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Les méthodistes 
jugent leur journal
« Echos de l’Espérance » a un an, et ce nu-
méro anniversaire nous a permis de recueillir
les impressions de nos lecteurs. Entre vœux, en-

couragements et critiques, ils sont nombreux 
les méthodistes qui montrent un intérêt 
certain pour le journal officiel de l’EMUCI.

An 1 d’ échos de l’espéranceEditoriaL

Dieu n’a pas dit 
son dernier mot

Kissié Dou Marie-Josée
(EMU Béthel d’Abatta

Choriste, conductrice, vice-prési-
dente de l’union des femmes)

« Que Echos de l’Espé-
rance fasse découvrir
les petites églises »

Nous� avons� un� accès� facile� au
journal�grâce�au�comité�de�com-
munication� de� notre� église.� Je
m’informe� sur� l’Eglise� à� travers
Echos�de�l’Espérance.�J’aimerais
qu’il�fasse�découvrir�aux�fidèles,
méthodistes�les�petites�églises�et
présente�leurs�difficultés.�

N’GuessaN richarD
(EMU Exode 

de Yopougon Socogi
Elève conducteur)

« Nous nous sentirons
plus concernés si…..»

Je�voudrais�vous�féliciter�pour�le
travail� que� vous� accomplissez.
Que�le�Seigneur�vous�aide�à�faire
mieux.�Mon�vœu,�c’est�que�le�jour-
nal� soit� hebdomadaire,� car� j’ai
constaté�que�les�informations�sont
caduques.� Nous� nous� sentirons
plus�concernés�si�le�journal�parle

de�toutes�les�structures�et�départe-
ments�de�l’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 »

Le�journal�est� le�bienvenu.�Mon
souhait�est�qu’il�nous�donne�les�in-
formations�provenant�des�églises
de�l’intérieur�du�pays.�Nous�vou-
lons�savoir�s’il�y�a�une�nouvelle
église�en�construction�ou�un�pas-
teur�qui�est�affecté�dans�une�nou-
velle�localité.�Je�souhaite�un�bon
anniversaire�à�notre�journal,�qu’il
continue�et�qu’il�trouve�d’autres�in-
novations�pour�que�l’Eglise�puisse
avancer.�

aKpéLé pauL paterNe
(EMU Canaan de Beugré Village,

Circuit de Bingerville
Vice-président de la jeunesse,

moniteur.)
« Nous avons difficile-

ment accès au journal » 

Le�journal�nous�parle�des�choses
essentielles�que�l’Eglise�souhaite-
rait�réaliser�comme�le�Grand�Tem-
ple.� Il� nous� donne� beaucoup
d’informations� sur� la� vie� de
l’Eglise.�Mon� souhait,� c’est� que
Echos�de�l’Espérance�nous�relate
les�activités�du�mouvement�réveil.�
Nous�avons�difficilement�accès�au
journal.� Quand� un� nouveau� nu-
méro�parait,�tant�qu’il�n’y�a�pas�de
réunion�du�conseil�nous�ne�pou-
vons�pas�avoir�le�journal.�Je�sou-
haite� qu’il� y� ait� des� points� de
distribution�pour�que�nous�puis-
sions�nous�en�procurer�plus�facile-
ment.� Félicitations� et� joyeux
anniversaire� à� Echos� de� l’Espé-
rance.

etché eMMaNueL 
(P L adjoint de l’EMU Péniel

d’Azaguié-Blida, Circuit
d’Anyama)

« Nous ne le recevons
pas régulièrement »

Je�sais�que�l’Eglise�Méthodiste
Unie�Côte�d’Ivoire�a�un�journal.
Nous�ne�le�recevons�pas�réguliè-
rement�à�Azaguié-Blida.�Pourtant,
les�fidèles�aimeraient�bien�s’infor-
mer�sur�les�activités�de�leur
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 »

Je�sais�que�l’Eglise�à�un�journal.
C’est� ici� à� Ebimpé� que� je� l’ai
acheté� et� ça�m’a� fait� plaisir� que
l’Eglise�ait�son�journal.�Mais�nous
ne�recevons�que�six�exemplaires
par�mois.�Et� c’est� seulement� les
responsables�qui�s’en�procurent.

affou aMoN MathuriN
(Membre actif, Temple Jéhova-

Jiré Anyama Adjamé)
« J’ai constaté qu’il y a

trop de coquilles »

C’est�le�journal�officiel�de�l’Eglise,
je�souhaite�que�les�rédacteurs�fas-
sent�l’effort�de�faire�les�corrections
avant� de� le� publier.� Car,� j’ai
constaté�qu’il�y�a�trop�de�coquilles.
Les�informations�sont�très�intéres-
santes�et�j’apprends�beaucoup�en
lisant�Echos�de�l’Espérance.

yapi aKichi eMMaNueL
(PL de l’EMU d’Anyama

Christian koi )
« Le journal est trop

centré sur les activités
de la Conférence »

UU
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 ma-
nifester un quelconque orgueil, ni un quel-
conque 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 sou-
venons de cette interruption de deux mois de parutions
qui s’est subitement imposée à nous, après la publica-
tion du numéro spécial annonçant l’existence d’Echos
de l’Espérance. Que d’interrogations ! Que d’incompré-
hensions ! Nous nous posions d’innombrables ques-
tions. 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 in-
finiment 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 se-
ront 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 sou-
tien des surintendants et des présidents des laïcs de dis-
tricts, 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 re-
lever 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; 

veuillez appeler Richard Koffi

(Responsable commercial) 
au numero suivant:

48 74 70 04
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LL
e journal Echos de l’Es-
pérance s’inscrit dans
le registre du dévelop-
pement 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 promo-
tion de l’être humain en tant
qu’élément de développe-
ment s’adonnant à sa forma-
tion spirituelle et permettant
à ceux qui ne connaissent pas
le Seigneur de l’accepter.  Les
parutions antérieures ont
connu des interruptions. De-
puis que l’Eglise a mis en
place ce journal qui a pour
nom, Echos de l’Espérance, la
parution de ce titre est régu-
lière. Nous rendons grâce à
Dieu et prions afin que le
journal puisse perdurer pour
sa gloire et pour le bien de
nos âmes.

Adresse du Président National des Laïcs, Pr. Louis aboua

« Ce journal est un instrument
d’évangélisation »

LL
’Eglise a vécu l’ex-
périence de publi-
cation de
journaux. Nous bé-
nissons le nom du

Seigneur de ce qu’au-
jourd’hui, il l’a inspiré à
mettre en place Echos de
l’Espérance. Notre prière
est que ce titre soit régu-
lier et que nous aboutis-
sions à long terme à un
quotidien pour l’édifica-
tion de la société ivoi-
rienne.  L’Eglise va
s’atteler à équiper la ré-
daction et renforcer le
personnel afin de per-
mettre au journal d’être
véritablement muni des
outils nécessaires pour
fonctionner efficace-
ment. Le lectorat est
avant tout, composé du
peuple méthodiste.
Nous exhortons donc la
communauté métho-
diste à s’intéresser da-
vantage à son journal. 
Je félicite le Directeur de

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

travaillent en tout pro-
fessionnalisme pour pu-
blier chaque mois Echos
de l’Espérance.   

Adresse du Bishop Benjamin Boni

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

Le�journal�est�trop�centré�sur�les
activités�de�la�Conférence.�Ce�se-
rait�bien�de�s’ouvrir�à�toutes�les�ac-
tivités� des� églises� locales� pour
qu’elles�se�sentent�concernées.

Kouassi aLice rosiNe 
(Choriste EMU Bethesda 

Niangon Sud)
« Le journal nous 
permet de nous 
informer sur les 

activités de l’Eglise »

Le�fait�que�l’Eglise�ait�son�journal
est�une�excellente�chose.�Cela�nous
permet�de�nous� informer�sur� les
activités� de� la� Conférence,� des
Districts�et�des�églises�locales.�Je
propose�que�le�journal�ait�des�per-
sonnes�ressources�au�niveau�des
églises�locales,�pour�la�vente�et�la
distribution.�Je�souhaite�un�joyeux
anniversaire� à� Echos� de� l’Espé-
rance�et�une�bonne�continuation.

GoDora fraNcK, 
(Membre de la jeunesse EMU

Emmanuel de Gesco)
« Que les responsables

fassent une large 
diffusion du journal »

Je� ne� connais� pas� le� journal.� Je
n’en�ai�jamais�entendu�parler.�Je
crois� néanmoins,� que� c’est� une
bonne�initiative�de�l’Eglise.�Je�sou-
haite�que�les�responsables�en�fas-
sent�une�large�diffusion.

bLé siMoN JuLes
(Prédicateur en titre à l’EMU

Emmanuel de Gesco)
« Que le journal 

n’arrête pas 
de paraître »

Je�peux�parler�aisément�du�journal
Echos�de�l’Espérance�parce�que�je
le�lis�régulièrement.�J’apprécie�sur-
tout�la�rubrique�Edification.�Mon

souhait,�c’est�que�le�journal�n’ar-
rête� pas� de� paraitre.� Je� suggère
donc�que�Echos�de�l’Espérance�ait
des� représentants� dans� chaque
communauté� pour� sensibiliser
continuellement�le�peuple.�Je�pro-
pose�également�que�l’équipe�de�la
rédaction�étende�ses�recherches�sur
l’actualité�des�églises�méthodistes

du� monde� et� même� des� églises
sœurs.�Joyeux�anniversaire�Echos
de�l’Espérance.�Puisse�Dieu�vous
éclairer�et�vous�donner�de�faire�la
joie�du�peuple�méthodiste.�

aKpa hervé
(Pcom, Temple Prodomo 

Koumassi)
« Qu’il y ait des 

rubriques qui parlent
d’emploi jeunes »

Je�rends�grâce�à�Dieu�qui�a�permis
à�l’Eglise�Méthodiste�Unie�Côte
d’Ivoire�d’avoir�son�journal.�Il�est
le�bienvenu�car�il�participe�à�l’édi-
fication�du�corps�de�Christ.�Echos
de�l’Espérance�me�permet�d’avoir
des�informations�sur�mon�District.
Je� souhaite� que� le� journal� nous
donne�des�informations�sur�notre
pays�et�prenne�en�compte�la�jeu-
nesse.�Qu’il�y�ait�des�rubriques�qui
parlent�d’emploi�jeunes.�Cela�va
pousser�les�jeunes�à�l’acheter.

Déza hoNoriNe
(Secrétaire adjointe, Temple Em-

manuel de Zuénoula) 
« Echos de l’Espérance
nous permet de connai-

tre l’actualité 
de l’Eglise »

J’apprécie�beaucoup�les�informa-
tions�qui�sont�données�dans�le�jour-
nal.� Je� suis� dans� le� District
missionnaire� de� Yamoussoukro.
Les�informations�de�la�Conférence

qui�nous�parviennent�à�travers�le
journal,� nous� permettent� de
connaitre� l’actualité� de� notre
Eglise.

Mme aNoh
(Responsable église 

et société de l’EMU Emmanuel
de GESCO)

« Que le journal aille
au-delà des frontières

de notre pays » 

Il�y�a�un�sérieux�travail�de�sensibi-
lisation�à�effectuer�au�niveau�des
églises�locales�afin�que�tout�le�peu-
ple�méthodiste�connaisse�son�jour-
nal.�Je�trouve�qu’il�y�a�de�bonnes
rubriques.�Je�souhaite�que�Echos
de�l’Espérance�s’implique�davan-
tage� dans� nos� activités� et� aille
même� au-delà� des� frontières� de
notre�pays.�

La réDactioN

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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Comment présentez-vous
Echos de l’Espérance ?
Je�voudrais�avant�tout�propos
témoigner�ma�reconnaissance
au� Bishop� Benjamin� Boni,
Président� de� la� Conférence
Annuelle�de�l’Eglise�Métho-
diste� Unie� Côte� d’Ivoire.
Cette�reconnaissance�va�aussi
à�l’endroit�du�Secrétaire�de�la
Conférence,� Très� Révérend
Pasteur� Isaac� Bodjé� et� du
Professeur�Louis�Aboua,�Pré-
sident�National�des�Laïcs,�et
à�tous�les�méthodistes.
Echos�de� l’Espérance�est� le
journal� officiel� de� l’Eglise
Méthodiste� Unie� Côte
d’Ivoire.� Il� sert� de� plate-
forme�d’informations,�de�for-
mation,� d’échanges,� et� de
réflexions�sur�la�dynamique
de�notre�Eglise.�A�travers�ce
journal,�l’Eglise�Méthodiste
Unie�Côte�d’Ivoire�partage�sa
vision�de�la�société�ivoirienne
et�du�monde�dans�le�seul�but
de�ramener�l’Homme�à�la�vé-
rité�qui�se�trouve�être�Jésus-
Christ,� l’Espérance� du
monde.�Echos�de�l’Espérance
traduit�donc�par�la�plume,�la
vision� missionnaire� de
l’Eglise�qui�est�l’Evangélisa-
tion� par� la� parole,� par� les
actes�et�par�les�œuvres.�

Le journal a aujourd’hui
un an et vous en êtes au
10ème numéro. Quel bilan
faites-vous ?
Je�rends�grâces�à�Jésus-Christ
qui�est�le�maître�des�temps�et
des� circonstances.� Je� bénis
son�nom,�pour�tout�ce�qu’il�a
fait� et� continuera� de� faire
pour� la� presse� imprimée�de
l’Eglise.� Echos� de� l’Espé-
rance�a�un�an,�à�Dieu�soit�la
gloire,� lui� qui� a� inspiré� ce
journal.�Nous� pouvons� dire
en� toute� honnêteté� que� le
bilan�est�largement�positif,�vu
que� le� peuple� méthodiste
s’identifie� désormais� à� son
journal.� Néanmoins,� des
défis�restent�encore�à�relever
pour�consolider�notre�lecto-
rat.

Le fait que le journal soit
uniquement distribué dans
les temples méthodistes ne
contredit-il pas sa mission,
à savoir ‘’Evangéliser par
la plume’’ ? 
Votre�question�est�assez�per-
tinente�dans�la�mesure�où�le
journal�a�effectivement�pour
mission�d’évangéliser.�Mais,
il�faut�savoir�que�nous�nous
sommes�fixés�trois�objectifs�:
faire�connaître�le�journal�dans
l’Eglise,�amener� les�métho-
distes�à�se�l’approprier,�avant
de�l’ouvrir�au�marché�natio-
nal,�voire�international.�

Echos de l’Espérance est
né sur les cendres du jour-
nal ‘’Le Méthodiste’’ dans
lequel, aussi bien la hiérar-
chie de l’Eglise que les fi-
dèles avaient fondé
beaucoup d’espoir. Qu’est-
ce qui permet de croire que
ça marchera avec Echos de
l’Espérance ?
L’équipe�de�rédaction�de�‘’Le
Méthodiste’’� était� à� ma
connaissance,� composée� de
professionnels�de�la�commu-
nication�qui�travaillaient�dans
un�système�de�bénévolat.�Or,
le�bénévolat�freine�parfois�la
motivation.� Il� faut�aussi� re-
connaître�qu’il�n’y�a�pas�eu
une� bonne� communication
sur�le�journal.�Cela�dit,�nous
sommes�assurés�que�«�Echos
de� l’Espérance� »� ne� va� pas
disparaître,� car� nous� avons
mis�notre�espérance�en�Jésus-
Christ.�C’est�lui�le�maître�des
temps�et�des�circonstances,�et
c’est�avec�lui�que�nous�ferons
des�exploits.�Nous�faisons�de
notre�mieux�pour�être�le�plus
proche�possible�des�attentes
de� nos� lecteurs,� et� nous

croyons� qu’ils� nous� font
confiance.

Quelles sont vos perspec-
tives et quel appel auriez-
vous à lancer ?
La�hiérarchie�de�l’Eglise�sou-
haite�que�le� journal�s’ouvre
dans� un� moyen� terme� au
monde� extérieur.� Nous� tra-
vaillons� à� ce� que� cette� vo-
lonté�soit�une�réalité.�Lorsque
l’Eglise� décidera� que� cette
étape�soit�abordée,�nous�nous
y�engagerons.
Je� voudrais� infiniment� dire
merci�aux�Méthodistes�pour
l’accueil�qu’ils�ont�réservé�à
Echos�de�l’Espérance.�C’est
leur� journal,� ils�doivent�da-
vantage�se�l’approprier.�Nous
sommes�conscients�que�beau-
coup�de�choses�restent�à�par-
faire.�Nous�attendons�d’eux
des� critiques� constructives.
Cela�servira�au�rayonnement
de�notre�Eglise,�pour�la�gloire
de�Dieu.�

RéALISéE�PAR�

oLvis DabLey

• Interview / Manassé Sédji (Directeur 
de Publication d’echos de l’espérance)

« Le peuple méthodiste 
doit s’approprier son journal »

oLvis DabLey
(Rédacteur en chef)

« Je prends conscience
du challenge »

Je�rends�grâce�à�Dieu�pour�ce�qu’il
appelle�qui�il�veut,�et�quant�il�le
veut,�à�son�service.�Me�retrouver�à
la�tête�de�la�rédaction�du�journal�of-
ficiel�de�l’Eglise�Méthodiste�Unie
Côte�d’Ivoire,�au�moment�même
où�il�a�un�an,�est�un�honneur.�En
même�temps,�je�prends�conscience
du�challenge� important�que�cela
représente.�En�effet,�dire�que�notre
Eglise�a�cette�année�103�ans�et�que
son�journal�officiel�en�a�seulement
un,�fait�apparaître�l’ampleur�de�la
tâche.�Si�avec�Dieu,�nous�ferons
des�exploits,�comme�nous�l’assure
Psaume�60�:14,�je�voudrais�appeler
au� soutien� et� à� l’implication� de
tous,�aussi�bien�de�mes�collabora-
teurs,�que�de�tous�les�méthodistes,
jusqu’à�la�hiérarchie�de�l’Eglise.
C’est� grâce� à� l’effort� de� chacun
que�l’image�de�notre�Eglise�sera
valorisée�et�valorisante.

rosiNe aDoN
(Secrétaire de Rédaction)

« Le travail 
est très exaltant »

C’est�une�grâce�pour�moi�d’être�au
service� du� Seigneur� au� sein� de
l’équipe�de�rédaction�d’Echos�de
l’Espérance,� ce� grand� projet� de
l’église.�Le�travail�est�très�exaltant.
Nous�faisons�l’effort�de�satisfaire
les�méthodistes.�Néanmoins,�nous
sommes�confrontés�à�des�difficul-
tés�matérielles,�ce�qui�joue�sur�la
qualité� professionnelle� de� notre
travail.�Grâce�au�journal,�j’ai�été�en
contact� avec� les� fidèles� métho-
distes�des�zones�les�plus�reculées
de�notre�pays.�Cela�constitue�pour
moi� un�motif� de� satisfaction.� Je
souhaite�que�notre�slogan�“évan-
géliser�par�la�plume”�soit�une�réa-
lité�tant�pour�les�méthodistes�que
pour�les�non-méthodistes.�

aKoussi KéviNe
(Journaliste)

« Que chaque Méthodiste
fasse du journal, son

bijou le plus précieux » 
Grande�est�ma�joie�de�voir�que�le
journal�«�Echos�de�l’Espérance�»�a
un�an.�Je�me�réjouis�particulière-

ment�de�faire�partie�de�cette�équipe
qui�s’est�donnée�tant�de�défis�à�la
gloire� du�Seigneur� Jésus.� Je�me
souviens�de�mon�tout�premier�re-
portage.� C’était� stressant� et� en
même�temps�exaltant.�J’ai�réalisé

que�c’est�une�fierté�de�mettre�ses
talents�au�service�de�son�Eglise.
Mais,�nous�pourrions�être�plus�ef-
ficaces�et�plus�proches�de�nos�lec-
teurs�si�du�matériel�adéquat�nous
était�mis�à�disposition.�Mon�voeu
est�que�chaque�Méthodiste�fasse
du� journal� «� Echos� de� l’Espé-
rance�»�son�bijou�le�plus�précieux.�

huGues GboNGba
(Journaliste)

« Je me sens d’autant
plus fier de participer à

cette œuvre »

Je�rends�grâce�à�notre�Dieu�de�ce
que� la�vision�de� l’église� soit� en
train� de� prendre� forme.� Au-
jourd’hui,�Echos� de� l’Espérance
célèbre�un�an�d’existence.�Quelle
joie�pour�nous�!�Je�me�sens�d’au-
tant�plus�fier�de�participer�à�cette
œuvre.�Notre�équipe�ne�ménage
aucun�effort�pour�relever�tous�les
défis� qui� se� présentent� à� elle.
J’avoue�que�je�suis�encore�très�nos-
talgique�parlant�de�mon�premier
reportage,� c’était� le� stress,� mais
c‘était�formidable�au�final.�

Marie MaDeLeiNe pété 
(Journaliste)

« Les défis sont 
quotidiens »

Joyeux� anniversaire� «� Echos� de
l’Espérance�»,�que�Dieu�t’accorde
longue�vie.�Je�suis�en�joie�tout�sim-
plement�parce�que�je�suis�ouvrière
dans�la�vaste�moisson�du�Seigneur.

Quel�privilège�!�En�toute�franchise,
travailler�pour� le� journal�métho-
diste�me�permet�de�me�familiariser
avec�les�structures�de�mon�Eglise
et�de�mieux�la�connaître.�Il�est�vrai
que� les� défis� sont� quotidiens� vu
nos� limites� matérielles.� Mais� je
m’attache� à� ces� paroles� du� can-
tique�tiré�du�recueil�Gloire�à�Dieu
N°�426�:�je�te�dis�“bon courage
ami, nous irons joyeux cueillir les
épis ».�Shalom!

KaDJaNé Désirée 
(Secrétaire Administrative )

« Je ne regrette pas »

Un�an�d’existence,�cela�se�célèbre�!
Je�souhaite�donc�un�joyeux�anni-
versaire� à� «� Echos� de� l’Espé-
rance�».�Tout�l’honneur�est�pour
moi�de�travailler�pour�le�journal�de
l’église.�Je�vous�avoue�que�dans
ma�quête�d’emplois,�je�ne�visais
pas� de� poste� dans� un� média� de
l’église.�Mais�là,�j’y�suis�et�je�ne�le
regrette� pas.� Nous� rencontrons
d’énormes�difficultés,�le�local�et�le
matériel�technique�n’étant�pas�sa-
tisfaisants.�Mais�nous�travaillons
pour� faire� avancer� l’oeuvre.� Je
veux� lancer�un�appel�à� tous�nos
frères�méthodistes�qui�nous�ont�fait
confiance,�avec�le�temps,�à�nous
soutenir.�Que�Dieu�bénisse�le�jour-
nal�«�Echos�de� l’Espérance�»�et
gloire�au�Dieu�très�haut.

richarD Koffi
(Responsable Commercial 

et Marketing)
« Un véritable outil

d’évangélisation 
et d’informations »

Je�voudrais�témoigner�toute�ma�re-
connaissance� et� ma� gratitude� à
l’Eternel�Dieu.�Il�y�a�un�an�en�ar-
rière�beaucoup�ne�pensaient�pas,
même�doutaient�que�Echos�de�l’E-
spérance�soit�ce�qu’il�est�aujour-
d’hui.� En� notre� qualité� de
Responsable�Commercial�et�Mar-
keting,�je�remercie�tous�nos�parte-
naires� pour� leur� confiance� et
souhaite�que�d’autres�viennent�s’a-
jouter�à�nous�pour�faire�de�ce�jour-
nal� un� véritable� outil
d’évangélisation�et�d’informations.
Longue�vie�à�Echos�de�l’Espérance
au�nom�de�Jésus�!

an1

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.
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Liboli a célébré la Pâques
avec le Bishop Benjamin Boni

District de Grand-Lahou

éChos des distriCts

NN
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’est�la�subs-
tance�du�message�que�le�Bishop
Benjamin�Boni�a�adressé�à�la�po-
pulation�de�Liboli,�le�dimanche�16
avril,�jour�de�la�commémoration�de
la�résurrection�du�Seigneur�Jésus-
Christ.�
Le�Président�de�la�Conférence�an-
nuelle�de�l’Eglise�Méthodiste�Unie
Côte�d’Ivoire�a�saisi�cette�opportu-
nité�pour�dire�merci�à�la�commu-
nauté�méthodiste�unie�de�Liboli.
En�effet,�cette�communauté�avait
reçu,� le� Révérend� Pasteur� Jean

Marc�Athangba,�fils�du�village,�an-
ciennement�dissident.�Liboli�était
aussi�le�village�du�Révérend�Pas-
teur�Grah�Lazare,�récemment�dis-
paru.�C’est�pourquoi,�le�Bishop�a
réitéré�sa�compassion�à�la�commu-
nauté�villageoise.�
Cette� marque� de� solidarité� est
selon�la�notabilité,�« la preuve que,

Dieu n’a pas oublié Liboli. »
Après� les�allocutions,� il� s’en�est
suivi�un�moment�intense�de�prière
pour�le�village,�le�District�de�Grand
Lahou�et�l’Eglise�Méthodiste�Unie
Côte�d’Ivoire.

MaNasse seDJi
ENVOYé�SPéCIAL

LL
e�Très�Révérend�Pasteur
Claude-Raymond� Akaf-
fou-Yao� a,� au� nom� du
District�de�Grand-Bassam
offert�la�somme�d’un�mil-

lion�de�francs�CFA�au�Secteur�de
Koffikro�Afferma�situé�dans�le�Cir-
cuit�de�Maféré.�Il�a�posé�cet�acte,
après�avoir�effectué�une� tournée
pastorale�du�jeudi�13�au�dimanche
16�avril�dans�ce�Secteur�qui�est�en
chantier.�
Dans�le�village�de�Affiénou,�le�Su-
rintendant�du�District�de�Grand-
Bassam�a�procédé�à�la�pose�de�la
première�pierre�du�Temple�le�jeudi
13�avril.�Le�même�jour,�l’autorité
ecclésiastique�a�officié�dans�la�soi-
rée,�le�culte�du�Jeudi�saint�à�Nia-
mienlessa.�Le�lendemain,�il�s’est
rendu�à�M’gbasso�pour�l’ouverture
officielle�du�temple�de�ce�village
où�s’est�tenu�un�cross�et�un�match
de�football�féminin�doté�d’un�tro-
phée�portant�son�nom.�Après�une
prière�dite�sur�les�lieux�de�culte�des
villages� de� Toliesso,� c’est� à� un
concert�de�louange�qu’il�a�eu�droit
dans�la�soirée�au�Temple�de�Koua-
kro.
Le�samedi,�le�Très�Révérend�Pas-
teur� Claude-Raymond� Akaffou-
Yao�a�posé�à�Baffia,�les�premières
pierres�de�l’école�primaire�métho-
diste� et� du� temple�du� champ�de
mission�de�Satmaci.�Dans�la�soi-
rée,�le�Surintendant�du�District�de
Grand-Bassam�et�sa�délégation�ont
assisté�à�un�match�de�football�fé-
minin�et�à�un�cross.�Ils�ont�égale-
ment� pris� part� à� un�moment� de
réjouissance�populaire.�
Après�le�culte�pascal�qu’il�a�célé-

bré�à�Koffikro,�le�Surintendant�du
District�de�Grand-Bassam�a�visité
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 métho-
distes engagés dans ce secteur, les
méthodistes sont au travail. Sachez

que vous avez arraché votre béné-
diction à Dieu ». C’est�par�ces�pa-
roles� d’encouragement� que� le
premier�responsable�du�District�de
Grand-Bassam�a�mis�fin�à�sa�tour-
née pastorale�dans� le�Secteur�de
Koffikro�Afferma.

rosiNe aDoN
(ENVOYéE�SPéCIALE)

District de Grand-Bassam

Le District offre 1 million de francs
CFA au Secteur de Koffikro Afferma

pp
lus�de�deux�cents�cinquante
enfants�ont�bénéficié�d’un
déjeuner� dans� la� cour� du
Temple� Jourdain� de� Mar-
cory,�le�dimanche�09�avril,

jour�de�la�commémoration�de�l’en-
trée�triomphale�de�Jésus�à�Jérusalem.
C’était� une� initiative� du� Comité
Eglise� et� Société� (CES)� de� ladite
communauté.�
«�Nous avons voulu procurer du sou-
rire 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,�Niava�Dorcas.�Ce�sourire,�l’on
pouvait�en�effet�le�lire�sur�le�visage
de�tous�les�enfants�pendant�et�après
le�repas.
Le� Comité� Eglise� et� Société� de

l’EMUCI,�Temple�Jourdain�de�Mar-
cory�n’est�pas�à�sa�première�action.
Le�1er�novembre�2013�et�le�25�dé-
cembre�2015,�il�a�offert�aux�veuves
de�l’église�des�kits�alimentaires.�Le
6�novembre�2016,�ce�sont�les�enfants
orphelins�qui�ont�reçu�des�kits�sco-
laires.� «�C’est grâce aux dons de

bonnes volontés sensibles à la cause
humaine que nous menons nos ac-
tions », a�tenu�à�préciser�la�présidente
du�CES�de�la�communauté.�

KeviN aKoussi
(STAGIAIRE)

LL
es� fidèles� de� l’église
Méthodiste� Unie,� Temple
Cité�de�grâces�de�Nouveau-
Koumassi�se�sont�rendus�à
Adjahui-coubé,� village

jouxtant� l’Aéroport� FHB,� pour� la
célébration�de�la�Galilée�2017.�Selon
Eby�Pierre,�Président�des�laïcs�ad-
joint�de�Cité�de�grâces�de�Nouveau-
Koumassi,� « 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,�concours�bibliques,
sketchs,�repas�fraternel�et�concerts
ont�été�au�programme.�Se�succédant
sur� la� scène,� le�culte�d’enfants�de
Cité�de�grâces,�la�chorale�de�la�je-
unesse�et� la�chorale� liturgique�ont
gratifié�la�congrégation�d’un�super

concert.�«�C’est un véritable signe de
fraternité et de sympathie que Cité
de grâces nous démontre aujour-
d’hui et c’est ce que la Bible nous
recommande d’ailleurs » a�déclaré
le� Catéchiste� Kouakou� Rodrigue,
d’Adjhui-coubé.

K. a.
(STAGIAIRE)

District abidjan Sud : Jourdain de Marcory 
250 enfants à la table du CES

LL
’amour agapè comme
moyen de la communion
fraternelle au sein de
l’Eglise : comment arriver
à l’instaurer ? »,�tel�a�été�le

thème�développé�le�samedi�22�avril
dernier� par� la� Prédicatrice�Asket
Flavie.�C’était�à�l’Eglise�Méthodiste
Unie� Temple� Canaan� d’Abobo
Akéikoi-extension,�au�cours�d’un
repas�organisé�par�le�Service�d’or-
dre�dudit�temple.�Ont�été�conviés�à
ce� repas,� les� Services� d’ordre� du
Circuit�d’Anonkoua-Kouté.
Cultiver�la�fraternité�entre�les�mem-
bres�de�ces�services�était�l’objectif
de�ce�programme.�C’est�pourquoi
Asket�Flavie�a�exhorté�cette�corpo-
ration�au�respect�mutuel,�tout�en�ac-
ceptant� les� frustrations� et� les
humiliations� auxquelles� ils� pour-
raient�faire�face.�S’inspirant�du�cha-
pitre�13�de�la�première�lettre�de�Paul
aux�Corinthiens,�les�versets�4�à�7,�et
de�l’Evangile�de�Jésus-Christ�selon

Jean,�le�verset�15�du�chapitre�13,
elle�a�invité�les�Services�d’ordre�à
cultiver�la�courtoisie�envers�les�fi-
dèles.�L’obéissance�à�la�hiérarchie,
le�courage�et�la�patience�dans�la�dé-
votion,�leur�sont�également�utile,�a-
t-elle� ajouté.� Car,� le� manque� de
fraternité�dans�les�églises�locales,
selon�elle,�est�la�cause�des�retards,
voire�d’échec�de�nombreux�projets.�
Des�prières�d’intercession�ont�été

l’ultime� étape� de� cette� rencontre
riche�en�émotion.
Précisons�que�le�Service�d’ordre�fait
partie� du� Comité� d’organisation
d’une� église� locale.� Son� rôle� est
l’accueil�et�le�comptage�des�fidèles,
et�le�maintien�de�l’ordre�au�cours
des�cultes.

KéviN. a
(STAGIAIRE)

• Circuit d’anonkoua-Kouté

Les Services d’ordre s’offrent un agapè

District abidjan Sud : Circuit de Koumassi
Cité de grâces et Adjahui-coubé 
célèbrent « la Galilée de la solidarité » 

LL
e�District�d’Abobo�a�tenu�sa
rentrée�ecclésiastique,�le�sa-
medi� 29� avril� au� Temple
Béthel� d’Ebimpé.� Cette
rencontre�a�permis�au�dis-

trict�de�réaffirmer�son�engagement�à
faire�du�Circuit�d’Anyama�un�district
ordinaire.�

Un� exposé� sur� le� thème� «� Allez
donc�!�Tous�pour�un�accompagne-
ment�réussi�dans�la� lutte�contre�la
pauvreté�dans�l’Eglise�»�a�été�traité
par�le�Recteur�de�l’Université�Mé-
thodiste�de�Côte�d’Ivoire,�le�Très�Ré-
vérend�Professeur�Ohouo�Nathanaël.
Les�travaux�en�atelier,�l’attribution

des�cahiers�de�charge�et�la�remise�des
autorisations�de�prêcher�aux�porteurs
de�la�parole�de�Dieu�ont�été�les�dif-
férentes�étapes�de�cette�rentrée�ecclé-
siastique.�

K. aKoussi 
(STAGIAIRE)

District d’abobo : Rentrée ecclésiastique 2017
Le Circuit d’Anyama bientôt 
érigé en district ordinaire

Les enfants orphelants recevant leurs repas.

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

Cette�visite�pastorale�a�permis�au�premier�responsable�du
District�de�Grand-Bassam�de�toucher�du�doigt�les�réalités
du�Secteur�Koffikro�Affema.�Ce�secteur,�très�actif,�a�initié
depuis�2016�un�projet�dénommé�«�la�caravane�des�bâtisseurs
»�en�vue�de�l’agrandissement�des�temples�existants�et�la�con-
struction� de� lieux� de� culte.�Ainsi,� plusieurs� temples� de
champs�de�mission�sont�au�stade�de�la�fondation.�Ce�sont�:
Moassué,�Dadiesso,�M’Possa,�Kotoka,�Toliesso,�Abouliè,
Affiénou,�Satmaci,�Dyconn.�Diby�et�Niamienlessa�ont�en-
tamé�le�gros-œuvre.�Les�travaux�de�construction�des�temples
de�Koffikro�Affema,�Baffia�et�Kouakro�sont�en�finition.�A
N’Gbanso,�les�travaux�du�temple�ont�atteint�l’étape�de�l’em-
bellissement.�

r. aDoN
(Envoyée�spéciale)

Un secteur en chantier
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Ils nous font confiance 

Merci à nos annonceurs

Douxauson

Déborah d’Attinguié

Flo Précieuse

LOGICIEL 

de gestion des églises 

locales

EDEN-EMUCI
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ette�finale�a�permis�aux
élèves�de�présenter�des
récits� bibliques,� des
contes,� des� saynètes,
des�prestations�de�cho-

rales�et�des�présentations�de�bal-
lets.�Les�épreuves�sportives�ont
eu�lieu�quelques�semaines�plus
tôt.� Rivalisant� d’ardeur� et
d’adresse,�les�groupes�artistiques
ont�fait�preuve�de�créativité�dans
leur�décor�et�d’originalité�dans
leurs�chorégraphies,�rehaussées
par� la� variété� des� couleurs� de
leurs� costumes.� Au� terme� des

épreuves,� c’est� le� Pensionnat
Méthodiste�des�filles�d’Anyama
qui� a� «� arraché� »� la� première
place,�toutes�catégories�confon-
dues.�L’école�a�reçu�un�véhicule
au� titre�du�Prix�Spécial�du�Bi-
shop�Benjamin�Boni,�ainsi�que
des� lots� secondaires,� sous� les
ovations�des�nombreux�élèves�et
parents�présents.�Le�Bishop�Ben-
jamin�Boni�était�représenté�par�le
Président� du� Conseil� de� disci-
pline�de�l’Eglise,�le�Très�Révé-
rend�Esaïe�M’Yè.�L’exhortation
de� l’Aumônière� Générale� des

écoles�Méthodistes,�la�Très�Ré-
vérende�Pasteure�Hermance�Aka
Akpess,�à�l’ouverture�de�la�com-
pétition,�était�intitulée�« Sortez
du milieu d’eux »,�thème�tiré�de
2�Corinthiens�6�verset�17.�Cette
initiative�de�la�Direction�Géné-
rale� des� écoles� Méthodistes
(DGEM),� conduite� par� Lazare
Kouassi,�a�vu�le�jour�le�jeudi�27
octobre�2016.�A�travers�ces�acti-
vités�socio-éducatives,�la�DGEM
souhaite� susciter� dans� l’esprit
des� 18� 000� élèves� des� écoles
Méthodistes� de� Côte� d’Ivoire,

l’amour�du�travail�afin�de�les�dé-
tourner�de�la�violence,�l’alcool,
la�sexualité.�Autrement�dit,�elle
permet�de�révéler�les�talents�ar-
tistiques�et� sportifs�des�élèves,
de�créer�un�esprit�de�franche�ca-
maraderie�et�de�communion�fra-
ternelle�entre�les�enseignants�et
le�personnel�de�toutes�les�écoles
méthodistes�sont�les�l’objectifs
que� vise� cette� manifestation.
Précisons�que�cette�compétition
a�bénéficié�du�soutien�du�gou-
vernement�ivoirien.�

rosiNe aDoN

Le Pensionnat des filles d’Anyama « arrache »
le Prix Spécial du Bishop Benjamin Boni
La salle Anoumabo du Palais de la culture de
Treichville a abrité le vendredi 28 avril, la finale
des activités socio-éducatives des écoles Mé-

thodistes de Côte d’Ivoire, en présence
d’élèves, d’enseignants, de parents d’élèves,
d’autorités ecclésiastiques et politiques. 

écoles Méthodistes /Finale des Activités socio-éducatives

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’est�vrai�que�c’est�la�première
édition� depuis� 90� ans� d’exis-
tence�des�écoles�méthodistes.�Je
suis�même�surpris�par�le�nombre
que�je�reçois.�A�trois�jours�de�ces
finales,�je�n’avais�que�421�per-
sonnes,� aujourd’hui� je� suis� à
3800�avec�des�enfants�encore�au
dehors.

Etes-vous satisfait ?
C’est�une�satisfaction�et�en
même�temps�cela�nous�permet
de�revoir�notre�organisation�à

partir�de�l’année�prochaine.�On
est�capable�de�faire�le�plein�de
4000�places�on�va�chercher�une
autre�salle�qui�peut�prendre
plus.

Un dernier mot ?
Toutes�nos� félicitations�vont�à
l’endroit�de�tous�les�encadreurs,
de�tous�les�enseignants�de�tous
les�élèves�et�les�parents�d’élèves
qui� nous� ont� soutenu� dans� ce
projet�et�particulièrement�du�Di-
recteur�Général,�Lazare�Kouassi,
celui-là�même�qui�a�impulsé�le
projet�dont� les� finales�ont� lieu
aujourd’hui.

brou WiLsoN
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près�le�Groupe�Scolaire
Méthodiste�de�Divo�qui
s’est�vu�doter�d’une�ma-
ternelle� et� l’école� pri-
maire�de�Yamoussoukro

qui�a�été�équipée�en�cantine�sco-
laire,� la� caravane�de�développe-
ment� des� Ecoles� Méthodistes� a
marqué� une� halte� qualitative� au
Cours� Secondaire� Méthodiste
(CSM)�de�Koumassi� le�mardi�2
mai.�Il�s’agit�du�premier�coup�de
pioche�pour�la�réhabilitation�de�cet
établissement�qui�portera�sa�capa-
cité�d’accueil�à�1500�élèves�avec
toutes� les� fonctionnalités� d’une
école�modèle�et�moderne�(salles
polyvalentes,� bureaux,� labora-
toires,� infirmerie,� terrains� de
sport).
Le�Président�du�Conseil�de�Disci-
pline�de�l’Eglise�Méthodiste�Unie

Côte�d’Ivoire,�Très�Révérend�Pas-
teur�Gnamien�Esaïe�M’Yè,�repré-
sentant�le�Bishop�Benjamin�Boni
a�félicité�le�Conseil�d’Administra-
tion�des�Ecoles�Méthodistes,�pré-
sidé�par�le�Très�Révérend�Pasteur
Samuel�Obonou�pour�les�actions
de�développement�entreprises�de-
puis�2012,�date�de�son�installation.
Le�Directeur�Général�des�Ecoles
Méthodistes,�Lazare�Kouassi�a�re-
mercié� le� Conseil� Education� et
Formation�de�l’Eglise,�le�Conseil
d’Administration�et�surtout�le�Bi-
shop� Benjamin� Boni� pour� leur
soutien�permanent�relatif�à�la�for-
mation�de�nos�jeunes.

service De coMMuNicatioN 

Des ecoLes MéthoDistes

(sergemelloh@gmail.com)

• Le CSm de Koumassi accroît
sa capacité d’accueil 

JJ
’étais�malade,�vous�m’avez
visité�»…c’est�par�ce�verset
tiré�des�saintes�écritures�que
les�élèves,�le�personnel�et�la
Directrice,� Aboua� Grâce

ont�remis�des�dons�de�vivres�et�de
non�vivres�à�la�Fondation�Raoul
Follereau,�le�mardi�3�mai�dernier.
Fruit�d’une�collecte�et�d’achat�de
timbres;� l’établissement� secon-
daire�au�cœur�de�la�Commune�du

Plateau�à�respecter�sa�tradition�en
apportant�sa�contribution�au�soula-
gement�des�malades�de�la�lèpre.
C’est�le�chargé�de�communication
de�la�Fondation�Raoul�Follereau,
Yao�Yao�Roger�qui�a�réceptionné
les�dons�avant�de�traduire�sa�grati-
tude�aux�donateurs.

brou WiLsoN

• 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.

La Directrice Aboua Grâce du CSm Plateau remettant 
le don au représentant de la Fondation Raoul Follereau.
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LL
e� personnel� laïc� de
la�Conférence�a�or-
ganisé�une�sortie�dé-
tente�dans�le�village
d’Azuretty�2,�à�l’oc-

casion�de�la�fête�du�travail.
Cette�première�édition�était
selon�le�Président�de�la�Mu-
tuelle�du�personnel�laïc�de�la

Conférence,�Zou�Bi�Ta�Clé-
ment,�une�occasion�de�ren-
contres�et�d’échanges�entre
employeur� et� employés� en
vue�d’évaluer� les�acquis�et
ouvrir�des�perspectives.�Il�a
aussi�précisé�que�l’organisa-
tion� de� cette�manifestation
n’est�pas�dans�l’intention�de

créer�un�syndicat.�
« 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

compris » a� indiqué� le�Se-
crétaire� de� la� Conférence,
Très�Révérend�Pasteur�Isaac
Bodjé.�
Bien�avant,� la�porte-parole

du� personnel� laïc� de� la
Conférence,�Yobou�Yvette�a
présenté� les� doléances.�Au
titre� des� charges� liées� au
personnel,�elle�a�plaidé�pour
que� l’employeur� revoit� la
grille� salariale� de� l’Eglise,
notamment,� le� salaire� de
base,� l’indemnité� de� loge-
ment� et� la� prime� de� trans-
port.�En�ce�qui�concerne�la
prime� d’ancienneté,� elle� a
souhaité�que�le�taux�de�2%
du� salaire� de� base� après
deux�ans�de�présence�effec-
tive�dans�l’entreprise�et�aug-
menté� de� 1%� par� année
jusqu’à�atteindre�25%�pré-
conisée� par� la� Convention
collective� interprofession-
nelle�garantie�soit�appliqué.
Elle�a�aussi�souhaité�que�soit
défini�au�sein�de�l’EMUCI
et� singulièrement� pour� le
personnel�laïc,�un�profil�de
carrière.
Au� titre� des� conditions� de
travail,� la� porte-parole� du
personnel� laïc� a� demandé,

que�soit�mis�sur�pied�un�pro-
gramme�de�formation�conti-
nue�et�de�recyclage,�la�mise
en�place�effective�de�l’assu-
rance�santé�des�laïcs.
Face�à�toutes�ces�doléances,
le� Très� Révérend� Pasteur
Isaac� Bodjé� a� promis� les
soumettre� au� premier� re-
sponsable� de� l’Eglise
Méthodiste� Unie� Côte
d’Ivoire.
Un� exposé� sur� le� thème� «
Mon� père� travaille� depuis
toujours,�et�moi�aussi,�je�tra-
vaille»�extrait�de�Jean�5�:�14
a�été�traité�par�le�Prédicateur
Guitta�Bi�Lucien.�Après,�le
Secrétaire�de�la�Conférence
qui�avait�à�ses�côtés�le�Pré-
sident� National� des� Laïcs,
Professeur�Louis�Aboua,�le
Président�du�Conseil�de�Dis-
cipline�et�les�autorités�ecclé-
siales�du�District�de�Grand
Bassam�a�passé�un�temps�de
réjouissance�avec�le�person-
nel�laïc�de�la�Conférence.

MaNasse seDJi

Célébration de la fête du travail

8 Mai 2017la Vie dans l’église an1

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

DD
epuis la 12ème Conférence
annuelle ordinaire de
l’EMUCI qui s’est tenue
du 28 au 2 avril au Pla-
teau-Dokui, Marie-Louise

Kpokpo n’est plus la présidente du
Conseil Eglise et Société. Cette
responsabilité revient pour le qua-
driennat 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 Pas-
teur Isaac Bodjé, de l’Aumônier,
Très Révérend Pasteur Roland

N’Guessan et du Président Natio-
nal des Laïcs, Professeur Louis
Aboua.
Marie-Louise Kpokpo a été durant
deux quadriennats aux com-
mandes du Conseil Eglise et So-
ciété.  

Marie MaDeLeiNe pete
(STAGIAIRE)

Conseil eglise et Société

marie-Louise Kpokpo passe 
le flambeau à Dr Hortense Aka 

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

LL
es�Prédicateurs�de
l’Eglise� Métho-
diste� Unie� Côte
d’Ivoire�étaient�en
fête� le� dimanche

30�avril�dernier.�Le�culte�offi-
ciel�de�la�journée�a�été�célébré
à� l’Eglise� Méthodiste� Unie,
Temple�Canaan�dans�le�District
missionnaire�de�Bouaké.�
Deux�temps�forts�ont�marqué
ce� culte.� Le� premier� était� le
message� donné� par� le� Prési-
dent� National� de� l’Organisa-
tion� des� Prédicateurs,� le
Prédicateur�Hilaire�Lassm.�La
mission�d’un�prédicateur�a-t-il
défini,�est�d’être�un�instrument
au�service�de�Jésus-Christ�pour

la�transformation�des�vies.�Le
Serviteur�de�Dieu�a�développé
le�thème�de�la�journée�«�faites
de�toutes�les�nations�des�disci-
ples�»�extrait�de�Matthieu�cha-
pitre� 28� verset� 20.� De� ce
thème,� il� faut� retenir� que� le
prédicateur�comme�le�prophète
Ezéchiel,�doit�manger�le�rou-
leau�qui� est� la� parole�de�vie,
s’imposer� une� discipline
d’obéissance�et�de�fidélité�afin
d’être�un�témoin�efficace.�
Le�deuxième� temps� fort�était
l’installation� du� comité� de
prière�et�le�lancement�officiel
de�la�carte�d’identité�du�prédi-
cateur.�
Le Très�Révérend�Pasteur�Aké

Essoh,�représentant�le�Bishop
Benjamin,�a�rappelé�tout�l’in-
térêt�que�le�premier�responsa-
ble� de� l’Eglise� Méthodiste
Unie�Côte�d’Ivoire�porte�à�l’or-
ganisation�des�prédicateurs.
Le�choix�du�District�mission-
naire�de�Bouaké�a�été�motivé
par� le� désir� d’encourager� les
porteurs�de�la�parole�dans�tous
les� districts� missionnaires� à
œuvrer�avec�détermination,�à
révéler� Christ� avec� force� et
puissance�par�la�prédication.�

christophe DaDJe
(SECRéTAIRE�à�LA�COMMUNICATION�

DE�L’ORGANISATION�NATIONALE�

DES�PRéDICATEURS�DE�L’EMUCI)�

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.

Le personnel laïc de la Conférence en phase avec son employeur
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LL
a�haute�instance�judi-
ciaire�de�l’église�Mé-
thodiste�Unie�(EMU)
a�déclaré�que�Karen
Oliveto,�qui�avait�été

ordonnée�bishop,�le�16�juillet
2016�de�la�Région�du�Moun-
tain�Sky�aux�états-Unis,�ne
pourrait�pas�continuer�son�ac-
tivité� car�« la consécration
d’une évêque lesbienne viole
la constitution de l’Église »,
apprend-on�du�site�officiel�de
l’EMU.
Les�membres�du�corps�pasto-
ral�doivent�appliquer�« leur
engagement à respecter et à
honorer la définition du ma-
riage et la position de
l’Église sur l’homosexua-
lité. Une personne qui ou-
vertement se déclare
homosexuelle et bishop en-
freint ces normes mini-
males »,� selon� le� verdict
rendu.
Sur�sa�page�Facebook,� le

pasteur�évangélique�Fran-
klin� Graham� a� félicité
l’EMU�pour�cette�décision

qu’il� considère� comme
juste�face�aux�écritures.
« 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 compren-
dront 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 de-
vrions aimer les pécheurs,
prier pour eux et les encou-
rager dans la vérité de Dieu,
mais nous ne pouvons jamais
tolérer ce que Dieu appelle le
péché »,�a-t-il�déclaré.

SOURCE�:�

L’observateur chrétieN

eMU Monde

La consécration de la Bishop homosexuelle refusée

la Vie dans l’église

L’autEur Et SoN caNtiquE

Georg 
Neumark
(1621-1681)

MAITRE�DE�CHOEUR
aMaGos appoLos Kouassi

(PRESIDENT�DU�DIRECTOIRE�MUSICAL
DU�DISTRICT�D’ABOBO

DOCTORANT,�ENSEIGNANT
DE�DIRECTION�CHORALE

ET�ORCHESTRATION
A�L’INSAAC)

NN
ous�chantons�et�et�rechantons�nos�cantiques
dans� le�Recueil�«�Gloire�à�Dieu�»�et� autres.
Nous�les�trouvons�beaux,�car�ils�élèvent�notre
âme�;�mais�nous�sommes-nous�posés�la�ques-
tion�de�savoir�comment�ils�sont�nés�?�Voici�en

quelques�lignes,�l’histoire�du�Gloire�à�Dieu�949�:�Jésus à
sa table sacrée.

L’auteur�de�ce�cantique�est�Georg�Neumark.�Il�a�publié
cet�hymne�en�1657.
A� l'automne�1641,� au�milieu� de� la� violente� guerre� de
Trente�ans.�Le�jeune�Georg�Neumark�étudiait�le�droit�à
l'Université�de�Königsberg�en�Allemagne.�Bien�qu'il�fût
forcé�de�renoncer�à�ses�études�compte�tenu�de�la�guerre,
il�ne�le�fera�jamais�parce�qu’il�a�placé�sa�confiance�en
Dieu.�Après�des�mois�de�recherche�d'un�emploi�et�d'un
abri�pendant�un�hiver�rigoureux,�un�pasteur� l’a�aidé�à
trouver�un�travail�de�précepteur�pour�la�famille�d'un�juge.
Le�jour�où�il�a�obtenu�cette�activité,�Georg�Neumark,�20
ans�à�cette�époque,�a�écrit�cet�hymne.�Ce�métier�fut�un
soulagement�pour�lui�après�une�période�de�malheur�et
d'instabilité.�En�quelques�années,�il�avait�économisé�de
l’argent�et�a�repris�ses�études�universitaires.�
En�tenant�compte�des�cruautés�de�la�guerre�de�Trente�ans
(1618-1648),� l’auteur�met�en�relief�ses�inquiétudes�en
écrivant�ce�texte�pour�un�apaisement�divin�.
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.

Cet�hymne�contenait�sept�strophes�de�six�vers�à�l’origine,
mais�trois�ont�retenu�l’attention�des�traducteurs.�Ce�sont
ces� trois� strophes� qui� sont� dans� le�Gloire� à�Dieu.� La
mélodie�originale�est�en�sol-mineur�dans�un�triple�mètre
en�forme�de�danse.�
Ce�Trostlied�ou�"cantique�de�consolation"�exhorte� les
chrétiens�à�mettre�leur�foi�entièrement�en�Dieu.�L'hymne
s'appuie�sur� les�paroles�du�Psaume�55�ainsi�que�sur�1
Pierre�3�:�8-15.�
En�plus�d'être�un�hymne�brillant,�la�mélodie�-�également
composée�par�Neumark�-�est�considérée�comme�l'une�des
plus�belles�mélodies�jamais�écrites.�
Il�utilise�l'échelle�mélodique�mineure,�rarement�utilisée
aujourd'hui,�mais�populaire�pendant�les�époques�baroques
et�classiques�de�la�musique.�Ohann�Sebastian�Bach�(mu-
sicien�de�renommée)�aimait�tellement�cet�hymne,�qu'il
utilisait�le�texte�et�la�mélodie�dans�sept�chorales�au�moins.

DD
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 ra-
dios méthodistes unies et
de répondre aux tâches
comme celles du dévelop-
pement, et aux responsabi-
lités de notre temps ».
C’est�par�ces�mots�que�le
Très� Révérend� Pasteur
Isaac�Bodjé,�Secrétaire�de
la�Conférence�de�l’Eglise

Méthodiste� Unie� Côte
d’Ivoire,�a�ouvert�au�nom
du�Bishop�Benjamin�Boni,
la�3ème réunion�annuelle�du
Réseau�des�Radios�Métho-
distes� Unies.� Elle� s’est
tenue�du�24�au�26�avril�au
Complexe�hôtelier�métho-
diste�La�Maison�de�l’Espé-
rance�sis�à�Yopougon.�Le
thème�de�cette�réunion�est
« Le rôle de la radio dans
la vie de la Conférence :
Radios Méthodistes, ins-
truments de développe-
ment »
Une�visite�de�la�Radio�La
Voix� de� l’Espérance,� des

ateliers�de�formation�pour
soutenir�le�thème,�et�l’éla-
boration� de� textes� pour
doter�le�réseau�d’un�statut
juridique�ont�été�les�points
forts� des� travaux.� Selon
Danny� Mai,� représentant
de� l’Agence� Méthodiste
Unie� de� Communication
(UMCOM),� «� ce fut une
expérience merveilleuse
avec un personnel compé-
tent et amical ».
Une�vingtaine�de�délégués
en�provenance�de�la�Répu-
blique� 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
cette�rencontre�à�laquelle
Mme�Lydie�Aquah,�Direc-
trice�de�la�Radio�La�Voix
de�l’Espérance�a�été�recon-
duite� pour� un�mandat� de
trois�ans�au�poste�de�coor-
dinatrice�du�réseau.�La�4ème

réunion� annuelle� du� Ré-
seau� des� Radios� Métho-
distes�Unies�se�tiendra�en
2018�en�Angola.

huGues boNGba
(STAGIAIRE)

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.

La Bishop Karen Oliveto.

En bref 
Le�Réseau�Missionnaire�des�Jeunes�Filles�Méthodistes�en
collaboration� avec� la� Conférence� centrale� des� églises
Méthodistes�d'Afrique�de�l'Ouest�a�organisé�du�1er�au�8�mai
à�la�Maison�de�l'Espérance�à�Yopougon�la�Conférence�Cen-
trale�des�Jeunes�Méthodistes�d'Afrique�de�l'Ouest.
Nous�y�renviendrons�dans�notre�prochaine�parution.

ok:Mise en page 1  08/05/17  12:12  Page9



LL
a� 12ème Conférence� an-
nuelle� ordinaire� de
l’EMUCI�a�été�une�dou-
ble�porte�de�sortie�du�qua-
driennat�2013�–�2016�et

d’entrée�dans�le�quadriennat�2017
–� 2020.� Ayant� laissé� le� soin� à
l’Agence�Méthodiste�du�Dévelop-
pement� de� traiter� le� 2ème pan� du
thème�de�cette�Conférence�(« allez
donc ! pour un accompagne-
ment réussi de la lutte contre la
pauvreté » cf. Luc 16/ 6 – 9), le
Bishop�Benjamin�Boni�a�bâti�son
message�autour�de�la�première�ar-
ticulation�qu’est�l’impératif�«�Allez
donc !»�Il�a�alors�affirmé�que�le
« 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. » De�cet
impératif,�nous�tirons�les�cinq�(5)
points�essentiels�développés�par�le
Bishop� dans� ce� message� avec
l’acronyme�du�verbe�:�Allez.
acquis� du� quadriennat� 2013� –
2016
Liste�des�élus�et�nommés�du�qua-
driennat
Leitmotiv�environnemental
evangélisation�et�éradication�de�la
pauvreté
zèle�nouveau�ou�perspective�
2017�–�2020

1)- Acquis du quadrien-
nat 2013 – 2016
Le�Président�de�la�Conférence�An-
nuelle�de�l’Eglise�Méthodiste�Unie
Côte�d’Ivoire�a�à�l’entame�de�ce
message�rappelé�en�toute�humilité
les�évènements�qui�ont�marqué�la
vie�de�notre�Eglise�depuis�la�8ème

Conférence�jusqu’à�la�11ème.�L’on
retiendra�entre�autres�avec�joie�ce
qui�suit�:
-La� résolution� ayant� consisté� à
créer�une�œuvre�caritative�dont�la
1ère déclinaison� a� été� la� prise� en
compte�des�personnes�handicapées
dans�la�construction�des�édifices
méthodistes.
-Le�retour�au�bercail�des�pasteurs
partis�ou�radiés�pour�des�raisons�de
dissidence�dont�le�Président�Lam-
bert�Akossi� Ncho,� Louis� Esmel
Amari�(décédé�par�la�suite)�et�Jean-
Marc�Attangba.
-La� consécration� de� vingt-trois

(23)�nouveaux�pasteurs.
-Le�lancement�du�colloque�scien-
tifique.
-La�mise�à�disposition�de�l’Eglise
du� nouveau� Recueil� «� Gloire� à
Dieu�»�de�1000�cantiques�avec�sol-
fèges.
-La�contribution�de�l’EMUCI�au
processus�de�réconciliation�natio-
nale�et�d’indemnisation�des�vic-
times�de�la�crise�post-électorale�par
la� nomination� de� son� Bishop
comme�l’un�des�Vice-présidents�de
la�CONARIV.
-L’accueil�au�sein�du�corps�pastoral
de�deux�docteurs�en�théologie�que
sont� le� Très� Révérend� Docteur
Jacques�Agnimel�et�la�Révérende
Docteur�Brigitte�Atsin�Djessou.
-La�célébration�du�centenaire�dans
un�Stade�Houphouët�Boigny�ayant
accueilli�environ�60000�fidèles,�le
dimanche�17�Août�2014.
-Enfin� la� tenue� à�Abidjan� de� la
Conférence�Centrale�de�l’EMU�de
l’Afrique�de�l’Ouest.

2)- Liste des élus 
ou nommés du quadriennat
Le�Bishop�Benjamin�Boni�a�par�la
suite�invité�le�peuple�de�Dieu�à�se
réjouir�et�à�rendre�grâce�à�Dieu�de
ce�qu’en�dehors�de�lui�qui�continue
de�participer�au�Comité�permanent
des�Conférences�Centrales�et�qui
par�ailleurs�exercera�pour�le�qua-
driennat� 2017� –� 2020,� la� Prési-
dence�de�la�Conférence�Centrale
de�l’Afrique�de�l’Ouest,�l’EMUCI
a�été�honorée�par�l’élection�ou�la
nomination�de�ses�fils�à�des�postes
de� responsabilités� importants.� Il
s’agit�:
.Au�niveau�des�clergés�de�cinq�(5)
Pasteurs�qui�sont�:
-Très-Révérend�Professeur�Natha-
naël�Djoman�Ohouo�au�Sénat�des
Universités� Méthodistes� du
monde.
-Très� Révérende� Pasteur� Her-
mance� Iphigénie� Akpess� Aka� à
l’Agence�Générale�du�Disciplinât
(GBOD).
-Très� Révérend� Pasteur� Michel
Lobo� élu� Représentant� de
l’Afrique�de�l’Ouest�et�du�Nord�au
Conseil�Exécutif�de�la�CEVAA.
-Très�Révérend�Docteur�Jacques
Agnimel�élu�Secrétaire�de�l’AC-
CEAO�(Association�des�Conseils
Chrétiens�des�Eglises�de�l’Afrique

de�l’Ouest).
-Révérende�Pasteur�Pierrette�Ayité
Beugré�nommée�Directeur�de� la
SIL�(Société�Internationale�de�Lin-
guistique)�Côte�d’Ivoire.
.Au�titre�de�laïcs,�trois�responsables
porteront�haut�et�fort�la�bannière�de
l’EMUCI� au� plan� mondial.� Ce
sont�:
-Professeur�Louis�Roi�Nondenot
Aboua� à� l’Agence� Générale� de
l’Enseignement�Supérieur�et�des
Ministères�(GBHEM).
-M.�Mathurin�Djoman�Adjrabé�à
l’Agence�Générale�des�Finances�et
de�l’Administration�(GCFA).�
-Docteur� Esaïe� Yed� Angoran� à
l’Agence�Générale�des�Communi-
cations�(UMCOM).

3)- Le Leitmotiv 
environnemental
Le�Bishop�a�en�outre�invité�chaque
méthodiste�à�s’approprier�la�devise
du�Réformateur�social�qu’était�le
Pasteur�John�Wesley,�par�ailleurs
Fondateur�du�méthodisme�à�savoir
« Fais tout le bien que tu peux, par

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’entre-
preneuriat ».�A�cet�effet�l’EMUCI
doit�désormais�assumer�sa�respon-
sabilité�d’éveilleuse�de�conscience
par�la�mise�en�place�d’un�Départe-
ment� de� l’Environnement� pour
rendre�effectif�le�programme�de-
vant�« 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 pro-
pre et nous a demandé d’en pren-
dre soin. »

4)- Evangélisation 
et éradication 
de la pauvreté
Le� message� épiscopal� n’est� pas
resté�de�marbre�face�à�la�situation
socio-économique�des�femmes�et

des�jeunes.�Toute�l’Eglise�doit�alors
être�beaucoup�plus�imaginative�et
pragmatique�pour�aider�ces�deux
couches�sociales�qui�ne�sont�plus�à
l’abri�de�toutes�sortes�de�tentations
dans�notre�monde�qui�perd�de�plus
en�plus�de�repères.�Le�peuple�mé-
thodiste�est�prié�dès�lors�à�s’appro-
prier� sans� délai� « la foi du
sociologue, philosophe et écono-
miste Allemand Karl Emil Maxi-
milian (Max Weber), d’un
protestantisme créateur de ri-
chesse ».� Pour� y� parvenir,� deux
axes�ont�été�indiqués.�D’une�part
les�églises�locales,�les�Circuits,�les
Districts�et�la�Conférence�doivent
s’appuyer� sur� l’Agence� Métho-
diste� du�Développement� dont� la
mission�principale�est�de�les�assis-
ter�et�de�les�accompagner�dans�la
conception� et� la� réalisation� des
projets� générateurs� de� revenus.
D’autre�part,� il� faut�continuer� la
multiplication�des�lieux�de�culte�et
des�presbytères�dans�les�villages�et
les�villes�en�tenant�compte�de�l’ou-
verture�des�nouveaux�quartiers.

5)- Zèle nouveau 
ou perspective 2017 – 2020
Pour�finir,�le�Président�de�la�Confé-
rence� Annuelle� de� l’EMUCI� a
tracé�les�sillons�du�nouveau�qua-
driennat�en�rappelant�à�tous�que�le
thème�l’ouvrant�est�une�solennelle
invitation�à� la�sainte�production,
avec�obligation�de�résultats.�C’est
pour�cette�raison�qu’il�a�mis�l’ac-
cent�sur�quelques�défis�à�relever
pour�que�le�Dieu�qui�nous�met�en
mouvement� soit� glorifié.� Citons
entre�autres�:
-L’accroissement� des� ressources
(humaines,� financières� et� maté-
rielles).
-La�construction�du�grand�temple
à�Adjamé.
-La�préservation�du�foncier
-Le�rayonnement�de�nos�médias.
-La�finalisation�des�réflexions�is-
sues� du� Comité� de� Découpage
(pour�la�multiplication�des�Confé-
rences�annuelles�de�Côte�d’Ivoire)
et�du�Plan�Stratégique�qui�prendra
en� compte� les� textes� de� notre
Eglise.
Méthodistes�de�tout�âge�et�de�toute
classe�sociale,�le�message�épisco-
pal�de� la�12ème Conférence�An-
nuelle�ordinaire�a�été�un�vibrant

rappel� de� l’envoi� de� chacun� de
nous�en�mission�par�«�Celui�qui
vient�bientôt�».�Allez donc ! de-
vient�cet�impératif�à�l’unité�dans�la
merveilleuse�pluralité�de�compé-
tences� qui� doit� donner� à� notre
église�chère�de�répondre�présente
dans� les� nouveaux� combats� qui
s’imposent�à�elle.�Vivement�alors
un� service� rigoureux,� humble,
joyeux,�altruiste�et�empreint�de�la
crainte�de�Dieu�!�Que�tout�se�fasse
donc�dans� la�prière� fervente�des
justes�pour�que�le�Tout-Autre�arme
les�bras�de�tous�«�afin�de�relever�les
différents�défis�pour�le�bien-être�de
son� Eglise� et� partant� du� peuple
ivoirien�».
Voici�à�notre�humble�niveau�ce�que
celui�qui��a�des�oreilles�pour�enten-
dre�ce�que�l’Esprit�dit�à�l’Eglise,�a
entendu.�

baruk attah elehonu 
(béni soit notre Dieu !)
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NN
ous�sommes�spéciaux.
Nous�ne� sommes�plus
comme�tout�le�monde,
mais�mis�à�part.�Nous
sommes�privilégiés�par

rapport�au�reste�du�monde.�Tout
comme�Israël�dans�l’ancienne�al-
liance,�qui�était�le�peuple�élu�de
Dieu�parmi�tous�les�peuples,�et
donc�privilégié�car�il�bénéficiait
de� la� présence� de� Dieu,� nous
sommes�le�peuple�de�Dieu�de�la
nouvelle�alliance.�Nous�lui�ap-
partenons,�et�il�est�notre�Dieu.�A
la�lumière�de�Jean�1�:12-13�et�de
Romains� 8� :17,� nous� sommes
bénis�et�jouissons�du�bonheur�car
nous� sommes� tous� des� bénéfi-
ciaires�des�promesses�de�Dieu�en
Jésus-Christ.�Malheureusement,
nombreux�sont�les�chrétiens�qui
connaissent�la�souffrance�et�qui
vivent�dans�la�misère.�A�peine,
réussissent-ils�dans�ce�qu’ils�en-
treprennent,�répétant�échecs�sur
échecs.� Nous� souhaitons� que
cette�nouvelle�Année�2017�soit
pour�tout�chrétien�la�pleine�pos-
session�des�promesses�de�Dieu
raison�de�plus�pour�vous�révéler
«�Quatre principes pour entrer
dans les promesses de Dieu ».
Voici�une�histoire�: « Monsieur
X� rêve� de� s’acheter� une� belle
maison,�avec�plusieurs�chambres
pour�accueillir�ses�enfants.�Mais
il�est�conscient�qu’il�n’a�pas�d’ar-
gent�et�dit�:�je�ne�pourrai�jamais
acheter�de�maison.�Je�suis�X�et
très�pauvre,�je�ne�pourrai�jamais
l’acheter.�Du�coup,� il�ne�prend
même�pas�la�peine�de�s’arrêter
devant�les�vitrines�des�agences
immobilières,�parce�qu’il�se�dit
pauvre�et�misérable,�qu’il�ne�se-
rait�jamais�riche�or�il�était�héri-
tier�d’un�grand�héritage�sans�le
savoir. En�effet,�Monsieur�X�a
hérité� de� son� grand-père� une
somme� de� 100�millions� FCFA
mais�le�notaire�n’arrive�pas�à�le
retrouver� pour� la� succession
puisqu’il� est� introuvable.� Cet
homme� est� donc� devenu� riche
sans�le�savoir.�Il�se�croit�toujours
pauvre.�Quand�il�pense�à�sa�mai-
son,� il� se� dit� toujours� :� je� suis
Monsieur�X�et�je�suis�pauvre,�je
ne�pourrai� jamais� l’acheter.� �A
force� de� recherches,� le� notaire
arrive�finalement�à�le�retrouver.
Cet� homme� signe� tous� les� pa-
piers� de� succession� et� hérite
donc� les� 100� millions� FCFA.
Mais�cet�homme�a�toujours�été
pauvre�et�n’arrive�pas�à�se�faire
à�l’idée�qu’il�est�devenu�riche.�Il
n’arrive�pas�à�le�croire.�Il�se�dit
que�ce�n’est�pas�possible,�sa�pen-
sée� n’accepte� pas� cela.� Il� fait
donc�comme�s’il� était� toujours
pauvre�et�continue�de�vivre�dans
la�rue.�Des�années�plus� tard,� il
rencontre� sa� fille.� Elle� le� voit,
s’écrit�et�lui�dit�:�mais�papa,�ce
n’est�pas�possible�;�tu�es�riche�et
tu� vis� encore� dans� la� rue� !
Achète-toi�donc�une�maison�!�Ce
jour-là,�un�déclic�se�produit�en
lui.� Tout� à� coup,� il� prend
conscience� que� cet� argent� est

vraiment�à�lui,� il�prend�sa�fille
par� la� main� et� se� rend� à� une
agence� immobilière.� Il� achète
une� très� belle�maison,� et� voilà
l’héritier�en�pleine�possession�de
son�héritage.

Analysons 
cette situation : 
La�réaction�de�Monsieur�X�est-
elle�logique�?�Oui,�nous�le�pen-
sons.�Il�est�dans�une�logique�de
comportement�dans�la�mesure�où
il�ignore�son�statut�et�celui�de�ses
parents�;�même�si�cela�paraît�ab-
surde.
C’est� pourtant� la� situation� de
beaucoup�de�chrétiens.�Ils�sont
héritiers�de�Dieu�et�cohéritiers�de
Christ�mais�ils�ne�le�savent�pas.
Est-ce�parce�qu’ils�ignorent�cet
héritage� ou� parce� qu’ils� ne
croient�pas�vraiment�que�cet�hé-
ritage�est�à�eux.
Le�Dieu�d’Israël,�notre�Dieu�est
notre�Père.�Il�veut�nous�voir�en-
trer�dans�ses�promesses.�Son�dé-
sire�le�plus�ardent�pour�nous�ses
enfants,�c’est�le�bonheur�:�«�Car
je� connais� les� projets� que� j’ai
formés� sur� vous,� dit� l’éternel,
projets� de�paix� et� non�de�mal-
heur,� afin� de� vous� donner� un
avenir�et�de�l’espérance�» Jéré-
mie�29�:11. Mais�le�problème�vé-
ritable,� c’est� que� les� chrétiens
croient� en� une� autre� vérité� qui
n’est�point�la�leur.�Ils�s’y�fondent
leur�foi�oubliant�que�la�foi�vient
de�ce�qu’on�entend,�et�ce�qu’on
entend� vient� de� la� parole� de
Christ.�Romains�10�:17.
Ainsi�donc,�beaucoup�d’enfants
de�Dieu�vivent�comme�Monsieur
X�dans�différents�domaines�de
leur�vie,�ne�profitant�pas�de�l’hé-
ritage� qui� est� le� leur.� Incons-
cients� des� promesses� de� Dieu,
leur� Père,� ils� ne� sont� pas� épa-
nouis.�
Comment�faire�pour�vivre�plei-
nement�son�héritage�afin�de�ne
pas�être�comme�Monsieur�X,�qui
avait�hérité�de�100�millions�de
FCFA�et�qui�n’en�profitait�pas?

1-Connaître la vérité 
«�Si�vous�demeurez�dans�ma�pa-
role,�vous�êtes�vraiment�mes�dis-
ciples�;�vous�connaîtrez�la�vérité
et� la�vérité�vous�rendra� libre�»
Jean�8�:31-32.
Il�n’existe�qu’une� seule�vérité,
celle� de� Dieu� en� Jésus-Christ.
Elle�est�immuable�et�réelle.�La
vérité� de� Dieu� rend� libre,� ou-
vrant� les� yeux� de� nos� cœurs.
Qu’est-ce�que�nous�dit�la�Bible�?
Et� qu’est-ce� qu’elle� déclare
comme�promesses�pour�ta�vie�?
Ce�que�Dieu�dit�de�toi,�c’est�que
tu� es� héritier� de� sa� promesse.
C’est� cela� la� seule� vérité� pour
toi.�Tu�es�une�personne�choisit
de�Dieu�pour�être�bénit,�pour�ré-
véler�son�excellence,�sa�magni-
ficence�et�sa�gloire.�Tout�ce�dont
tu� as� besoin,� Dieu� te� l’a� déjà
donné.�Jésus-Christ,�ton�notaire
l’a�déjà�signé�et�te�cherche�pour
ta�signature�manifestée�par�ta�foi.

La�vérité,�c’est�que�tu�es�béni�à
l’instar�d’Abraham.�Jésus-Christ
est�mort�pour�toi�payant�ainsi�le
prix�de�ta�bénédiction.�Il�te�faut
croire�en�cette�vérité�absolue�et
tu�jouiras�d’une�année�sans�pré-
cédente.

2- Croire la vérité.
«�Jésus�lui�dit�:�ton�frère�ressus-
citera.� Je� sais,� lui� répondit
Marthe,�qu’il�ressuscitera�à�la�ré-
surrection,�au�dernier�jour.�Jésus
lui�dit�:�Moi,�je�suis�la�résurrec-
tion�et�la�vie.�Celui�qui�croit�en
moi�vivra,�quand�même�il�serait

mort�;�et�quiconque�vit�et�croit�en
moi�ne�mourra�jamais.�Crois-tu
cela�?�Oui�Seigneur,�je�crois�que
tu�es�le�Christ,�le�Fils�de�Dieu,
celui�qui�vient�dans�le�monde�»
Jean�23-27.
Ce� dialogue� entre� Jésus� et
Marthe�est�édifiant.�Jésus�ne�de-
mande�pas�à�Marthe�:�«�Est-ce
que�tu�crois�en�moi�?�»�ou�«�Qui
crois-tu�que� je� suis�?�»�mais�«
Est-ce� que� tu� crois� ce� que� je
viens�de�te�dire�?�».�Autrement
dit�:�«�Est-ce�que�tu�crois�en�ma
parole�?�»
Marthe�a�répondu�qu’elle�croit
en�Jésus�comme�tout�le�monde.
Sa�réponse�est�évasive�et�géné-
ralisée.�Une�réponse�hors�sujet
car�Jésus�se�reférait�à�la�mort�de
Lazare�et,�au�fait�qu’il�le�ressus-
citerait.�La�suite�montre�claire-
ment�qu’elle�ne�croyait�pas�mais
se�laissait�impressionner�par�la
réalité� des� hommes� selon� la-
quelle�un�mort�de�quatre�jours�ne
pouvait�être�ressuscité�oubliant
que�Jésus�est�celui�qui�ramène�à

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.
Notre�foi�ne�doit�pas�être�intel-
lectuelle.� Elle� doit� prendre� sa
source�depuis�le�cœur.�Ta�foi�ne
doit�être�superficielle.�Elle�doit
être�enracinée�dans�la�parole�de
Dieu.�Ne�cherchons�pas�à�nous
persuader�des�choses�mais�lais-
sons�la�Parole�nous�convaincre
par�la�méditation�de�ce�que�nous
sommes� en� Christ.� L’Apôtre
Paul�nous�interpelle�:�«...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
(PRéSIDENT�DU�MOUVEMENT�

DE�RéVEIL�à�L’EMU-EBéNéZER�
D’ADJAMé)

11Mai 2017

enseignement

Quatre Principes pour entrer dans ta destinée
1ère partie

édifiCation

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 mé-
thodiste 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 Révé-
rend Isaac BODJE, Secrétaire de la Confé-
rence, ont honoré Mme et M. Koffi de
leur présence. Bon ménage à notre Res-
ponsable Commercial et Marketing!

Richard et Sophie 
unis pour la vie !

Marie MaDeLeiNe pete
(STAGIAIRE)

Coin du bonheur

Erratum

LA�SUITE�DANS�NOTRE��
PROCHAINE�PARUTION

Dans�notre�parution�du�N°�009�du�mois�d’avril,�il�est
écrit�Talmas�(RégineTayoro)�au�lieu�de�Thalmas.
Après�cette�précision,�la�rédaction�présente�ses�ex-
cuses�à�Madame�la�Directrice�Générale�de�la�Com-
munication�de�l’EMUCI.
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