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EditoriaL

Dieu n’a pas dit
son dernier mot

U

ne année d’existence pour un journal, c’est
avant tout, un ensemble de défis qui ont été
relevés. Nous n’avons pas la prétention de manifester un quelconque orgueil, ni un quelconque triomphalisme, toute la gloire revient
à Dieu. Oui, à Dieu seul la gloire ; car le chemin parcouru
jusqu’à ce mois ne fut pas de tout repos. Nous nous souvenons de cette interruption de deux mois de parutions
qui s’est subitement imposée à nous, après la publication du numéro spécial annonçant l’existence d’Echos
de l’Espérance. Que d’interrogations ! Que d’incompréhensions ! Nous nous posions d’innombrables questions. Mais, en père averti, le Bishop Benjamin Boni
nous encourageait en ces termes : « Prenez courage,
prenez courage, Dieu n’a pas dit son dernier mot ».
Ah ! combien de fois, nous fîmes réconfortés par cette
belle parole. Dieu n’a pas dit son dernier mot.
Frères et sœurs lecteurs, c’est l’occasion pour l’équipe
de la rédaction d’Echos de l’Espérance de vous dire infiniment merci pour l’accueil favorable que vous avez
réservé à votre journal. Nous sommes conscients que
vous attendez beaucoup de nous. Pour les prochaines
parutions, nous mettrons un accent tout particulier sur
l’amélioration du contenu des rubriques : de nouvelles
rubriques feront leur apparition, les plus anciennes seront constamment mises au goût du jour. Dans cette
quête quotidienne de la qualité, il est bon de traduire
notre reconnaissance au Bishop Benjamin Boni et à son
Cabinet, pour leur constante sollicitude à l’égard d’Echos
de l’Espérance. Nous saluons particulièrement, le soutien des surintendants et des présidents des laïcs de districts, qui ne ménagent aucun effort pour nous aider à
promouvoir Echos de l’Espérance. Mention spéciale au
peuple méthodiste pour la confiance qu’il place en son
journal.
Echos de l’Espérance va mettre tout en œuvre pour relever les nouveaux défis qui pointent à l’horizon afin de
se maintenir à la tête des périodiques confessionnels
d’obédience chrétienne. Dieu n’a pas dit son dernier
mot.
MANASSE SEDJI
Directeur de Publication

Communiqué
Pour vos annonnces,
communiqués et publicités;
veuil ez appeler Richard Koffi
(Responsable commercial)
au numero suivant:
48 74 70 04
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An 1 d’ échos de l’espérance

Les méthodistes
jugent leur journal
« Echos de l’Espérance » a un an, et ce nu- couragements et critiques, ils sont nombreux
méro anniversaire nous a permis de recueillir les méthodistes qui montrent un intérêt
les impressions de nos lecteurs. Entre vœux, en- certain pour le journal officiel de l’EMUCI.
Kissié Dou Marie-Josée
(EMU Béthel d’Abatta
Choriste, conductrice, vice-présidente de l’union des femmes)
« Que Echos de l’Espérance fasse découvrir
les petites églises »

detouteslesstructuresetdépartementsdel’Eglise.
aboué Louis
(Eglise EMU Saint-Esprit
de Blockauss
Conducteur, choriste, trésorier)
« Que le journal nous
donne les informations
des églises de l’intérieur
du pays »

Lejournalnousparledeschoses
essentiellesquel’EglisesouhaiteraitréalisercommeleGrandTemple. Il nous donne beaucoup
d’informations sur la vie de
l’Eglise. Mon souhait, c’est que
Echosdel’Espérancenousrelate
lesactivitésdumouvementréveil.
Nousavonsdifficilementaccèsau
journal. Quand un nouveau numéroparait,tantqu’iln’yapasde
réunionduconseilnousnepouvonspasavoirlejournal.Jesouhaite qu’il y ait des points de
distributionpourquenouspuissionsnousenprocurerplusfacilement. Félicitations et joyeux
anniversaire à Echos de l’Espérance.

Jesaisquel’Egliseàunjournal.
C’est ici à Ebimpé que je l’ai
acheté et ça m’a fait plaisir que
l’Egliseaitsonjournal.Maisnous
nerecevonsquesixexemplaires
par mois. Et c’est seulement les
responsablesquis’enprocurent.
affou aMoN MathuriN
(Membre actif, Temple JéhovaJiré Anyama Adjamé)
« J’ai constaté qu’il y a
trop de coquilles »

etché eMMaNueL
(P L adjoint de l’EMU Péniel
d’Azaguié-Blida, Circuit
d’Anyama)
« Nous ne le recevons
pas régulièrement »

Nous avons un accès facile au
journalgrâceaucomitédecommunication de notre église. Je
m’informe sur l’Eglise à travers
Echosdel’Espérance.J’aimerais
qu’ilfassedécouvrirauxfidèles,
méthodisteslespetiteségliseset
présenteleursdifficultés.
N’GuessaN richarD
(EMU Exode
de Yopougon Socogi
Elève conducteur)
« Nous nous sentirons
plus concernés si…..»

Lejournalestlebienvenu.Mon
souhaitestqu’ilnousdonnelesinformationsprovenantdeséglises
del’intérieurdupays.Nousvoulonssavoirs’ilyaunenouvelle
égliseenconstructionouunpasteurquiestaffectédansunenouvellelocalité.Jesouhaiteunbon
anniversaireànotrejournal,qu’il
continueetqu’iltrouved’autresinnovationspourquel’Eglisepuisse
avancer.
aKpéLé pauL paterNe
(EMU Canaan de Beugré Village,
Circuit de Bingerville
Vice-président de la jeunesse,
moniteur.)
« Nous avons difficilement accès au journal »

C’estlejournalofficieldel’Eglise,
jesouhaitequelesrédacteursfassentl’effortdefairelescorrections
avant de le publier. Car, j’ai
constatéqu’ilyatropdecoquilles.
Lesinformationssonttrèsintéressantesetj’apprendsbeaucoupen
lisantEchosdel’Espérance.

Jesaisquel’EgliseMéthodiste
UnieCôted’Ivoireaunjournal.
NousnelerecevonspasrégulièrementàAzaguié-Blida.Pourtant,
lesfidèlesaimeraientbiens’informersurlesactivitésdeleur
Eglise.
oDy chaKoN Louise
(Vice-présidente de l’Union des
femmes de l’EMU d’Ebimpé,
Circuit d’Anyama)
« C’est seulement
les responsables
qui s’en procurent »

Jevoudraisvousféliciterpourle
travail que vous accomplissez.
QueleSeigneurvousaideàfaire
mieux.Monvœu,c’estquelejournal soit hebdomadaire, car j’ai
constatéquelesinformationssont
caduques. Nous nous sentirons
plusconcernéssilejournalparle

yapi aKichi eMMaNueL
(PL de l’EMU d’Anyama
Christian koi )
« Le journal est trop
centré sur les activités
de la Conférence »
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Lejournalesttropcentrésurles
activitésdelaConférence.Ceseraitbiendes’ouvriràtouteslesactivités des églises locales pour
qu’ellessesententconcernées.
Kouassi aLice rosiNe
(Choriste EMU Bethesda
Niangon Sud)
« Le journal nous
permet de nous
informer sur les
activités de l’Eglise »

Adresse du Bishop Benjamin Boni

souhait,c’estquelejournaln’arrête pas de paraitre. Je suggère
doncqueEchosdel’Espéranceait
des représentants dans chaque
communauté pour sensibiliser
continuellementlepeuple.Jeproposeégalementquel’équipedela
rédactionétendesesrecherchessur
l’actualitédeséglisesméthodistes

« Nous exhortons la communauté méthodiste
à s’intéresser davantage à son journal »

L
quinousparviennentàtraversle
journal, nous permettent de
connaitre l’actualité de notre
Eglise.

Lefaitquel’Egliseaitsonjournal
estuneexcellentechose.Celanous
permetdenousinformersurles
activités de la Conférence, des
Districtsetdeségliseslocales.Je
proposequelejournalaitdespersonnesressourcesauniveaudes
égliseslocales,pourlaventeetla
distribution.Jesouhaiteunjoyeux
anniversaire à Echos de l’Espéranceetunebonnecontinuation.

du monde et même des églises
sœurs.JoyeuxanniversaireEchos
del’Espérance.PuisseDieuvous
éclaireretvousdonnerdefairela
joiedupeupleméthodiste.

Mme aNoh
(Responsable église
et société de l’EMU Emmanuel
de GESCO)
« Que le journal aille
au-delà des frontières
de notre pays »

aKpa hervé
(Pcom, Temple Prodomo
Koumassi)
« Qu’il y ait des
rubriques qui parlent
d’emploi jeunes »

GoDora fraNcK,
(Membre de la jeunesse EMU
Emmanuel de Gesco)
« Que les responsables
fassent une large
diffusion du journal »

La réDactioN

bLé siMoN JuLes
(Prédicateur en titre à l’EMU
Emmanuel de Gesco)
« Que le journal
n’arrête pas
de paraître »
Jepeuxparleraisémentdujournal
Echosdel’Espéranceparcequeje
lelisrégulièrement.J’appréciesurtoutlarubriqueEdification.Mon

’Eglise a vécu l’expérience de publication
de
journaux. Nous bénissons le nom du
Seigneur de ce qu’aujourd’hui, il l’a inspiré à
mettre en place Echos de
l’Espérance. Notre prière
est que ce titre soit régulier et que nous aboutissions à long terme à un
quotidien pour l’édification de la société ivoirienne.
L’Eglise va
s’atteler à équiper la rédaction et renforcer le
personnel afin de permettre au journal d’être
véritablement muni des
outils nécessaires pour
fonctionner efficacement. Le lectorat est
avant tout, composé du
peuple
méthodiste.
Nous exhortons donc la
communauté méthodiste à s’intéresser davantage à son journal.
Je félicite le Directeur de

Publication, le frère Manassé Sédji et son équipe
qui, malgré les modestes
moyens que l’Eglise a
mis à leur disposition,

travaillent en tout professionnalisme pour publier chaque mois Echos
de l’Espérance.

Adresse du Président National des Laïcs, Pr. Louis aboua
Ilyaunsérieuxtravaildesensibilisationàeffectuerauniveaudes
égliseslocalesafinquetoutlepeupleméthodisteconnaissesonjournal.Jetrouvequ’ilyadebonnes
rubriques.JesouhaitequeEchos
del’Espérances’impliquedavantage dans nos activités et aille
même au-delà des frontières de
notrepays.

Je ne connais pas le journal. Je
n’enaijamaisentenduparler.Je
crois néanmoins, que c’est une
bonneinitiativedel’Eglise.Jesouhaitequelesresponsablesenfassentunelargediffusion.
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JerendsgrâceàDieuquiapermis
àl’EgliseMéthodisteUnieCôte
d’Ivoired’avoirsonjournal.Ilest
lebienvenucarilparticipeàl’édificationducorpsdeChrist.Echos
del’Espérancemepermetd’avoir
desinformationssurmonDistrict.
Je souhaite que le journal nous
donnedesinformationssurnotre
paysetprenneencomptelajeunesse.Qu’ilyaitdesrubriquesqui
parlentd’emploijeunes.Celava
pousserlesjeunesàl’acheter.
Déza hoNoriNe
(Secrétaire adjointe, Temple Emmanuel de Zuénoula)
« Echos de l’Espérance
nous permet de connaitre l’actualité
de l’Eglise »
J’appréciebeaucouplesinformationsquisontdonnéesdanslejournal. Je suis dans le District
missionnaire de Yamoussoukro.
LesinformationsdelaConférence

Communiqué
Pour la couverture
de toutes vos activités,
veuil ez contacter
la rédaction
du journal au
41 19 24 64
74 25 30 22

« Ce journal est un instrument
d’évangélisation »

L

e journal Echos de l’Espérance s’inscrit dans
le registre du développement holistique de
l’homme. C’est-à-dire
le développement intégrant
le corps, l’âme et l’Esprit. Ce
journal est un instrument
d’évangélisation. Même s’il
publie des informations de
l’Eglise, il fait aussi la promotion de l’être humain en tant
qu’élément de développement s’adonnant à sa formation spirituelle et permettant
à ceux qui ne connaissent pas
le Seigneur de l’accepter. Les
parutions antérieures ont
connu des interruptions. Depuis que l’Eglise a mis en
place ce journal qui a pour
nom, Echos de l’Espérance, la
parution de ce titre est régulière. Nous rendons grâce à
Dieu et prions afin que le
journal puisse perdurer pour
sa gloire et pour le bien de
nos âmes.
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• Interview / Manassé Sédji (Directeur
de Publication d’echos de l’espérance)

« Le peuple méthodiste
doit s’approprier son journal »
Comment présentez-vous
Echos de l’Espérance ?
Jevoudraisavanttoutpropos
témoignermareconnaissance
au Bishop Benjamin Boni,
Président de la Conférence
Annuelledel’EgliseMéthodiste Unie Côte d’Ivoire.
Cettereconnaissancevaaussi
àl’endroitduSecrétairedela
Conférence, Très Révérend
Pasteur Isaac Bodjé et du
ProfesseurLouisAboua,PrésidentNationaldesLaïcs,et
àtouslesméthodistes.
Echosdel’Espéranceestle
journal officiel de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire. Il sert de plateformed’informations,deformation, d’échanges, et de
réflexionssurladynamique
denotreEglise.Atraversce
journal,l’EgliseMéthodiste
UnieCôted’Ivoirepartagesa
visiondelasociétéivoirienne
etdumondedansleseulbut
deramenerl’HommeàlavéritéquisetrouveêtreJésusChrist, l’Espérance du
monde.Echosdel’Espérance
traduitdoncparlaplume,la
vision missionnaire de
l’Eglisequiestl’Evangélisation par la parole, par les
actesetparlesœuvres.
Le journal a aujourd’hui
un an et vous en êtes au
10ème numéro. Quel bilan
faites-vous ?
JerendsgrâcesàJésus-Christ
quiestlemaîtredestempset
des circonstances. Je bénis
sonnom,pourtoutcequ’ila
fait et continuera de faire
pour la presse imprimée de
l’Eglise. Echos de l’Espéranceaunan,àDieusoitla
gloire, lui qui a inspiré ce
journal. Nous pouvons dire
en toute honnêteté que le
bilanestlargementpositif,vu
que le peuple méthodiste
s’identifie désormais à son
journal. Néanmoins, des
défisrestentencoreàrelever
pourconsolidernotrelectorat.
Le fait que le journal soit
uniquement distribué dans
les temples méthodistes ne
contredit-il pas sa mission,
à savoir ‘’Evangéliser par
la plume’’ ?
Votrequestionestassezpertinentedanslamesureoùle
journalaeffectivementpour
missiond’évangéliser.Mais,
ilfautsavoirquenousnous
sommesfixéstroisobjectifs:
faireconnaîtrelejournaldans
l’Eglise, amener les méthodistesàsel’approprier,avant
del’ouvriraumarchénational,voireinternational.

Mai 2017

Ils sont à la tâche, de jour comme de nuit, sur les routes comme dans les temples ; sur les
lieux de cultes, comme sur vos manifestations, pour rendre compte de la vie de l’Eglise et
porter sa voix. Les rédacteurs d’ « Echos de l’Espérance », avec le personnel administratif
et commercial, se prononcent à l’occasion de l’an 1 du journal.

oLvis DabLey
(Rédacteur en chef)
« Je prends conscience
du challenge »

mentdefairepartiedecetteéquipe
quis’estdonnéetantdedéfisàla
gloire du Seigneur Jésus. Je me
souviensdemontoutpremierreportage. C’était stressant et en
mêmetempsexaltant.J’airéalisé

Quelprivilège!Entoutefranchise,
travaillerpourlejournalméthodistemepermetdemefamiliariser
aveclesstructuresdemonEglise
etdemieuxlaconnaître.Ilestvrai
que les défis sont quotidiens vu
nos limites matérielles. Mais je
m’attache à ces paroles du cantiquetirédurecueilGloireàDieu
N°426:jetedis“bon courage
ami, nous irons joyeux cueillir les
épis ».Shalom!
KaDJaNé Désirée
(Secrétaire Administrative )
« Je ne regrette pas »

JerendsgrâceàDieupourcequ’il
appellequiilveut,etquantille
veut,àsonservice.Meretrouverà
latêtedelarédactiondujournalofficieldel’EgliseMéthodisteUnie
Côted’Ivoire,aumomentmême
oùilaunan,estunhonneur.En
mêmetemps,jeprendsconscience
duchallengeimportantquecela
représente.Eneffet,direquenotre
Egliseacetteannée103ansetque
sonjournalofficielenaseulement
un,faitapparaîtrel’ampleurdela
tâche.SiavecDieu,nousferons
desexploits,commenousl’assure
Psaume60:14,jevoudraisappeler
au soutien et à l’implication de
tous,aussibiendemescollaborateurs,quedetouslesméthodistes,
jusqu’àlahiérarchiedel’Eglise.
C’est grâce à l’effort de chacun
quel’imagedenotreEglisesera
valoriséeetvalorisante.

quec’estunefiertédemettreses
talentsauservicedesonEglise.
Mais,nouspourrionsêtreplusefficacesetplusprochesdenoslecteurssidumatérieladéquatnous
étaitmisàdisposition.Monvoeu
estquechaqueMéthodistefasse
du journal « Echos de l’Espérance»sonbijouleplusprécieux.
huGues GboNGba
(Journaliste)
« Je me sens d’autant
plus fier de participer à
cette œuvre »

rosiNe aDoN
(Secrétaire de Rédaction)
« Le travail
est très exaltant »

Echos de l’Espérance est
né sur les cendres du journal ‘’Le Méthodiste’’ dans
lequel, aussi bien la hiérarchie de l’Eglise que les fidèles avaient fondé
beaucoup d’espoir. Qu’estce qui permet de croire que
ça marchera avec Echos de
l’Espérance ?
L’équipederédactionde‘’Le
Méthodiste’’ était à ma
connaissance, composée de
professionnelsdelacommunicationquitravaillaientdans
unsystèmedebénévolat.Or,
lebénévolatfreineparfoisla
motivation. Il faut aussi reconnaîtrequ’iln’yapaseu
une bonne communication
surlejournal.Celadit,nous
sommesassurésque«Echos
de l’Espérance » ne va pas
disparaître, car nous avons
misnotreespéranceenJésusChrist.C’estluilemaîtredes
tempsetdescirconstances,et
c’estavecluiquenousferons
desexploits.Nousfaisonsde
notremieuxpourêtreleplus
prochepossibledesattentes
de nos lecteurs, et nous

croyons qu’ils nous font
confiance.
Quelles sont vos perspectives et quel appel auriezvous à lancer ?
Lahiérarchiedel’Eglisesouhaitequelejournals’ouvre
dans un moyen terme au
monde extérieur. Nous travaillons à ce que cette volontésoituneréalité.Lorsque
l’Eglise décidera que cette
étapesoitabordée,nousnous
yengagerons.
Je voudrais infiniment dire
merciauxMéthodistespour
l’accueilqu’ilsontréservéà
Echosdel’Espérance.C’est
leur journal, ils doivent davantagesel’approprier.Nous
sommesconscientsquebeaucoupdechosesrestentàparfaire.Nousattendonsd’eux
des critiques constructives.
Celaserviraaurayonnement
denotreEglise,pourlagloire
deDieu.
RéALISéEPAR

oLvis DabLey

C’estunegrâcepourmoid’êtreau
service du Seigneur au sein de
l’équipederédactiond’Echosde
l’Espérance, ce grand projet de
l’église.Letravailesttrèsexaltant.
Nousfaisonsl’effortdesatisfaire
lesméthodistes.Néanmoins,nous
sommesconfrontésàdesdifficultésmatérielles,cequijouesurla
qualité professionnelle de notre
travail.Grâceaujournal,j’aiétéen
contact avec les fidèles méthodistesdeszoneslesplusreculées
denotrepays.Celaconstituepour
moi un motif de satisfaction. Je
souhaitequenotreslogan“évangéliserparlaplume”soituneréalitétantpourlesméthodistesque
pourlesnon-méthodistes.
aKoussi KéviNe
(Journaliste)
« Que chaque Méthodiste
fasse du journal, son
bijou le plus précieux »
Grandeestmajoiedevoirquele
journal«Echosdel’Espérance»a
unan.Jemeréjouisparticulière-

JerendsgrâceànotreDieudece
quelavisiondel’églisesoiten
train de prendre forme. Aujourd’hui, Echos de l’Espérance
célèbreunand’existence.Quelle
joiepournous!Jemesensd’autantplusfierdeparticiperàcette
œuvre.Notreéquipeneménage
aucuneffortpourrelevertousles
défis qui se présentent à elle.
J’avouequejesuisencoretrèsnostalgiqueparlantdemonpremier
reportage, c’était le stress, mais
c‘étaitformidableaufinal.

Unand’existence,celasecélèbre!
Jesouhaitedoncunjoyeuxanniversaire à « Echos de l’Espérance».Toutl’honneurestpour
moidetravaillerpourlejournalde
l’église.Jevousavouequedans
maquêted’emplois,jenevisais
pas de poste dans un média de
l’église.Maislà,j’ysuisetjenele
regrette pas. Nous rencontrons
d’énormesdifficultés,lelocaletle
matérieltechniquen’étantpassatisfaisants.Maisnoustravaillons
pour faire avancer l’oeuvre. Je
veuxlancerunappelàtousnos
frèresméthodistesquinousontfait
confiance,avecletemps,ànous
soutenir.QueDieubénisselejournal«Echosdel’Espérance»et
gloireauDieutrèshaut.
richarD Koffi
(Responsable Commercial
et Marketing)
« Un véritable outil
d’évangélisation
et d’informations »

Marie MaDeLeiNe pété
(Journaliste)
« Les défis sont
quotidiens »

Joyeux anniversaire « Echos de
l’Espérance»,queDieut’accorde
longuevie.Jesuisenjoietoutsimplementparcequejesuisouvrière
danslavastemoissonduSeigneur.

Jevoudraistémoignertoutemareconnaissance et ma gratitude à
l’EternelDieu.Ilyaunanenarrièrebeaucoupnepensaientpas,
mêmedoutaientqueEchosdel’Espérancesoitcequ’ilestaujourd’hui. En notre qualité de
ResponsableCommercialetMarketing,jeremercietousnospartenaires pour leur confiance et
souhaitequed’autresviennents’ajouterànouspourfairedecejournal un véritable outil
d’évangélisationetd’informations.
LonguevieàEchosdel’Espérance
aunomdeJésus!
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District de Grand-Lahou

Liboli a célébré la Pâques
avec le Bishop Benjamin Boni

N

otre Dieu qui, à travers
l’ange a roulé la pierre et
s’est assis dessus, dans
sa toute-puissance roule
toutes vos difficultés. Ne
soyez pas inquiet quelques soient
les épreuves que vous traversez.
Restez attacher au Seigneur car,
c’est lui qui nous aide à tenir dans
les moments les plus difficiles.
Christ est ressuscité, Dieu roule la
pierre de la tristesse, la pierre du
doute, la pierre de tout ce qui peut
entraver notre marche vers le
Royaume de Dieu. » C’estlasubstancedumessagequeleBishop
BenjaminBoniaadresséàlapopulationdeLiboli,ledimanche16
avril,jourdelacommémorationde
larésurrectionduSeigneurJésusChrist.
LePrésidentdelaConférenceannuelledel’EgliseMéthodisteUnie
Côted’IvoireasaisicetteopportunitépourdiremerciàlacommunautéméthodisteuniedeLiboli.
Eneffet,cettecommunautéavait
reçu, le Révérend Pasteur Jean

éChos des distriCts
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District abidjan Sud : Jourdain de Marcory

250 enfants à la table du CES

p

lusdedeuxcentscinquante
enfantsontbénéficiéd’un
déjeuner dans la cour du
Temple Jourdain de Marcory,ledimanche09avril,
jourdelacommémorationdel’entréetriomphaledeJésusàJérusalem.
C’était une initiative du Comité
Eglise et Société (CES) de ladite
communauté.
«Nous avons voulu procurer du sourire aux enfants orphelins de notre
église en ce jour des Rameaux. Car,
quand un enfant orphelin sourit,
c’est qu’il y a de l’espoir pour lui. »,
a déclaré la Présidente locale du
CES,NiavaDorcas.Cesourire,l’on
pouvaiteneffetleliresurlevisage
detouslesenfantspendantetaprès
lerepas.
Le Comité Eglise et Société de

Les enfants orphelants recevant leurs repas.

l’EMUCI,TempleJourdaindeMarcoryn’estpasàsapremièreaction.
Le1ernovembre2013etle25décembre2015,ilaoffertauxveuves
del’églisedeskitsalimentaires.Le
6novembre2016,cesontlesenfants
orphelinsquiontreçudeskitsscolaires. « C’est grâce aux dons de

bonnes volontés sensibles à la cause
humaine que nous menons nos actions », atenuàpréciserlaprésidente
duCESdelacommunauté.
KeviN aKoussi
(STAGIAIRE)

District d’abobo : Rentrée ecclésiastique 2017
MarcAthangba,filsduvillage,anciennementdissident.Liboliétait
aussilevillageduRévérendPasteurGrahLazare,récemmentdisparu.C’estpourquoi,leBishopa
réitérésacompassionàlacommunautévillageoise.
Cette marque de solidarité est
selonlanotabilité,« la preuve que,

Dieu n’a pas oublié Liboli. »
Aprèslesallocutions,ils’enest
suiviunmomentintensedeprière
pourlevillage,leDistrictdeGrand
Lahouetl’EgliseMéthodisteUnie
Côted’Ivoire.
MaNasse seDJi
ENVOYéSPéCIAL

District de Grand-Bassam

Le Circuit d’Anyama bientôt
érigé en district ordinaire

L

eDistrictd’Aboboatenusa
rentréeecclésiastique,lesamedi 29 avril au Temple
Béthel d’Ebimpé. Cette
rencontreapermisaudistrictderéaffirmersonengagementà
faireduCircuitd’Anyamaundistrict
ordinaire.

Un exposé sur le thème « Allez
donc!Touspourunaccompagnementréussidanslaluttecontrela
pauvretédansl’Eglise»aététraité
parleRecteurdel’UniversitéMéthodistedeCôted’Ivoire,leTrèsRévérendProfesseurOhouoNathanaël.
Lestravauxenatelier,l’attribution

descahiersdechargeetlaremisedes
autorisationsdeprêcherauxporteurs
delaparoledeDieuontétélesdifférentesétapesdecetterentréeecclésiastique.
K. aKoussi
(STAGIAIRE)

Le District offre 1 million de francs • Circuit d’anonkoua-Kouté
CFA au Secteur de Koffikro Afferma Les Services d’ordre s’offrent un agapè

L

eTrèsRévérendPasteur
Claude-Raymond Akaffou-Yao a, au nom du
DistrictdeGrand-Bassam
offertlasommed’unmilliondefrancsCFAauSecteurde
KoffikroAffermasituédansleCircuitdeMaféré.Ilaposécetacte,
aprèsavoireffectuéunetournée
pastoraledujeudi13audimanche
16avrildansceSecteurquiesten
chantier.
DanslevillagedeAffiénou,leSurintendantduDistrictdeGrandBassamaprocédéàlaposedela
premièrepierreduTemplelejeudi
13avril.Lemêmejour,l’autorité
ecclésiastiqueaofficiédanslasoirée,leculteduJeudisaintàNiamienlessa.Lelendemain,ils’est
renduàM’gbassopourl’ouverture
officielledutempledecevillage
oùs’esttenuuncrossetunmatch
defootballféminindotéd’untrophéeportantsonnom.Aprèsune
prièreditesurleslieuxdecultedes
villages de Toliesso, c’est à un
concertdelouangequ’ilaeudroit
danslasoiréeauTempledeKouakro.
Lesamedi,leTrèsRévérendPasteur Claude-Raymond AkaffouYaoaposéàBaffia,lespremières
pierresdel’écoleprimaireméthodiste et du temple du champ de
missiondeSatmaci.Danslasoirée,leSurintendantduDistrictde
Grand-Bassametsadélégationont
assistéàunmatchdefootballfémininetàuncross.Ilsontégalement pris part à un moment de
réjouissancepopulaire.
Aprèslecultepascalqu’ilacélé-

L

Le Surintendant en compagnie des responsables
du Secteur de Koffikro Afferma.

bréàKoffikro,leSurintendantdu
DistrictdeGrand-Bassamavisité
le chantier du futur temple de
Diby.
« Tout ce que j’ai vu me donne
l’occasion de célébrer le Seigneur.
Tout ce que j’ai vu, senti, touché,
me montre qu’il y a des méthodistes engagés dans ce secteur, les
méthodistes sont au travail. Sachez

que vous avez arraché votre bénédiction à Dieu ». C’estparcesparoles d’encouragement que le
premierresponsableduDistrictde
Grand-Bassamamisfinàsatournée pastoraledansleSecteurde
KoffikroAfferma.
rosiNe aDoN
(ENVOYéESPéCIALE)

Un secteur en chantier
Cettevisitepastoraleapermisaupremierresponsabledu
DistrictdeGrand-Bassamdetoucherdudoigtlesréalités
duSecteurKoffikroAffema.Cesecteur,trèsactif,ainitié
depuis2016unprojetdénommé«lacaravanedesbâtisseurs
»envuedel’agrandissementdestemplesexistantsetlaconstruction de lieux de culte. Ainsi, plusieurs temples de
champsdemissionsontaustadedelafondation.Cesont:
Moassué,Dadiesso,M’Possa,Kotoka,Toliesso,Abouliè,
Affiénou,Satmaci,Dyconn.DibyetNiamienlessaontentamélegros-œuvre.Lestravauxdeconstructiondestemples
deKoffikroAffema,BaffiaetKouakrosontenfinition.A
N’Gbanso,lestravauxdutempleontatteintl’étapedel’embellissement.
r. aDoN
(Envoyéespéciale)

’amour agapè comme
moyen de la communion
fraternelle au sein de
l’Eglise : comment arriver
à l’instaurer ? »,telaétéle
thèmedéveloppélesamedi22avril
dernier par la Prédicatrice Asket
Flavie.C’étaitàl’EgliseMéthodiste
Unie Temple Canaan d’Abobo
Akéikoi-extension,aucoursd’un
repasorganiséparleServiced’ordredudittemple.Ontétéconviésà
ce repas, les Services d’ordre du
Circuitd’Anonkoua-Kouté.
Cultiverlafraternitéentrelesmembresdecesservicesétaitl’objectif
deceprogramme.C’estpourquoi
AsketFlavieaexhortécettecorporationaurespectmutuel,toutenacceptant les frustrations et les
humiliations auxquelles ils pourraientfaireface.S’inspirantduchapitre13delapremièrelettredePaul
auxCorinthiens,lesversets4à7,et
del’EvangiledeJésus-Christselon

Un aperçu du partage.

Jean,leverset15duchapitre13,
elleainvitélesServicesd’ordreà
cultiverlacourtoisieenverslesfidèles.L’obéissanceàlahiérarchie,
lecourageetlapatiencedansladévotion,leursontégalementutile,at-elle ajouté. Car, le manque de
fraternitédansleségliseslocales,
selonelle,estlacausedesretards,
voired’échecdenombreuxprojets.
Desprièresd’intercessionontété

l’ultime étape de cette rencontre
richeenémotion.
PrécisonsqueleServiced’ordrefait
partie du Comité d’organisation
d’une église locale. Son rôle est
l’accueiletlecomptagedesfidèles,
etlemaintiendel’ordreaucours
descultes.
KéviN. a
(STAGIAIRE)

District abidjan Sud : Circuit de Koumassi

Cité de grâces et Adjahui-coubé
célèbrent « la Galilée de la solidarité »

L

es fidèles de l’église
Méthodiste Unie, Temple
CitédegrâcesdeNouveauKoumassisesontrendusà
Adjahui-coubé, village
jouxtant l’Aéroport FHB, pour la
célébrationdelaGalilée2017.Selon
EbyPierre,PrésidentdeslaïcsadjointdeCitédegrâcesdeNouveauKoumassi, « étant donné
qu’Adjahui-coubé est un champ de

mission, nous avons décidé cette
année de vivre la Galilée avec cette
jeune communauté afin de marquer
notre solidarité ».
Enseignement,concoursbibliques,
sketchs,repasfraterneletconcerts
ontétéauprogramme.Sesuccédant
sur la scène, le culte d’enfants de
Citédegrâces,lachoraledelajeunesseetlachoraleliturgiqueont
gratifiélacongrégationd’unsuper

concert.«C’est un véritable signe de
fraternité et de sympathie que Cité
de grâces nous démontre aujourd’hui et c’est ce que la Bible nous
recommande d’ailleurs » adéclaré
le Catéchiste Kouakou Rodrigue,
d’Adjhui-coubé.
K. a.
(STAGIAIRE)
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Ils nous font confiance

Douxauson

Déborah d’Attinguié

Flo Précieuse

LOGICIEL
de gestion des églises
locales
EDEN-EMUCI

Merci à nos annonceurs
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écoles Méthodistes /Finale des Activités socio-éducatives

Le Pensionnat des filles d’Anyama « arrache »
le Prix Spécial du Bishop Benjamin Boni
La salle Anoumabo du Palais de la culture de thodistes de Côte d’Ivoire, en présence
Treichville a abrité le vendredi 28 avril, la finale d’élèves, d’enseignants, de parents d’élèves,
des activités socio-éducatives des écoles Mé- d’autorités ecclésiastiques et politiques.

Vie sColaire

7

• Le CSm de Koumassi accroît

sa capacité d’accueil

a

prèsleGroupeScolaire
MéthodistedeDivoqui
s’estvudoterd’unematernelle et l’école primairedeYamoussoukro
quiaétééquipéeencantinescolaire, la caravane de développement des Ecoles Méthodistes a
marqué une halte qualitative au
Cours Secondaire Méthodiste
(CSM) de Koumassi le mardi 2
mai.Ils’agitdupremiercoupde
piochepourlaréhabilitationdecet
établissementquiporterasacapacitéd’accueilà1500élèvesavec
toutes les fonctionnalités d’une
écolemodèleetmoderne(salles
polyvalentes, bureaux, laboratoires, infirmerie, terrains de
sport).
LePrésidentduConseildeDisciplinedel’EgliseMéthodisteUnie

Côted’Ivoire,TrèsRévérendPasteurGnamienEsaïeM’Yè,représentantleBishopBenjaminBoni
afélicitéleConseild’AdministrationdesEcolesMéthodistes,présidéparleTrèsRévérendPasteur
SamuelObonoupourlesactions
dedéveloppemententreprisesdepuis2012,datedesoninstallation.
LeDirecteurGénéraldesEcoles
Méthodistes,LazareKouassiaremercié le Conseil Education et
Formationdel’Eglise,leConseil
d’AdministrationetsurtoutleBishop Benjamin Boni pour leur
soutienpermanentrelatifàlaformationdenosjeunes.
service De coMMuNicatioN
Des ecoLes MéthoDistes
(sergemelloh@gmail.com)

• Le CSm du Plateau au secours

de la Fondation Raoul Follereau
L’école a reçu un véhicule au titre du Prix Spécial du Bishop Benjamin Boni, des mains du
Très Révérend Pasteur Esaïe m’yè.

c

ettefinaleapermisaux
élèvesdeprésenterdes
récits bibliques, des
contes, des saynètes,
desprestationsdechoralesetdesprésentationsdeballets.Lesépreuvessportivesont
eulieuquelquessemainesplus
tôt. Rivalisant d’ardeur et
d’adresse,lesgroupesartistiques
ontfaitpreuvedecréativitédans
leurdécoretd’originalitédans
leurschorégraphies,rehaussées
par la variété des couleurs de
leurs costumes. Au terme des

épreuves, c’est le Pensionnat
Méthodistedesfillesd’Anyama
qui a « arraché » la première
place,toutescatégoriesconfondues.L’écoleareçuunvéhicule
autitreduPrixSpécialduBishopBenjaminBoni,ainsique
des lots secondaires, sous les
ovationsdesnombreuxélèveset
parentsprésents.LeBishopBenjaminBoniétaitreprésentéparle
Président du Conseil de disciplinedel’Eglise,leTrèsRévérendEsaïeM’Yè.L’exhortation
de l’Aumônière Générale des

écolesMéthodistes,laTrèsRévérendePasteureHermanceAka
Akpess,àl’ouverturedelacompétition,étaitintitulée« Sortez
du milieu d’eux »,thèmetiréde
2Corinthiens6verset17.Cette
initiativedelaDirectionGénérale des écoles Méthodistes
(DGEM), conduite par Lazare
Kouassi,avulejourlejeudi27
octobre2016.Atraverscesactivitéssocio-éducatives,laDGEM
souhaite susciter dans l’esprit
des 18 000 élèves des écoles
Méthodistes de Côte d’Ivoire,

l’amourdutravailafindelesdétournerdelaviolence,l’alcool,
lasexualité.Autrementdit,elle
permetderévélerlestalentsartistiquesetsportifsdesélèves,
decréerunespritdefranchecamaraderieetdecommunionfraternelleentrelesenseignantset
lepersonneldetouteslesécoles
méthodistessontlesl’objectifs
que vise cette manifestation.
Précisonsquecettecompétition
abénéficiédusoutiendugouvernementivoirien.
rosiNe aDoN

trois questions à...

david agoh (Directeur de la pédagogie DGeM)

« C’est une satisfaction »

Monsieur le directeur, vous
venez de marquer un grand
coup depuis l’existence des
écoles méthodistes. Quelle est
votre impression ?
C’estvraiquec’estlapremière
édition depuis 90 ans d’existencedesécolesméthodistes.Je
suismêmesurprisparlenombre
quejereçois.Atroisjoursdeces
finales,jen’avaisque421personnes, aujourd’hui je suis à
3800avecdesenfantsencoreau
dehors.
Etes-vous satisfait ?
C’estunesatisfactioneten
mêmetempscelanouspermet
derevoirnotreorganisationà

partirdel’annéeprochaine.On
estcapabledefairelepleinde
4000placesonvachercherune
autresallequipeutprendre
plus.
Un dernier mot ?
Toutesnosfélicitationsvontà
l’endroitdetouslesencadreurs,
detouslesenseignantsdetous
lesélèvesetlesparentsd’élèves
qui nous ont soutenu dans ce
projetetparticulièrementduDirecteurGénéral,LazareKouassi,
celui-làmêmequiaimpulséle
projetdontlesfinalesontlieu
aujourd’hui.
brou WiLsoN

La Directrice Aboua Grâce du CSm Plateau remettant
le don au représentant de la Fondation Raoul Follereau.

J

’étaismalade,vousm’avez
visité»…c’estparceverset
tirédessaintesécrituresque
lesélèves,lepersonneletla
Directrice, Aboua Grâce
ontremisdesdonsdevivresetde
nonvivresàlaFondationRaoul
Follereau,lemardi3maidernier.
Fruitd’unecollecteetd’achatde
timbres; l’établissement secondaireaucœurdelaCommunedu

Plateauàrespectersatraditionen
apportantsacontributionausoulagementdesmaladesdelalèpre.
C’estlechargédecommunication
delaFondationRaoulFollereau,
YaoYaoRogerquiaréceptionné
lesdonsavantdetraduiresagratitudeauxdonateurs.
brou WiLsoN

Communiqué

Pour la couverture
de toutes vos activités,
veuillez contacter la rédaction
du journal au
41 19 24 64 / 74 25 30 22
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Célébration de la fête du travail

Le personnel laïc de la Conférence en phase avec son employeur

Le personnel laïc de la Conférence déterminé pour de nouveaux challenges.

L

e personnel laïc de
laConférenceaorganiséunesortiedétentedanslevillage
d’Azuretty2,àl’occasiondelafêtedutravail.
Cettepremièreéditionétait
selonlePrésidentdelaMutuelledupersonnellaïcdela

Conférence,ZouBiTaClément,uneoccasionderencontresetd’échangesentre
employeur et employés en
vue d’évaluer les acquis et
ouvrirdesperspectives.Ila
aussipréciséquel’organisation de cette manifestation
n’estpasdansl’intentionde

créerunsyndicat.
« Le travail dans l’Eglise, ce
n’est pas comme le travail
dans le civil. Dans l’Eglise,
il n’y a pas de syndicat.
Nous sommes tous d’accord
sur cette base. Je remercie
votre président, le frère Zou
Bi Ta Clément qui l’a si bien

Conseil eglise et Société

marie-Louise Kpokpo passe
le flambeau à Dr Hortense Aka

compris » a indiqué le Secrétaire de la Conférence,
TrèsRévérendPasteurIsaac
Bodjé.
Bien avant, la porte-parole

du personnel laïc de la
Conférence,YobouYvettea
présenté les doléances.Au
titre des charges liées au
personnel,elleaplaidépour
que l’employeur revoit la
grille salariale de l’Eglise,
notamment, le salaire de
base, l’indemnité de logement et la prime de transport.Encequiconcernela
prime d’ancienneté, elle a
souhaitéqueletauxde2%
du salaire de base après
deuxansdeprésenceeffectivedansl’entrepriseetaugmenté de 1% par année
jusqu’àatteindre25%préconisée par la Convention
collective interprofessionnellegarantiesoitappliqué.
Elleaaussisouhaitéquesoit
définiauseindel’EMUCI
et singulièrement pour le
personnellaïc,unprofilde
carrière.
Au titre des conditions de
travail, la porte-parole du
personnel laïc a demandé,

quesoitmissurpiedunprogrammedeformationcontinueetderecyclage,lamise
enplaceeffectivedel’assurancesantédeslaïcs.
Faceàtoutescesdoléances,
le Très Révérend Pasteur
Isaac Bodjé a promis les
soumettre au premier responsable de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire.
Un exposé sur le thème «
Mon père travaille depuis
toujours,etmoiaussi,jetravaille»extraitdeJean5:14
aététraitéparlePrédicateur
GuittaBiLucien.Après,le
SecrétairedelaConférence
quiavaitàsescôtéslePrésident National des Laïcs,
ProfesseurLouisAboua,le
PrésidentduConseildeDisciplineetlesautoritésecclésialesduDistrictdeGrand
Bassamapasséuntempsde
réjouissanceaveclepersonnellaïcdelaConférence.
MaNasse seDJi

Journée des prédicateurs laïcs

Les prédicateurs invités à être
des témoins de Jésus-Christ

Les Prédicateurs de l’Eglise méthodiste Unie Côte d’Ivoire ont désormais leurs
cartes d’identité.

L

marie-Louis Kpokpo remettant les documents de travail au Dr Hortense Aka.

D

epuis la 12ème Conférence
annuelle ordinaire de
l’EMUCI qui s’est tenue
du 28 au 2 avril au Plateau-Dokui, Marie-Louise
Kpokpo n’est plus la présidente du
Conseil Eglise et Société. Cette
responsabilité revient pour le quadriennat 2017-2020 à Dr Hortense

Aka. La passation des charges
entre les deux personnalités s’est
tenue le vendredi 5 mai au siège de
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire situé au Plateau. C’était en
présence du Secrétaire de la
Conférence, Très Révérend Pasteur Isaac Bodjé, de l’Aumônier,
Très Révérend Pasteur Roland

N’Guessan et du Président National des Laïcs, Professeur Louis
Aboua.
Marie-Louise Kpokpo a été durant
deux quadriennats aux commandes du Conseil Eglise et Société.
Marie MaDeLeiNe pete
(STAGIAIRE)

esPrédicateursde
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoireétaienten
fête le dimanche
30avrildernier.Leculteofficieldelajournéeaétécélébré
à l’Eglise Méthodiste Unie,
TempleCanaandansleDistrict
missionnairedeBouaké.
Deuxtempsfortsontmarqué
ce culte. Le premier était le
message donné par le Président National de l’Organisation des Prédicateurs, le
PrédicateurHilaireLassm.La
missiond’unprédicateura-t-il
défini,estd’êtreuninstrument
auservicedeJésus-Christpour

latransformationdesvies.Le
ServiteurdeDieuadéveloppé
lethèmedelajournée«faites
detouteslesnationsdesdisciples»extraitdeMatthieuchapitre 28 verset 20. De ce
thème, il faut retenir que le
prédicateurcommeleprophète
Ezéchiel,doitmangerlerouleau qui est la parole de vie,
s’imposer une discipline
d’obéissanceetdefidélitéafin
d’êtreuntémoinefficace.
Le deuxième temps fort était
l’installation du comité de
prièreetlelancementofficiel
delacarted’identitéduprédicateur.
Le TrèsRévérendPasteurAké

Essoh,représentantleBishop
Benjamin,arappelétoutl’intérêtquelepremierresponsable de l’Eglise Méthodiste
UnieCôted’Ivoireporteàl’organisationdesprédicateurs.
LechoixduDistrictmissionnairedeBouakéaétémotivé
par le désir d’encourager les
porteursdelaparoledanstous
les districts missionnaires à
œuvreravecdétermination,à
révéler Christ avec force et
puissanceparlaprédication.
christophe DaDJe
(SECRéTAIREàLACOMMUNICATION
DEL’ORGANISATIONNATIONALE
DESPRéDICATEURSDEL’EMUCI)
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eMU Monde

La consécration de la Bishop homosexuelle refusée

L

ahauteinstancejudiciairedel’égliseMéthodisteUnie(EMU)
adéclaréqueKaren
Oliveto,quiavaitété
ordonnéebishop,le16juillet
2016delaRégionduMountainSkyauxétats-Unis,ne
pourraitpascontinuersonactivité car « la consécration
d’une évêque lesbienne viole
la constitution de l’Église »,
apprend-ondusiteofficielde
l’EMU.
Lesmembresducorpspastoraldoiventappliquer« leur
engagement à respecter et à
honorer la définition du mariage et la position de
l’Église sur l’homosexualité. Une personne qui ouvertement se déclare
homosexuelle et bishop enfreint ces normes minimales », selon le verdict
rendu.
Sur sa page Facebook, le

La Bishop Karen Oliveto.

pasteurévangéliqueFranklin Graham a félicité
l’EMUpourcettedécision

qu’il considère comme
justefaceauxécritures.
« Félicitations à l’Église mé-

thodiste unie pour avoir pris
la bonne décision. Leur
conseil a voté à 6 à 3 qu’une
évêque lesbienne ‘mariée’ –
et ceux qui l’ont consacré –
viole la loi de l’église et va à
l’encontre de la position de
l’Église sur le mariage et
l’homosexualité. J’espère
que plus d’églises comprendront la sagesse qu’il y a à
défendre la Parole de Dieu,
la Bible, aussi impopulaire
ou politiquement incorrecte
qu’elle puisse paraitre dans
leurs rangs. Nous ne pouvons
tolérer ce que Dieu définit
comme un péché. Nous devrions aimer les pécheurs,
prier pour eux et les encourager dans la vérité de Dieu,
mais nous ne pouvons jamais
tolérer ce que Dieu appelle le
péché »,a-t-ildéclaré.
SOURCE:

L’observateur chrétieN

Réseau des Radios Méthodistes Unies

Abidjan a accueilli la 3e réunion annuelle

Les participants à la 3ème reunion du reseau en compagnie du Secrétaire de la Conférence.

D

ieu nous appelle à
être son Eglise,
l’instrument de sa
volonté dans un
temps nouveau,
un temps nouveau de la
communication. Il nous
rendra capables de relever
le défi lié au réseau des radios méthodistes unies et
de répondre aux tâches
comme celles du développement, et aux responsabilités de notre temps ».
C’estparcesmotsquele
Très Révérend Pasteur
IsaacBodjé,Secrétairede
laConférencedel’Eglise

Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire,aouvertaunom
duBishopBenjaminBoni,
la3ème réunionannuelledu
RéseaudesRadiosMéthodistes Unies. Elle s’est
tenuedu24au26avrilau
ComplexehôtelierméthodisteLaMaisondel’EspérancesisàYopougon.Le
thèmedecetteréunionest
« Le rôle de la radio dans
la vie de la Conférence :
Radios Méthodistes, instruments de développement »
UnevisitedelaRadioLa
Voix de l’Espérance, des

ateliersdeformationpour
soutenirlethème,etl’élaboration de textes pour
doterleréseaud’unstatut
juridiqueontétélespoints
forts des travaux. Selon
Danny Mai, représentant
de l’Agence Méthodiste
Unie de Communication
(UMCOM), « ce fut une
expérience merveilleuse
avec un personnel compétent et amical ».
Unevingtainededélégués
enprovenancedelaRépublique Démocratique du
Congo, de l’Angola, du
Liberia, de la Sierra

Leone, du Nigeria, des
Philippines et de la Côte
d’Ivoire ont pris part à
cetterencontreàlaquelle
MmeLydieAquah,DirectricedelaRadioLaVoix
del’Espéranceaétéreconduite pour un mandat de
troisansaupostedecoordinatriceduréseau.La4ème
réunion annuelle du Réseau des Radios MéthodistesUniessetiendraen
2018enAngola.
huGues boNGba
(STAGIAIRE)
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L’autEur Et SoN caNtiquE

Georg
Neumark
(1621-1681)

N

ouschantonset etrechantonsnoscantiques
dans le Recueil « Gloire à Dieu » et autres.
Nouslestrouvonsbeaux,carilsélèventnotre
âme;maisnoussommes-nousposéslaquestiondesavoircommentilssontnés?Voicien
quelqueslignes,l’histoireduGloireàDieu949:Jésus à
sa table sacrée.

L’auteurdececantiqueestGeorgNeumark.Ilapublié
cethymneen1657.
A l'automne 1641, au milieu de la violente guerre de
Trenteans.LejeuneGeorgNeumarkétudiaitledroità
l'UniversitédeKönigsbergenAllemagne.Bienqu'ilfût
forcéderenonceràsesétudescomptetenudelaguerre,
ilneleferajamaisparcequ’ilaplacésaconfianceen
Dieu.Aprèsdesmoisderecherched'unemploietd'un
abripendantunhiverrigoureux,unpasteurl’aaidéà
trouveruntravaildeprécepteurpourlafamilled'unjuge.
Lejouroùilaobtenucetteactivité,GeorgNeumark,20
ansàcetteépoque,aécritcethymne.Cemétierfutun
soulagementpourluiaprèsunepériodedemalheuret
d'instabilité.Enquelquesannées,ilavaitéconomiséde
l’argentetareprissesétudesuniversitaires.
EntenantcomptedescruautésdelaguerredeTrenteans
(1618-1648),l’auteurmetenreliefsesinquiétudesen
écrivantcetextepourunapaisementdivin.
Jésus à sa table sacrée ;
Daigne m’inviter aujourd’hui.
Mon âme est-elle préparée ?
Puis-je paraitre devant lui ?
Il est mon Roi, le Saint des Saints ;
Il sonde les cœurs des humains.
Cethymnecontenaitseptstrophesdesixversàl’origine,
maistroisontretenul’attentiondestraducteurs.Cesont
ces trois strophes qui sont dans le Gloire à Dieu. La
mélodieoriginaleestensol-mineurdansuntriplemètre
enformededanse.
CeTrostlied ou "cantique de consolation" exhorte les
chrétiensàmettreleurfoientièrementenDieu.L'hymne
s'appuiesurlesparolesduPsaume55ainsiquesur1
Pierre3:8-15.
Enplusd'êtreunhymnebrillant,lamélodie-également
composéeparNeumark-estconsidéréecommel'unedes
plusbellesmélodiesjamaisécrites.
Ilutilisel'échellemélodiquemineure,rarementutilisée
aujourd'hui,maispopulairependantlesépoquesbaroques
etclassiquesdelamusique.OhannSebastianBach(musicienderenommée)aimaittellementcethymne,qu'il
utilisaitletexteetlamélodiedansseptchoralesaumoins.
MAITREDECHOEUR
aMaGos appoLos Kouassi
(PRESIDENTDUDIRECTOIREMUSICAL
DUDISTRICTD’ABOBO
DOCTORANT,ENSEIGNANT
DEDIRECTIONCHORALE
ETORCHESTRATION
AL’INSAAC)

En bref

LeRéseauMissionnairedesJeunesFillesMéthodistesen
collaboration avec la Conférence centrale des églises
Méthodistesd'Afriquedel'Ouestaorganisédu1erau8mai
àlaMaisondel'EspéranceàYopougonlaConférenceCentraledesJeunesMéthodistesd'Afriquedel'Ouest.
Nousyrenviendronsdansnotreprochaineparution.

ok:Mise en page 1 08/05/17 12:12 Page10

1an

analyse

10

Mai 2017

message épiscopal de la 12e Conférence annuelle ordinaire : analyse

L

a 12ème Conférence annuelle ordinaire de
l’EMUCIaétéunedoubleportedesortieduquadriennat2013–2016et
d’entréedanslequadriennat2017
– 2020. Ayant laissé le soin à
l’AgenceMéthodisteduDéveloppement de traiter le 2ème pan du
thèmedecetteConférence(« allez
donc ! pour un accompagnement réussi de la lutte contre la
pauvreté » cf. Luc 16/ 6 – 9), le
BishopBenjaminBoniabâtison
messageautourdelapremièrearticulationqu’estl’impératif«Allez
donc !»Ilaalorsaffirméquele
« Seigneur qui nous connaît, nous
envoie en mission. Il nous appelle
par conséquent à de nouveaux
combats qui nécessitent rigueur,
humilité, crainte de Dieu, joie et
amour pour le service. » Decet
impératif,noustironslescinq(5)
pointsessentielsdéveloppésparle
Bishop dans ce message avec
l’acronymeduverbe:Allez.
acquis du quadriennat 2013 –
2016
Listedesélusetnommésduquadriennat
Leitmotivenvironnemental
evangélisationetéradicationdela
pauvreté
zèlenouveauouperspective
2017–2020

1)- Acquis du quadriennat 2013 – 2016
LePrésidentdelaConférenceAnnuelledel’EgliseMéthodisteUnie
Côted’Ivoireaàl’entamedece
messagerappeléentoutehumilité
lesévènementsquiontmarquéla
viedenotreEglisedepuisla8ème
Conférencejusqu’àla11ème.L’on
retiendraentreautresavecjoiece
quisuit:
-La résolution ayant consisté à
créeruneœuvrecaritativedontla
1ère déclinaison a été la prise en
comptedespersonneshandicapées
danslaconstructiondesédifices
méthodistes.
-Leretouraubercaildespasteurs
partisouradiéspourdesraisonsde
dissidencedontlePrésidentLambert Akossi Ncho, Louis Esmel
Amari(décédéparlasuite)etJeanMarcAttangba.
-La consécration de vingt-trois

(23)nouveauxpasteurs.
-Lelancementducolloquescientifique.
-Lamiseàdispositiondel’Eglise
du nouveau Recueil « Gloire à
Dieu»de1000cantiquesavecsolfèges.
-Lacontributiondel’EMUCIau
processusderéconciliationnationale et d’indemnisation des victimesdelacrisepost-électoralepar
la nomination de son Bishop
commel’undesVice-présidentsde
laCONARIV.
-L’accueilauseinducorpspastoral
dedeuxdocteursenthéologieque
sont le Très Révérend Docteur
JacquesAgnimeletlaRévérende
DocteurBrigitteAtsinDjessou.
-Lacélébrationducentenairedans
unStadeHouphouëtBoignyayant
accueillienviron60000fidèles,le
dimanche17Août2014.
-Enfin la tenue àAbidjan de la
ConférenceCentraledel’EMUde
l’Afriquedel’Ouest.
2)- Liste des élus
ou nommés du quadriennat
LeBishopBenjaminBoniaparla
suiteinvitélepeupledeDieuàse
réjouiretàrendregrâceàDieude
cequ’endehorsdeluiquicontinue
departiciperauComitépermanent
desConférencesCentralesetqui
parailleursexercerapourlequadriennat 2017 – 2020, la PrésidencedelaConférenceCentrale
del’Afriquedel’Ouest,l’EMUCI
aétéhonoréeparl’électionoula
nominationdesesfilsàdespostes
de responsabilités importants. Il
s’agit:
.Auniveaudesclergésdecinq(5)
Pasteursquisont:
-Très-RévérendProfesseurNathanaëlDjomanOhouoauSénatdes
Universités Méthodistes du
monde.
-Très Révérende Pasteur Hermance Iphigénie Akpess Aka à
l’AgenceGénéraleduDisciplinât
(GBOD).
-Très Révérend Pasteur Michel
Lobo élu Représentant de
l’Afriquedel’OuestetduNordau
ConseilExécutifdelaCEVAA.
-TrèsRévérendDocteurJacques
AgnimeléluSecrétairedel’ACCEAO(AssociationdesConseils
ChrétiensdesEglisesdel’Afrique

desjeunes.Toutel’Eglisedoitalors
êtrebeaucoupplusimaginativeet
pragmatiquepouraidercesdeux
couchessocialesquinesontplusà
l’abridetoutessortesdetentations
dansnotremondequiperddeplus
enplusderepères.Lepeupleméthodisteestpriédèslorsàs’approprier sans délai « la foi du
sociologue, philosophe et économiste Allemand Karl Emil Maximilian (Max Weber), d’un
protestantisme créateur de richesse ». Pour y parvenir, deux
axesontétéindiqués.D’unepart
leségliseslocales,lesCircuits,les
DistrictsetlaConférencedoivent
s’appuyer sur l’Agence Méthodiste du Développement dont la
missionprincipaleestdelesassisteretdelesaccompagnerdansla
conception et la réalisation des
projets générateurs de revenus.
D’autrepart,ilfautcontinuerla
multiplicationdeslieuxdeculteet
despresbytèresdanslesvillageset
lesvillesentenantcomptedel’ouverturedesnouveauxquartiers.

del’Ouest).
-RévérendePasteurPierretteAyité
BeugrénomméeDirecteurdela
SIL(SociétéInternationaledeLinguistique)Côted’Ivoire.
.Autitredelaïcs,troisresponsables
porteronthautetfortlabannièrede
l’EMUCI au plan mondial. Ce
sont:
-ProfesseurLouisRoiNondenot
Aboua à l’Agence Générale de
l’EnseignementSupérieuretdes
Ministères(GBHEM).
-M.MathurinDjomanAdjrabéà
l’AgenceGénéraledesFinanceset
del’Administration(GCFA).
-Docteur Esaïe Yed Angoran à
l’AgenceGénéraledesCommunications(UMCOM).
3)- Le Leitmotiv
environnemental
LeBishopaenoutreinvitéchaque
méthodisteàs’approprierladevise
duRéformateursocialqu’étaitle
PasteurJohnWesley,parailleurs
Fondateurduméthodismeàsavoir
« Fais tout le bien que tu peux, par

Communiqué
“eChos des distriCts”
est la rubrique destinée
aux Districts de l’EMUCI.
Prière nous contacter
pour communiquer
sur votre District.
La Rédaction:
41 19 24 64 / 74 25 30 22

tous les moyens possibles, dans
tous les lieux possibles, chaque fois
que tu en as la possibilité, à tous
les gens possibles, aussi longtemps
que tu le pourras ».Ainsi a-t-il
exhorté« les églises locales, les
Districts et la Conférence à mettre
en place un fonds d’aide à l’entrepreneuriat ».Aceteffetl’EMUCI
doitdésormaisassumersaresponsabilitéd’éveilleusedeconscience
parlamiseenplaced’unDépartement de l’Environnement pour
rendreeffectifleprogrammedevant« récompenser les églises et
les structures qui sont propres, de
même que les villages et les plages
qui le sont. » Car a-t-il conclu
« Dieu nous a livré un monde propre et nous a demandé d’en prendre soin. »
4)- Evangélisation
et éradication
de la pauvreté
Le message épiscopal n’est pas
restédemarbrefaceàlasituation
socio-économiquedesfemmeset

5)- Zèle nouveau
ou perspective 2017 – 2020
Pourfinir,lePrésidentdelaConférence Annuelle de l’EMUCI a
tracélessillonsdunouveauquadriennatenrappelantàtousquele
thèmel’ouvrantestunesolennelle
invitationàlasainteproduction,
avecobligationderésultats.C’est
pourcetteraisonqu’ilamisl’accentsurquelquesdéfisàrelever
pourqueleDieuquinousmeten
mouvement soit glorifié. Citons
entreautres:
-L’accroissement des ressources
(humaines, financières et matérielles).
-Laconstructiondugrandtemple
àAdjamé.
-Lapréservationdufoncier
-Lerayonnementdenosmédias.
-Lafinalisationdesréflexionsissues du Comité de Découpage
(pourlamultiplicationdesConférencesannuellesdeCôted’Ivoire)
etduPlanStratégiquequiprendra
en compte les textes de notre
Eglise.
Méthodistesdetoutâgeetdetoute
classesociale,lemessageépiscopal de la 12ème ConférenceAnnuelleordinaireaétéunvibrant

numéros utiles
Conférence de l’EMUCI
20 21 17 97
La Voix de l’Espérance
FM 101.6
22 44 61 79
Police secours
tél. 111 / 170
Pompiers
tél. : 180
Pompiers Indénié
20 21 12 89

Pompiers Yopougon
23 45 16 90
Pompiers zone 4
21 35 73 65
Pompiers
de Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12
Commandement
supérieur de la Gendarmerie
20 25 70 00
Aéroport FHB
21 75 79 01 / 21 75 79 02

rappel de l’envoi de chacun de
nousenmissionpar«Celuiqui
vientbientôt».Allez donc ! devientcetimpératifàl’unitédansla
merveilleusepluralitédecompétences qui doit donner à notre
églisechèrederépondreprésente
dans les nouveaux combats qui
s’imposentàelle.Vivementalors
un service rigoureux, humble,
joyeux,altruisteetempreintdela
craintedeDieu!Quetoutsefasse
doncdanslaprièreferventedes
justespourqueleTout-Autrearme
lesbrasdetous«afindereleverles
différentsdéfispourlebien-êtrede
son Eglise et partant du peuple
ivoirien».
Voiciànotrehumbleniveauceque
celuiquiadesoreillespourentendrecequel’Espritditàl’Eglise,a
entendu.
baruk attah elehonu
(béni soit notre Dieu !)
REVERENDPASTEUR

becKeN KoKobe
(DIRECTEUR
DUDEPARTEMENTREVEIL,
EVANGELISATIONET
CROISSANCEDEL’EGLISE)
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direCteur de publiCation
Manassé Sédji
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enseignement

Quatre Principes pour entrer dans ta destinée

N

1ère partie

oussommesspéciaux.
Nous ne sommes plus
commetoutlemonde,
maismisàpart.Nous
sommesprivilégiéspar
rapportaurestedumonde.Tout
commeIsraëldansl’anciennealliance,quiétaitlepeupleélude
Dieuparmitouslespeuples,et
doncprivilégiécarilbénéficiait
de la présence de Dieu, nous
sommeslepeupledeDieudela
nouvellealliance.Nousluiappartenons,etilestnotreDieu.A
lalumièredeJean1:12-13etde
Romains 8 :17, nous sommes
bénisetjouissonsdubonheurcar
nous sommes tous des bénéficiairesdespromessesdeDieuen
Jésus-Christ.Malheureusement,
nombreuxsontleschrétiensqui
connaissentlasouffranceetqui
viventdanslamisère.Apeine,
réussissent-ilsdanscequ’ilsentreprennent,répétantéchecssur
échecs. Nous souhaitons que
cettenouvelleAnnée2017soit
pourtoutchrétienlapleinepossessiondespromessesdeDieu
raisondepluspourvousrévéler
«Quatre principes pour entrer
dans les promesses de Dieu ».
Voiciunehistoire: « Monsieur
X rêve de s’acheter une belle
maison,avecplusieurschambres
pouraccueillirsesenfants.Mais
ilestconscientqu’iln’apasd’argentetdit:jenepourraijamais
acheterdemaison.JesuisXet
trèspauvre,jenepourraijamais
l’acheter.Ducoup,ilneprend
mêmepaslapeinedes’arrêter
devantlesvitrinesdesagences
immobilières,parcequ’ilsedit
pauvreetmisérable,qu’ilneseraitjamaisricheorilétaithéritierd’ungrandhéritagesansle
savoir. Eneffet,MonsieurXa
hérité de son grand-père une
somme de 100 millions FCFA
maislenotairen’arrivepasàle
retrouver pour la succession
puisqu’il est introuvable. Cet
homme est donc devenu riche
sanslesavoir.Ilsecroittoujours
pauvre.Quandilpenseàsamaison, il se dit toujours : je suis
MonsieurXetjesuispauvre,je
ne pourrai jamais l’acheter. A
force de recherches, le notaire
arrivefinalementàleretrouver.
Cet homme signe tous les papiers de succession et hérite
donc les 100 millions FCFA.
Maiscethommeatoujoursété
pauvreetn’arrivepasàsefaire
àl’idéequ’ilestdevenuriche.Il
n’arrivepasàlecroire.Ilsedit
quecen’estpaspossible,sapensée n’accepte pas cela. Il fait
donccommes’ilétaittoujours
pauvreetcontinuedevivredans
larue.Desannéesplustard,il
rencontre sa fille. Elle le voit,
s’écritetluidit:maispapa,ce
n’estpaspossible;tuesricheet
tu vis encore dans la rue !
Achète-toidoncunemaison!Ce
jour-là,undéclicseproduiten
lui. Tout à coup, il prend
conscience que cet argent est

mort;etquiconquevitetcroiten
moinemourrajamais.Crois-tu
cela?OuiSeigneur,jecroisque
tuesleChrist,leFilsdeDieu,
celuiquivientdanslemonde»
Jean23-27.
Ce dialogue entre Jésus et
Martheestédifiant.JésusnedemandepasàMarthe:«Est-ce
quetucroisenmoi?»ou«Qui
crois-tuquejesuis?»mais«
Est-ce que tu crois ce que je
viensdetedire?».Autrement
dit:«Est-cequetucroisenma
parole?»
Marthearéponduqu’ellecroit
enJésuscommetoutlemonde.
Saréponseestévasiveetgénéralisée.Uneréponsehorssujet
carJésussereféraitàlamortde
Lazareet,aufaitqu’illeressusciterait.Lasuitemontreclairementqu’ellenecroyaitpasmais
selaissaitimpressionnerparla
réalité des hommes selon laquelleunmortdequatrejoursne
pouvaitêtreressuscitéoubliant
queJésusestceluiquiramèneà

vraimentàlui,ilprendsafille
par la main et se rend à une
agence immobilière. Il achète
une très belle maison, et voilà
l’héritierenpleinepossessionde
sonhéritage.
Analysons
cette situation :
LaréactiondeMonsieurXestellelogique?Oui,nouslepensons.Ilestdansunelogiquede
comportementdanslamesureoù
ilignoresonstatutetceluideses
parents;mêmesicelaparaîtabsurde.
C’est pourtant la situation de
beaucoupdechrétiens.Ilssont
héritiersdeDieuetcohéritiersde
Christmaisilsnelesaventpas.
Est-ceparcequ’ilsignorentcet
héritage ou parce qu’ils ne
croientpasvraimentquecethéritageestàeux.
LeDieud’Israël,notreDieuest
notrePère.Ilveutnousvoirentrerdanssespromesses.Sondésireleplusardentpournousses
enfants,c’estlebonheur:«Car
je connais les projets que j’ai
formés sur vous, dit l’éternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un
aveniretdel’espérance» Jérémie29:11. Maisleproblèmevéritable, c’est que les chrétiens
croient en une autre vérité qui
n’estpointlaleur.Ilss’yfondent
leurfoioubliantquelafoivient
decequ’onentend,etcequ’on
entend vient de la parole de
Christ.Romains10:17.
Ainsidonc,beaucoupd’enfants
deDieuviventcommeMonsieur
X dans différents domaines de
leurvie,neprofitantpasdel’héritage qui est le leur. Inconscients des promesses de Dieu,
leur Père, ils ne sont pas épanouis.
Commentfairepourvivrepleinementsonhéritageafindene
pasêtrecommeMonsieurX,qui
avaithéritéde100millionsde
FCFAetquin’enprofitaitpas?
1-Connaître la vérité
«Sivousdemeurezdansmaparole,vousêtesvraimentmesdisciples;vousconnaîtrezlavérité
etlavéritévousrendralibre»
Jean8:31-32.
Il n’existe qu’une seule vérité,
celle de Dieu en Jésus-Christ.
Elleestimmuableetréelle.La
vérité de Dieu rend libre, ouvrant les yeux de nos cœurs.
Qu’est-cequenousditlaBible?
Et qu’est-ce qu’elle déclare
commepromessespourtavie?
CequeDieuditdetoi,c’estque
tu es héritier de sa promesse.
C’est cela la seule vérité pour
toi.Tuesunepersonnechoisit
deDieupourêtrebénit,pourrévélersonexcellence,samagnificenceetsagloire.Toutcedont
tu as besoin, Dieu te l’a déjà
donné.Jésus-Christ,tonnotaire
l’adéjàsignéettecherchepour
tasignaturemanifestéepartafoi.

Lavérité,c’estquetuesbénià
l’instard’Abraham.Jésus-Christ
estmortpourtoipayantainsile
prixdetabénédiction.Iltefaut
croireencettevéritéabsolueet
tujouirasd’uneannéesansprécédente.

2- Croire la vérité.
«Jésusluidit:tonfrèreressuscitera. Je sais, lui répondit
Marthe,qu’ilressusciteraàlarésurrection,audernierjour.Jésus
luidit:Moi,jesuislarésurrectionetlavie.Celuiquicroiten
moivivra,quandmêmeilserait

Coin du bonheur

Richard et Sophie
unis pour la vie !
C’est le samedi 29 avril dernier que notre
collaborateur Richard Koffi a convolé en
justes noces avec sa fiancée Sophie. Ils
se sont dit « Oui » pour la vie, à l’Hôtel
communal de Cocody, avant de recevoir
la bénédiction nuptiale au Temple méthodiste Jubilé de Cocody.
Venus nombreux, leurs parents, amis,
collègues et connaissances ont offert
des présents. Reconnaissant, le jeune
couple les a convié à un sympathique
repas dans la cour du temple. Plusieurs
autorités de l’Eglise dont le Très Révérend Isaac BODJE, Secrétaire de la Conférence, ont honoré Mme et M. Koffi de
leur présence. Bon ménage à notre Responsable Commercial et Marketing!
Marie MaDeLeiNe pete
(STAGIAIRE)

la vie les morts : « Jésus dit :
ôtez la pierre. Marthe, la sœur
du mort, lui dit : seigneur, il sent
déjà, car c’est le quatrième jour.
Jésus lui dit : ne ‘ais-je pas dis
que si tu crois, tu verras la gloire
de Dieu » Jean 11 :39-40.
Notrefoinedoitpasêtreintellectuelle. Elle doit prendre sa
sourcedepuislecœur.Tafoine
doitêtresuperficielle.Elledoit
êtreenracinéedanslaparolede
Dieu.Necherchonspasànous
persuaderdeschosesmaislaissonslaParolenousconvaincre
parlaméditationdecequenous
sommes en Christ. L’Apôtre
Paulnousinterpelle:«...c’est en
croyant du cœur qu’on parvient
à la justice, et en confessant de
la bouche, on parvient au salut »
Romains 10 :10.
arMeL DieuDoNNe KoNaN
(PRéSIDENTDUMOUVEMENT
DERéVEILàL’EMU-EBéNéZER
D’ADJAMé)
LASUITEDANSNOTRE
PROCHAINEPARUTION

Erratum
DansnotreparutionduN°009dumoisd’avril,ilest
écritTalmas(RégineTayoro)aulieudeThalmas.
Aprèscetteprécision,larédactionprésentesesexcusesàMadamelaDirectriceGénéraledelaCommunicationdel’EMUCI.
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