en cela, un lien avec la vision 
missionnaire de l'Eglise.

a la rencontre dU 
mérite méthodiste 
L’UMECI, représentante de la 
Côte d’Ivoire au
Parlement Francophone 
L’étudiante Affoua Ruth-Em-
manuelle Colombe N’Defou est in-
scrite en licence 3 des Sciences 
économiques et de gestion à 
l’Université Méthodiste de Côte 
d’Ivoire (UMECI).   Du 5 au 
12 juillet prochain, avec le soutien 
de son université, elle s’envolera 
pour le Luxembourg en vue de sa 
participation au nom de la Côte 
d’Ivoire, à la 8e session du 
Parlement Francophone des 
Jeunes (PFJ) de l’Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie

(APF). Le 21 mars 2017, ancien-
nement vice-présidente du Club de
la Francophonie de l’UMECI, Af-
foua Ruth-Emmanuelle Colombe
N’Defou a été élue Présidente Na-
tionale des Clubs de la Francopho-
nie de Côte d’Ivoire lors de
l’Assemblée Générale (AG) desdits
Clubs. De passage à Abidjan, la Se-
crétaire Générale de la Francopho-
nie, Michaëlle-Jean avait reçu la
présidente nationale des Clubs de la
Francophonie de Côte d’Ivoire au
siège de la Commission Nationale
de la Francophonie (CNF) pour lui
adresser ses félicitations et  ses en-
couragements.
Sous l’impulsion du Secrétaire
Générale de l’université, Amos
Boni, par ailleurs responsable de la
vie associative, l’UMECI a mis en
place le Club de la Francophonie, le
8 mars 2017. Présidé par l’étudiante
en 2e année de gestion commerciale
et marketing au Conservatoire
Méthodiste des Arts et Métiers de
Côte d’Ivoire (CMAM-CI), Tra Lou
Tra Rossif,  le Club de la Francoph-
onie de l’UMECI, a participé à des
conférences, des débats, des ateliers,
des formations à la journée nationale
de la francophonie qui s’est tenue au
siège de la CNF ; à l’AG des clubs
de la francophonie. C’est à cette AG
tenue le 21 mars que Colombe N’D-
effou a été élue.  
Le Club de la Francophonie de
l’UMECI fera partie des 3000
bénévoles accrédités pour accompa-
gner les participants aux 8e jeux de
la francophonie. 
Du 8 au 9 juin, s’est tenu au siège de
la CNF un concours-débat qui a op-
posé plusieurs clubs francophones
sur des thèmes précis. Rossif et son

équipe coachées par le président du
Bureau exécutif de l’Association des
étudiants juristes de Côte d’Ivoire,
l’étudiant Harold Touali, en Master
2, option droit privé fondamental à
l’UMECI, ont choisi de montrer «
l’utilité des prisons ». 
En 2014, Harold Touali qui occupe
la vice-présidence de la Confédéra-
tion africaine des débats de l’UE-
MOA , avait arraché pour le compte
de son université, le prix du meilleur
plaideur au concours national de
plaidoirie sur les droits de l’homme
doté du prix René Dégni Ségui à
Abidjan.
« Il faut dire que l’UMECI a com-

mencé son ascension dans le monde

des compétitions en 2009 avec sa

toute première participation au con-

cours panafricain de procès simulé

où elle a pu remporter le prix du

meilleur mémoire francophone à

Maputo au Mozambique.», fait –il
savoir.
L’université, depuis juste six mois,
a ajouté à son palmarès, le titre de 3e
au championnat du débat francoph-
one de l’UEMOA et la qualité de
première université Ivoirienne à
avoir participé au championnat du
monde des droits de la guerre. 

Christ Academy, le coach
spirituel des participants aux
8e jeux
Tout comme le Club de la Francoph-
onie de l’Université Méthodiste, le
département de l’Evangélisation par
le Sport de l’Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire devrait figurer au
nombre des bénévoles des jeux.
Selon la directrice Furomaine
Amani, son département a proposé
au ministre Beugré Mambé qui l’au-

rait accepté, une prise en charge
spirituelle des athlètes participants.
Si son projet abouti, nul doute que
Christ Académie contribuera à faire
gagner l’église en estime publique.

Beugré Mambé,
un Méthodiste, Ministre en
charge des Jeux de
la Francophonie
Prédicateur laïc en titre de l’E-
MUCI, le ministre auprès du prési-
dent de la République chargé de
l’organisation des 8e jeux de la fran-
cophonie, est aussi un symbole du
mérite méthodiste. Nommé le mer-
credi 27 juillet 2016, alors qu’il est
Gouverneur du District Autonome
d’Abidjan, Beugré Mambé, membre
de la communauté méthodiste du Ju-
bilé de Cocody, est la cheville ou-
vrière, de l’organisation de ces jeux.
Selon notre confrère De Bouaffo
d’Abidjan.net, « En nommant Beu-

gré Mambé ministre, le Chef de l’E-

tat a voulu aussi lui réaffirmer sa

pleine confiance puisqu’il fait désor-

mais partie de ses proches collabo-

rateurs à qui il rend compte

directement des préparatifs des jeux

de 2017.»

Les prochains Jeux de la Francoph-
onie représentent une belle vitrine
pour la Côte d’Ivoire, dans sa
marche vers la réconciliation na-
tionale et l’excellence. En se posi-
tionnant à travers son élite dans
l’espace francophone, l’Eglise

Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
donne assurément de la résonnance
à sa vision missionnaire.

Des membres du club de la Francophonie de l’UMECI.

Le Ministre Beugré Mambé en compagnie de la 
Secrétaire générale de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, Michaëlle Jean.

A lire dans notre prochain

numéro, une interview du

Très Révérend Professeur

Nathanaël Ohouo, 

Recteur de l’UMECI.
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Les fidèles à la rencontre de
Jésus à zinzénou

District missionnaire d’Abengourou / Galilée

CC
’est à Zinzénou,
village situé à en-
viron 15 km
d’Abengourou
que les fidèles

Méthodistes des secteurs Ni-
ablé et Abengourou ont vécu la
Galilée 2017. Ils étaient plus
de mille pèlerins à prendre
d’assaut le coquet village de
Zinzénou dès neuf heures, ha-
billés de Tee-shirts marqués du
slogan « Jésus-Christ Roi des
Rois et Seigneur de Gloire ».
Louange, adoration, exhorta-
tions et prières de proclama-
tion ont donné le coup d’envoi
de la célébration. La suite a été
marquée par un concours culi-
naire opposant neuf commu-
nautés ; un concours de chants
accapela mettant aux prises six
groupes, sur le cantique Gloire
A Dieu N°515 (Sans jésus, je
ne peux vivre), puis un con-
cours de ballet opposant quatre
groupes. Au final, c’est la
communauté Cité de Grâce
d’Abengourou qui a raflé les
trois premiers prix de cette

étape artistique. La vie de
Joseph (Genèse 27 : 50) a été
le thème du jeu biblique qui,
lui, a opposé toutes les classes
méthodistes que comptent les
deux secteurs. Les classes
Sarepta et Bethel de la com-
munauté du Jubilé Aben-
gourou ont brillamment
remporté les deux premières
places. Tous les vainqueurs ont

bénéficié de prix offerts par le
surintendant du District, le
Très Révérend Séraphin
Moudé. Suite au partage des
différents mets, une procession
en fanfare a marqué la fin de
ce grand rendez-vous qui
restera gravé dans la mémoire
de ces pèlerins de tous âges. 

ABOU DJOMAN OLIVIER

• L’Ecole du Dimanche,
une pépinière de talents !

PP
lus de 500 enfants ont
pris d’assaut le temple
de l’Eglise Méthodiste
Unie Béthesda de
Bingerville le samedi

27 mai, à la faveur de la journée
culturelle des Ecoles du Di-
manche (ECODIM) du district
Abidjan Nord (DAN). Ils étaient
réunis autour du thème « Tenez-
vous prêts » tiré de Matthieu 24
:44.
Dans une saine émulation, les en-
fants se sont affrontés à travers la
prédication, le théâtre et les bal-
lets folkloriques. Des talents
d’une rare qualité ont été révélés
à cette occasion.

La Présidente de l’organisation
des moniteurs du District Abidjan
Nord N’Cho Christiane, a af-
firmé, à cet effet, que : « cette ac-
tivité permet de détecter des
talents. Les meilleurs dans
chaque discipline iront représen-
ter notre District au rallye d’é-
vangélisation organisé par le
département de l’Ecole du Di-
manche ».
L’ECODIM « Chœur de l’ag-
neau » de l’Eglise Jérusalem
d’Adjamé 220 logements s’est
particulièrement distinguée en
remportant le prix du meilleur
théâtre et en partageant celui du
meilleur ballet folklorique avec

l’ECODIM de Canaan d’Angré.
Les enfants de Nazareth de Bo-
noumin, eux, ont arraché le prix
du meilleur prédicateur.  « Les
meilleurs prédicateurs, les
meilleurs chorégraphes et les
meilleurs comédiens d’aujour-
d’hui constitueront la crème de
l’Eglise de demain », s’est ex-
tasiée la Responsable culturelle
de l’organisation des moniteurs
du District Abidjan Nord, Moulo
Inès face aux prouesses des en-
fants. 
Les moniteurs ont salué cette
journée culturelle qui a été l’oc-
casion pour les enfants des
ECODIM du DAN d’exprimer
leur talent tout en se divertissant.
Pour Traoré Sania, de l’ECODIM
de Jérusalem d’Adjamé 220 loge-
ments : « c’était chic. On s’est
bien amusé et en plus on a gagné
donc nous sommes heureux de
rentrer chez nous ».
La présidente de l’organisation
des moniteurs a donné rendez-
vous aux enfants le 10 juin à
l’Eglise de Cité de grâces de nou-
veau Koumassi pour le rallye na-
tional d’évangélisation. 

HUGUES BONGBA
(STAGIAIRE)

8e Jeux de la Francophonie

Le Mérite Méthodiste,
au détour des jeux

Les fidèles en pleine séance de prière.

Les lauréats des compétitions distingués.

4ème Edition du Festival des
missions Méthodistes

District Abidjan nord

CC
’est à Zinzénou, village
situé à environ 15 km
d’Abengourou que les
fidèles Méthodistes des
secteurs Niablé et Aben-

gourou ont vécu la Galilée 2017. 
Ils étaient plus de mille pèlerins à pren-
dre d’assaut le coquet village de Zinzé-
nou, dès 9 heures, habillés de Tee-shirt
marqués du slogan « Jésus-Christ Roi
des rois et Seigneur de Gloire ».
Louange,  adoration, exhortations et
prière de proclamation ont donné le
coup d’envoi de la célébration. La suite
a été marquée par un concours culinaire

opposant a opposé 9 communautés ; un
concours de chants accapela mettant
aux prises six groupes sur le cantique
Gloire A Dieu N°515 (Sans jésus, je ne
peux vivre), puis un concours de ballet
opposant quatre groupes. Au final, c’est
la communauté Cité de Grâces d’Aben-
gourou qui a rafflé les trois premiers
prix de cette étape artistique. La vie de
Joseph (Genèse 27 : 50) a été le thème
du jeu biblique qui, lui a opposé toutes
les classes Méthodistes que comptent
les deux secteurs. Les classes de sarepta
et Béthel de la communauté du Jubilé
ont brillamment remporté les deux pre-

mières places. Tous les vainqueurs ont
bénéficié des prix offerts par le Surin-
tendant du District, le Très Révérend
Séraphin Moudé qui est épaulé dans sa
tâche par les Révérends Pasteurs Franck
Brahoua (Secteur de Niablé), et les pas-
teurs William et Hoctavie Ehua
(Secteur d’Abengourou). Suite au
partage des différents mets, une proces-
sion en fanfare a marqué la fin de ce
grand rendez-vous qui restera gravé
dans la mémoire de ces pèlerins de tout
âge. HUGUES BONGBA

(STAGIAIRE)

LL
e comité de recherche de
financement et de
développement (CRFD)
du District Abidjan nord,
a organisé ce samedi 27

mai, à l'EMU, temple Nazareth de
Bonoumin, un séminaire de ren-
forcement de capacités à l’inten-
tion des points focaux des églises
locales. S'inscrivant dans la vi-
sion de l'église qui est « Allez
pour un accompagnement réussi
de la lutte contre la pauvreté »,
ledit comité s'est donc donné pour
mission de trouver voies et
moyens en vue de contribuer à ré-
duire le taux de pauvreté dans son
District.
Le Président du Comité Finances
et Administration (PCFA) du
DAN, Hervé Patrice Yao a révélé

que la vision du District consiste
à promouvoir l’entrepreneuriat
chrétien de sorte à favoriser l’in-
sertion professionnelle des jeunes
et des femmes, ce qui débouchera
sur l’émergence d’un tissu
d’hommes d’affaires chrétiens et
diversifiera les ressources des
églises dans le DAN. « Si chacun
adhère à la vision, la réussite du
projet est une évidence » a-t-il
conclu. 
Le Président du CRFD, le Doc-
teur Yves Joël Dirabou, définis-
sant la mission qui incombe à son
département, a expliqué que
celle-ci vise à organiser un cadre
de développement des projets.
Cela à travers l’appui des bénéfi-
ciaires à la conception des projets
durables. Le département du

CRFD projette également de ren-
forcer les capacités des chrétiens
du DAN en matière de gouver-
nance d’entreprise privée et de
gestion des projets, tout en facili-
tant l’octroi, l’utilisation et le
remboursement des financements
mis à la disposition des projets
validés.
Le Docteur Dirabou a invité les
participants satisfaits et enthousi-
asmés à relayer ce qui leur a été
enseigné pendant le séminaire
dans leurs différentes églises. No-
tons que le CRFD a été mis en
place au dernier synode du DAN
qui s'est tenu en janvier dernier au
temple de Beugré village dans le
circuit de Bingerville.
MARIE-MADELEINE PéTé

(STAGIAIRE)

Procession des festivaliers.

Les séminaristes du comité de recherche de finance et de développement (CRFD).

• Le CrFD forme ses points focaux
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Le Surintendant
du District de
Grand Bassam, le
Très Révérend
Claude-Raymond
Akaffou-Yao, a ef-
fectué une visite
pastorale dans le
Secteur de kof-
fikro Affema pour
s’imprégner, vil-
lage après vil-
lage, des réalités
de son District, du
13 au 16 avril
2017.

Affiénou
Jeudi 13 avril 2017, 15h00. Le
cortège du Surintendant de Grand
Bassam quitte Maféré et s’ébranle
en direction de l’axe Maféré - Ni-
amienlessa (Secteur de Koffikro
Affema également appelé secteur
Forêt). C’est la toute première vis-
ite dans ce secteur, du Très
Révérend Pasteur Raymond-
Claude Akaffou-Yao. Le Secrétaire
du District, le Pasteur Gnagne Tel-
lence Marcellin et le Président du
Comité Finances et Administration
du District, Konin James accompa-
gnent le Surintendant.
La première escale après environ
20 km de route a lieu dans le village
d’Affiénou pour la pose de la pre-
mière pierre du temple Méthodiste.
La jeune communauté Méthodiste
du village, née en 2014, est en joie.
S’adressant à ses hôtes, le Très
Révérend Pasteur Raymond-
Claude Akaffou-Yao leur affirme
que « C’est Dieu qui pose la pierre
et chacun apportera sa contribution
à l’édifice de Dieu ». C’est en les
exhortant à l’union et à une vision
commune qu’il prie pour eux, im-
plorant l’aide de Dieu dans la con-
struction de leur futur temple, avant
de mettre le cap sur Niamienlessa.

niamienlessa
Kouakro, N’gbanso, M’possa,
puis la délégation du District est
accueillie à Niamienlessa. Ce sont
des fidèles méthodistes enthousi-
astes issus des villages de M’-
Possa, Dadiesso, Moassue et
Niamienlessa qui sont venus ren-
contrer la plus haute autorité de
leur District ecclésiastique. Après
une brève visite du chantier du
futur temple de Niamienlessa, des
échanges de civilités ont lieu entre
la délégation conduite par le Sur-
intendant et la chefferie du village.
A 19 heures, a lieu le culte du
Jeudi Saint, culte d’ouverture offi-
cielle de la tournée du Surinten-
dant qu’il officie avant d’établir
ses quartiers dans le village de
N’gbanso.

n’Gbansso
Vendredi 14 avril, 08H00, la
délégation se rend sur le site du
temple Méthodiste de N’Gbansso.
Les alentours de la maison de Dieu
sont embellis par des fleurs qui
livrent un parfum frais et agréable.
L’accueil y est très chaleureux et
le Très Révérend Pasteur procède
à l’ouverture officielle du temple.
Une fois à l’intérieur, ce sont des

mots de remerciements que le Sur-
intendant débite à l’endroit des
fidèles pour le courage et le sacri-
fice qu’ils ont consentis pour bâtir,
après maintes difficultés, ce lieu
d’adoration. Exprimant sa grati-
tude à Dieu pour les moyens qu’Il
a accordés aux habitants du village
en vue d’ériger l’édifice, le Très
Révérend Pasteur Raymond-
Claude Akaffou-Yao les a recom-
mandés à la grâce du Seigneur.
Sans oublier toutes les bonnes
volontés qui ont participées à l’é-
closion et à la croissance de la
communauté Méthodiste de N’g-
banso et à la construction de son
temple. Des éléments cultuels of-
ferts sur place par des fidèles sont
alors consacrés par l’autorité re-
ligieuse. A 10 heures, changement
de décor, Toliesso.

toliesso, Kouakro
Les fidèles méthodistes du village,
rassemblés avec ceux de Kotoka
chantent en langue locale pour ex-
primer leur joie de recevoir pour la
toute première fois le premier re-
sponsable du District. Puis ce beau
monde gravit la piste montante
pour se rendre sur l’espace ac-
cordé aux Méthodistes pour leurs

assemblées. Là, après des mots
d’encouragements, le Surintendant
porte la communauté en prière,
puis c’est le retour à N’gbanso.
Des activités sportives y sont
prévues à 16 heures, mais, la forte
pluie qui s’est abattue sur le vil-
lage a retardé les réjouissances
d’une heure. « Toutes choses con-
courent au bien de ceux qui aiment
Dieu » dit Romains 8 : 28. C’est
finalement dans une atmosphère
rafraichissante que débutent les
activités sportives, par un cross de
femmes âgées de plus de 50 ans,
qui sera suivi d’un match de foot-
ball doté du Trophée Raymond-
Claude Akaffou-Yao. Les villages
de Niamienlessa et M’possa for-
ment une équipe qui s’oppose à
celle formée par les villages de
Kouakro, Toliesso et N’Gbansso.
Le match est rude, les deux
équipes se tiennent. C’est à l’issue
de tirs au but que le trophée sera
remporté par la coalition Kouakro-
Toliesso- N’Gbansso. 
Dans la soirée, c’est un grand con-
cert de louange au temple de
Kouakro qui intensifie les réjouis-
sances de la journée. Les presta-
tions de chorales et de chantres de
Niamienlessa, Kouakro, Toliesso,

N’gbanso et Affiénou dévoilent
des talents du terroir. A travers des
chants, danses et battements de
tambours à la gloire de Dieu, ces
acteurs de la louange émerveillent
par leur dextérité. Avant de pren-
dre congé de ses ouailles de l’axe
Maféré – Niamienlessa, le Très
Révérend pasteur Raymond-
Claude Akaffou-Yao, au nom du
District de Grand-Bassam, fera un
don d’une somme d’un million de
francs Cfa au secteur de koffikro
Affema. Cela pour contribuer à la
construction de ses nombreux
temples en chantier. 

Satmaci
Samedi 15 avril. La délégation
quitte l’axe Maféré - Niamienlessa
pour l’axe Maféré - Koffikro. La
piste est praticable. Elle est bordée
de plantations de palmiers à perte
de vue. Il est 10 heures 45 minutes
lorsque le cortège arrive à Sat-
maci, un champ de mission, pour
la pose de la première pierre du
temple Méthodiste. Il faut savoir
que plusieurs personnes converties
à Christ, à l’occasion d’une cam-
pagne d’évangélisation organisée
à Satmaci en 2016, n’ont pas en-
core un cadre idéal pour leurs as-

semblées. Sur les lieux, le Très
Révérend Pasteur Raymond-
Claude Akaffou-Yao déclare : « la
maison que nous voulons bâtir ici
et pour laquelle nous posons la
première pierre, est destinée à la
gloire de Dieu. Nous prions qu’il
bannisse la haine et la querelle, et
règne avec nous dans sa paix ».
La pierre est posée sur le terrain de
1200 m2, puis le Surintendant
adresse des prières Dieu pour qu’il
demeure en ces lieux. 

Baffia
11 H 45. Une autre pose de pre-
mière pierre, mais cette fois-ci,
celle d’une école. Il s’agit de l’é-
cole Méthodiste du village. L’un
des projets « Centenaire » qu’avait
listé le secteur de Koffikro. Selon
le Pasteur associé, en charge du
Secteur de Koffikro, le Révérend
Pasteur Serge Edi, ce projet d’une
grande nécessité, répondra au be-
soin d’école de proximité pour les
nombreux enfants du village qui
sont obligés, lorsqu’ils réussissent
leurs examens d’entrée en 6ème,
d’aller jusqu’à Maféré poursuivre
leur scolarité. A la suite de la céré-
monie, le Surintendant et sa délé-
gation sont reçus à la chefferie de

Pose de la première pierre du temple
Méthodiste d'Affienou le jeudi 13 Avril -
De gauche à droite le Très Révérend Akaf-
fou-Yao Claude et le Pasteur Gnagne Tel-
lence Marcellin.

Le très révérend Pasteur Claude-
raymond Akaffou-Yao dans le

Secteur de Koffikro Affema

Photos : ANDERSON ANDETCHI
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La délégation du District en compagnie du conseil et des anciens de
l'EMU de Niamienlessa sur le chantier du futur temple, quelques minutes
avant le culte du jeudi saint.

Présentation officielle du temple Méthodiste Unie de N’Gbansso. Photo de famille avec les fidèles de N'Gbansso,

A Toliesso, avec les fidèles de Toliesso et Kotoka. Les participantes  du Cross agées de + de 50 ans- N’Gbansso Concert de Louanges au temple Méthodiste de Kouakro le 14 avril 2017.

Pose de la première pierre du temple Méthodiste de Satmaci-Baffia le
15 avril 2017.

Le surintendant est accueilli à Baffia pour la pose la première pierre
de l'école Méthodiste.

Les équipes de Foot  de Baffia et Koffikro-Diby en compagnie du Surinten-
dant, du Pasteur Gnagne tellence et du PCFA du District, Konin James –
Baffia.

Réouverture de temple de Koffikro Affema après les travaux d'agrandissement pour
le  culte de Pâques. Premier plan : De g à d. Angoratchi Phillippe (PL du District)
Révérend Pasteur Claude-Raymond Akaffou-Yao (Surintendant de District)

Photo de famille avec les Méthodistes de Diby.Sainte cène. avec au premier plan, de g. à d. le Ré-
verend Pasteur Serge Edi, le très Révérend Pasteur
Akaffou-Yao, le Révérend Pasteur Gnagne Tellence
Marcellin.

Baffia, où, avec l’emphase qui car-
actérise la tradition Agni, ils procè-
dent aux salutations d’usage et aux
échanges de nouvelles.
Dans l’après midi, comme le jour
d’avant, une pluie s’abat sur le vil-
lage. Mais cela ne freine pas la fer-
veur des femmes, en cette
deuxième soirée sportive. A 17
heures, un cross féminin met aux
prises trois groupes de femmes : les
plus de 50 ans, celles âgées de 40 à
50 ans et celles de moins de 40 ans.

Juste une dizaine de minutes, et la
course s’achève à la grande joie de
vainqueurs qui sont récompensées.
Place au match de foot féminin.
L’équipe de Baffia fait face à celle
de Koffikro-Diby. On assiste à des
dribbles loupés, des conduites
hasardeuses de balle, des cris que
seuls les matchs de foot féminin
permettent d’entendre : la scène est
amusante. A la fin, la partie se
solde par un score de 1 but à 0 pour
l’équipe de Koffikro-Diby. C’est la

joie dans le camp des vainqueurs
qui reçoivent le trophée « Claude-
Raymond Akaffou-Yao » des
mains du Surintendant. En soirée,
du fait d’une coupure d’électricité,
le concert prévu fait place à un mo-
ment de réjouissance en fanfare.

Koffikro Affema
16 Avril, Dimanche de Pâques. Il
est 9 heures. Le Surintendant et
tous ceux qui l’accompagnent ar-
rivent dans le village. Haie d’ac-

cueil et fanfare en leur honneur. Au
cœur du village, se dresse fière-
ment une imposante bâtisse en
rénovation : c’est le temple Schék-
inaèl. Tous les villages du secteur
sont représentés pour le culte pas-
cal. Au détour du culte, les popula-
tions témoignent leur gratitude au
Surintendant et à toute sa déléga-
tion. Le Très Révérend pour sa
part, ne manque pas de remercier
le secteur de Koffikro pour tous les
instants de partage et de bonheur

dont ses membres ont ponctué sa
tournée. Après le culte, direction
Diby.

Diby
C’est le dernier village qui reçoit le
Très Révérend Claude-Raymond
Akaffou-Yao, en cet après midi de
Pâques. Sur le chantier du temple
en construction, le Pasteur rappelle
que David a formulé le projet de
bâtir un temple à l’honneur de
Dieu. Malgré son désir ardent, il

n’a pu réaliser son vœu, et c’est son
fils Salomon qui mettra en œuvre
la construction du temple dédié à
Dieu. C’est en ces termes que le
Très Révérend Claude-Raymond
Akaffou-Yao, invitera les
Méthodistes à être courageux et
persévérants. Car, selon lui, s’ils
ont l’opportunité d’être de ceux qui
bâtissent la maison de Dieu, c’est
une grâce.

ROSINE ADON
Envoyée spéciale
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Ça fait Echos !

La jeunesse s’arme spirituellement
District d’abobo : Guilgal 2017

LL
a jeunesse Méthodiste
Unie du District
d’Abobo était à son
grand rassemblement
annuel  dénommé «

Guilgal », le samedi 27 mai
dernier au temple Galilée du
Plateau-dokui. Cette cinquième
édition avait pour thème : « Au
point où nous sommes arrivés,
marchons d’un même pas », tiré
de Philippiens 3. La première
partie du programme a été
meublée par des concours
bibliques, des concours de prédi-
cations et de chorales sur le
thème « Le réveil spirituel de la
jeunesse, quel impact sur la lutte
contre la pauvreté ? ». C’est le
circuit d’Abobo-baoulé qui a ar-

raché la première place pour la
chorale et la prédication, tandis
que le circuit d’Anyama a été
classé premier, pour le concours
biblique. 
Dans la seconde partie du pro-
gramme, l’Evangéliste Dogo
Guillaume, un des précurseurs de
Guilgal a donné un enseignement
sur le thème « Après cela, je ré-
pandrai mon esprit sur toute
chair ; vos fils et vos filles
prophétiseront » ( Joël 2 :28) 
Selon le Président de la jeunesse
du District d’Abobo, Manda Yao
Anicet, cette activité majeure de
sa structure, se veut pour les je-
unes, un lieu de restauration, de
recueillement et surtout de prépa-
ration à entrer dans la vie active,

munis d’armes spirituelles. Car
selon la Bible (Josué 13), Guilgal
était le lieu où le peuple d’Israël
se retirait pour se préparer spir-
ituellement avant d’aller en
guerre. L’enjeu est donc d’im-
prégner véritablement la jeunesse
du District d’Abobo d’une vie
spirituelle.  
Rappelons que Guilgal 2017 est
la 3e activité annuelle de la je-
unesse du District d’Abobo,
après la retraite spirituelle et le
séminaire sur la planification
stratégique et administrative,
tenus respectivement le 11 Mars
et le 22 avril derniers.

KEVINE AKOUSSI
(STAGIAIRE)

Un parapluie pour le temple !
District Abidjan Sud : Jourdain de Marcory

CC
e Dimanche 28 mai
2017, les mères ont été
célébrées dans toutes
les Eglises
Méthodistes Unies de

Côte d’Ivoire. Le temple le Jour-
dain de Marcory, à l’initiative de
Conseil Eglise et Société, n’est
pas resté en marge de cette
célébration. Au cours du culte,
« Les oliviers » (l’organisation
des hommes dudit temple), ont
offert des présents aux femmes
âgées de 16 à 100 ans. Selon le
Président des hommes, Laurent
Aguemon, « ces présents ne reflè-
tent pas la valeur que la femme a
dans notre vie, mais ça nous
réjouit quand une maman est con-
tente du cadeau qu’elle reçoit. Elle

ne regarde pas à la valeur mais
c’est le geste qui la rassure ». Les
femmes ont donc reçu des bols,
des thermos, des tabliers, des go-
belets et des bons de réduction
pour des bilans de santé. Par
ailleurs, chacune a reçu un cadeau
d’une symbolique particulière :
un parapluie. En effet, la commu-
nauté du Jourdain de Marcory a
récemment lancé une opération
destinée à renouveler la toiture du
temple. Ainsi, offrir des para-
pluies aux femmes revenait à leur
rappeler que si elles peuvent se
protéger des intempéries, elles ne
doivent pas perdre de vue que la
maison de Dieu a également be-
soin d’être protégée. 
La présidente de l’Union des

femmes, Achi Lucie a exprimé au
nom de toutes les femmes sa grat-
itude aux hommes pour ce geste
fort apprécié. Pour l’une des
bénéficiaires, Adom Félicité, « le
Jourdain est une église spéciale
qui fait toujours honneur aux
femmes ».
Au cours de ce culte spécial offi-
cié par le Révérend Pasteur Aman
Lazare, le Catéchiste Abouré
Patrick a entretenu les fidèles sur
le thème « La mère et les frères
de Jésus » tiré de Matthieu 12:
49-50. Le prédicateur du jour a
invité les chrétiens à se laisser
transformer par le Saint-Esprit
afin de faire partie de la famille
de Jésus.

ROSINE ADON

Le Président du Conseil Eglise et Société du District Ghislain Lobé remettant
des parapluies aux mères.

Bientôt, un véhicule pour le pasteur
District de Dabou : Circuit de Toupah

AA
l’occasion de la 5e édi-
tion du culte de l’Ascen-
sion de la diaspora de
Toupah (District de
Dabou), le jeudi 25 mai,

au Cours Secondaire Méthodiste de
Yopougon-Kouté, la diaspora a an-
noncé qu’elle compte offrir un
Véhicule au Pasteur du Circuit.
« Depuis 4 ans, le projet d’achat de
véhicule est en vue » a rapporté le

Pasteur du Circuit de Toupah, le 
Révérend Toussaint Séry. Les filles 
et fils du circuit présent à cette 5e 
du culte de l’Ascension, se sont ac-
cordés pour mobiliser d’ici à la fin 
décembre prochain, la somme de 4 
millions de francs Cfa. « Le peu 
que tu as, peut contribuer à l’essor 
de ton village », a fait remarquer le 
Pasteur dans sa prédication. Il a ex-
horté les membres de la diaspora à

s’engager avec leurs familles.         
«  Que l’on se dise que Dieu est 
avec moi, que les difficultés 
prendront fin, grâce au travail 
d’évangélisation des uns et des 
autres » a-t-il rassuré. Le Circuit de 
Toupah regroupe les églises de 
Toupah, Kpanda, Agbaille, Vieux 
Badien, Petit Badien, Nigui Nanou, 
Niamian Bo et La Recherche.

OLVIS DABLEY

« La Nuit de l’Adora-

tion » du mois de 
juin 2017,  organisée 
par la Radio 
Méthodiste La Voix 
de l’Espérance,
s’est tenue le ven-
dredi 02 juin au 
Temple Exode de 
Yopougon. Ce mo-
ment de consécra-
tion à Dieu avait 
pour thème : « De 
ma bouche, les mul-
titudes entendront 
les merveilles de 
Dieu » tiré de Actes 
2 :11. Ce fut un 
véritable moment de 
contemplation et de 
louange pour « Les 
Adorateurs » venus 
nombreux.

La Nuit de l’Adoration
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Cheville ouvrière de l’implantation de l’Eglise
Le Département de la Mission est une Structure de l’Eglise 
Méthodiste Unie-Côte d’Ivoire sous la tutelle du Conseil des Mi-
nistères.  Il existe officiellement depuis le 23 juillet 2006, date à 
laquelle les premiers missionnaires ont été présentés au cours 
d’une Conférence extraordinaire. 
Le Département de la Mission est chargé de traduire en acte la 
vision missionnaire de l’Eglise qui est l’Evangélisation par la pa-
role, par les actes et par les œuvres.
A ce jour, il compte 37 missionnaires dont 13 femmes exerçant 
auprès de onze peuples en Côte d’Ivoire et en Guinée-Conakry.

La fonction
du Missionnaire

Le Missionnaire est un envoyé (du
latin « missio » = action d’en-
voyer).

Il traverse les barrières culturelles
: il a reçu un appel de Jésus-Christ
pour annoncer son Evangile dans
une culture différente de la sienne.

Romains 1 :1 « Paul, esclave de
Jésus-Christ, appelé à être apôtre,
mis à part pour l’Evangile de
Dieu… »

Romains 15 : 20 « Je me suis fait
un point d’honneur d’annoncer
l’Evangile là où Christ n’a pas été

nommé… »

Romains 10 : 14-15 «Comment
entendront-ils parler s’il n’y a pas
de prédicateurs envoyés ?»

Matthieu 9 : 38 « Priez le Maître
d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson ! »

La cause
missionnaire 

La cause missionnaire c’est :

- La Gloire de Dieu répandue dans
toutes les nations ;

- Le salut présenté à tous les
Hommes ;

- La perspective du retour du

Seigneur ;

- Le grand rendez-vous dans le
Ciel annoncé dans Apocalypse.

Le rôle de l’église locale pour en-
courager les vocations mission-
naires

L’exemple de l’église locale d’An-
tioche :

- Elle reconnaît les dons de ses
membres et encourage ceux-ci à
les exercer ;

- Elle se met à l’écoute de la voix
de Dieu ;

- Elle est orientée vers les besoins
locaux et mondiaux de l’évangéli-
sation ;

- Elle encourage la vocation de
ceux qui sont appelés à un mi-
nistère transculturel (aspect forma-
tion et préparation) ;

- Elle s’engage avec ceux qui par-
tent (adopter des missionnaires).
Cela signifie : prier pour eux – les
soutenir financièrement et pra-
tiquement – les soutenir morale-
ment – les accueillir – etc.

La formation
du Missionnaire

Les Missionnaires de l’Eglise
Méthodiste Unie-Côte d’Ivoire
font six mois de pré-stage avant de
partir pour une formation d’un an
à l’Institut Interafricain de Forma-
tion Missionnaire. Après quoi,  ils
font un stage de six mois en Côte
d’Ivoire ou à l’extérieur du pays
sur les champs de mission, puis, ils
sont affectés par la Conférence
dans les Districts missionnaires.

Le travail
du Missionnaire

Le travail du Missionnaire consiste
à aller annoncer l’Evangile de
Jésus-Christ aux peuples non-at-

teints en vue d’implanter une
église. Le Missionnaire est aussi
un agent de développement. Cer-
tains projets réalisés avec le con-
cours des Missionnaires
participent à l’épanouissement des
populations. C’est le cas de l’école
Méthodiste Unie de Monogaga où
deux missionnaires sont des en-
seignants, l’école socio-éducative
de Koun-Abronso spécialisée en
couture avec déjà 10 filles formées
et installées, les forages de Gnan-
goussou et Assingou-Gontran avec
l’appui du GBGM.

Au titre des champs de mission, à
ce jour, le Département compte 37
missionnaires exerçant auprès de
11 peuples. Ce sont : Les Tagbana
et Senoufo dans le District mis-
sionnaire de Korhogo, les Wonnê ,
les Kroumen et les Bakwé dans le
District missionnaire de San-
pedro, les Agni-Bona dans le Dis-
trict missionnaire d’ Abengourou,
les Yacouba dans le District mis-
sionnaire de Man, les Agni Sanwi
dans le District de Grand-Bassam,
les Akouri dans le District de
Yopougon, Attécoubé III et Brèbo
sous la tutelle du District Abidjan
Nord. A l’extérieur du pays, les peu-
ples Soussou et Kissi en Guinée-
Conakry.

Au total, les Missionnaires ont par
la grâce de Dieu créé 45 églises
dans les champs de mission dont

14 sont devenues des églises au-
tonomes (Téapleu, Zéaleu, Zouan-
Hounien, Vétuo, Yêleu, Bepleu,
Ouyatouo, Gonaté, Grabo, Zouk-
ougbeu, Attiégouakro, Koun-Fao,
Yopougon Caistab, Kissidougou
en Guinée- Conakry). 21 commu-
nautés sont dirigées par des Mis-

sionnaires dans les Districts mis-
sionnaires.

Ce travail a été rendu possible
grâce au soutien indéfectible de
l’Eglise et par l’entremise des sur-
intendants de districts, de l’action
remarquable des cellules mission-
naires et des amis de la Mission.

Les besoins
Un véhicule de liaison 
- 4 motos ;
- 2 broyeuses de manioc ; 
- 6 machines à coudre ;
- 3 ordinateurs portables ;

- 3 vidéos projecteurs ;
- Des Bibles et de la lit-
térature chrétiennes ;
- Des matelas de deux
places.

Pour vos dons, veuillez contacter Jean Marc Yabo, Sous-directeur du Département de la Mission au : 
08 68 51 23 / 04 05 17 18 / 41 41 00 05

Le Département de la Mission

Une vue de la communauté de Koumbala ( secteur missionnaire de Ferké).

Le prédicateur-Missionnaire Jean-Marc Yabo,
sous-directeur de Département.

Les perspectives
- Installer les Cellules Mission-
naires dans toutes les églises
locales des districts ordinaires
et missionnaires

- Sensibiliser et mobiliser tout
le peuple méthodiste pour un
accompagnement réussi de la
vision missionnaire par la
prière, les moyens financiers

et matériels

- Organiser un culte d’of-
frande afin de mobiliser les
ressources financières 

- Ouverture de nouveaux
champs de mission

- Former des responsables de
cellules missionnaires locales
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Quatre Principes pour entrer
dans ta destinée (Suite et fin)

voici pourquoi
une semaine lui
est dédiée !

Enseignement Unité chrétienne

3 - Confesser la vérité
« Si tu confesses de ta bouche le
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton
cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre
les morts, tu seras sauvé. Car c’est en
croyant du cœur qu’on parvient à la
justice, et en confessant de la bouche,
on parvient au salut », affirme
l’Apôtre Paul aux Romains chapitre
10 : 9 à 10.
Croire seulement en la parole de Christ
ne suffit pas. Il faut joindre à cette foi
non seulement la confession mais
aussi l’acte car une foi sans une mani-
festation (les œuvres) est une vaine foi
(une foi morte) : « Mais quelqu'un
dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les
œuvres. Montre-moi ta foi sans les œu-
vres, et moi, je te montrerai la foi par
mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul
Dieu, tu fais bien; les démons le
croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu
savoir, ô homme vain, que la foi sans
les œuvres est inutile?... Comme le
corps sans âme est mort, de même la
foi sans les œuvres est morte» Jacques
2 :18-26.
Aussi, faut-il entendre par confesser,
déclarer, proclamer. C’est-à-dire re-
connaitre et parler en accord avec la
vérité de Dieu. Il faut donc parler
comme Dieu parle, dire ce que Dieu
dit que tu es et que tu as. Dieu par
Jésus-Christ nous a donné le pouvoir
de parler et d’agir. Le Prophète Esaïe
confirme cela disant : « L'Esprit du
Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car
l'Éternel m'a oint pour porter de
bonnes nouvelles aux malheureux; Il
m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le

cœur brisé, Pour proclamer aux cap-
tifs la liberté, Et aux prisonniers la
délivrance; Pour publier une année de
grâce de l'Éternel, Et un jour de
vengeance de notre Dieu… » Esaïe 61
:1 ; Luc 4 :19.
La déclaration ou proclamation se fait
toujours sur la base de ce qu’on sait
que Dieu a dit de nous. Elle se fait de
versets bibliques en rapport avec la sit-
uation qu’on vie. Dieu lui-même nous
dit : « Réveille ma mémoire, plaidons
ensemble, Parle toi-même, pour te jus-
tifier » Esaïe 43 :26. Je vous dis que
Satan comme ses démons ont très peur
de cette sorte de prière. Ils se rendent
comptent que tu connais ton droit en
tant que fils et citoyen du royaume du
Dieu vivant. L’ennemi, qui est la
source de beaucoup de choses qui
t’empêche de foncer droit dans ta des-
tinée, ne sait pas ce que tu crois aussi
longtemps que tu ne le verbalise pas
par l’affirmative.

4 - Agir selon la vérité
« Caleb fit taire le peuple, qui murmu-
rait contre Moïse. Il dit: Montons, em-
parons-nous du pays, nous y serons
vainqueurs! Mais les hommes qui y
étaient allés avec lui dirent: Nous ne
pouvons pas monter contre ce peuple,
car il est plus fort que nous. Et ils
décrièrent devant les enfants d'Israël
le pays qu'ils avaient exploré. Ils
dirent : Le pays que nous avons par-
couru, pour l'explorer, est un pays qui
dévore ses habitants; tous ceux que
nous y avons vus sont des hommes
d'une haute taille; et nous y avons vu
les géants, enfants d'Anak, de la race

des géants: nous étions à nos yeux et
aux leurs comme des sauterelles »
Nombres 13 : 30.
« Après la mort de Moïse, serviteur de
l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de
Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon
serviteur, est mort; maintenant, lève-
toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce pe-
uple, pour entrer dans le pays que je
donne aux enfants d'Israël. Tout lieu
que foulera la plante de votre pied, je
vous le donne, comme je l'ai dit à
Moïse. Vous aurez pour territoire
depuis le désert et le Liban jusqu'au
grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate,
tout le pays des Héthiens, et jusqu'à la
grande mer vers le soleil couchant.
Nul ne tiendra devant toi, tant que tu
vivras. Je serai avec toi, comme j'ai
été avec Moïse; je ne te délaisserai
point, je ne t'abandonnerai point »
Josué 1 :2-5.
Dans ces textes ci-dessus, on constate
que Dieu fait une promesse aux en-
fants d’Israël quant à leur héritage.
Dieu lève le voile et les éclaire sur le
chemin de leur destinée. Cette parole
est certaine mais que va-t-il se pro-
duire par la suite ? Malgré toutes les
promesses faites aux enfants d’Israël,
ils sont restés incrédules et vont pécher
contre Dieu. Avec Nombres, on com-
prend que le peuple craint plus les
hommes que Dieu. Il s’accorde à ce
qu’il voit sur le territoire des Anak
qu’à ce que Dieu a fait pour eux. Pour-
tant Dieu leur a démontré sa puis-
sance. Dieu dit : je vous le donne. Si
Dieu dit : je donne, une fois qu’il l’a
dit, c’est donné. Dieu a donné par ces

paroles un droit légal sur notre
héritage. Dieu a donné le pays, mais sa
possession émane de notre capacité à
l’expérimenter en agissant. 
Les Israélites, devant la taille des en-
nemis, ont cru qu’ils ne pourraient pas
vaincre les géants, ils ont donc eu peur
(émotions) et n’ont pas voulu aller au
combat. Leur forteresse était l’incré-
dulité.
Ces forteresses de véritables bastions
de l’ennemi dans nos vies, et de là, il
peut nous empêcher de vivre une vie
chrétienne épanouie. Ces forteresses
nous empêchent d’avancer dans la
prise de possession de notre héritage
Refuse une telle forteresse sinon elle
va affecter toute ton âme : elle s’ancre
dans la pensée par de faux raison-
nements, puis touche les émotions et
la volonté qui vont s’incliner devant la
fausse croyance.
En conclusion, retenons que Monsieur
X a reçu un héritage certain pourtant
sa vie resta la même jusqu’à ce qu’il
prenne conscience de l’effectivité de
ses 100 millions de FCFA. Tant que tu
ne prends point connaissance de la
vérité de Dieu pour ta vie, tant que tu
ne la proclame pas tout en y joignant
les actes, je ne crois pas que tu seras
différent de Monsieur X. Appliques-
toi à ces quatre vérités et tu connaitras
un plein épanouissement avec ton
Dieu. Décide-toi et agit en fonction
des promesses de Dieu dont tu as con-
naissance. 

ARMEL  KONAN
( Président du Mouvement de Reveil

de la Communauté Emu Eben-Ezer
d’Adjame )

Chaque année, protestants, catholiques
et autres dominations chrétiennes sont
appelés à se rapprocher à l'occasion de
la Semaine de l'Unité des chrétiens. 
Pourquoi une Semaine de l'unité des
chrétiens ?
Au moins une fois par an, les chrétiens
sont invités à se remémorer la prière de
Jésus à ses disciples : « pour que tous
soient un afin que le monde croie » (cf.
Jean 17,21).      L'événement qui permet
cette expérience exceptionnelle est la
Semaine de prière pour l'unité des chré-
tiens.
Traditionnellement, la Semaine de
prière est célébrée  dans le mois de Jan-
vier de chaque année. Dans l'hémis-
phère Sud, où janvier est une période de
congés, les Églises trouvent souvent un
autre moment pour la célébrer, par ex-
emple aux alentours de la Pentecôte,
qui est aussi une date symbolique pour
l'unité.
Qui est à l'origine de cette Semaine ? 
Le lyonnais Paul Couturier (1881-
1953) fut l'un des pionniers de la Se-
maine de prières pour l'Unité des
chrétiens. Tout commence en 1923,
lorsqu'on lui demande d’aider des
réfugiés ayant fui la Révolution Russe
de 1917. À leur contact, il apprend à
connaître le christianisme orthodoxe et
son riche héritage spirituel.
En juillet 1932, il fait sa retraite spir-
ituelle chez les bénédictins d'Amay en
Belgique. Il y découvre le testament
spirituel du cardinal Mercier et les
travaux de Dom Lambert Beauduin,
fondateur de l'abbaye de Chevetogne,

tous deux précurseurs de l'œcuménisme
au sein du monde catholique. Deux
voyages en Angleterre en 1937 et 1938
complètent son ouverture œcuménique
avec la découverte de l’Anglicanisme.
Il a également des échanges avec le
Frère Roger Schutz, le fondateur de
Taizé.
1935 : lancement de l'octave de prières
du 18 au 25 janvier
En janvier 1933, il organise un moment
de prière pour l'unité des chrétiens à
Lyon. En 1934, c'est une octave de
prière qui s'étend du 18 au 25 janvier et
s'inscrit dans le sillage de l'octave pour
l'unité créée par deux anglicans en
1908. Cette octave lyonnaise ayant
d'abord un caractère exclusivement
catholique, Paul Couturier l'oriente à
partir de 1935 vers l'unité de tous les
baptisés chrétiens, notamment
catholiques, orthodoxes, anglicans, et
réformés, et le fait en lien avec des
membres des diverses Églises.
1939 : l’octave de prière devient la "Se-
maine de prière pour l’unité chrétienne"
Une semaine pour demander "l’unité
que Dieu voudra, par les moyens qu’Il
voudra". Celle-ci prend dès lors un car-
actère commun à toutes les confessions
chrétiennes et va se répandre à travers
le monde. Depuis 1968, cette semaine
de prière pour l'unité des chrétiens est
préparée chaque année conjointement
par le Conseil œcuménique des Églises
et le Conseil pontifical pour l'unité des
chrétiens.

Source : LA CROIX

notre position
Notre position n’est pas dif-
férente de celle du Bishop Ben-
jamin Boni, Président de la
Conférence Annuelle de Côte
d’Ivoire qui disait : « C’est avec
une consternation que nous
avons appris l’élection au poste
de bishop de la conférence juri-
dictionnelle de l’ouest des USA,
de la pasteure Karen Oliveto,
une femme qui s’est déclarée
homosexuelle et en « union de
mariage » avec une autre
femme… ».
En outre, nous nous appuyons
sur la Bible pour attester que
tous les passages décrivent l’ho-
mosexualité comme  un péché.
En effet, l’Apôtre Paul affirme
que les «homosexuels»
n'hériteront pas le royaume de
Dieu (1 Corinthiens 6 : 9).
Pourquoi vouloir à tous les
coups, rater le but de notre pè-
lerinage sur la terre ?  Que seri-

ons-nous si à la fin, Dieu nous
disait par son Fils Jésus : « Je ne
vous ai jamais connus, retirez-
vous de moi, vous qui commet-
tez l’iniquité? » (Matthieu 7 :
23). Ce n’est qu’une position !

naître avec des prédis-
positions à l'homosexu-
alité 
Il est possible de naître avec une
plus forte prédisposition à l'ho-
mosexualité, tout comme cer-
tains naissent avec une tendance
à la violence et à d'autres péchés
similaires. Cela n'excuse pas la
personne qui choisit de pécher
en s'adonnant à ses désirs
coupables. Si une personne est
née avec une plus grande sensi-
bilité à l’irritation et à la colère,
cela justifie-t-il ensuite qu'elle
s'abandonne à ces désirs ? Bien
sûr que non ! Il en va de même
pour l'homosexualité. 
La Bible nous dit qu'une per-
sonne devient homosexuelle à

cause du péché (Romains 1 : 24
– 27), c'est donc une con-
séquence de son propre choix. 
Toutefois, la Bible ne décrit pas
l'homosexualité comme un
péché plus grand que les autres.
Mais, tout péché est une offense
contre Dieu. L'homosexualité
n'est qu'un des nombreux élé-
ments de la liste d’actes qui em-
pêchent d'entrer dans le
Royaume de Dieu selon 1
Corinthiens 6 : 9 – 10. Or, le
désir de tout chrétien, c’est
d’entrer dans le Royaume de
Dieu. D'après la Bible, un ho-
mosexuel peut recevoir le par-
don de Dieu tout autant qu'un
adultère, un idolâtre, un meur-
trier, un voleur, etc. Dieu promet
aussi la victoire sur le péché, y
compris l'homosexualité, à tous
ceux qui croient en Jésus-Christ
pour leur salut (1Corinthiens 6 :
11 ; 2 Corinthiens 5 : 17 ; Philip-
piens 4 : 13).

L’homosexualité, un
péché
Tous les passages de la Bible
qui parlent de l'activité homo-
sexuelle la décrivent comme un
péché (Genèse 19.1-13, Lévi-
tique 18.22, Romains 1.26-27, 1
Corinthiens 6.9). L’Apôtre Paul
dans le passage de Romains 1 :
26 – 27 précise que l'homosex-
ualité est une conséquence du
déni et de la désobéissance en-
vers Dieu. Il est aussi important
de savoir que, lorsqu’une per-
sonne persiste dans le péché et
l'incrédulité, Dieu la « livre » à
des péchés de plus en plus
graves et sordides ; afin de lui
montrer la futilité et le désespoir
de la vie sans Dieu.
Puisse une profonde médiation
de ces passages nous aider tous
! Amen.

TRES REVEREND PASTEUR 
EUGENE ASSALE

(PRESIDENT DU CONSEIL 
DES MINISTERES)

Exhortation

L’homosexualité, un péché
Suite à notre pré-
cédente publica-
tion intitulée « La
consécration de
la Bishop homo-
sexuelle refusée »,
le Président du
Conseil des Minis-
tères de l’EMUCI,
Très Révérend
Pasteur Eugène
Assalé donne sa
position sur la pra-
tique de l’homo-
sexualité.

Très Révérend Pasteur
Eugène Assalé, Président du
Conseil des Ministères de
l’EMUCI.
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C O M M U N IQ U E  

Pour la 
couverture 
de toutes 

vos activités, 
veuillez

contacter 
la rédaction
du journal au 

Mot CAChE
Mot à 6 lettres

BoIS - DEPArt - DISCIPLE - ELEvES - LIBErtE -
LIQUIDE - LoUAnGE - MInCE   PErvErSE -
PIEtE - PSAUMES - rEPoS -  SELS - SoIrEE.

L I Q U I D E E

O I R E S E L S

U V B S O P E R

A E O E I A V E

N I I C R R E V

G L S N E T S R

E I P I E T E E

D S E M U A S P

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

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

Commandement
supérieur de 

la Gendarmerie
20 25 70 00

Aéroport FhB 
20 25 70 00

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 

nUMEroS UtILES

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

Avec faste, le samedi 08 Avril dernier

Joël Evi et Lawrence Anoma se

sont unis pour la vie à l’hôtel

communal de Cocody. Ils ont

reçu la bénédiction au temple

Méthodiste Unie Jubilé de

Cocody. Autour d’un cocktail

dinatoire, familles, amis et

connaissances ont partagé le

bonheur du couple Evi et leur

ont offert de nombreux présents. 

Bonheur et longévité au couple Evi !

Joël et Lawrence se sont
dit «oUI» pour la vie

ChArGé D'étUDES JUnIor
Métier(s): Finances/Comptabilité
Niveau(x): BAC+4, BAC+5
Expérience: Minimum 3 ans
Lieu: ABIDJAN COCODY ANGRE
Date de publication: 23/05/2017
Date limite: 23/06/2017
Dossiers de candidature : CV + Lettre de motivation à en-
voyer à l’adresse : eassiblaise@yahoo.fr
Tél.+22501001935 / +225 09168967 / 22 42 03 60

AUXILIAIrE En PhArMACIE
Type d'offre : Emploi
Métier(s): Auxiliaire en pharmacie
Niveau(x): BT, BAC
Expérience: 3 ans
Lieu: ABIDJAN-ABOBO
Date de publication: 23/05/2017
Date limite: 23/06/2017
Dossiers de candidature : LM +CV détaillé à l’adresse :
toure.fanta@yahoo.fr / timtim2013@yahoo.fr 

CConDUCtEUr DE trAvAUX
Type d'offre : Emploi
Métier(s): Mécanique
Niveau(x): Troisième
Expérience: 4 ans
Lieu: Plateau
Date de publication: 23/05/2017
Date limite: 23/06/2017
Dossiers de candidature : CV
Email: traoreali1995@gmail.com
Tél.: +225 74876308

LA CEDEAo rECrUtE WEBMAStEr 
Lieu d’affectation : Siège du parlement à Abuja
Qualifications : Licence en informatique, savoir créer des
sites web + 3 ans d’exp. Ou Licence en communication et en
journalisme + 3 ans d’exp
N.B: être ressortissant d’un pays membre de la CEDEAO et
avoir moins 50 ans.
Formulaire de candidature à télécharger sur (JOB APPLICA-
TION FORM), remplir et à envoyer comme pièce jointe +
CV à pstaffparlrecruit@ecowas.int 

oorDInAtEUr LoGIStIQUE
Type d'offre : Emploi
Métier(s): Logistique/Transport 
Niveau(x): BAC+3, BAC+4
Expérience: 5 ans
Lieu: Abidjan
Date de publication: 23/05/2017
Date limite: 25/06/2017
Dossiers de candidature : LM + CV a olamivoire@afnet.net
, Mettre Objet : MANTRA_LCO052017

DIrECtEUr tEChnIQUE
Type d'offre : Emploi
Métier(s): Bâtiment
Niveau(x): BAC+2, BAC+3, BAC+5
Expérience: 4 ans
Lieu: Plateau
Date de publication: 23/05/2017
Date limite: 23/06/2017
Dossiers de candidature : CV + LM + Admission
Email: traoreali1995@gmail.com 
Tél.: +225 74876308

oFFrES D’EMPLoISl’auTeur eT son canTique

Henry Francis Lyte 

(1793 - 1847)

HH
enry Francis Lyte, l'auteur de
cet hymne est né à Kelso
(Écosse). Au Collège de la Tri-
nité de Dublin où, il fini ses
études en 1814, Lyte a reçu à

trois reprises le 1er Prix de poème. Après
ses études, il avait l'intention de poursuivre
sa formation en médecine, mais a pris les
ordres sacrés dans l'Eglise Anglicane en
1815. Lyte était prêtre anglican et vicaire
de l'Eglise All Saints à Brixham, en Angle-
terre. Pendant la plus grande partie de sa
vie, il a souffert de la tuberculose et il
voyageait régulièrement à l'étranger pour
se faire soigner. Sa famille était surprise de
sa promptitude à prêcher l’évangile malgré
son état de santé alarmant.
Texte original, 1er couplet : 
Reste avec moi. C'est l'heure où le jour
baisse ;
L'ombre grandit ; Seigneur, reste avec
moi.
Quand les autres appuis échouent et que
le réconfort me fuit,
Force du faible, ô Seigneur, reste avec
moi.
Ce poème, Lyte l’a écrit sur son lit de mort
et  ne survécut que trois semaines après
l’avoir terminé. C’est sa fille, Anna Maria
Maxwell Hogg, qui raconte l'histoire du
cantique ‘’Reste avec nous’’. « L'été
s'écoulait, le mois de septembre se poin-
tait, et chaque jour semblait avoir une va-
leur spéciale comme étant un jour plus
près de son départ » disait-elle. Basé sur
Luc 24:29, l’hymne s'inspire de l'angoisse
des disciples sur le chemin d'Emmaüs:
« Mais ils le contraignaient, en disant:
Reste avec nous, car c'est vers le soir, et le
jour est lointain ».
Lyte transforme la citation en une méta-

phore pour la vie humaine dans toute sa
brièveté. En changeant « Reste avec nous
» en « Reste avec moi », il approfondit le
sentiment en le faisant parler à l'individu,
dans la prière ou la méditation. C'est peut-
être l'intensité personnelle du texte, l'utili-
sation de la métaphore du soir et la ligne
de clôture, « Dans la vie, dans la mort, Sei-
gneur, demeure avec moi », qui rend cet
hymne favori aux funérailles. Chaque vers
se termine dans le plaidoyer « demeure
avec moi », faisant de l'hymne un appel
soutenu pour la présence personnelle de
Dieu dans chaque étape et circonstance de
la vie. L'hymne résonne profondément
dans le cœur de ceux qui ressentent le be-
soin de Dieu.
«Reste avec nous» est beaucoup apprécié
et chanté dans les Eglises d'aujourd'hui.
L'hymne est utilisé pour les cérémonies re-
ligieuses, les cérémonies militaires et
même a été entonné lors de la cérémonie
d'ouverture des Jeux Olympiques d'été
2012.

MAITRE DE CHŒUR 
AMAGOS APPOLOS KOUASSI

Nous chantons et re-
chantons 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°420 : Reste avec nous

GLOIRE A DIEU N° 420

« reste avec
nous »

Jeu

MAQUETTE DU JOURNAL ECHOS 11:MAQUETTE DU JOURNAL ECHOS DE L'ESPERANCE  06/06/17  15:39  Page11



12 Juin 2017VIE SCOLAIRE an1

Ses missions
La Direction de la Pédagogie as-
sure plusieurs missions. Coor-
donner, superviser et évaluer les
activités d’enseignement présco-
laire, primaire et secondaire.
Veiller à la conception, à la réali-
sation et à l’évaluation de projets
et innovations pédagogiques.
Promouvoir la production de
matériels et supports péda-
gogiques. Assurer la formation et
le suivi des enseignants, des per-
sonnels administratifs et d’en-
cadrement. Concevoir et mettre à
la disposition des écoles les outils
de gestion pédagogique et admin-
istrative. Assurer l’animation
pédagogique. Assurer l’anima-
tion socioéducative (culturelle,
environnementale et sportive)
dans les écoles. Assurer le suivi
psychologique et l’orientation
scolaire des élèves du primaire au
secondaire. Promouvoir les sor-
ties détentes ou d’études du per-
sonnel et des élèves. Assurer une
communication fluide et efficace
entre toutes les parties prenantes
du processus d’enseignement/ap-
prentissage. Évaluer les activités
du département et rendre compte
à la Direction Générale
La politique générale de cette di-
rection est de faire des Ecoles
Méthodistes, un label d’excel-
lence, un champ d’application de
l’Education au Développement
Durable.

Ses objectifs
-Objectif général : Améliorer les
rendements scolaires et les per-

formances du personnel pour une
Ecole Méthodiste excellente et
compétitive dans un environ-
nement sain.
-Objectifs spécifiques : Une ex-
ploitation rationnelle des pro-
grammes scolaires et l’animation
de la vie scolaire. 

Consignes générales
En termes de consignes péda-
gogiques :
-Les emplois du temps sont
validés par la Direction de la Péd-
agogie avant leur exécution par
les professeurs qui sont tenus de
respecter strictement les crédits
horaires d’exécution du pro-
gramme (volume horaire global
par classe) mis à sa disposition
par l’Administration.
-Les Chefs d’établissement sont
tenus de mettre à la disposition de
la Direction de la Pédagogie le
calendrier de rencontres hebdo-
madaires des conseils d’en-
seignement.
-Les programmes sont pertinem-
ment déclinés en progressions par
les différents conseils d’en-
seignement.
-L’exécution du programme doit
être exhaustive et qualitative. 
- Les programmes doivent être
achevés : pour les classes d’exa-
men au plus tard fin avril ; pour
les autres classes tant au primaire
qu’au secondaire la mi-mai.
- Les élèves doivent être
régulièrement évalués et les ré-
sultats communiqués par l’Ad-
ministration aux parents d’élèves
dans les meilleurs délais.

- Les registres de classes
(présence, textes et notes) doivent
être régulièrement remplis. 
En termes d’animation socioéd-
ucative :
- Favoriser au sein des élèves un
climat de paix, de solidarité et de
partage à travers des activités
socio-éducatives et environ-
nementales/
- Développer la culture du « vivre
ensemble » et de la citoyenneté. 

Dispositions pratiques (Présco-
laire, Primaire et Secondaire)
- Structures de gestion : Les 
structures de gestion sont insti-
tuées et animées avec efficacité. 
L’animation de ces structures 
participe à la gestion moderne 
d’un établissement. Chaque école 
dispose de structures de gestion 
suivantes :
- Un conseil d’établissement;
- Un conseil de direction;
- Un conseil de discipline;
- Un conseil des élèves;
- Une équipe pédagogique;
- Un bureau du comité des pa-
rents d’élèves;
- Des ateliers et clubs animés 
dans l’établissement.
Instruments de gestion : 
Chaque directeur élabore un plan 
d’action ou une matrice d’actions 
pour l’année scolaire, dispose 
d’un plan de travail personnel 
(annuel et trimestriel), tient des 
registres ou rapports administrat-
ifs obligatoires (PV des rencon-
tres de tous les organes de gestion 
…).

évaluation des apprentis-
sages des élèves
- Pour le primaire : La Direction
de la Pédagogie organise des es-
sais d’examens et des évaluations
(5 compositions mensuelles - oc-
tobre, novembre, janvier, février,
avril- ), 2 compositions
trimestrielles (fin 1er et 2è

Trimestre), une composition de
passage du CPI au CM1 (sujets
venant de la DGEM/IEP), un ex-
amen blanc (CM2) par secteur
avec échange de copie (dans le
secteur), un examen blanc (CM2)
organisé par la Direction de la
Pédagogie avec échange de
copie).
- Pour le secondaire : La Direc-
tion de la Pédagogie fait en sorte
que tous les programmes de de-
voirs de niveau soient établis
avec leurs dates de comptes ren-
dus, veille à ce que par niveau,
chaque élève entre en possession
du calendrier des évaluations,
suit rigoureusement l’archivage
numérique de chaque sujet d’é-
valuation en prenant soin d’y
porter les noms et prénoms, des
professeurs qui les ont proposés,
établir un programme de surveil-
lance de devoirs à mettre à la dis-
position des professeurs,
constitue des banques de devoirs
et exercices à mettre à la disposi-
tion des élèves, organise des es-
sais d’examens et des évaluations
communes (des compositions de
fin de trimestre pour toutes les
classes -1er trimestre : organisa-
tion locale, 2ème trimestre : or-

ganisation DGEM, 3ème
trimestre en fin avril -, un examen
blanc en février/mars organisé
par l’école ou la DRENET, un
examen blanc regroupant toutes
les écoles organisé par la DGEM.

Animation socio-éducative (ac-
tivités culturelles, sportives, en-
vironnementales et sociales)
Un accent particulier est mis sur
l’animation des activités cul-
turelles et sportives, des clubs et
ateliers et sur la qualité de l’envi-
ronnement scolaire.
Les activités socioéducatives sont
perçues comme des situations
d’apprentissage contribuant ef-
fectivement à la préparation de
l’enfant à la vie citoyenne et à
l’intégration de certains acquis
scolaires dans des pratiques de la
vie quotidienne. 

Les Ecoles Méthodistes prônent
des valeurs issues de l’autorité
spirituelle qu’est la parole de
Dieu (la Bible). Au regard des
mutations sociales du monde
présent, la DGEM y ajoutent les
vertus et défis qui peuvent se dé-
cliner par la qualité de l’en-
seignement (qualité du contenu,
qualité de l’intervention péda-
gogique, qualité de la formation
des formateurs), le développe-
ment de l’apprenant, l’implica-
tion de l’enfant dans le processus
de son apprentissage (respons-
abilité) et l’innovation péda-
gogique (recherche de la
performance par des techniques
et approches pédagogiques inno-
vantes, l’utilisation optimale des
nouvelles technologies).

Le Service communication 
des écoles Méthodistes

Pièce maitresse du système éducatif

DD
u 18 au 30
D é c e m b r e
2016, la struc-
ture « Kyria
Entreprise »

que dirige Madame Anne
Gbatté, a offert à plus
d’une quarantaine de chré-
tiens un pèlerinage en ‘’
Terre sainte’’, en Israël,
pour faire vivre à ces
derniers, les récits
Bibliques tant comptés
dans les prédications des
chrétiens.
Partis de l’aéroport Félix
Houphouët Boigny, le 18
Décembre 2016, la délé-
gation, sous la conduite
spirituelle du Révérend
Pasteur Didier Bécken

KOKOBE, en charge de
l’Eglise Méthodiste Unie
d’Abidjan Plateau, a ‘’at-
terri’’ à l’aéroport Ben Gu-
rion de Tel-Aviv, la
capitale d’Israël.
Plusieurs lieux symbol-
iques ont été visités par les
pèlerins, en grande partie
composée de Pasteurs et
Evangélistes des églises
sœurs évangéliques. No-
tamment : Cana (la ville
où Jésus fit son premier
miracle en transformant
l’eau en vin), Caphar-
naüm, le Mont Tabor où
Mont de la transfiguration
à Nazareth, Jéricho et
Jérusalem, des villes qui
ont marqué l’existence

terrestre du Christ.
Sur chaque site (Jourdain,
Gethsémani, Golgotha, le
mur de lamentation etc.)
des prières prophétiques
ont été dites pour porter
devant le Seigneur,
familles, ministères et
surtout la Côte d’Ivoire,
pays dont le drapeau or-
ange, blanc et vert, a été
fièrement porté par les
visiteurs durant les douze
jours du pèlerinage.
En plus des sites
bibliques, des sites his-
toriques comme la vielle
ville de Saint Jean d’Acre,
ville qui connut les sièges
de Richard Cœur de Lion
et Napoléon ; Massada, où

se trouve le palais du Roi
Hérode le Grand, dont les
vestiges existent encore à
ce jour, ont également fait
l’objet de visite.
« Kyria entreprise », struc-
ture promotrice du pèleri-
nage à l’initiative de l’Etat
de Côte d’Ivoire, a mis les
petits plats dans les grands
pour offrir un pèlerinage
réussi aux chrétiens
ivoiriens qui ont logés
dans des hôtels 5 étoiles.
Les pèlerins sont rentrés
satisfaits de leur séjour en
‘’Terre sainte’’.

O.N

Sur les traces...

Des chrétiens Ivoiriens sur les traces de Jésus-Christ
PELErInAGE En ISrAEL

La Direction de la Pédagogie des Ecoles Méthodistes

La première édition des activités socio-éducatives des Ecoles Méthodistes qui a
pris fin le vendredi 28 avril dernier au Palais de la culture de Treichville a été con-
duite par la Direction de la Pédagogie. 
Pièce maitresse du système éducatif des Ecoles Méthodistes, la Direction de la
Pédagogie est le département technique qui a en charge la conception, la

planification, l’animation et l’évaluation des activités d’Éducation-Formation. Elle
est subdivisée en deux sous-directions : la sous-direction en charge de l’enseigne-
ment du Secondaire et la sous-direction en charge de l’enseignement Présco-
laire et Primaire.

La communauté ivoirienne en terre Sainte.

David Agoh , Directeur de la pédagogie .
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