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De la dissidence
à la renaissance

Quand la flamme du méthodisme
ne doit cesser de luire
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Les festivités
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Anniversaire d’échos de l’Espérance à Kpass

Les festivités des 2 ans ont tenu toutes leurs promesses
« Cela est bon et agréable devant Dieu.»
C’est le thème tiré de 1 Timothée 2 : 3, autour
duquel les méthodistes se sont retrouvés du 12
au 13 mai à Kpass, dans le District de Dabou,

M

arquer leur nom dans
le livre des souvenirs
de Dieu, c’est ce à
quoi les fidèles ont été
appelés le dimanche
13 mai lors du culte d’action de
grâce, au Temple de l’Espérance
de Kpass. « L’action de grâce est
bonne et agréable devant Dieu et
le livre des souvenirs de Dieu est
ouvert pour inscrire des noms qui
vont rester d’éternité en éternité
dans les annales du Seigneur », a
fait remarquer, lors de sa prédication, le pasteur en charge de la
communauté hôte, Révérend JeanCharles Achi. Il invitait ainsi l’assemblée à contribuer à la mission
d’Echos de l’Espérance qui a-t-il
dit, est un instrument de paix inspiré par le Seigneur. A travers des
prières et des offrandes, les fidèles
et le personnel du journal ont exprimé leurs remerciements et leur
reconnaissance à Dieu pour les
deux années d’existence d’Echos
de l’Espérance. « Notre journal ne
doit pas être un mur sur lequel se
heurtent nos lecteurs, mais un pont

qui transmet la vie de l’Église, la
vie de Jésus-Christ et la vie de
l’amour afin que chaque méthodiste, chaque lecteur non-méthodiste
puisse
recevoir
Jésus-Christ », a exhorté le Surintendant Isaac Aka, au nom du Bishop Benjamin Boni. Ensuite, au
nom du district de Dabou, il a fait
des promesses au journal, entre autres, la prise en charge des indemnités du personnel pendant deux
mois et le don de matériel de production.
Outre le surintendant, se sont succédé au pupitre, la présidente des
laïcs du temple de kpass, Angélique Wilson, le président des laïcs
du district de Dabou, Obro Mel
Théodore, le directeur de publication d’Echos de l’Espérance, Manassé Sédji, et le responsable de la
Cellule de production audiovisuelle de l’Emuci, Maxime Zobo,
représentant la directrice générale
de la communication. Tous se sont
réjouis de l’existence d’un journal
au sein de l’Église et ont souhaité sa pérennité.

Les nouveaux correspondants et les responsables du journal.

pour célébrer les deux ans du journal de
l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire (Emuci),
Échos de l’Espérance. Culte d’action de
grâce, concert de louange, consultations

Le personnel du journal, soutenu par les fidèles, a été confié
à Dieu par le Surintendant Isaac Aka.

Ce culte d’action de grâce présidé par le Surintendant du district de Dabou, Très Révérend
Isaac Aka a été précédé, le samedi, par la formation des chargés de communication en
écriture journalistique, d’une
consultation ophtalmologique et
d’un grand concert de louange.
De nouveaux correspondants pour Échos de

l’Espérance
Ils sont une vingtaine de chargés
de communication, de membres
de comités de communication ou
de secrétaires administratifs de
leurs églises locales. Ils ont été formés à l’écriture journalistique au
cours d’un séminaire animé par le
directeur de publication d’Echos
de l’Espérance, Manassé Sédji et
le rédacteur en chef, Olvis Dable,
le 12 mai au temple de l’Espérance
de Kpass. Ce séminaire visait à

Sans distinction d’obédience religieuse, les villageois ont bénéficié de consultations ophtalmologiques.

ophtalmologiques et formation en écriture
journalistique des chargés de communication
d’églises, sont les grandes activités autour
desquelles se sont déroulées les festivités.
faire d’eux des correspondants du
journal de l’Église dans les communautés méthodistes unies du
District de Dabou. Selon l’un des
participants, André Agnéro Sié « la
formation a été de bonne qualité,
il faut du recyclage parce qu’il y a
beaucoup de défis à relever dans
l’Église ». Ainsi, en fin de formation, ont-ils, tout heureux, reçu des
attestations. « C’est maintenant à
vous d’être le relais pour que le
travail qui a été fait aujourd’hui
puisse faire écho » les a
exhortés leur aumônier, le Pasteur
Jean Charles Achi, au nom du surintendant du district.
Des consultations ophtalmologiques gratuites
pour les villageois
Près de deux-cents personnes, enfants, jeunes, adultes et personnes
âgées de Kpass ne se sont pas fait
prier pour prendre d’assaut le centre de santé dudit village. En effet,
s’y déroulait le samedi 12 mai,
l’opération de consultations gratuites en ophtalmologie organisée
par Échos de l’Espérance, en collaboration avec le Centre ophtalmologique Bartimée de Dabou.
Sans distinction d’obédience religieuse, tous ont gracieusement bénéficié des services promis. Selon
Bernard Aka Aké, président du
Comité Église et Société de l’Emu
de Kpass, « c’est la première fois
que l’on fait une consultation foraine à Kpass. Nous connaissons
un véritable problème de santé publique dans ce village, surtout au

niveau des yeux. Nous saluons
cette action du journal » A en
croire l’infirmier du village, Fidèle
Adjobia Kouamé, « cela permet à
la population de se rapprocher des
centres de santé et de savoir de
quelle maladie elle souffre. Grâce
à la gratuité, les villageois sont
venus nombreux, cela leur permet
d’avoir confiance et ils pourront
désormais se référer au centre de
santé en cas de besoin. »
Les chantres, les choristes et la fanfare portent l’ « Échos »
Ce fut l’effervescence dans la soirée du 12 mai au temple de l’Espérance de Kpass. Les chantres
Flo Précieuse, Dé Borah d’Attinguié et Alain Joël ont prolongé
l’écho du journal à travers un
concert de louange. Cette soirée
s’est déroulée en présence du secrétaire du district, le Révérend
Toussaint Séry, dans une atmosphère très conviviale et fraternelle. La fanfare du temple de
l’Espérance de Kpass et la chorale
catholique Saint Paul dudit village
ont, elles aussi, donné une coloration particulière à cette célébration
à laquelle le peuple a massivement
adhéré. Toute l’équipe du journal
Échos de L’Espérance s’est réjouie de rendre grâce au Seigneur
et de communier avec le District
de Dabou.
ROSINE ADON,
MARIE MADELEINE PETE &
MELISSA LATH (STAGIAIRE)

Mention spéciale à Kpass

Emmanuel Essis Esmel (Directeur Général du CEPICI, membre de l’EMU
Jerusalem d’Adjamé, 220 lgts)

« Je vous invite toutes et tous à vous procurer
votre journal Échos de l’Espérance »

C

’est pour moi une
grande joie de recevoir
une équipe du journal de
l’Eglise
méthodiste
Unie Côte d’Ivoire,
Échos de l’Espérance, support de
communication certes, mais surtout d’évangélisation.
Je salue la vision de son Eminence Bishop Benjamin Boni,
Président de la Conférence annuelle de l’Église Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire qui a favorisé
le développement d’initiatives
contribuant efficacement à la
création du journal Échos de l’Espérance.
C’est également le lieu d’adresser
toutes mes félicitations à l’équipe
du journal Échos de l’Espérance
qui, malgré ses modestes
moyens, œuvre à faire passer le
message de l’Église Méthodiste

Unie Côte d’Ivoire.
Deux années se sont déjà écoulées
depuis le lancement du premier
numéro. Durant ces années, de
nombreuses actions de recherche

et d’analyse d’informations ont
été réalisées afin de positionner le
journal Échos de l’Espérance
dans l’univers de la communication confessionnelle.
Ce temps écoulé n’est certes pas
négligeable, cependant plusieurs
champs restent à exploiter, vu les
enjeux du développement de
l’Église Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire à travers l’évangélisation.
C’est le lieu de rappeler que nous
sommes à l’ère de l’économie numérique. L’Église Méthodiste
Unie ne puis se permettre d’être
en marge de cette évolution technologique du monde, encore
moins son journal Échos de l’Espérance.
Au demeurant, il est nécessaire
pour l’Église de développer d’autres opportunités qu’offrent les
technologies de la communica-

tion, notamment le journal électronique, les réseaux sociaux (Facebook, twitter, WhatsApp,
Instagram…) et l’abonnement
électronique, pour atteindre davantage les effets de changements
mentaux et sociaux des populations ivoiriennes par l’évangélisation.
Tous ces axes constituent de
vastes champs de mission pour
l’expansion de l’œuvre de Dieu
par la communication.
Je vous invite toutes et tous à vous
procurer votre journal Échos de
l’Espérance.
Ainsi, vous l’accompagnez à se
hisser au rang des supports de
communication les plus dynamiques de notre pays, car œuvrant
dans le spirituel et le social au travers de l’évangélisation et la création d’emplois durables.

Kpass a réservé un accueil chaleureux à Echos de l’Espérance.

A

ccueil chaleureux et
hospitalité mémorable ont été les maitresmots du séjour
d’Echos de l’Espérance à Kpass. Le Pasteur JeanCharles Achi Vianney, la
présidente des laïcs, Angélique
Wilson, et toute la communauté
méthodiste unie du village ont
mis les petits plats dans les
grands. Le temple de l’Espérance, cette belle bâtisse dédicacée en 1973, a été
spontanément mis à la disposi-

tion du journal pour le séminaire, le concert et le culte d’action de grâce. Les fidèles,
mobilisés à tous les niveaux de
responsabilité, ont fait des pieds
et des mains pour que les activités se tiennent dans de bonnes
conditions. Aussi, les femmes
qui s’affairaient à la cuisine, les
« Marthe » comme les appelle
la PL, ont-elles offert aux hôtes
les meilleurs mets du terroir
Odjoukrou. Tout cela dans un
cadre où il faisait bon vivre.
ROSINE ADON

MAQUETTE ECHOS DE L'ESPÉRANCE 23•(265X360 cm) SAMBA:Mise en page 1 30/05/18 13:07 Page3

Spécial

Juin 2018

District De Dabou

3

De la dissidence à la renaissance
Quand la flamme du méthodisme ne doit cesser de luire
Vingt temples aux mains de la dissidence, sur les
55 (y compris sept champs de mission) que
comptait le district avant la crise. Ces églises
échappent aujourd’hui à la gestion de la surinten-

L

Encourager le retour
des frères
Aujourd’hui, des signes de cet
apaisement sont perceptibles.
D’un air réjoui, le surintendant
raconte : « A Kpass, un frère qui
était dans la dissidence a trouvé
qu’il fallait revenir dans son
église (Temple de l’Espérance)
où il était choriste et battait la
mesure. Un dimanche matin, il
est venu s’arrêter devant le temple. Pendant que la chorale entrait, il y avait une autre
personne qui avait pris sa place.
Dès que cette dernière est arrivée à son niveau, le frère dissident lui a arraché les bois et a
commencé à battre la mesure. Il
est entré avec la chorale et il est

réseau mondial des églises méthodistes unies.
Réunifier et redynamiser son développement se
présentent aujourd’hui comme le défi majeur de
ce district centenaire.
thodistes de l’Odjoukrou sont
solides. Il faut bâtir dessus fortement, sainement, avec l’EspritSaint ».
La renaissance, une
responsabilité sociale
La dissidence a causé l’exode de
certains fidèles, constate le
Mouvement des laïcs du district
dans son document de plan stratégique 2017-2020. Celui-ci a
été adopté le 10 mars 2018 lors
du Synode de Kpanda.
Pour l’observateur averti, « la
crise de Dabou » n’a pas été favorable à l’image du district, ni
à celle de toute l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire. De
nombreux efforts restent donc à
faire pour relancer le développement et le rayonnement du dis-

PhOTOS : COCOM D. DABOU

a crise a donné lieu, à
plusieurs reprises, à des
affrontements sanglants
entre fidèles des deux
camps. Nommé en
2008 à la tête du district, après y
avoir servi de 1988 à 2002, le
surintendant, Très révérend
Isaac Aka Nogbou, pense que la
solution passe par des actions
spirituelles de grand impact.
Mais surtout par des actes
d’amour : « Le Seigneur m’a dit
qu’il ne faut pas attaquer la dissidence de front, mais il faut
l’attaquer par l’amour, au lieu
de combattre nos frères qui
étaient violents. Parce qu’à
l’époque, ils venaient avec des
fusils, des machettes, des couteaux ». Pour lui, « la dissidence
est née, pas parce que c’était la
volonté des fidèles de Dabou,
mais parce qu’il y a eu négligence spirituelle ». Il rapporte
alors une révélation qu’il a eue
un jour : « Pendant que je priais,
Dieu m’a demandé si je connais
le vase communicant. J’ai dit
non. Il m’a demandé si je
connais le sablier. J’ai dit oui. Il
m’a présenté un sablier et m’a
dit que le premier niveau, c’est
la dissidence dans son trouble.
Le deuxième niveau qui est le
socle, c’est la dissidence apaisée. Lorsque tout va s’écouler,
alors la dissidence va s’arrêter».

dance. Depuis 2004, des schismatiques, membres
du clergé, soutenus par des laïcs natifs pour la plupart du district, réfutent l’intégration de l’Église
protestante méthodiste de Côte d’Ivoire dans le

En posant des actes d'amour, les responsables du district ont fait fasse à la dissidence.

resté, à la joie de tous les fidèles.
» Mais cet exemple n’est pas
isolé. Le secrétaire du district,
Révérend Toussaint Séry qui, à
sa prise de fonction en 2010,
dans le village de Kpanda (Circuit de Toupah), a dû être escorté
par des gendarmes, se veut rassurant : « Aujourd’hui, on a atteint un stade où au sein d’une
même famille, dissidents et méthodistes unis peuvent s’assoir
ensemble pour parler de problèmes de famille, de l’Église,
sans que cela ne crée des frictions ».
La réunification passe
par des compromis
Le rapprochement des deux
bords est une réalité dans le district. Des fidèles des deux camps
arrivent même à présent à alterner leurs différents cultes et autres activités, au sein des mêmes
temples. C’est le cas à Youhoulil, village situé à 16 km de la
ville de Dabou, dans le Circuit
d’Ousrou. Dans la cour du temple, un bâtiment de plusieurs
pièces est en construction par les
dissidents. Un autre avec des annexes, sert de presbytère où loge
avec sa famille, le pasteur de
l’Emuci, Révérend Antoine

Son charisme vaut au surintendant Isaac Aka de rassembler des milliers de personnes lors des programmes.

Konan. A l’entrée de cette cour
et sur la façade du temple, se
présente le logo de l’Église protestante méthodiste de Côte
d’Ivoire, l’ancienne appellation
de l’Emuci. « Comme on faisait
des querelles et qu’on se battait
à l’église, on a fait venir la gendarmerie. Les gendarmes ont
dit, comme c’est ainsi, est-ce que
vous ne pourriez pas faire deux
cultes. En même temps les autres
(les dissidents, Ndlr) ont dit oui,
c’est ce qu’il nous faut » explique Adjoussou Michel, le secrétaire
administratif
de
l’Emuci, faisant allusion à la dissidence. Depuis lors, les deux
camps alternent leurs cultes dans
l’édifice.
La renaissance,
un défi spirituel
« Un jour, la dissidence est
venue brusquement. L’Église ne
s’y attendait pas. Pour que
l’Église en sorte, il faut qu’on
soit patient, le temps de Dieu
n’est pas le nôtre. Il faut donner
le temps à tout le monde de cicatriser intérieurement »,
conseille le Révérend Toussaint
Séry, dont le visage rayonne de
cet optimisme. Convaincu que la
renaissance de son district passe

par un réveil spirituel permanent, le Très révérend Isaac Aka
partage une anecdote : « En
1988, quand je suis arrivé dans
le district, j’ai vu un peuple qui
aime Dieu, mais qui avait beaucoup de difficultés. Un peuple
qui vit sur l’héritage spirituel
des parents, mais qui n’a pas sa
bénédiction spirituelle. Par
exemple, on ne pouvait pas
construire une maison pour
l’habiter. Malgré la foi grande
de l’Adjoukrou, de l’Abidji, de
l’Ahizi, de l’Avikam, du Baoulé,
les gens avaient peur de la sorcellerie. J’ai vu le peuple de
Dieu s’attarder dessus. Alors
que la sorcellerie, c’est comme
une fourmi qu’on écrase sans
voir ». Son charisme vaut au Surintendant Isaac Aka de rassembler entre 3000 et 30 000
personnes, lors des programmes
d’édification spirituelle et de délivrance qu’il organiser dans son
district. La posture spirituelle
qu’il recommande aux fidèles
pour assurer à leur district sa renaissance, tout autant que la leur
et celle de leurs progénitures,
c’est « qu’eux-mêmes, aujourd’hui, puissent construire
leur héritage (spirituel, ndlr) ».
Selon lui, « les fondements mé-

Se réjouir ensemble, c'est aussi pour les fidèles, veiller à
ce que la flamme de l’Église méthodiste unie ne cesse de
luire dans leur district.

trict. Ce qui implique de redonner de l’espoir aux fidèles de
l’Église et aux populations de la
région des Grands Ponts, dans la
vision missionnaire de l’Emuci.
L’approche efficace, pour le laïcat, c’est de travailler à l’autonomisation financière du district. «
Aujourd’hui, dans notre district,
tout est cotisation. Il nous faut
sortir de ce système, en créant
des investissements. Quand on
aura assez de fonds, l’Église va
avancer sans difficulté », fait remarquer le président des laïcs
(PL), Théodore Obro. A ses
côtés, le PL honoraire Eugène
Niagne Lasme ne le quitte pas
du regard. Il est pour son jeune
frère un mentor. L’argentier du
district, le président du Conseil
des finances et administration,

Une église, un projet

Les institutrices de l’Ecole Macédoine de Lopou entretiennent un climat familial avec leurs élèves.

L

’École Macédoine de
Lopou. Situé à 14 kilomètres de la ville de
Dabou, Lopou des plus
grands villages de la région. A proximité de la place du
marché, au bord de la voie, sur
un mur, il est mentionné : École
Macédoine de Lopou, maternelle-primaire. De part et d’autre
de cette inscription, s’aperçoit le
logo de l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire, une flamme rouge
surmontée à droite d’une croix
dorée. Des illustrations de personnages d’enfants et d’animaux,
ainsi que des lettres de l’alphabet
français rendent joyeuse cette
clôture. Franchissant le petit portail, l’on s’émerveille du charme
d’un modeste temple dans le
fond de la cour. C’est lui dont
l’école porte le nom. Des travaux
pour l’extension de ce temple
sont en cours. Juste à côté, un
mât sur lequel est hissé le drapeau national donne de la solennité au décor. Un bâtiment
encore frais dont le mur d’accueil
est embelli par des dessins colorés. Il comprend trois salles de
classe, un bureau pour pasteur,
une chambre des hôtes et des toilettes. C’est en 2014 que ce bâtiment en finition a été érigé.
D’abord, pour abriter l’école du

dimanche. C’est sur une idée du
catéchiste de l’église, Fidèle
Dagri que le bâtiment de l’école
du dimanche a été mué en école
maternelle. Pour capitaliser au
mieux l’infrastructure. Jusqu’à
l’an dernier, les trois salles de
classe étaient partagées entre la
petite, la moyenne et la grande
section et servaient seulement
pour les élèves de la maternelle.
« Après la grande section, quand
ils vont dans les autres établissements, ils sont les meilleurs. Et
les parents se sont dit, pourquoi
ne pas garder leurs enfants ici,
parce qu’ici, ils ont trouvé que
l’enseignement est mieux dispensé », se félicite le PL David
Nomel. Depuis le début de cette
année 2017-2018, le Conseil de
l’église est en expérimentation
d’une classe de CP1. « On a regroupé la petite et la moyenne
section et on a cédé l’autre salle
à la classe de CP1, ça fonctionne
bien », se réjoui le Pcfa Félix
Méledje. L’école est ouverte aux
élèves de toute origine et de toute
confession religieuse. Bien
qu’elle ait des concurrents dans
le village, l’école privée Macédoine de Lopou ne désemplit pas.
O. DABLEY
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Abraham Atchori, est aussi là,
attentif. Le PL lève le voile sur
les projets phares. Au 3e trimestre 2020, devrait débuter l’exploitation d’un lavage auto sur le
site du Centre John Wesley, avec
une ouverture sur la voie. Prévu
pour 2019, un marché privé de
gros devrait permettre aux
femmes du district de s’affirmer
économiquement. Dès juillet
prochain, la Société Réveil
Transport de Dabou S.A, deviendra une réalité. Ce sera la
toute première société méthodiste de transport de voyageurs.
Les démarches administratives
et les autres actes auprès du no-

District De Dabou
taire ont été bouclés. Une dizaine de cars de 40 places chacun constituera le parc. « Par
cette société, nous allons créer
des emplois », promet le PL. Le
coût de l’action est de 10 000
Francs Cfa. Il invite les fidèles
méthodistes, les églises et circuits à s’arracher le plus d’actions possibles.
Sous l’impulsion du district, des
communautés locales, mais
aussi des structures, s’efforcent
également de donner corps à
l’une des résolutions de la
Conférence de l’Emuci : Une
église, un projet.
De Youhoulil à Dabou, en pas-

Juin 2018

sant par Lopou, Toupah,
Kpanda, Kpass, jusque dans les
contrées les plus reculées, le district de Dabou a connu et connait
diverses fortunes avec la dissidence. Les différentes initiatives
et témoignages touchés du doigt
par notre équipe de reportage
montrent que la flamme de
l’Église méthodiste unie ne doit
cesser de luire dans ce district
qui a le plus alimenté l’histoire
passée et présente de cette communauté religieuse en Côte
d’Ivoire.
UN REPORTAGE DE

OLVIS DABLEY
ET ROSINE ADON

Le Centre de protection de la petite
enfance de Youhoulil

N

on loin de Lopou, juste
à 2 kilomètres, à droite
après la sortie du village, se trouve Youhoulil. Dans la cour du
temple Cité de grâce dont on
aperçoit le faîte depuis la route régionale qui traverse ce village, se
trouve le Centre de protection de
la petite enfance (CPPE) de Youhoulil. Cette garderie prend en
charge au quotidien 107 enfants
de 2 à 5 ans.« Vous savez que
nous sommes en milieu rural. Les enfants du CPPE de Youhoulil attendent le soutien
Dans le cadre de notre mission, des âmes charitables.
nous travaillons avec les mamans, et il y a des mamans qui tiques, le langage causerie et le sont épanouis. J’ai ma petite fille
ont des enfants mal nourris. Mal- langage conte. Côté alimentaire, ici. Ça fait deux ans qu’elle est
heureusement, certains même « cette année, ils mangent 7 kilos ici. Ailleurs, à deux ans, on ne
perdent la vie », regrette Marie par jour quand ce sont les pâtes peut pas la prendre, et puis moi je
Niagne Lasme, présidente des alimentaires », indique Marie bouge beaucoup. Des fois, je veux
femmes du circuit d’Ousrou, qui Niagne Lasme. « A 10 heures, les aller au champ, il n’y a personne.
a vu là un véritable motif de créa- enfants prennent la bouillie enri- Or, si je viens la déposer ici, ça
tion de ce centre. Depuis 2016, chie au soja. A midi, c’est le repas m’arrange », apprécie Simone
avec le soutien d’une association normal en fonction des jours. » Esso, dont la petite-fille fréquente
de femmes chrétiennes améri- Pour la journée, seulement une le centre.
caines, le centre contribue au participation de 100 francs est de- Le Centre de protection de la perayonnement des enfants de You- mandée par enfant. « Ce n’est pas tite enfance de Youhoulil assure
houlil, sans aucune distinction cher ! Quand j’étais à San-Pedro, gratuitement le suivi nutritionnel
d’origine ou de religion. Une c’était 45 mille francs le mois. Ici, de certains cas sociaux comme le
convention parrainée par la c’est vraiment abordable. Et puis petit Ernest Trésor Akpro, orpheConférence de l’Emuci, à travers la maman est libre à la maison, lin de père, âgé de 3 ans. Sa jeune
l’Union des femmes méthodistes elle peut même aller tranquille- mère d’environ 20 ans, démunie,
unies rend possible cette aide. ment au champ », se réjouit Patri- le tient tous les matins à la dispoNewton,
d’origine sition du personnel. La cantinière
Tous les jours, en semaine, de cia
7h30 à 16h00, une prise en charge anglophone, mère de l’enfant le récupère avec elle au centre
scolaire et alimentaire est assurée Carry Newton, âgé de 5 ans, en jusqu’à 16 heures.
aux enfants. Les activités sco- grand section. « Les enfants
OLVIS DABLEY
laires portent sur les mathéma- s’amusent bien. En tout cas, ils

• SOS pour le CPPE de Youhoulil

S

i l’intérêt social et l’utilité
publique du Centre de
protection de la petite enfance de Youhoulil ne fait
l’ombre d’aucun doute, sa
survie est menacée. « Dans le
mois, on dépense entre 300 et 350
mille francs. Les 100 francs que
les enfants apportent ne couvrent
même pas la nourriture et les salaires », s’inquiète Marie Niagne
Lasme. « En plus, il y a des enfants qui ne payent pas, on ne
peut pas non plus les chasser »,
explique-t-elle. D’ici la fin de
l’année 2018, l’aide américaine
va prendre fin. Or, les villageois
sont dans le besoin des services
du centre. Il est donc souhaitable
que soit améliorées les conditions
d’accueil des enfants et de travail
des encadreurs. Des briques déjà
coupées en nombre suffisant attendent dans la cour de l’école.

Ernest Trésor Akpro qui était
au bord du kwashiorkor,
affiche un mieux être depuis
qu'il a été reccueilli
par le centre.

Marie Niagne Lasme souhaite
faire bâtir trois grandes salles de
classe, un réfectoire, un bureau et
des toilettes adaptées. « Ici, il fait
chaud. A midi, on ne se lave pas
vu qu’il n’y pas de salles de
bains. On ne peut pas non plus
laisser les enfants aller à la maison pour se laver et revenir », déplore Marie Danielle Djéda, la
responsable permanente du centre. A deux reprises, il y a
quelques mois, les enfants ont
reçu la visite d’un reptile dans les
salles actuelles, exiguës et vétustes, empruntées à l’école du dimanche du temple Cité de grâce.
« Il faut que l’Église (Emuci,
Ndlr) nous aide, parce que c’est
une œuvre de l’église. A la rentrée, si on peut avoir ce bâtimentlà, je serais heureuse », espère
Marie Niagne Lasme.
O. DABLEY

Repère historique
1924 : Fondation de l’école primaire protestante méthodiste des
garçons de Dabou.

Ahizi, Agni de Dabou, Alladjan de
Jacqueville, Abidji de sikensi et
Agni de Tiassalé (21 églises).

1925 : Le secteur de Dabou est
érigé en circuit missionnaire.

1937 : Fondation de l’école des
filles de l’église protestante méthodiste du district de Dabou.

1926 : Le circuit missionnaire de
Dabou comprenait les Adjoukrou,

1950 : Création de la pouponnière

Découpage du district

Deuxième district né après le District de Grand-Bassam, le District
de Dabou compte 55 églises : 29
temples bâtis, 20 préaux dont les
temples sont aux mains des dissidents, cultes alternés dans 03 villages, 03 domiciles privés utilisés
comme lieux de cultes. Le District
de Dabou selon ses dernières statistiques compte 11 426 membres.
Dabou compte 8 circuits : Dabou
siège, Toupah, Orbaff, Bouboury,
Ousrou, Cosrou, Abraco et kotokodji.
Dabou siège : 09 Eglises
Eglise Bethel Dabou, Bethesda,
Consolation, Philadelphie, Kpass,
N’Gatty, Gbougbo (culte alterné
avec les dissidents), Débrimou et
Armebé (tous les biens sont aux
mains de la dissidence).
Circuit de Toupah : 8 églises dont
6 dans la dissidence
Toupah, Agbaille, Kpanda, Nia-

miambo, Vieux Badien, Petit-Badien, seules les églises de NiguiNanou et de Recherche sont en
possession de leur temple.
Circuit Orbaff : 4 églises
Vieil-Aklodj, Orbaff et Yassap
(sont aux mains de la dissidence),
tandis qu’Akradio le culte est partagé.
Circuit de bouboury : 6 églises
Bouboury, Mopoyem, Bohn,
Kaka, les églises de Bodou et
Tiaha sont en possession de leur
temple.
Circuit d’ousrou : 7 églises et 4
en dissidence.
Okpoyou, Ousrou A, Ousrou B
(Temples aux mains des dissidents), Youhoulil (culte alterné),
Lopou, N’Doumikro, Ahouya.
Circuit de Cosrou : 5 églises
Cosrou et 4 champs de mission :

méthodiste de Dabou, première
pouponnière de la côte d’Ivoire.
1955 : Création du Cours secondaire protestants devenu en 2003,
Cours secondaire méthodiste.
Source : histoire en images du
District centenaire de Dabou.

Irobo, Gboyo, Ira, Okn-bann.
Circuit d’Abraco : 10 églises
Abraco, Abra Niamiambo, Tiagba,
Nigui-Saff, Nigui-Assoko, Attoutou A, Taboth, Koko, Allaba, Téfrédji.
Circuit de Kotokodji : 6 églises
Kotokodji, Adangba, Eby, Agnimangbo (temple aux mains de la
dissidence) ; Brawa-Obou,
Okossi-Obou et Oklomiambla.
(Sont des champs de mission).
Récapitulatif :
20 églises dans la dissidence sur 55
églises dont 7 champs de mission
= 28 Eglises considérées normales.
NB : L’église d’Agneby est aux
mains des dissidents. L’église de
fréquence 2 n’existe plus.
Source : Document de concertation budgétaire 2017 du District
de Dabou.

La Voix de l’Espérance
FM 101.6
La Radio de l’église
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire

Tout pour la gloire
de Jésus

Tel : 22 44 61 19
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Très Révérend Isaac Aka Nogbou

« Ce qui nous est arrivé, c’est la volonté permissive de Dieu »

L’Église protestante méthodiste
de Côte d’Ivoire a intégré
l’Église méthodiste unie. Cette
intégration a donné lieu à l’entrée en dissidence d’une partie
des fidèles dont nombreux sont
natifs du District de Dabou.
Quel commentaire vous inspire
ce pan de l’histoire de votre district ?
Lorsque la Conférence m’a affecté dans le District de Dabou en
2008, la dissidence était à son
summum. Le presbytère du surintendant n’était pas habitable.
Nous avons aménagé au centre
John Wesley. Pendant mon séjour
dans ce centre, le Seigneur m’a dit
: « Il faudrait que vous habitiez à
la résidence Bethel, car c’est le
socle du méthodisme à Dabou ».
A l’époque, quand nous arrivions
sur les lieux, c’était la forêt. La résidence des surintendants avait
été abandonnée pendant au moins
dix ans. Avant l’éclatement de la
dissidence, en plein midi, j’ai appris que la foudre a frappé la croix
huguenote qui se trouvait sur le
temple. Elle est tombée dans la
cour de l’église et s’est brisée.
Quelque temps après, une termitière de près de deux mètres a pris
forme sur les lieux. Lorsque le
Seigneur me parlait, la première
des choses qu’il fallait faire était
de restaurer le presbytère et le
temple. Il y avait dans ma chambre, une grande table qui servait
d’autel de Dieu pour la sainte
Cène. Je ne sais pas pourquoi ils
ont sorti cette table sacrée du temple. Ils l’ont remplacée par une
table sur laquelle étaient dessinés
deux serpents qui se battent.
Quand deux serpents se battent, il
y en a un qui tue l’autre ! Donc,
c’était un plan spirituel que l’ennemi avait mis en place, sans que
les premiers responsables ecclésiastiques de l’époque ne fassent
attention. Il fallait beaucoup de
temps de prière et de consécration
spirituelle. Le Seigneur nous a
montré toutes ces choses. Un jour
dans un songe, j’ai vu beaucoup
de pasteurs, des anciens. J’étais à
genou, en train de prier avec eux,
et l’un d’entre eux m’a dit d’aller
sonner la cloche. Il a insisté.
Lorsque je l’ai fait, une grande lumière est apparue dans le temple
et sur le district. Je me suis réveillé, il était 5h30. Au même moment, le carillonneur était en train
de sonner la cloche du temple.
J’ai compris le message du Seigneur.
Quel était donc ce message que
vous avez compris ?
Si la dissidence a eu sa base à
Dabou, c’est parce que le plan
spirituel était brisé.

Quelle est la situation à ce jour
dans le district ?
Un jour, j’ai dit au bishop, pour
ironiser, que la dissidence a été
une bonne chose pour l’Église.
Même si elle est dure à avaler,
c’était tellement nécessaire. Aujourd’hui, l’Église, sur le territoire
de Dabou, s’est retrouvée. C’est
vrai que nous avons encore
quelques poches de résistance,

mais plusieurs dissidents reviennent. Grâce à cet élément malheureux, nous sommes au travail, il y
a beaucoup d’actions qui se mènent.
Justement, quelles sont les actions que vous avez menées ou
que vous menez pour la réconciliation des fils et filles du District de Dabou ?
Dans chaque situation de l’œuvre
de Dieu, il faut rechercher la volonté de Dieu. Était-elle que nous
fassions la guerre comme nos
frères d’en face ? Non ! La volonté de Dieu, c’est l’amour. Dieu
a mis en nous beaucoup d’amour
pour recevoir tous les coups, sans
en donner un seul. La première
stratégie fut de faire comprendre
à mes collaborateurs pasteurs et
laïcs que nous devons agir par
amour. Jésus a reçu tous les
coups, il n’en a pas donné. Ce qui
nous est arrivé, en théologie, nous
disons que c’est la volonté permissive de Dieu. Nous leur avons
laissé les temples, là où ils étaient
les plus nombreux. Et là où nous
étions les plus nombreux, nous
avons récupéré les temples. Mais
après, il y a eu tellement de violences que nous avons décidé de
leur abandonner des temples.
Nous avons demandé aux villages
de nous donner des terrains pour
bâtir des lieux de culte. Nous
avons reçu plusieurs terrains.
Dieu nous éclaire et nous guide.
C’est lui seul qui, par son Esprit,
oriente. Nous avons fait beaucoup
de tournées. Il nous a fallu réexpliquer ce que c’est que le méthodisme uni, montré que le côté
organisationnel et liturgique n’a
rien enlevé au méthodisme qu’ils
connaissent. Après avoir constaté
nos cultes et assemblées, beaucoup de dissidents ont compris
qu’ils ont reçu une version erronée des motifs de la crise. Au fur
et à mesure, les barrières sont
tombées, la fraternité est revenue,
l’amitié est revenue. Il y a toujours des poches de résistance,
mais un grand groupe est prêt
pour la réconciliation. Dieu va
réaliser sa volonté pour unifier
l’Église parce qu’aujourd’hui,
nous parlons de réconciliation.

Quel est votre plus grand rêve à
la tête de ce district ?
Mon rêve, c’est que tous les enfants de Dieu soient un. Je voudrais voir une Église méthodiste
unie réunifiée, et qui fasse partie
du corps des grandes communautés religieuses en Côte d’Ivoire.
Dabou est un grand district qui a
beaucoup donné à l’Église wes-

leyenne, l’Église protestante méthodiste et aujourd’hui l’Église
méthodiste unie. Mon rêve est
d’abord spirituel. Faire la promotion spirituelle et sociale de tout
fils et toute fille du district, voire
la promotion au plan national et
international de tous ceux qui habitent le district. Mon plus grand
rêve, c’est que le chrétien méthodiste de Dabou puisse se débarrasser de la hantise de la
sorcellerie. Je vois un district qui
a ses marques spirituelles basées
sur Jésus-Christ et sur le Saint-Esprit. Que chaque chrétien du Leboutou puisse se prendre en
charge, sans craindre les attaques
mystiques. Mon rêve, c’est que le
chrétien de l’Odjoukrou puisse
être à l’aise lorsqu’il veut entreprendre quelque chose au village,
bâtir une maison ou aider un frère
par exemple. Je veux voir un
chrétien méthodiste très spirituel,
évangélique, qui se lève par la
puissance du Saint-Esprit et
quand il dit, tout s’accomplit. Au
plan social, je veux que nous
puissions utiliser les compétences
dans nos formations. Qu’il y ait,
dans ce district, un pool d’expertises bien achalandé qui pourrait
aider l’Église et toute la région. Il

faut que l’Église méthodiste unie
de Dabou crée des entreprises qui
emploient les jeunes.

Y a-t-il un appel, un message
particulier que vous voulez bien
lancer aux méthodistes, et audelà aux fils et filles de Dabou ?
Que Dieu bénisse le District de
Dabou, ses fils et ses filles. Ils ont
su garder l’héritage spirituel de
leurs parents, malgré cette
épreuve de la dissidence. Ce n’est
qu’une épreuve, elle va passer. Je
leur demande de continuer, de
garder les bonnes manières de
vivre dans la foi, avec leurs pasteurs. Le District de Dabou est
une mine d’or, les fidèles sont
merveilleux et fantastiques. Ils
sont matures. Tous les surintendants qui vont venir et travailler
avec les fidèles doivent savoir
qu’après les fondements spirituels, il faut donner les moyens
économiques et financiers à ce
grand district. Que l’héritage au
plan spirituel, économique, religieuse et culturel soit conservé
dans un musée qui permettrait
aux enfants qui vont venir de voir
que leurs parents ont servi le Seigneur. Il faut donner la possibilité
à ce district d’avoir des industries,

en plus des plantations. Nous
avons de l’eau partout, pourquoi
le District de Dabou, à partir du
littoral, ne peut pas devenir le
centre commercial de poissons en
Côte d’Ivoire ? Ensuite, on peut
même construire une université
méthodiste à Dabou. L’Église est
venue par le District de Grand
Bassam, mais ici les gens ont été
très généreux pour Dieu et il ne
peut pas les oublier. Que les fils
et les filles de Dabou s’entendent
et qu’ils fassent en sorte que ce
qui nous est arrivé, n’arrive plus.
Lorsqu’il y a des crises dans
l’Église, qu’ils utilisent l’évangile et leur stratification culturelle pour régler les différends.
Qu’ils ne laissent plus jamais
quelqu’un
les
diviser.
Lorsqu’une faute est commise,
qu’ils aient la force de se repentir. Je souhaite que l’Église méthodiste unie dans le District de
Dabou soit toujours forte, pleine
d’amour et qu’enfin l’on sache
que, parce que Dabou a été généreux pour Dieu, lui aussi sera
généreux jusqu’à la fin. Dieu
n’est pas injuste pour les oublier.
Qu’ils continuent de garder leur
hospitalité et leur générosité.

Obro Mel Théodore, Président des laïcs

« Chaque laïc a pris conscience de ses responsabilités »
Comment se porte le mouvement des laïcs du District de
Dabou ?
Le mouvement des laïcs du District de Dabou se porte bien. Aujourd’hui, il y a un certain
dynamisme en leur sein qu’il
faut souligner. Chacun a pris
conscience de ce qu’on doit tout
faire pour l’avancement de
l’Église dans le District de
Dabou. Tout le monde est mobilisé. Dans tous les villages et les
contrées, la flamme de l’Église
méthodiste unie brille toujours.
Grâce aux actions et activités de
tous les laïcs confondus. La dissidence pour nous, n’a plus sa
place dans notre milieu, elle est
derrière nous. Comme toute
l’Église, en pleine eau avec
Jésus-Christ l’espérance du
monde, le District de Dabou
avance.
Parlant de la dissidence, comment accueillez-vous les dissidents qui reviennent dans
l’Emuci ?
C’est un travail collégial qui se
fait avec les pasteurs. A chaque
synode, on reçoit des laïcs dissidents qui reviennent. Quand ils
reviennent, on les reçoit d’une
manière honorable, on prie pour
eux et ensemble, on continue le
travail.
Du point de vue social, pouvezvous faire un état des lieux du
travail qui se fait dans votre district ?
Le District de Dabou est béni.
Nous avons été parmi les premières populations à recevoir les
plants de palmier à huile et d’hévéa. Donc, nous nous mobili-

sons pour nous approprier tout
cela et créer ce qu’il faut pour
rendre le district autonome.
Notre objectif est que les laïcs se
mobilisent, que des investissements rentables qui dégagent des
bénéfices intéressants soient
faits. Ainsi, les laïcs seront capables de faire fonctionner le district et les églises locales
pourront également en bénéficier. Tout ce que nous disons est
consigné dans le plan stratégique
du district.
Quels sont les grands axes de ce
plan ?
En 2017, nous avons parcouru
tout le district et nous avons
constaté que certains responsables de structures ne connaissent
pas leurs cahiers des charges.
Dans notre Église, les pasteurs

sont formés pour exercer le ministère pastoral, mais au niveau
des laïcs, chacun vient avec ce
qu’il sait faire, et il y a souvent
des incompréhensions. Avec le
Très Révérend Isaac Aka et le
président des laïcs honoraire, le
ministre Lasme Niagne, nous
conclûmes qu’il fallait faire des
formations et nous avons commencé. Donc la formation des
laïcs figure dans le plan stratégique du district. La mise en
place d’un pool d’expertises y figure également. Un comité a été
installé en début d’année 2018 et
nous avons déjà un embryon de
ce pool d’expertises.
Rencontrez-vous des difficultés
dans la mise en œuvre de vos
projets ?
La première difficulté, c’est le fi-

nancement des déplacements,
des regroupements et des activités jusqu’à leur terme. La
deuxième, c’est que plusieurs
laïcs n’ont pas encore compris
que c’est à nous de réguler toutes
les activités du district. Les pasteurs sont là pour le volet spirituel, mais nous les laïcs sommes
là pour la mobilisation des fonds
en vue de faire fonctionner nos
églises locales, notre district et la
Conférence. heureusement aujourd’hui, chacun a pris
conscience de ses responsabilités.
Le district a sûrement une diaspora, quel est son apport ?
Les églises locales et circuits ont
une diaspora et toutes les diasporas des circuits ont fédéré pour
former la diaspora du district.
Nous avons une très bonne diaspora. Elle a tous les organes qu’il
faut pour la faire fonctionner. La
diaspora a prévu des activités
dans le sens d’aider le district.
Avez-vous un message à l’endroit de cette diaspora et de tous
les fidèles du district ?
Que les laïcs se mobilisent, en
compétences et en ressources.
En se mobilisant, on met toutes
nos forces ensemble pour créer
l’investissement nécessaire pour
booster le district. Certes, notre
district est centenaire, mais il n’y
a pas d’investissements qui lui
sont propres et qui génèrent des
fonds. Aujourd’hui, dans notre
district tout est le fruit des cotisations. Il nous faut sortir de ce
système en créant des investissements.
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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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6ème Edition de la Semaine de l’Homme Méthodiste
Programme d’activités

Pagne de l’Homme Méthodiste
Points de déPôts et de veNtes par district
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Directoire musical national

Journée de la mission

Désormais, une carte d’identification des membres
Bishop Benjamin Boni :
« Les missionnaires ont besoin de nous »

L

La communauté d’Eben-Ezer heureuse de communier avec les missionnaires. Ph: M.M.P.

L

a tâche est là ! La tâche
est là ! Regardez à Korhogo ces personnes gagnées à Christ qui
adorent sous les arbres;
en saison de pluie comment fontelles ? Aujourd’hui encore, il y a
un travail formidable qui se fait
dans l’ouest du pays et un peu partout dans la sous-région par les
missionnaires, Dieu fait des mer-
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veilles. Mais les moyens manquent
parce que l’Église est sur plusieurs
fronts. Nous avons besoin de voir
encore le peuple de Dieu donné
comme il le fait déjà pour soutenir
toutes ces œuvres. Les missionnaires ont besoin de nous, tous autant que nous sommes. » Voilà
l’appel que le premier responsable
de l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire a lancé à tous les fidèles
méthodistes. C’était lors du culte
officiel de la journée de la Mission,
le 20 mai, jour de célébration de la
Pentecôte, au Temple Eben-ezer
d’Abidjan-Adjamé.
Cette célébration a été l’occasion
pour les missionnaires présents
d’instruire le peuple de Dieu sur
les réalités de l’œuvre missionnaire au travers une projection de
film sur les différents champs de
mission méthodiste de la Côte
d’Ivoire. Aussi ont-ils lancé un
appel de fond dans le but d’acquérir du matériel utile aux missionnaires et nouvelles âmes convertis
au Seigneur (véhicule, broyeuse,
camera professionnelle, motos,
etc). Le peuple de Dieu, sensible à

l’appel lancé, est venu par des dons
volontaires soutenir les actions sur
les champs de mission. Les missionnaires ont, par la voix du missionnaire Koua Bilé, remercié le
peuple de Dieu et le Bishop Benjamin Boni pour tout ce qui est fait
en leur faveur. Ils ont, en outre,
souhaité que davantage soit fait
pour la prise en charge de tous les
missionnaires.
« Moi aussi je vous envoie : Recevez le Saint Esprit » tiré de Jean 20
verset 19 à 23 est le thème quisous-tendait cette journée. S’appuyant ce thème, le missionnaire
Toussaint Kassi a exhorté le peuple
de Dieu et principalement les missionnaires sur le fait que c’est
Jésus qui met en mission, équipe
et permet de remporter des victoires sur le monde des ténèbres.
La directrice du développement
durable, eau et assainissement et
sécurité alimentaire de United Methodist Committee on Relief
(Umcor), Lori Lee King venue des
Usa a pris part à ce culte.
MARIE MADELEINE PETE

20e assemblée des femmes méthodistes

Huit ivoiriennes aux Usa

h

uit membres de l’Union
des femmes méthodistes
unies de Côte d’Ivoire,
conduites par la présidente Marcelline Beda
ont séjourné à Colombus dans
l’État d’Ohio (États-Unis), du 16

au 21 mai. Elles y étaient dans le
cadre de la 20eassemblée des
femmes de l’Église méthodiste
unie des Usa dont le thème était «
Le pouvoir de l’audace ».
ROSINE ADON

es membres du Directoire
musical national de
l’Emuci devront faire la
preuve de leur appartenance effective au corps
de la louange au sein de l’Église
avant le 15 juillet prochain. C’est
l’annonce qui a été faite au cours
du culte du 29 avril au temple Fraternité de la Cité du Port, dans le
district d’Abidjan Sud, par une délégation du bureau national du Directoire musical conduite par son
président, Maître Elie Soroi. Cette
décision des premiers états généraux de la louange tenus en mars
et appuyée par la Conférence de
l’Emuci, répond à trois objectifs,
selon maître Yves Dirabou, 2e viceprésident national chargé de la
stratégie et du développement : au
plan statistique, il s’agit de dénombrer les acteurs de la louange de
l’Emuci, dans le pays et à l’étranger ; de donner une visibilité sur
l’identification de chacun d’eux
selon leurs églises d’origine ; puis
de favoriser leur accès à des projets
du Directoire musicale national.
C’est pourquoi, une carte dénommée « carte des acteurs de la
louange » de l’Emuci sera désormais requise. Un spécimen de
celle-ci a été officiellement présenté au cours de l’office que présidait le surintendant du district
Abidjan Sud, le Très Révérend
Philippe Adjobi, qui a salué l’ini-

La présidente des chantres méthodistes unis, Flo Précieuse
reçoit sa carte.

tiative, au même titre que l’ensemble des concernés.
« On est appelé un jour à voyager.
Et nous avons besoin de louer
l’Éternel. Quand nous sommes
dans un lieu, nous aurons besoin
d’entrer dans la chorale, je suis
sûre qu’on demandera : qu’est-ce
qui prouve que vous êtes choriste
? Avec cette carte, nous pouvons
nous en sortir », a apprécié Suzanne Djobo, voix soprano au sein
de la chorale Fraternité du Port. «
Je demande à tous mes frères et
sœurs choristes de s’y mettre pour
que les choses soient faciles, car

c’est une grâce pour nous d’être
désormais identifiés », s’est, pour
sa part, réjoui Ouattara Alvarès,
voix basse au sein de la même
chorale.
La présente carte des acteurs de la
louange est valable jusqu’en 2020
et coûte 1500 francs Cfa.
Au cours du culte, le nouveau pasteur de la Fraternité du Port, le Très
Révérend Pierre Aman, aumônier
du Port et des Industries, a officiellement été présenté.
OLVIS DABLEY

EMU Nigeria

Le Réveil Chrétien ramène
des membres dissidents

L

e Réveil Chrétien (rassemblement
annuel
d’évangélisation et de
mission) de la Conférence
du Sud du Nigeria, tenu
du 14 au 18 mars à Jalingo, a été
un moment de joie, puisque des
membres dissidents qui avaient
quitté la Conférence, il y a cinq
ans, sont retournés au bercail et ont
été accueillis à bras ouverts. L’apparition des membres dissidents a
déclenché des tonnerres d’applaudissement dans la foule composée
de plus de 12000 fidèles. « C’est le
jour le plus marquant de cette
année dans la vie et le ministère de
notre Conférence, car ce jour tant
attendu est arrivé. Aujourd’hui,
nous sommes heureux d’accueillir
et de recevoir nos frères et sœurs
qui nous ont manqué ces cinq dernières années. », a affirmé le président des laïcs de la Conférence,
l’avocat Peter Ngai. « Nous avons
pris la décision de retourner à
notre Église d’origine parce que le
besoin d’unité dans l’Église méthodiste unie, à la fois locale et
mondiale, est une nécessité », a reconnu Yohanna Nzakobature, leader des membres qui sont revenus.
Les membres dissidents se sont
détachés de la Conférence du sud
du Nigeria en 2013, peu après
l’élection de l’évêque John Wesley
Yohanna. Ils ont fait savoir que la
Conférence Centrale de l’Afrique
de l’Ouest avait commis une erreur
dans l’élection de Yohanna. Le

La présence des membres dissidents a déclenché des tonnerres d’applaudissement. Ph : UMCOM

groupe a approché le haut Conseil
judiciaire qui a décliné sa compétence et a affirmé que la requête
avait été présentée par un organe
qui n’était pas autorisé à demander
une décision déclaratoire. C’est
peu de temps après la décision du

haut Conseil judiciaire que le
groupe s’est dissocié de la Conférence et du reste de la connexion
Méthodiste Unie.
ROSINE ADON
SOURCE : UMCOM

Pour la couverture
de vos activités,veuillez
contacter la rédaction
58 .94 .21 .94 / 74 .25 .30 .22
echosdelesperance@gmail.com
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Fête du travail

Le personnel laïc de l’Emuci
soucieux de l’avenir

L

e personnel laïc de la
Conférence de l’Église
méthodiste unie Côte
d’Ivoire (Emuci) était sur
la plage d’Abréby, le
1er mai, pour la deuxième édition de
sa sortie dans le cadre de la Fête du
travail. «Comment préparer une
bonne retraite » est le thème qui a
été développé par Angélique Wilson lors de cette sortie-détente.
« Nous sommes en service dans
l’Église et cela n’exclut pas que
nous préparions, nous aussi, notre
retraite. Il est important pour nous
de savoir comment le faire et surtout bien le faire », a confié le président du comité d’organisation de
cette sortie, Clément Zou Bi Tra. La
conférencière a montré à son auditoire l’importance du travail et
donné quelques stratégies pour
avoir une retraite bien remplie. « La
retraite se prépare depuis le premier
jour
d’embauche.
Attendre des années plus tard pour
le faire, peut nous réserver des surprises désagréables. Peu importe le
salaire que nous avons. Aussi petit
soit-il, il y a toujours possibilité de
bien préparer son lendemain en investissant, en se privant de certains
plaisirs mondains », a-t-elle signifié. S’adressant aux autorités ecclésiastiques présentes, elle a précisé
que « selon les normes

Moment de réjouissance des travailleurs. Ph : R. KOFFI.

en vigueur dans notre pays, tout salarié devrait être déclaré à la
Caisse nationale de prévoyance sociale ». Par la voix d’henriette Yapi,
les
travailleurs
ont
remercié leur employeur pour la
bonne collaboration, avant de porter
à leur connaissance quelques doléances utiles pour améliorer le rendement du personnel. « Cela passe
par un programme de formation
continue et de recyclage du personnel. Nous vous prions de bien vouloir
revoir
la
grille
salariale, notamment le salaire de
base, l’indemnité de logement et la
prime de transport ». Le Secrétaire

de la Conférence, Très Révérend
Isaac Bodjé, qui s’est dit heureux de
cette occasion de communion fraternelle, a assuré qu’il a été très réceptif aux doléances des
travailleurs.
Des jeux individuels et d’équipe ont
meublé le temps de détente, après la
conférence, à la joie des participants. Cette sortie a vu la participation du président national des laïcs,
Professeur Louis Aboua, du surintendant du District de Yopougon,
Très Révérend Esaie M’Yè et des
autorités ecclésiastiques du district
de Jacqueville.

Agriculture

Capernaüm Groupe Entreprise remet
des kits agricoles aux chefs de zones

D

es kits agricoles composés
de houes, pulvérisateurs,
arrosoirs, machettes, décamètres, cordeaux, insecticides, engrais, sachets,
fongicides et de cordes d’attache,
ont été remis à des chefs de zone, le
9 mai à Yopougon. Cette action intervient dans le cadre de la phase pilote du projet de création de 2500
hectares de plantation de papaye
solo par Capernaüm Groupe Entreprise, sur une superficie de 30 hectares.
Cette phase pilote va durer sept
mois (période de la gestation des
graines de papaye à la cueillette)
selon le directeur technique, Fénélas Zéhi. Elle va non seulement permettre de maîtriser les contours du
projet, mais aussi compléter la formation en technique culturale donnée aux chefs de zones dont la
charge est d’encadrer les paysans.
Le directeur général de Capernaüm
Groupe Entreprise, Marcellin Kamenan, a, pour sa part, félicité les
récipiendaires pour leur patience et
leur sens de la responsabilité. «

e syndicat des employés
des écoles préscolaires et
primaires méthodistes de
Côte d’Ivoire (Synepmeci), par la bouche de son
secrétaire général, Ignace Ahoulou,
a présenté les requêtes de ses camarades au Directeur général des
écoles méthodiste, Lazare Kouassi.
C’était le 1er mai, jour de la Fête du
travail, dans l’enceinte du Cours secondaire méthodiste de Yopougon
Kouté.
Prenant acte des doléances des enseignants, le directeur général les a
invités à redoubler d’effortsafin
d’améliorer la productivité. L’aumônier des écoles primaires et préscolaires méthodistes, le révérend
Ezéchiel Asseu, a corroboré ce discours par le verset 10 de 2 Thessaloniciens 3 à travers lequel il a
exhorté le personnel enseignant à
œuvrer avec hardiesse afin de plaire
au patronat et glorifier Dieu qui est
l’initiateur de toute activité. Selon
lui, « le patronat et le personnel doivent travailler en synergie car l’un

Ignace Ahoulou présente ses requêtes au directeur général
des écoles méthodistes. Ph : DGEM

ne peut exister sans l’autre. Chacun
devrait travailler à tous les niveaux
pour qu’il y ait de la nourriture
dans la maison de Dieu ». Il a terminé son intervention par une prière
en faveur des travailleurs.
A travers une conférence suivie
d’échanges sur le thème: « Droits et
devoirs des délégués de personnel »
zougoura Biza, contrôleur du tra-

vail, a instruit les délégués du personnel et les syndicalistes sur leurs
droits et devoirs.
Le Synepmeci a bénéficié du soutien de la Fédération des syndicats
autonomes de Côte d’Ivoire (Fesaci).
MELISSA LATH
(STAGIAIRE)

écoles méthodistes

1er coup de pioche de l’école de Rubino

L

e directeur général des
écoles méthodistes, Lazare
Kouassi, qui avait à ses
côtés la Très Révérende
hermance Aka, l’aumônière des écoles méthodistes, ainsi
qu’une délégation de la DGEM
a donné le premier coup de
pioche des travaux de construction de l’école méthodiste de Rubino, dans le département
d’Agboville, le 24 avril dernier.

Dotée de huit salles de classes avec
une salle informatique et divers bureaux, cette école moderne sera
bâtie sur une superficie de deux
hectares.
Ce projet dégagera des emplois directs et du revenu indirect avec pour
premiers bénéficiaires les jeunes et
les femmes méthodistes de la région.
Rubino, cette belle ville au cœur de
la forêt tropicale du département

d’Agboville, dont est natif le Bishop Benjamin Boni, avait déjà une
école, mais qui est restée fermée durant plusieurs décennies.
Etaient aussi présents, les cadres de
la région, le Surintendant du district,
le Très Révérend Anthony Beugré
et le Conseil du temple de Rubino.
OLVIS DABLEY
SOURCE : SERCOM DGEM

Les chefs de zones ont reçu des kits agricoles. Ph : M. S.

Pour réussir ce projet, nous devons
vivre dans l’humilité. Nous sommes
sur la voie. Je veux compter sur
vous pour avancer. Certes, tout ne
sera pas facile, mais comptons sur
Jésus qui est l’ami fidèle », a-t-il encouragé.
Avec la mise en place des champs
écoles, Capernaüm Groupe Entreprise, structure chrétienne spéciali-

sée dans le domaine agricole, est à
la troisième étape de son projet de
création de plantations de papaye
solo en vue de la production de vin
et autres dérivés. La première et la
deuxième étape ont consisté à identifier des parcelles et former les
chefs de zones aux techniques agricoles.
MANASSE SEDJI

Université méthodiste de Côte d’Ivoire

Le laboratoire de langues inauguré

L
•Le Synepmeci présente ses requêtes à la DGEM
L
MARIE MADELEINE PETE

9

’Université Méthodiste de
Côte d’Ivoire (Umeci) dispose désormais d’un laboratoire
de
langues
spécialement outillé pour
l’apprentissage de l’anglais. Le
jeudi 24 mai, à la salle de conférences Asket de l’Umeci, la cérémonie officielle d’ouverture de ce
laboratoire s’est tenue sous la présidence du Bishop Benjamin Boni,
représenté par le président national
des Laïcs, Professeur Louis Aboua.
« Nous ambitionnons être une Université bilingue, non pas un bilinguisme institutionnel, mais un
bilinguisme de fait. Aussi, toutes les
universités qui se veulent performantes ont toutes des laboratoires
de langues. Nous avons commencé
en mettant en priorité la langue anglaise, car c’est aujourd’hui la
langue la plus importante au
monde », a confié le président du
Conseil d’administration de
l’Umeci, le ministre Yed Angoran.
Parlant des atouts du laboratoire, le
responsable du Département d’anglais, docteur Le Bi Le Patrice a dit

Le professeur Louis Aboua (premier plan à l’extrême
droite) a testé les outils d’apprentissage en compagnie
des responsables de l’Umeci. Ph : M. M. P

que « le laboratoire de langue que
nous ouvrons aujourd’hui est
équipé d’une technologie moderne
qui facilite l’apprentissage en ligne,
l’assimilation et le suivi des cours à
distance. Il offre aux auditeurs, des
programmes et un suivi adaptés à
leurs besoins et à leurs emplois du
temps ».
C’est avec un grand intérêt que les
invités ont suivi la présentation du
laboratoire à laquelle a faite suite
une visite guidée et une phase pra-

tique de l’essayage des équipements.
Avec beaucoup de joie et d’admiration, le représentant du Bishop Benjamin Boni a salué cette initiative.
Il a donc exhorté les responsables
de l’université à faire de cet outil,
au-delà de l’apprentissage, un outil
d’évangélisation s’appuyant sur le
texte biblique d’Actes 2 verset 6 à
11. Les premiers apprenants ont débuté les cours le 28 mai.
M. M. PETE

Krindjabo

L’EMU Béthanie aura son groupe scolaire

L

a pose de la première
pierre a eu lieu le samedi 19 mai dans cette
localité située dans le
district d’Aboisso, en
présence du Très Révérend Docteur David Kouadio, représentant le Bishop Benjamin Boni.
« C’est à la demande des parents et fidèles qui souhaitent
que les enfants inscrits à la maternelle de l’église continuent
avec nous, au vu du bon résultat
(nos écoliers sont parmi les
meilleures au primaire) et enfin
dans l’optique de l’évangélisation par les œuvres », que cet
établissement verra le jour, selon

le Révérend Thierry Vry, pasteur
en charge de l’Emu Béthanie de
Krindjabo. Ainsi, en plus de la
maternelle qui existe déjà dans
la cour de l’église, le groupe
scolaire s’étendra jusqu’au second cycle et sera bâti sur un espace 3000 m2. « A travers ce
groupe scolaire, c’est l’emploi
pour nos jeunes diplômés, l’encadrement intellectuel et spirituel adéquat pour les enfants de
Krindjabo et des ressources financières pour l’église locale
», s’est réjoui le pasteur.
« La pose de la première pierre
est un acte qui marque la prééminence de Dieu sur tout projet

humain », a indiqué le Très Révérend Docteur David Kouadio.
« Si l’Éternel ne bâtit, tout travail humain est vain ; la pose de
la première pierre consiste donc
à confier le site et le bon déroulement des travaux à Dieu pour
être prémunis contre toute attaque de l’ennemi », a-t-il précisé.
Cette cérémonie s’est déroulée
en présence du secrétaire du
District d’Aboisso, le Révérend
Emile kobon, du pasteur du circuit de Maféré, Révérend Tellence Gnagne.
KEVINE AKOUSSI
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Dabou

Bientôt une société de transport méthodiste

L

e plan stratégique 20172020 du district de Dabou
affiche d’ambitieux projets sous la houlette du
mouvement des laïcs, au
titre desquels la mise en place,
pour cette année, d’une société de
transport. En vue de lancer la mobilisation des ressources pour le
démarrage effectif des projets, le
mouvement que dirige le PL Théodore Mel Obro a organisé un culte
d’offrande le dimanche 6 mai au
temple Philadelphie de Dabou
ville. C’était en présence du Surintendant, leTrès Révérend Isaac
Aka, sur le thème. « Jésus leur répondit : ils n’ont pas besoin de
s’en aller ; donnez-leur vousmêmes à manger », tiré de Matthieu 14 : 16. Le prédicateur du
jour, Révérend Alain houli, aumônier du mouvement des laïcs du
district, a exhorté le peuple de
Dieu à la libéralité, dans la solidarité : « Si nous ne fédérons pas nos
forces, nous serons en retard. Et
des projets que nous devons réaliser en deux ans, trois ans, nous les
réaliserons en cinquante ans
». Partageant cette analyse du pasteur, le PL du district a fait remarquer que « trois ou quatre

•

Théodore Mel Obro a invité les fidèles à souscrire
au financement de la société. Ph : COCOM

personnes peuvent se réunir pour
créer une société, mais si nous
sommes ensemble, c’est encore
mieux, ça nous appartient à tous
». Les démarches, au dire du PL,
sont bien avancées en collaboration avec le Fonds du développement du transport routier et les
autres partenaires. Cette société de
type S.A est destinée à générer des
ressources pour soutenir le fonctionnement du district, de sorte à
alléger les sollicitations financières
vis-à-vis des fidèles. « Par cette
société, nous allons créer des emplois », a par ailleurs promis le PL.
Aussi a-t-il invité les fidèles, les
églises locales et les circuits à
souscrire au financement de la société.
« Je sais que vous êtes capables »,
s’est convaincu le surintendant,
qui a exhorté les fidèles à cultiver
le financement participatif : « J’ai
plus de 25 mille membres. Si chacun donne 100 francs par mois, ça
fait 2,5 millions ; dix mois, deux
ans,…c’est ça la termitière ».
Ce culte d’offrande a donné lieu à
la mise en vente de kits alimentaires, que se sont arrachés les fidèles.
OLVIS DABLEY

Les méthodistes exhortés à aimer Dieu passionnément

I

ls étaient environs quatre
mille fidèles méthodistes unis
à prendre part à la 6e édition
du Rassemblement de Pentecôte du District de Dabou,

tenu le 20 mai à l’entrée du village
de Toupah (20 km de Dabou).
Enseignement, moment de prières
prophétiques, louange et offrandes
à Dieu ont meublé ce dimanche

Le bébé de la Pentecôte
Temps de prière prophétique en faveur des participants.

V

enue à Toupah pour
participer au Rassemblement de Pentecôte,
Essoh Tatiana s’est
plutôt retrouvée au
centre de santé du village. En
l’espace de quelques heures et
sans difficulté, elle a donné
naissance à un beau garçon.
L’annonce de cette naissance a

provoqué des cris de joie et des
acclamations au sein des nombreux fidèles réunis pour le
culte. Le bébé qui, selon le Surintendant Isaac Aka s’appellera Atchori Amour Pentecôte a
été présenté à l’assemblée et
porté en prière par le Très Révérend Samuel Obonou.
R. A.

ensoleillé pour les méthodistes
unis de Dabou.
« Par le Saint-Esprit, aimer Dieu
passionnément », c’est ce à quoi le
Surintendant du district, Isaac aka
Nogbou les a invités dans son enseignement. « Aimer Dieu passionnément, c’est entrer dans la
sainteté, vivre dans le spirituel,
connaître son identité par le SaintEsprit, être sensible à la voix du
Saint-Esprit, avoir une foi audacieuse, une vie d’adoration et de
louange, rentrer dans la grande
commission : Allez faites de toutes
les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père du Fils et du
Saint-Esprit », a-t-il enseigné. Et

d’ajouter par rapport aux moments
troubles que le District de Dabou
a connus, « Bien-aimé, il est temps
d’être un instrument de réconciliation dans le Leboutou et dans ton
Église. Maintenant, fidèle de
Dabou, ce que tu dois prononcer
de ta bouche, c’est la paix et la réconciliation, l’amour et la réconciliation,
la
fidélité
et
réconciliation. » A cette recommandation, les laïques et le clergé
ont répondu par des acclamations.
Le temps des offrandes, par circuit,
au son de la fanfare a mis fin à ce
grand culte de Pentecôte du District de Dabou.
ROSINE ADON

• L’Ascension du circuit d’Orbaff mobilise plus de 1500 fidèles

L

a deuxième édition de la
fête de l’Ascension, le 10
mai, a rassemblé plus de
1500 fidèles méthodistes
unis du Circuit d’Orbaff
au sein du temple Eben-Ezer
dudit village. habillés en uniforme du Centenaire et celui du
directoire musical, ils sont venus

tôt le matin des villages d’Orbaff,
Yassap, Akradio et Vieil Aklodj,
célébrer cette fête tournante, instituée depuis 2017.
Le surintendant du District de
Dabou, Très Révérend Isaac Aka
Nogbou, dans son message sur le
thème « Je monte vers mon Père,
mon Dieu », tiré de l’évangile de

Jésus-Christ selon Jean 20 : 1617, a présenté l’Ascension
comme un temps de partage. Le
Très Révérend a également enseigné les dix apparitions du Seigneur Jésus-Christ à ses proches,
avant sa montée au ciel. La chorale liturgique de Yassap, en aube
rouge bordeaux a assuré la

louange, aidée de celles d’Akradio et d’Orbaff.
La troisième édition de la fête de
l’Ascension du Circuit d’Orbaff
se tiendra à Vieil Aklodj.
UNE CORRESPONDANCE DE

ANDRE AGNERO SIE

Abidjan Nord

Anono a abrité le 5e festival
des missions

A

nono, village Atchan
situé dans la commune
de Cocody, a vécu une
ambiance festive le 21
mai, lendemain de laPentecôte et de la journée dédiée
à la mission. Ce village a reçu le
festival des missions qu’organise le district Abidjan Nord
(Dan) pour la promotion et la
révélation du savoir-faire des
missions dudit district.
Dès huit heures, les fidèles des dix
champs de mission du Dan ont
occupé le terrain d’Anono, où ils
ont été rejoints par le président de
la Conférence annuelle de l’Église
méthodiste unie Côte d’Ivoire
(Emuci), Bishop Benjamin
Boni. Au son de la fanfare de
Blockhaus, les méthodistes ont
chanté, dansé et communié à la
gloire de l’Éternel, puis place a été
alors faite à la célébration du
culte. Le Révérend Thierry Loba,
officiant du jour, a exhorté le peuple de Dieu à avoir un bon témoignage, car par le comportement

de celui-ci, le monde peut être
gagné à Christ. Et c’est bien là
l’objectif de ce festival, comme
l’ont dit le président de la Société
des Missions Méthodistes, Docteur Stéphane Djadan, et le président des laïcs du Dan, Laurent
Gbanta. Le Bishop Benjamin
Boni a félicité le Dan pour cette
initiative et encouragé les responsables du district à entreprendre
toutes les démarches utiles pour
l’implantation de nouvelles communautés. Il a, par la suite, prié
pour le village d’Anono et remis
des diplômes de reconnaissance
aux frères et sœurs en Christ qui
ont contribué à la mise en place de
la Mission méthodiste de RivieraAnono. heureux d’accueillir cette
rencontre, le chef du village
d’Anono, l’honorable Sévérin
Djorogo, par la voix de son porteparole, a salué la tenue du festival
des missions sur ses terres. Le
culte a été suivi d’un concert dans
l’après-midi.
DÉSIRÉE KADJANÉ

L’Ému vient en tant qu’église sœur

A

u cours du festival des
missions 2018 du
District
Abidjan
Nord, le Bishop Benjamin Boni n’a pas
manqué de présenter l’Emuci
comme une église ouverte à
toutes les confessions chrétiennes. « L’Église méthodiste
unie vient à Anono en tant
qu’église sœur. Nous collaborons avec toutes les églises qui
confessent Jésus-Christ », a-t-il
déclaré. Le disant ainsi, le premier responsable de l’Emuci
voulait rassurer la chefferie

d’Anono sur la cohabitation
que la jeune communauté méthodiste aura avec les autres
confessions chrétiennes.
La Mission méthodiste
d’Anono a pris forme après une
campagne d’évangélisation organisée, le 8 août 2003 par
l’Emuci temple Jérusalem
d’Adjamé 220 logements. Sévérin Essiagne est le président
des laïcs de cette mission méthodiste unie.
MANASSE SEDJI

• Le champ de mission
de Brègbo reçoit des dons

L

e champ de mission méthodiste uni de Brègbo a
reçu la visite de l’organisation des conducteurs du
District Abidjan Nord, le
dimanche 26 avril. « Nous n’avons
pas voulu rester en marge de
l’évangélisation qui se fait à
Brègbo. Suivant le thème de l’année : Église et sécurité alimentaire
: Donnez-leur vous-mêmes à manger, il était impérieux pour nous de
faire cette visite », a confié la présidente de l’organisation des
conducteurs du District Abidjan
Nord, Elisabeth Boignan. Ce sont
des vivres et non vivres (huile, riz,
lutrin, chaises, bancs, vêtements,
…) qui ont été offerts aux membres de la communauté méthodiste
de Brègbo au cours du culte officié
par le surintendant du district, le
Très Révérend Michel Lobo.
Celui-ci a salué l’action des
conducteurs de son district. « Les
prédicateurs prêchent la parole
pour faire la récolte d’âmes, mais
ceux qui veillent à ce que cette parole produise son effet afin d’en
faire des chrétiens de qualité, ce

sont les conducteurs », a-t-il précisé. heureux, les fidèles méthodistes de Brègbo ont, par la voix
du pasteur du secteur d’Akwè Djèmin, Révérend Lazare Gnépoua,
remercié et salué l’acte posé par les
conducteurs. « Jetez le filet du côté
droit et vous trouverez », extrait de
Jean 21, verset 6 a été le thème de
la prédication faite par l’aumônier
national de l’organisation des
conducteurs, le Très Révérend
Théodore Djoua, conformément à
la journée des prédicateurs célébrée ce même jour. « Christ est
l’agent principal et le promoteur
de toute évangélisation. Sachons
que sans lui, nous ne sommes capables de rien. Au-delà des poissons, ce sont des poissons que
Jésus nous donne de prendre ; pas
seulement avec des paroles, mais
bien plus avec nos actes », a-t-il
exhorté. Cette visite s’est déroulée
en présence du responsable de la
Mission du district, docteur Stéphane Djadan.
MARIE MADELEINE PETE

MAQUETTE ECHOS DE L'ESPÉRANCE 23•(265X360 cm) SAMBA:Mise en page 1 30/05/18 13:07 Page11

échos services

Juin 2018

L’AuTEuR ET SON cANTIquE

Horatio Gates Spafford
(1828-1888)
GAD N°276

« Quel repos
céleste »
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 GAD
276 : Quel repos céleste

H

oratio Spafford, avocat aisé, possédait
beaucoup de biens immobiliers dans
la ville de Chicago. Presbytériens, son
épouse Anna et lui étaient proches de
l’évangéliste Dwight Moody.
Le soir du 8 octobre 1871, un incendie se déclare
et brûle jusqu’au matin du 10 octobre. La ville,
dont les bâtiments sont essentiellement
construits en bois, est ravagée. La famille Spafford est privée de tous ses biens immobiliers. Le
fils de 4 ans étant mort de la scarlatine au début
de cette même année, la famille est durement
éprouvée.
Deux ans après l’incendie, horatio décide d’emmener sa famille en Europe pour des vacances
et lui-même aiderait Moody dans une campagne
d’évangélisation en Angleterre. Au moment du
départ, il est rappelé à Chicago pour ses affaires
et sa famille doit partir sans lui. Le 21 novembre
1873, lors de la traversée de l’océan Atlantique,
le navire « Ville du havre » entre en collision
avec un autre navire, et en l’espace de 12 minutes, le bateau coule. Anna Larsen Spafford,
son épouse voit leurs quatre filles (Annie, Maggie, Bessie et Taneta) se noyer sous ses yeux. Arrivée au pays de Galles, Madame Spafford
envoie donc un télégramme à son mari commençant par : « Sauvée seule » Bouleversé, horatio
décide immédiatement de la rejoindre et prend
le prochain navire en partance pour l’Europe.
Un soir au cours du voyage, le capitaine vient
frapper à sa porte : « Nous nous trouvons actuellement au-dessus du lieu où vos filles ont péri. »
horatio Spafford regarde quelques instants les
eaux troubles, puis retourne dans sa cabine et
écrit le texte suivant sur la base des paroles de la
Sunamite (2 Rois 4:26) :
Quel repos céleste Jésus d’être à toi,
À toi pour la mort et la vie.
Dans les jours mauvais, de chanter avec foi,
Tout est bien, ma paix est infinie.
Refrain : Quel repos, quel repos, quel repos,
quel repos,
Quel céleste repos!
Peut-on alors s’étonner que ce cantique ait encouragé tant de cœurs attristés ? C’est le chant
du croyant qui, dans l’affliction, les douleurs et
les combats, sait trouver sa consolation en Jésus.
horatio Spafford connaissait effectivement celui
qui a dit : « Je vous laisse ma paix, je vous donne
ma paix ; je ne vous donne pas comme le monde
donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne
s’alarme point. » (Jean 14:27).
A la suite de la tragédie, Anna donna naissance
à trois autres enfants. En 1881, la famille Spafford part comme missionnaire à Jérusalem et
contribue à la formation de la Colonie américaine qui, durant la première Guerre mondiale,
vint en aide en distribuant de la soupe, des soins
et offrant de l’hospitalité à des orphelins. horatio
est mort en 1888 d’un paludisme. Sa vie terrestre
fut secouée mais il pouvait dire « Tout est bien,
ma paix est infinie ».
ROSINE ADON

OFFRES D’EMPLOIS
MANAGER DES COMMUNICATIONS
POUR LES LEADERS FRANCOPHONES
L’Agence de Communication de l’Église méthodiste unie est
à la recherche d’une personne expérimentée maitrisant parfaitement le Français et l’Anglais pour développer, éditer et gérer
tous ses canaux de communication (site web, réseaux sociaux,
bulletins d’information) en direction des leaders francophones
ainsi que la traduction et l’interprétation des canevas de formation.
Profil : Avoir au moins, une licence en journalisme, communication, ou dans un domaine connexe, assortie de 5 années
d’expérience dans la production de site web et la traduction
bilingue (Français/Anglais).
Date limite : 15 juin 2018.
Pour
plus
d’informations
consultez
http://www.umc.org/jobs/manager-french-leadercommunications
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

TRucS ET ASTucES
Comment éviter qu’un mascara ne
durcisse ?
Il suffit de mettre deux à trois gouttes d’huile d’olive dans le tube avant que le mascara ne sèche et
vous pourrez l’utiliser jusqu’à la fin.

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
SOMAACI recrute COUTURIERS et COUTURIERES
Spécialité : dame et broderie.
Notez Bien : Résider dans l’une des localités suivantes
: Abatta, nouveau goudron, Akouedo, Laurier, Akouedo-Attié,
Faya, Akouedo-Nouveau quartier, Bingerville
Date limite : 12 Juin
Informations via echosdelesperance@gmail.com
LA MAISON DES CHEFS D’ENTREPRISE
recrute DIRECTEUR GENERAL H/F Grade F
Profil du candidat: Être titulaire d’un MBA ou d’un BAC
+ 5/7 en Génie civil, Gestion de projets ou autres domaines
liés à l’Infrastructure et à l’Éducation
Dossiers de Candidature : Un Curriculum Vitae (CV) détaillé ; Une Lettre de Motivation avec une prétention salariale datée et signée ; Les copies des diplômes obtenus ;
Trois (3) références professionnelles et trois (3) références
académiques ; Un casier judiciaire actualisé datant de moins
de 3 mois.
Date limite : 15 Juin 2018 à 18 h00
Informations via echosdelesperance@gmail.com

JEu

MOT CACHÉ

Par Nicolas Bandama

Réponse du jeu précédent : BIBLE
Mot à 5 lettres

NUMEROS UTILES
Conférence de l’EMUCI
20 21 17 97
Direction Générale des
Ecoles Méthodistes
22 43 95 91
Radio La Voix de
l’Espérance FM 101.6
22 44 61 19
Hôpital Méthodiste
de Dabou
23 57 21 30 / 23 57 23 16
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 zone 4
21 35 73 65
Pompiers Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12

Comment conserver une haleine
fraîche ?
Il faut mettre quelques gouttes de jus de citron sur
la langue seulement et les bactéries responsables
seront détruites ainsi, l’haleine restera fraîche.
Comment traiter votre peau sèche ?
Il faut mélanger un jaune d’œuf avec un peu d’huile
d’olive et quelques gouttes de jus de citron. Puis,
mettre ce mélange sur la peau du visage et le laisser
poser une vingtaine de minutes. Enfin, rincer à
l’eau tiède et au savon doux. Ainsi la peau sèche
au départ sera toute douce, propre et fraîche.

11

Police secours
111 / 170
Commandement
supérieur
de la Gendarmerie
20 25 70 00
Aéroport FHB
20 25 70 00

AGAPE AMOUR CHARITE CHRETIEN CROYANT DATER
EXIL INOUI PARADIS PAYER PRIERE RAVAGER
SALUT SOLUTION

Pour vos annonces,
communiqués et publicités,
veuillez appeler
le ServiCe COmmerCial
aux numéros suivants:
48 74 70 04 / 41 19 24 64

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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Le Président de la Smm, Stéphane DJADAN.
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Job ESSIS, le pred
́ icateur par qui la Smm du Jubilé est
nee
́ suite à son appel de Juillet 2007.

Toute la communauté du Jubilé avec la Smm lors
de la prier
̀ e d'actions de graĉ e

Célébration des 10 ans
de la Smm du Jubilé de Cocody
2008-2018, voilà 10 ans que la société des Missions Méthodistes (sMM) du Jubilé existe.
Les festivités marquant le 10ème anniversaire se sont déroulées le dimanche 27 mai 2018
au temple du Jubilé de Cocody.
Le Tres̀ Rev
́ eŕ end Pasteur Michel LOBO ouvre
les festiviteś des 10 ans de la SMM du Jubilé avec
le Pasteur Roger YAO

Les pionniers de la mission distigueś .

Prestation du groupe de jeunes
́ oubé 3
du champ de mission d'Attec

Présentation thea
́ trale des communauteś de Nikolo
et Ndana.

Le Tres̀ Rev
́ eŕ end Michel LOBO sed
́ uit par les talents
de nos frer
̀ es Tagbana acquis à la cause de Jeś us.

La Smm du Jubilé avec les champs de mission
de Nikolo, NDana, Atteć oubé 3 et Nouvelle Jeŕ usalem
de Cocody Mermoz.

Communauté de Nikolo.

Communauté de Ndana.

Communauté d'Atteć oubé 3.

