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2 ans

du journal de l’église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire

ça commence à faire écho !
DOMINIQUE THALMAS TAYORO
(Directrice générale de la communication de l’Emuci) :

« Il faut contribuer
à la pérennité du journal »
Les festivités de l’an 2 de Échos de l’Espérance du 12 au 13 Mai dans le District de Dabou

Très Révérend Isaac Aka : « Nous invitons tous les fidèles
méthodistes unis du District à descendre à Kpass »
Département de la mission

Conférence sur le thème : La mission et les œuvres sociales
Date :
Samedi 19 mai 2018 à 09h00
●

Lieu :
Temple Eben- Ezer Adjamé
(District Abidjan Nord)
●

Orateur :
Très Rév. Past. Michel Lobo
●

Contact :
47 25 41 54
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Editorial
Par MANASSE SEDJI

Plus près de vous…
Nous y sommes !
Échos de l’Espérance a deux ans.
Gloire soit rendue à Dieu !
Merci chers frères et sœurs pour les marques d’attention
que vous portez constamment à Échos de l’Espérance.
Votre journal poursuit sa mission d’information et d’édification du peuple de Dieu. Entre le défi d’amener les fidèles méthodistes à mieux s’approprier leur journal, et
celui de le préparer à s’ouvrir aux non-méthodistes, nous
entreprendrons une caravane de promotion au sein des
districts de l’Emuci, dénommée « Échos Tour de l’Espérance », dont le lancement se fera dans le District de
Dabou, du samedi 12 au dimanche 13 mai. Le thème retenu est: «Cela est bon et agréable devant Dieu » Cf. I Timothée 2 : 3.Cette caravane s’articulera autour de quatre
axes importants :
1er axe : Un reportage sur le district visité dans les colonnes
du journal ;
2e axe: Une formation en écriture journalistique à l’intention des Comités de communication (Cocom) dudit district,
en vue de faire d’eux des correspondants du journal ;
3e axe: Une action médicale en direction des populations
du district, en collaboration avec l’Hôpital Méthodiste de
Dabou et le Centre Bartimée;
4e axe : Un concert public de communion fraternelle avec
des chorales et chantres méthodistes.
Peuple méthodiste, nous sommes convaincus que vous
apprécierez cette approche de proximité qui reste un défi
à relever ensemble. Car Échos de l’Espérance est l’expression d’une belle expérience collective, le fruit d’un
témoignage qui nous est commun. Alors, chers responsables de districts, chers membres d’églises locales, après Dabou, Échos de l’Espérance sera
probablement dans vos murs très bientôt. Préparezvous à lui réserver un accueil chaleureux.
Merci au District de Dabou qui a accepté de recevoir le
lancement de la caravane. Merci à la communauté de
Kpass qui a accepté d’en abriter les festivités.
Vive l’Église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire !
Vive Échos de l’Espérance!
En mission pour Christ, et avec Christ, nous évangélisons
par la plume !
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Résolution sur Échos de l’Espérance

Précisions et appel du Secrétaire de la Conférence
«Qu’il y ait une ligne budgétaire consacrée au journal Échos de l’Espérance, pour faciliter le
travail de cet instrument précieux de notre Église »

E

ment consacrée au journal de
l’église. Ceci, pour faciliter le travail de ce précieux instrument de
communication de notre Église.
Que tout le monde s’y engage.
Chers responsables laïcs, nous
vous exhortons à prendre à brasle-corps cette belle décision qui a
été prise à la 13e Conférence annuelle ordinaire et à l’exécuter
pour le bien de notre journal qui
fête son deuxième anniversaire.
Bien vrai que deux ans, c’est peu,
mais c’est important dans la vie
d’une structure. Nous voulons
par votre soutien que notre journal vive, et vive longtemps pour
la gloire de Dieu, le bien de tout
le peuple méthodiste et par ricochet, le peuple ivoirien. A Dieu
soit la gloire aux siècles des siècles. Amen !

chos de l’Espérance fait la
fierté de l’Église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire.
Nous savons tous que
l’évangélisation, c’est la
tâche prioritaire de l’Église. et tous
les moyens de communication mis
à sa disposition doivent servir à
évangéliser. C’est le cas avec Échos
de l’Espérance, notre journal.
Nous avons constaté qu’il y’a
quelques difficultés de recouvrement de créances des ventes du
journal. C’est pourquoi l’Église,
lors de sa 13e Conférence annuelle
ordinaire tenue à Yopougon-Kouté
du 13 au 18 mars, a dû prendre
cette résolution: « Que le recouvrement de créances des ventes du
journal Échosde l’Espérance fasse
désormais l’objet d’une ligne budgétaire au budget des Districts au
même titre que la contribution du
projet Télé. »
A tous les surintendants, responsables des Districts, nous demandons
qu’il y ait une ligne budgétaire vrai-

TRèS RévéREND ISAAC BODJé
(SeCrÉtAIre De LA CoNFÉreNCe
De L’eMUCI)

Message de la Directrice générale de la communication
à l’occasion du 2e anniversaire de Échos de l’Espérance

« Il faut contribuer à la pérennité
du journal en l’achetant tous les mois »

A

ccomplir sa mission
quand l’Histoire nous
convoque est la seule
chose qui compte et n’a
pas de prix»,a dit Nelson
Mandela, premier président noir
de l’Afrique du Sud. Nous dirons
pour notre part, accomplir sa mission d’information, d’instruction et
d’éducation dans ce monde en déclin est une grande responsabilité,
c’est un sacerdoce.
Il y a deux ans que notre journal
s’est engagé dans cette noble

cause.Un anniversaire qui renvoie
nécessairement à l’action de grâce,
mais un anniversaire qui renvoie
aussi au bilan, en passant en revue
notre vocation :
- Communiquer le salut en Christ
- Continuer d’inspirer les lecteurs
en leur parlant de la solution à
tous leurs maux: Jésus-Christ.
- Faire participer les lecteurs
à travers nos écrits à l’œuvre
de Dieu
-Accroître l’empreinte de notre
Église dans ce monde.

Pour vos annonces,
communiqués et publicités,
veuillez appeler
le serviCe CommerCial
aux numeros suivants:
48 74 70 04 / 41 19 24 64

- Aider à changer et transformer le monde.
Pour cela, notre écho doit être encore plus retentissant et doit obtenir l’attention et l’adhésion de tous.
De grands enjeux, certes, mais ensemble, nous allons gravir l’une
après l’autre les marches de ces
nombreux défis et nous irons
joyeux cueillir les épis.
Ce faisant, ce deuxième anniversaire nous donne l’occasion de saluer et féliciter la jeune et
dynamique équipe de Échos de
l’Espérance qui, malgré les conditions bien souvent difficiles, en
proie à de gros besoins, besoins en
matériels logistiques, techniques et
didactiques, travaille sans relâche,
avec abnégation et détermination.
Notre Dieu n’est pas injuste pour
oublier vos efforts.
Pour l’heure, nous vous adressons
nos vœux de bon et glorieux anniversaire et vous recommandons à
la grâce et la fidélité de JésusChrist, le chef béni de l’Église.

Au bout de deux ans,l’occasion
nous paraît indiquée pour exhorter
le peuple méthodiste, mais aussi
les institutions et structures de
notre Église à faire davantage
pour la promotion de notre journal. Il faut l’utiliser comme une
vitrine pour rendre compte de
toutes vos activités et pour vous
faire connaître.
Il faut l’utiliser pour porter plus
loin la parole de Dieu à travers des
enseignements, des exhortations,
etc.Il faut contribuer à sa pérennité
en l’achetant tous les mois.
C’est notre journal et nous voulons
compter sur chacun et chacune.
Les meilleurs contributeurs à la vie
du journal seront honorés.
Longue vie à Échos de l’espérance.
Joyeux anniversaire.
DOMINIQUE THALMAS
TAYORO
(DIreCtrICe gÉNÉrALe
De LA CoMMUNICAtIoN De L’eMUCI)
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Festivités de l’an 2 de Échos de l’Espérance du 12 au 13 Mai dans le District de Dabou

Très Révérend Isaac Aka : « Nous invitons tous les fidèles
méthodistes unis du District à descendre à Kpass »
A quelques jours du lancement de la caravane « Échos Tour de l’Espérance », célébrant l’an deux de Échos de l’Espérance, dans le District
de Dabou, le Surintendant Isaac Aka livre ses sentiments sur l’événement et annonce les intentions de son district envers le journal.
choix pour parer au plus urgent.
Si nous pouvons aussi connaître
la masse salariale du personnel
comme nous l’avons fait à
l’époque avec la radio méthodiste, afin de prendre le personnel
en charge pour un, deux ou trois
mois cela nous ferais plaisir et audelà de cela, poser un acte qui
marquerait la vie du journal.

Avez-vous avez un appel à lancer
en direction des fidèles ?
Nous invitons tous les fidèles méthodistes unis du District de Dabou
à descendre à Kpass, le village qui
va abriter les festivités. Ces festivités vont nous permettre de faire
connaître davantage le District de
Dabou. Donc ce ne sera pas l’affaire d’une seule église locale mais

l’affaire de tout le District. Je lance
un vibrant appel, j’allais dire un
appel céleste c’est-à-dire l’écho de
Dieu pour notre journal. Si chaque
méthodiste prend son Journal qui
coûte 300 francs le mois, on pourra
apporter le financement nécessaire
à Échos de l’espérance qui pourra
ainsi se prendre en charge. Je voudrais que les chrétiens méthodistes

boivent leur café Échos de l’espérance, leur repas de midi Échos de
l’espérance, leur repas du soir
Échos de l’espérance pour donner
les moyens financiers à ce journal
et lui permettre d’être le meilleur
sur la place.
rÉALISÉe PAr

OLvIS DABLEY

eglise meTHoDisTe UNie CôTe D’ivoire
MOUVEMENT NATIONAL DES LAïcS
(DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION)

Festivités marquant le 2e anniversaire de Échos de l’Espérance
lieu : Village de Kpass (District de Dabou)
thème : « Cela est bon et agréable devant Dieu » Cf. I Timothée 2 : 3
Votre District accueille ce mois
de Mai les festivités marquant
l’an 2 du Journal. Qu’est-ce qui
vous a motivé à accepter d’abriter l’évènement ?
Pour nous, c’est une parfaite joie
d’accueillir le deuxième anniversaire de Échos de l’espérance. en
l’abritant, c’est une sorte d’engagement, car le District de Dabou a
traversé des difficultés terribles.
Hier, le District de Dabou était un
désert où se trouvaient les serpents
et les scorpions, et personne ne
voulait avoir affaire à ce District.
Aujourd’hui par la grâce de Dieu,
il est devenu non seulement un
havre de paix, une oasis, mais
aussi un district où il fait bon vivre.
Dabou a donc retrouvé son lustre
d’antan. Nous percevons les visites
des structures de l’eglise comme
une sorte de thermomètre, pour
voir si notre district se porte bien.
et donc, si le Journal Échos de
l’espérance, qui donne les grandes
nouvelles de l’Église, vient ici
pour constater, je crois que cela va
donner la quiétude à l’Église. Mais

aussi donner l’espérance aux fidèles méthodistes et à tous les
chrétiens.
L’an dernier, le District Abidjan
Nord, à travers la communauté
Nazareth de Bonoumin, avait
abrité les festivités de l’an 1 qui
avaient pour objectif d’équiper
la rédaction. Alors comment le
District de Dabou entend marquer ce deuxième anniversaire
du Journal dont il accueille la
célébration?
Nous voulons remercier le Seigneur pour le District Abidjan
Nord qui a posé ce grand pas,
parce qu’un enfant qui nait doit
être nourrit par ses parents. et je
pense que les districts sont les
premiers parents de Échos de
l’espérance. A notre humble niveau, nous voulons tout d’abord
savoir les besoins réels du Journal et à partir de là, nous n’allons
pas dire des paroles, mais poser
des actions concrètes et durables.
C’est dans la relique de vos besoins que nous allons porter notre

Pour la couverture
de vos activités,
veuillez contacter
la rédaction
41 .19 .24 .64 / 74 .25 .30 .22
echosdelesperance@gmail.com

Programme
• SamEdi 12 mai
- Consultations ophtalmologiques gratuites en collaboration
avec le Centre Bartimée
Heure : De 09h à 16h
Cible : Toute la population
lieu : Centre de santé de Kpass
- Formation en écriture journalistique
Heure : De 10h à 15h
Cible : Les Comités de communication des églises locales du
District de Dabou
lieu : EMUCI Temple Espérance de Kpass
- Concert public gratuit
artistes invités : Les Chantres Alain Joël, Déborah d’Attinguié,
Flo Précieuse et les Chorales des communautés Méthodistes,
Catholiques, Harristes de Kpass
Heure : De 18h à 20h
Cible : Toute la population
lieu : Cour du Temple Espérance de Kpass
• dimanCHE 13 mai
- Culte d’action de grâce
Heure: De 09h00 à 12h00
lieu : EMUCI Temple Espérance de Kpass
info line : 58 94 21 94 / 03 81 03 10 / 74 25 30 22
Dieu vous bénisse.
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Petites histoires des lecteurs
Ils font partie des milliers de lecteurs d’Echos de l’Espérance. Deux ans
après, leur journal s’ouvre à eux. Nous vous proposons leurs témoignages.
CHEIk SARR
(Président des Laïcs
de la Communauté Bambara)
« Échos de l’Espérance
permet d’apporter la
contradiction face aux
autres journaux »

Je pense que Échos de l’Espérance est un très bon outil, il
nous permet d’être informés sur
les activités de l’Église. Le journal est partout dans les conférences et synodes dont il rend
régulièrement compte. Échos de
l’Espérance permet aussi d’apporter la contradiction face aux
autres journaux (ndlr, la presse
nationale). A preuve, lors de la
13e Conférence, le Bishop, au
nom de l’Église, a fait une
adresse à la nation. Mais, dès le
lendemain, des titres de la presse
nationale en ont fait une mauvaise interprétation, ce qui était
de nature à mettre à mal l’image
de l’Église. Heureusement, notre
journal Échos de l’espérance,
dans sa parution qui a suivi, a
rectifié le tir en publiant intégralement, dans l’esprit et la lettre,
cette adresse qui, en réalité, invitait à l’unité nationale.
MAîTRE SIMONE AkO
(Fidèle de l’Emu Fraternité
du port)
« Que les dirigeants
puissent réfléchir
à avoir un journal
qui puisse sortir
du cadre de l’Eglise »

Le journal Échos de l’Espérance
est venu combler un vide, après
la cessation de parution du journal Le Méthodiste. Pour toute la
famille méthodiste, et pour moi
en tant que fidèle, c’est heureux
pour l’Église de pouvoir disposer d’un journal qui a fait ses

preuves. Après deux ans, Échos
de l’Espérance est rentré dans
les habitudes des méthodistes.
Ils peuvent désormais avoir les
nouvelles de l’Église et de toutes
ses activités : la Conférence, les
districts, les églises locales et
même des points de vue qui sont
donnés sur des sujets à caractère
religieux. Après deux ans, c’est
de souhaiter que le journal continue de paraître et qu’il puisse
s’étendre ; que les dirigeants
puissent réfléchir à avoir un
journal qui puisse sortir du cadre
de l’Église, être disponible sur le
marché national. C’est là aussi
une façon d’évangéliser, en
communiquant pour tous les
Ivoiriens.
YEDOH LATH
(Fidèle de l’Emu Jérusalem
des 220 Lgts, chef du village
de Layo, Dabou)
« Ce journal est en
train d’attirer nos
frères dissidents »

J’apprécie l’initiative de la création du journal. Échos de l’Espérance est en passe de s’imposer
d’ici 10 à 15 ans, comme un vivier en termes d’archives pour
les églises. Je ne nous comparerais par aux autres titres, mais le
fait d’avoir notre propre journal
donne un plus aux méthodistes
unis. Demain, nos enfants et petits-enfants auront facilement
des informations sur la base de
ce que Échos de l’Espérance a
pu conserver. Donc, c’est une
plus-value pour l’Église. C’est
pourquoi, je voudrais demander
que l’on communique beaucoup
plus sur le journal. on n’est pas
toujours informé de la sortie de
chaque numéro.
ABRAHAM MOUNIN ALLé
(Choriste Emu Emmanuel
d’Attinguié)
« Je suis
particulièrement
touché
par les témoignages »

Je ne manque aucun des numéros d’Échos de l’Espérance. Je
les ai tous au chevet de mon lit.
Ce qui m’attire particulièrement
dans le journal, c’est la rubrique
« Église et société ». J’y ai lu
une fois un exploit médical qu’a
eu à faire l’Hôpital Méthodiste
de Dabou sur un enfant prématuré. Échos de l’Espérance est
aujourd’hui une fierté pour le
peuple méthodiste. Un jour,
alors que je tenais le journal
dans les mains à Dabou, une
connaissance qui est un fidèle
catholique me l’a emprunté.
Après l’avoir lu, il n’a plus
voulu me le redonner, me disant
que c’est maintenant qu’il
s’aperçoit que Dieu est vivant
dans l’Église méthodiste unie.
tout y est, m’a-t-il dit. Je peux
même vous affirmer que ce journal est en train d’attirer nos
frères dissidents à revenir vers
l’emuci. Je souhaite que Échos
de l’Espérance s’engage dans
des actions sociales, en direction
des orphelins, des pouponnières,
etc.
MME BEUgRékPO
CHRISTINE
(Monitrice à l’Ecodim,
Emu Fraternité du port)
« Un vivier en termes
d’archives pour les
églises »

J’achète et je lis Échos de l’Espérance tous les mois. grâce à
ce journal, nous, fidèles méthodistes, avons les informations de
notre Église. Je suis particulièrement touché par les témoignages
et c’est celui du Pasteur essoh
Jacob qui m’a le plus accroché.
Dieu lui a permis, malgré tous
les obstacles, d’avoir son bébé.
Ce genre de témoignages nous
édifie et fortifie notre foi. Je souhaite que pour les futures publications, Échos de l’Espérance
étende ses reportages sur tout le
territoire national et qu’on ne se
limite pas juste aux informations
d’Abidjan.
ProPoS reCUeILLIS PAr

OLvIS DABLEY et ROSINE ADON
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Semcom 2018

Organisation des hommes méthodistes unis

Des équipements acquis pour la Dgcom

Le Bishop B. Boni (au centre), entouré des communicateurs de l'Emuci, a salué les dons
des méthodistes. PH : ANge AgBANDJI

P

lus de 10 millions de
francs Cfa en équipements
audiovisuels et diverses
autres contributions en espèces ont été récoltés au
terme du culte d’offrande clôturant
la Semaine de la communication
(Semcom) 2018. C’était le 15 avril
au temple exode de Yopougon Sicogi, en présence du Bishop Benjamin Boni. « Nous avons, en son
temps, répondu à l’appel pour la
radio. Nous l’avons fait pour le
journal. Il nous faut nous mobiliser encore afin d’aider la direction
générale à accompagner toutes les
structures de communication, de
manière à atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés », a
exhorté le président de la Conférence annuelle de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire (emuci),
tout en remerciant les différents
contributeurs. « Il nous faut renforcer les acquis des structures de

communication qui existent déjà,
et aider à équiper les nouvelles,
telles que la Cellule de production
audiovisuelle », a-t-il justifié.
Le thème de cette Semcom, «
Choisis le meilleur, Jésus-Christ,
l’ami fidèle » (Jean 15 : 13-16), a
fait dire au prédicateur du jour, le
révérend Koudjo Mensah, pasteur
en charge de la communauté anglophone du Plateau, que « L’incrédulité est, dans toute ses
formes, un affront direct à la véracité divine et à la fidélité de l’ami
fidèle, Jésus, le meilleur ami qui
puisse exister de tous les âges (1
Jean 5 : 10). Décriant à cet égard,
l’attitude de l’Apôtre thomas qui
crut difficilement à la résurrection
de Jésus-Christ, le pasteur a invité
les fidèles à manifester leur choix
pour Jésus, en soutenant « de
toutes leurs forces et de tous leurs
biens, les actions des organes de la
communication » de l’Église.

La directrice générale de la communication de l’emuci, Dominique tayoro, témoignant de la
fidélité de l’Ami Jésus durant toute
cette semaine, a remercié tous les
participants, intervenants et donateurs. elle a tout particulièrement
remercié le Bishop Benjamin
Boni, pour sa vision de la communication de l’Église, à travers la
mise en place de son département.
Car, a-t-elle interpellé, « toute institution qui ne communique pas,
disparaît ».
Une journée académique ponctuée
par une formation des communicateurs de l’emuci, un dîner et une
journée citoyenne et sportive, en
prélude au culte d’offrande, ont
meublé cette Semcom 2018.
L’édition 2019 de ce rendez-vous
se tiendra dans le District Abidjan
Nord.
OLvIS DABLEY

Distinction

L’ambassadeur Amos Djro et son
épouse faits pionniers de l’église

P

our votre remarquable
contribution à l’évangélisation, nous vous décernons la médaille de
pionnier de l’Église.»
C’est par ces mots que le Bishop
Benjamin Boni, président de la
Conférence annuelle de l’Église
méthodiste unie Côte d’Ivoire
(emuci), a décoré l’ambassadeur
Amos Djro. Cette même médaille
a été remise à son épouse odile
Marie-thérèse qui était toujours à
ses côtés. C’était le 9 avril, au
cours d’une sympathique cérémonie à leur domicile à CocodyDanga, en présence de leurs
enfants (Cécile, Josée et Nicolas),
d’autorités ecclésiastiques et d’une
délégation de la chorale liturgique
du jubilé de Cocody.
Cette prestigieuse distinction de
l’emuci est décernée aux anciens
et aux anciennes sur les épaules
desquelles ont reposé les débuts de
l’Église. Les actions d’Amos Djro
et son épouse décrites par le bishop
sont, entre autres, leur implication
significative dans la création de la
Maison Protestante de l’Étudiant
(MAPe) et l’Hôpital Méthodiste
de Dabou (HMD). Le couple a
également posé de nombreuses autres actions en faveur de leur église
locale Abidjan-Santé et dans l’an-

5

Des fonds mobilisés pour l’ouverture d’une société de gardiennage

L

e 22 avril, journée de la
Bible, plus d’une centaine
de membres de l’organisation des hommes méthodistes unis (ohmuci)
se sont retrouvés au temple méthodiste uni Béthel d’Abadjin Kouté.
Ils y étaient dans le but de recueillir les fonds nécessaires au capital
social de la société de gardiennage
privé que compte mettre en place
ladite organisation. « Je suis heureux de voir tous ces hommes réunis pour une même cause ; merci
à vous. Il est donc question pour
nous en ce jour d’apporter nos
contributions et ce sera le pas de
la fondation pour notre société ».
C’est en ces termes que s’est exprimé le président national de
l’ohmuci, avant que ne soit ouverte l’étape des souscriptions.
Plusieurs hommes ont versé leur
contribution, ce qui fera d’eux des
membres fondateurs de cette société.
L’Aumônier de l’ohmuci, le très
révérend Félix Béhi, qui officiait
le culte, a exhorté le peuple de
Dieu sur le thème : « Qui engagera le combat ? C’est toi ! » tiré
de 1rois 20 : 1-21. « Vous vous

Les hommes méthodistes ont pris d’assaut la table des
souscriptions pour constituer le capital de leur société
de gardiennage. PH : M. M. P

posez la question de savoir qui engagera le combat pour vous ?
Laissez-moi vous dire, c’est toi,
c’est lui. C’est chacun de vous, au
travers de qui la réalisation de ce
projet est possible. Sachez une
chose, Jésus est le fils de Dieu et
nous avons pleinement tout en lui
; lorsqu’on compte sur lui, nous
avons toujours la victoire. En s’engageant dans ce projet, je vous assure que vous donnerez le ton à
d’autres », s’est-il adressé aux
hommes. Il faut signifier que le Bishop Benjamin Boni est le tout

premier membre fondateur de
cette société de gardiennage.
Ce culte s’est déroulé en présence
du secrétaire du Mouvement national des laïcs méthodistes,
Constant Djoman, représentant le
président national des laïcs. Le
président honoraire de l’ohmuci,
Yapi Jacob et la chefferie du village d’Abadjin Kouté étaient aussi
présents. C’est dans la convivialité
autour d’un repas que cette rencontre s’est achevée.
MARIE MADELEINE PETE

Directoire musical de l’Emuci

Les acteurs réfléchissent
à la valorisation de leur ministère

L

es premiers états généraux de la Louange
(egL), organisés par le
Directoire musical national de l’emuci se sont
tenus le 9 mars au Jubilé de Cocody, sur le thème : « La louange
dans l’Emuci : bilan, contraintes,
défis et opportunités ». Une
soixantaine de délégués représentant les structures de l’emuci et les
24 districts que compte l’Église,
ont été invités à réfléchir, en commissions, sur « Le statut du choriste » ; « L’exercice du ministère
de la louange » ; « La valorisation
et le financement ».
« L’heure est à l’autonomisation

financière, matérielle et spirituelle
du louangeur, via la mutualisation
de nos actions, pour une meilleure
visibilité et un impact plus positif
de l’Église sur la société ivoirienne », a justifié le président national du Directoire musical, elie
Soroi, qui a invité ses pairs choristes à changer de cap : « Ne restons pas dans nos quatre murs,
sortons. Allons, couvrons tout le
territoire de la Côte d’Ivoire et audelà. »
Saluant cette initiative, l’aumônier
du Directoire musical national, le
très révérend Moise N’dé, au
cours du culte d’ouverture, a
exhorté les choristes à entretenir

une vie de sanctification. Car, ils
ont, selon lui, un appel semblable
à celui des 144 mille élus de
l’Apocalypse au chapitre 14, dont
le verset 3 a sous-tendu son message sur le thème « Un cantique
nouveau ».
« La marque de la louange de
l’Église méthodiste unie, c’est un
label qu’il faut protéger », s’est
honoré le Président national des
laïcs de l’emuci, Professeur Louis
Aboua. « Les fruits de ces travaux
vont permettre à la direction de
l’Église de consolider le Plan stratégique », a-t-il promis.
O. DABLEY

Organisation nationale des Conducteurs

1742-2017, la classe méthodiste a 275 ans

U

cien grand circuit d’Abidjan Nord.
Cette remise de la médaille de
Pionnier est donc une reconnaissance de l’Église pour le brillant
travail abattu.
Amos Djro a traduit par des pas de
danse rythmés, sa joie de recevoir
cette distinction et a remercié
l’emuci pour cette reconnaissance.
Il faut rappeler que dans le cadre
des festivités marquant le Centenaire de l’Église, une cérémonie

de reconnaissance de ses pionniers
s’est tenue le 8 mars 2014 au temple emmanuel de Port-Bouët. Des
médailles et diplômes ont été décernés à des personnes ayant 75
ans et plus pour leur contribution
à l’essor du méthodisme en Côte
d’Ivoire. Le couple étant hors du
pays à cette époque (15 ans d’absence), il n’a pu être distingué.
MANASSE SEDJI

n fidèle se disant méthodiste et qui n’appartient à
aucune classe méthodiste,
n’est pas méthodiste ».
C’est la précision faite par
le premier responsable de l’Église
méthodiste unie Côte d’Ivoire, Bishop Benjamin Boni, le 8 avril.
C’était au temple méthodiste uni
Cité de grâces de Nouveau Koumassi, lors du culte de lancement
des festivités marquant les 275 années d’existence de la classe méthodiste.
Présidé par le bishop, ce culte a vu
la participation de plusieurs autorités de l’Église ainsi que celle du ministre-gouverneur, robert Beugré
Mambé, l’invité spécial. « Classe
méthodiste et Sécurité alimentaire
», inspiré de l’évangile selon Matthieu 14 : 16 est le thème sur lequel
l’aumônier de l’organisation des
conducteurs, le très révérend
théodore Djoua, a entretenu le peu-

ple de Dieu. Il a exhorté les conducteurs à s’inscrire dans le cadre de la
modernisation et la redynamisation
des classes méthodistes. Selon lui,
une classe pourrait entreprendre des
projets porteurs qui aideraient à
soulager les fidèles à l’occasion des
fêtes des moissons et soutenir le
fonctionnement de l’église. Il a également sensibilisé le peuple de Dieu
à participer aux classes méthodistes
en vue de les remobiliser. Cellule de
base de l’Église, la classe méthodiste regroupe les fidèles d’une
même communauté habitant généralement une même zone géographique. elle constitue un maillon
essentiel dans le développement et
l’extension de l’Église. Pour le président de l’organisation nationale
des conducteurs, Adrien Kouadio,
il est important de s’arrêter un moment pour célébrer l’héritage laissé
par John Wesley, le fondateur du
Méthodisme, qui a commencé son

ministère par la classe méthodiste.
« Le lieu d’apprentissage par excellence, de partage, de communion
fraternelle commence dans les
classes méthodistes et nous, les
conducteurs, il est important pour
nous de continuer à préserver ces
valeurs afin que l’Église soit ce
qu’elle a toujours été », a-t-il
confié. Il a pour finir lancé un appel
aux jeunes pour qu’ils s’intéressent
à la fonction de conducteur dans
l’Église. Le Bishop Benjamin Boni,
il a remercié les conducteurs pour
cette belle initiative de célébration
et les a félicités pour le travail remarquable qu’ils abattent. Les festivités liées aux 275 ans de la classe
méthodiste se déclineront en plusieurs activités qui déboucheront
sur un culte d’action de grâce dans
le mois d’octobre 2018.
M. MADELEINE PETE

MAQUETTE EcHOS DE L'ESPÉRANcE 22•(265X360 cm) SAMBA:Mise en page 1 02/05/18 15:09 Page6

6

PubLi - rePortage

Mai 2018

Cours secondaire méthodiste de Cocody

35 ans de grâces, ça laisse des traces

L

e Cours secondaire méthodiste (Csm)de Cocody
a ouvert ses portes en octobre 1983. en cette
année il s’appelait Cours
secondaire protestant (Csp) de Cocody sous l’égide du Synode de
Côte d’Ivoire dans sa marche victorieuse vers l’autonomie célébrée
en 1985.
Fort de l’expérience réussie depuis
1955 avec le Csp de Dabou,
l’Église Protestante Méthodiste
instruit la Direction Centrale des
ecoles Méthodistes alors dirigée
par Jean Djoman Agbassi de réaffirmer la présence de l’Église à
Cocody commune par l’installation d’une école qui viendrait combler un vide en établissement laissé
par les trois lycées majeurs
qu’étaient le Lycée classique, le
Lycée technique et le Lycée Sainte
Marie.
C’est donc avec l’appui de la
KFW, Banque de la coopération
Allemande que l’Église Méthodiste construit cette école en 1983
et qui sera dirigée par roger Yapi
ohouochi, alors premier Directeur
jusqu’en 1992, soit 9 ans.
Depuis, ce sont succédés à la tête
de cette école :
-Kouya Bi gohi de 1992 à 1993

2013 à 2016
-N’guessan N’Drin Ange-Claude
(actuel Directeur) de 2016 à ce
jour.
Il faut noter qu’en 1985, année de
l’autonomie de l’Église Méthodiste en Côte d’Ivoire, le Csp
ouvre la section Primaire et Maternelle avec Mesdames Yvonne
Dago et Attouo.
La force de ce complexe
Cette école a réaffirmé tout au long
des 35 ans, la primauté de Dieu au
cœur de son projet éducatif au
point de choisir comme slogan
« Jésus- Christ la vie du monde ».
Les fruits
Ils sont des milliers et installés en
Côte d’Ivoire, en Afrique, en europe, en Amérique, en Asie, en
Australie. Ces anciens élèves qui
sont cités en exemple dans tous les
domaines de développement :
agriculture, finances, sécurité, éducation, recherche scientifique.

Le Bishop Benjamin Boni feĺ icite chaleureusement N’Guessan N’Drin Ange-Claude, Directeur du Csm de Cocody.

-Kouassi Logbou Lazare de 1993
à 1997
-ohouochi Yapi roger de 1997 à

1998
-Boni Koffi Amos de 1998 à 2002
-Kouassi Logbou Lazare de 2002

à 2005
-Kouassi Boa Maxime de 2005 à
2010

-Amon Kouaty Boaz de 2010 à
2013
-Mandah Chantal epse Agré de

(BepC)

Aujourd’hui
Le Csm de Cocody, c’est 1000
élèves encadrés par des enseignants valeureux et compétents
qui perpétuent les valeurs de tolérance et d’excellence.

(BaC)

Les autoriteś laïques et administratives, par leur preś ence ont
reh
́ aussé la ceĺ eb
́ ration des 35 ans du Csm de Cocody.

Des personnalités du secteur éducatif méthodiste ont recu
̧ des diplom
̂ es de feĺ icitation.

Les eĺ ev
̀ es et́ aient preś ents à la ceĺ eb
́ ration.
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Le Département de la Mission

A

llez et faites de toutes les
nations mes disciples», a
dit Jésus. L’Église Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire (emuci) s’est
engagée dans cette perspective
missionnaire avec la Société des
Missions Méthodistes (SMM) qui
est devenue aujourd’hui le Département de la Mission.
Plusieurs missionnaires ont été formés à l’Institut Inter Africaine de
Formation Missionnaire et répartis
dans les régions de la Côte d’Ivoire
avec pour objectif, la conversion
des peuples non atteints et l’implantation de nouvelles communautés méthodistes.
Dans les districts ordinaires
d’Abidjan, plusieurs églises locales ont en leur sein des cellules
missionnaires.Le Département de
la Missionest la structure technique qui intervient dans la mise
en œuvre de cette plateforme de
coopération stratégique entre cellule missionnaire locale et église
locale pour l’implantation de nouvelles communautés.
Les cellules
missionnaires locales
Les cellules missionnaires locales
sont des structures dans l’église locale qui accompagnent les champs
de missions. Au-delà de la sensibilisation et la mobilisation, les cellules missionnaires locales,en
collaboration avec l’église
locale,initient des implantations de
nouvelles communautés.
Dans le cadre du partenariat entre
les districts missionnaires et les
districts ordinaires, certaines
églises locales ont travaillé à l’implantation de nouvelles communautés.Cette action stratégique
dans le processus d’implantation
de nouvelles communautés dans
les districts missionnaires est à saluer et à encourager. C’est un
exemple à suivre avec bien en-

les Missionnaires en sea
́ nce de Travail avec le Rev
́ eŕ end Masuka Malek
́ a.

tendu l’implication et l’expertise
du Département de la Mission.
Collaboration District
ordinaire et le Département de la Mission
Au District ordinaire de Yopougon, le champ de mission de la
Caistab est un exemple en la matière. Pour la naissance de cette
communauté, à l’initiative du
conseil du templeBethesda de
Niangon-Sud et du comité d’évangélisation locale, un programme
de formation a été établi et suivi
par une équipe de missionnaires du
département pendant une année.
C’est donc à la suite de ce temps
de formation que l’évangélisation
a été faite pour aboutir aujourd’hui
à la naissance de cette commu-

Rencontre mensuelle de la Mission.

nauté vivante.
Il est temps qu’un engagement fort
soit pris par les districts ordinaires
et les églises locales dans la collaboration avec le Département de la
Mission pour le salut des âmes et
une célérité dans l’expansion de
l’emuci.
Les difficultés rencontrées
par le Département de la
Mission
Il faut souligner le fait que les
chantiers de l’Église pour sa croissance etl’épanouissement du peuple de Dieu sont nombreux.
Cependant, l’œuvre missionnaire connaît quelques difficultés qu’il convient de relever. on
peut citer, entre autres, le
manque de moyens de déplace-

ment pour rallier les différents
villages, le manque de moyens
financiers pour la construction
de lieux de culte pour encadrer
les âmes gagnées, l’absence de
matériel d’évangélisation (vidéo
projecteur, sonorisation, groupe
électrogène, etc.), le manque de

moyens financier pour la réalisation de projets afin de mieux
aider les populations gagnées.
Mais malgré ces difficultés, nous
pouvons noter une avancée remarquable de l’œuvre missionnaire sur le terrain.

L’œuvre missionnaire
sur le terrain
A Koun-Abronso, dans le District
missionnaire d’Abengourou, le
missionnaire Jean-Charles M’baffoué à initier un centre socio-éducatif qui participe, en plus de
l’évangélisation, à l’insertion sociale des jeunes filles déscolarisées
dans cette localité. Dans le District
d’Aboisso, le missionnaire Kassi
toussaint a mis en place une radio
de proximité à Bianoua. Cette
radio permet de propager l’Évangile dans la ville, dans les villages
et campements environnants. Le
missionnaire Bamba Zoumanan a
entrepris implantation de trois nouvelles communautés à goba, à
gongouanoupleu et à Sanguiné. À
Katiali dans le District missionnaire de Korhogo, le couple missionnaire Kouassi Abel et Pauline
œuvrent à la délivrance du peuple
à travers le camp « VeS» (les
vagues du Saint-esprit).Au champ
de mission de Kissidougou, en
guinée, le couple missionnaire
Kopa Jacob et thérèse font un travail remarquable d’implantation et
d’évangélisation.
L’appel
Joignez-vous à nous pour apporter
l’evangile et implanter de nouveaux temples et lieux de culte.
Dieu nous bénisse.
CONTACT : 47 25 41 54

Le programme de la semaine missionnaire
(Du lundi 14 au jeudi 17 mai 2018 tous les soirs de 19h à 20h30)

Thème 1 : Mon engagement à la mission, un ministère à part
entière (Luc 8. 2-3)
Thème 2 : Travaillons de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur (1
Corinthiens 15. 58)
Thème 3 : Une bénédiction pour toutes les nations (Genèse. 22. 18)
Thème 4 : Ton offrande et tes œuvres parleront en ta faveur
Thème 5 : Le Saint-Esprit dans la mission (Actes 13. 2-3)
Programme de la conférence
Samedi 19 mai 2018 de 09h à 12 : conférence sur thème, la mission
et les œuvre sociales avec pour orateur, le Très Révérend Pasteur
Michel Lobo, Surintendant du District Abidjan nord.
Dimanche 20 mai 2018 : Journée de la Mission
Thème : Moi aussi je vous envoie, recevez le Saint-Esprit ! (Ezéchiel :
3.10-21 ; Actes 2.1-13 ; Jean 20. 19-23)
Culte officiel sous la présence effective du Bishop Benjamin Boni
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Aboisso

Adzopé / Union des femmes méthodistes unies

Le surintendant délégué
au contact du secteur de Koffikro

Le Révérend Pasteur Alphonse Affi a bénéficié d’un accueil chaleureux. PH : MArIe-LYDIe A.

L

e secteur de Koffikro,
dans
le
District
d’Aboisso, était en ébullition du 29 mars au 2 avril.
en effet, en compagnie de
son épouse, le surintendant délégué dudit district, le révérend Alphonse Affi Dadié y a effectué une
visite. Il est allé au contact des fidèles de ce secteur récemment
érigé en circuit par la 13e Conférence annuelle ordinaire de
l’eglise méthodiste unie Côte

d’Ivoire. en territoire Agni et Ashanti, le révérend Alphonse Affi a
pu apprécier le niveau d’évolution
des quatorze temples en chantier,
dont cinq en rénovation.
M’gbasso, toliesso, Kouakro,
Niamienlessa, Baffia et Koffikro
sont les villages qu’il a parcourus,
guidé dans sa tournée par le pasteur en charge du secteur, le révérend Serge edi. A la fin de sa visite,
le Pasteur Affi a remercié les populations du secteur pour l’accueil

chaleureux qui lui a été réservé et
les a encouragés à davantage aimer
le Seigneur. Le surintendant délégué a insisté pour que les membres
de la diaspora et les résidents, main
dans la main, œuvrent pour l’aboutissement des projets de construction des presbytères et des temples.
Cela, en vue de leur dédicace au
cours de l’année 2018.
ROSINE ADON

Le bureau national rend visite à ses membres

R

éunies en assemblée générale depuis le 6 avril,
dans le village de Miadzin (à 5 km d’Adzopé),
les femmes méthodistes
unies du District d’Adzopé ont
reçu la visite du bureau national de
l’Union des femmes méthodistes
unies de Côte d’Ivoire (Ufemuci),
les 7 et 8 avril. Le bureau national
de l’Ufemuci s’est rendu dans le
District d’Adzopé pour connaitre
les réalités des femmes de ce district, afin de « les encourager dans
leur force et les soutenir dans leurs
faiblesses », a précisé Marceline
Béda. Ce sont des femmes en
liesse qui ont accueilli, à l’entrée
du village, la présidente de l’Ufemuci, Marceline Béda, et la délégation du bureau national
composée d’une vingtaine de
membres. Puis, sur des cantiques
d’allégresse à l’honneur de JésusChrist, tout ce beau monde a
convergé vers le temple du village
où se tenait l’Ag. Ainsi, des formations portant sur la gestion des
conflits dans le couple, l’allaitement maternel, les pratiques familiales essentielles et sur
l’Association
villageoise
d’épargne et de crédit (Avec) ont
été données aux femmes.
Selon la présidente des femmes du
district d’Adzopé, Marthe Yapi,
« il faut qu’au sortir de cette assemblée générale, les femmes
soient braves, dégourdies, qu’elles
se prennent en charge et qu’elles
voient l’intérêt de l’union fémi-

Le coffre-fort de l’Avec remis à la vice-présidente
des femmes du District d’Adzopé par la présidente
nationale (à gauche). PH : r. A.

nine. » Dans la soirée, un moment
récréatif a mis en compétition les
circuits d’Adzopé, d’Akoupé et de
Yakassé-Attobrou, à travers le
chant choral, le chant traditionnel
et le théâtre. toutes ces disciplines
tournaient autour du livre de ruth
1 sur lequel, la veille, les femmes
du district avaient reçu un enseignement de leur aumônier et pasteur principal du circuit d’Adzopé,
le révérend Mesmin Yedo Lath.
Le lendemain, au cours du culte
dominical officié par le Pasteur
Yedo Lath, le bureau national de
l’Ufemuci a fait don d’un coffrefort aux femmes du district d’Adzopé. « Nous croyons que toutes

ces actions ont été semées dans
des cœurs fertiles. Nous repartons
soulagées et rassurées parce
qu’Adzopé va bien », s’est réjouie
la présidente nationale de l’Ufemuci. Au nom du Surintendant
roland N’guessan, le révérend
Mesmin Yedo Lath a invité les
femmes à croire aux actions mises
en œuvre par l’Ufemuci et à s’y
engager. Adzopé est le premier
district choisi par le bureau national de l’Ufemuci pour sensibiliser
et mobiliser les femmes dans la
lutte contre la pauvreté. Abidjan
Nord est le prochain sur la liste.

cela que vous faites aujourd’hui.
Allez donc et impactez le monde !
», a recommandé le révérend Nathanaël ohouo aux nouveaux
membres de la jeunesse. Le messager du jour, le prédicateur Bosson Mida, s’appuyant sur le
chapitre 12 de l’évangile de Jean,
au verset 13, a exhorté le peuple de
Dieu sur le thème : « Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur, le roi d’Israël ! ». Selon
lui, au moment où « nous entrons
dans une nouvelle période, comprenons que notre Roi règne et que
plus rien ne peut lui résister.». en
ce jour particulier, chacun des enfants de la promotion gédéon s’est
vu attribuer une attestation de fin

de formation, après avoir reçu les
félicitations et les conseils de la
présidente des laïcs de la communauté, Mel Meliane. Dans une ambiance festive, toute la
communauté a joint sa voix à celle
du chantre Mary Sy pour rendre
grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de ces jeunes gens.
Ceux-ci, par la suite, ont été
confiés au président de l’organisation locale des jeunes, ernest
Kouassi Attéméné. La promotion
gédéon a été parrainée par Yolande Yapo et David Légré, membres de galilée du Plateau-Dokui.

R. ADON

• Le Révérend Alphonse Affi Dadié Abobo / EMU Galilée Plateau Dokui
présenté aux fidèles de son district La 5e promotion de l’Ecodim intègre la jeunesse

L

a pluie qui est tombée sur
la ville d’Aboisso, le 15
avril, n’a pas freiné l’ardeur des invités et des fidèles des circuits de
Bianouan, Maféré et Aboisso.
Bien au contraire, ils sont venus
nombreux assister au culte de présentation de leur surintendant délégué, au temple méthodiste uni
d’Aboisso-commerce.
elevé au grade de pasteur principal, par le Bishop Benjamin Boni,
lors de la 12e conférence annuelle
de juillet 2017, le pasteur Alphonse Affi a été affecté dans le
District d’Aboisso en tant que surintendant délégué. C’est très ému
qu’il s’est présenté devant l’autel
pour être confié au Seigneur par le
représentant du bishop, très révérend Aké essoh André. Ce dernier,
après avoir félicité le pasteur Affi,
lui a rappelé ses engagements de
pasteur et précisé ses nouvelles
charges de surintendant délégué. «
Oui Jésus-Christ est mon Seigneur,
qu’il me soit en aide », a dit le nouveau berger du District d’Aboisso.
Il répondait ainsi à la question de
savoir s’il voulait, en servant
Jésus-Christ, se consacrer tout entier et en toutes circonstances, à
l’édification du District d’Aboisso
et à l’accomplissement de la mission que le Seigneur lui confie. Le
très révérend a donc présenté le
surintendant délégué au peuple de
Dieu. Il l’a exhorté à prendre soin
du nouveau responsable. « Aidezle, travaillez avec lui, priez toujours pour lui », a-t-il insisté.

L

a 5e promotion de l’École
du dimanche (ecodim) du
temple méthodiste uni
galilée du Plateau-Dokui
a fait son entrée au sein de
la jeunesse de ladite communauté
le 25 mars, jour de célébration de
la fête des rameaux. Au cours du
culte officié par le pasteur en
charge de la communauté, très
révérend Nathanaël ohouo, la
présidente de cette promotion dénommée gédéon, ruth Agoualé
Amenan, a confié que l’union,
l’humilité et la victoire est leur devise, et gédéon, leur source d’inspiration. « Gédéon signifie :
couper, rompre pour entrer dans
une nouvelle génération ; c’est

Le représentant du Bishop et la congrégation ont
confié le surintendant délégué au Seigneur. PH : r. A.

C’est par un cantique que le Pasteur Alphonse Affi a débuté sa prédication qu’il a voulue comme un
témoignage de sa vie chrétienne. «
Oui, me voici Seigneur à tes pieds.
Écrasé par tous mes péchés, délivre-moi de ce grand fardeau.
Donne-moi la paix, le repos. Tiens
! Je serai à tout jamais, Célébrant
tes bienfaits, tes louanges. Quand
bien même subsistent les malheurs, je ne crains rien Seigneur »,
a-t-il chanté avec la chorale emmaüs d’Aboisso. Passé par
maintes épreuves, le berger garde
la foi en Jésus. Il a donc invité les
fidèles à faire de même et à œuvrer
à la cohésion des populations de la
région d’Aboisso quelles que

soient leurs obédiences religieuses.
Un déjeuner servi dans la cour du
presbytère à la fin du culte a permis au surintendant délégué
d’échanger en toute simplicité
avec ses hôtes, parmi lesquels une
forte délégation de la génération
Dougbô, venue du village d’Abadjin Kouté. Les membres de cette
classe d’âge Atchan ont fait du
Pasteur Affi un des leurs, lorsqu’il
était en service dans leur village.
Alphonse Affi Dadié est marié,
père de trois enfants et a été consacré le 23 décembre 2001 au Jubilé
de Cocody.
R. ADON

MARIE MADELEINE PETE

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

L’église aux côtés des déplacés du Gouin Débé

L

e 12 avril, sur
l’esplanade du Jubilé de Cocody, le
président de la
Conférence annuelle de l’emuci, Bishop
Benjamin Boni, a remis, en
présence d’autorités ecclésiastiques et laïques de l’emuci,
des non-vivres d’une valeur de
16 million de francs CFA à
l’ong Le Réservoir de Siloé.

E

Composés de nattes, de seaux,
d’ustensiles de cuisine et de savons, ces articles vont être distribués aux déplacées du
gouin Débé dans le département de guiglo, dans l’ouest
de la Côte d’Ivoire. Cette action humanitaire a été rendue
possible grâce au soutien financier du Comité de secours
de l’Église Méthodiste unie
(Umcor). Pour justifier l’acte,

le président de la Conférence
annuelle de l’emuci a soutenu
que « l’Église ne veut pas rester inactive devant tant de
cœurs souffrants et vivre derrière un rideau de silence coupable. » A sa suite, le directeur
exécutif de l’ong Le Réservoir
de Siloé, Nathan Koffi, a fait la
promesse d’acheminer ce don,
afin de soulager les populations en détresse.

Volontaire Umcor

n 2017, l’organisation
non gouvernementale
de l’eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire a
reçu, sur 32 pays, le
premier prix du programme
Wash de Umcor et global Heath
en Afrique du Sud. Ce qui lui
donne le statut de volontaire
Umcor sous lequel elle est intervenue à guiglo. Après Bouna et
Duékoué où elle est venue en
aide respectivement aux déplacés Peulhs et du mont Péko.
M. SEDJI

Le bishop remettant un échantillon des dons à Nathan Koffi. PHotoS : M. S

Pour rappel, un conflit entre
autochtones et allogènes occasionnant officiellement cinq
morts s’est déclenché dans la
localité de gouin Débé en sep-

Le Bishop soutient les volontaires.

tembre 2017. Pour échapper
aux exactions, la population allogène a quitté le village. De
ce fait, elle a perdu l’accès à la
terre, la privant de tout revenu

et de nourriture. C’est cette situation qui est à l’origine de la
crise humanitaire.
M. SEDJI

Agriculture

Conseil Église et Société

Les principes sociaux de l’EMU
sur la table des discussions

Quatre-vingt-neuf jeunes formés
aux techniques agricoles

Les membres du CES ont échangé sur les principes sociaux et leur actualisation. PH : r. A.

D

es pasteurs, des responsables d’organisations et
institutions, et les membres du Conseil église et
société (CeS) de l’Église
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
(emuci) se sont retrouvés en séminaire les 12 et 13 avril, à la salle
Cénacle du temple Jubilé de Cocody. Ils y ont mené des réflexions
sur un draft, portant sur les principes sociaux de l’Église Méthodiste Unie, proposé par le general
Board of Church and Society
(gBCS) à la demande de la Conférence générale. C’était en présence
du responsable du gBCS, révérend Neal Christie et de la coordinatrice de la révision des principes
sociaux, emily Pickens Jones.
Les six sections du document-projet étaient au centre des débats en
ateliers ainsi qu’en plénières. Ce
sont : « La communauté de toute

la création », « La communauté
nourricière », « La communauté
sociale », « La communauté économique », « La communauté politique » et « La communauté
mondiale ». Dans chacune des sections, se trouvent des principes qui
détaillent « ce qu’on doit faire
pour préserver l’environnement,
pour apporter une qualité de vie à
l’homme et pour nous préoccuper
de notre prochain » selon la présidente nationale du CeS, Professeur Hortense Aka Dago-Akribi.
La Conférence annuelle de Côte
d’Ivoire est la toute première à recevoir le gBCS pour cette conversation publique sur le projet de
révision des principes sociaux. Le
but des travaux est de rendre les
principes sociaux plus succincts,
plus théologiquement fondés et
plus pertinents à l’échelle mondiale, selon le révérend Neal

Christie. Il a également précisé que
la section concernant la sexualité
humaine ne sera abordée dans les
principes sociaux qu’après la
conclusion de la session spéciale
de la Conférence générale de
2019.
A la suite des échanges sur les
principes sociaux, les participants
au séminaire ont eu droit à un exposé sur « les enfants en conflits
avec la loi » et à une formation sur
« Comment enseigner les principes sociaux ? ».
toutes ces activités avaient été dès
le début confiées au Seigneur lors
de la dévotion inaugurale conduite
par l’aumônier du CeS national,
très révérend roland N’guessan
et l’aumônier de l’environnement,
très révérend Pierre Amon Aka,
en présence du Bishop Benjamin
Boni.
ROSINE ADON

Les récipiendaires en compagnie des responsables de Capernaüm Groupe Entreprise. PH : M. S

F

aisant suite à une formation reçue sur la
connaissance et la
bonne pratique des cultures que sont la papaye, le gombo et le piment,
des diplômes de fin de formation ont été remis à quatrevingt-neuf jeunes, le 24 mars
dernier à l’emuci, temple
Horeb de Yopougon toits
rouges. A l’initiative de Capernaüm groupe entreprise. Ces
jeunes, selon le directeur technique de ladite entreprise, Fénélas Zéhi, auront pour mission
de recenser les terres cultivables, superviser et assurer un
accompagnement technique et
matériel. Au nom des récipiendaires, Nathan Aké a remercié
les initiateurs de la formation et

rassuré de la disponibilité des
bénéficiaires à œuvrer pour
l’aboutissement du projet. Pour
Marcellin Kamenan, directeur
général de Capernaüm groupe
entreprise, il s’agit pour sa
structure de faire reculer la
pauvreté, en mettant les jeunes
au travail. Mais cette action, at-il poursuivi, ne peut se faire
sans l’aide de Dieu. C’est pourquoi, il a justifié la tenue de
cette cérémonie dans la « maison de l’Éternel.»
Capernaüm groupe entreprise
est une structure spécialisée
dans le domaine agricole. elle
entend mettre en place des
plantations de papaye solo en
vue de leur transformation en
vin et autres dérivés. 2500 hectares de terres cultivables se-

ront répertoriés pour la première phase du projet.
M. S.

En BrEF
Le Directoire musical national
a procédé au lancement officiel de la carte d’identité des
acteurs de la louange de
l’emuci, le dimanche 29 avril
dernier, au temple La Fraternité du Port, à treichville. Ce
projet est la matérialisation de
l’une des recommandations
des etats généraux de la
Louange (egL) tenus en mars
dernier au temple Jubilé de
Cocody. (Nous y reviendrons
dans notre prochaine parution).
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Exhortation

Comment développer la maîtrise de soi ?

deuxième verre de vin, à la troisième petite robe pour l’été, aux
petits mensonges... tout cela
peut bien nous être plus que difficile, car les tentations sont là !

PAr

PATRICIA STUART

La maîtrise de soi est un fruit de
l’Esprit peu développé, peu
abordé. Pourtant, il touche
beaucoup de domaines de notre
vie : les relations, l’alimentation, nos choix de vie par exemple. L’être humain aime
contrôler (maîtriser) les autres,
les objets, le temps... mais en
principe, il n’aime pas se
contrôler lui-même : paroles,
pulsions sexuelles, colère ou encore la nourriture.
Pourtant Dieu, dans sa parole,
nous parle de l’importance de la
maîtrise de soi :
- Dieu nous donne beaucoup de
liberté dans la vie. toutefois,
cette liberté à des limites galates
5 : 1. Attention à ne pas offenser
nos frères et sœurs... - Il dit, tu
peux te mettre en colère mais
avec une limite. ephésiens 4.26
- tu peux tout manger, mais en
pensant aux autres, 1 Corinthiens 8 : 13. La maîtrise de soi
inclut notre capacité à dire « non
« aux choses désirables comme
la nourriture, les drogues, le sexe
sans responsabilité, non aux
excès, dans les achats... Dieu dit
que tout est permis, mais que
tout n’est pas bon, 1 timothée 4

: 4. Pour vivre libre, il est nécessaire d’avoir de la maîtrise de soi
et d’éviter ainsi toutes sortes
d’excès.
Quelles sont les obstacles à la maîtrise de soi ?
Nos habitudes installées de
longue date ou nos tendances naturelles : appétits sexuels, excès
de table, gourmandise, passion

du jeu, amour insatiable de l’argent, irresponsabilité dans notre
travail, notre foyer. tout cela relève de la non-maîtrise de soi,
donc de l’esclavage, 1 Pierre 2 :
16. Ces tendances viennent de
nos caractères égocentriques :
nous avons du mal à attendre,
nous voulons tout, et tout de
suite. Savons-nous dire NoN à
cette grande part de gâteau, au

Comment faire pour
apprendre à développer
la maîtrise de soi ?
Proverbes 3 : 5 nous dit : Confietoi en l’Éternel de tout ton cœur
et ne t’appuie pas sur ton intelligence ! Il faudra aussi apprendre
à nous contrôler et à demander à
Dieu d’agir en nous, pour que ce
ne soient pas nos instincts ou nos
habitudes qui dominent notre
façon d’agir. Le contrôle de
nous-mêmes prend sa source
dans nos pensées et requiert tout
un travail intérieur. C’est ce que
l’apôtre Paul appelle « le renouvellement de notre façon de penser « dans ephésiens 4 : 22-24.
La Parole de Dieu peut nous
aider en transformant notre nature esclave du péché, en une nature avec un cœur qui aime faire
la volonté de Dieu. Dans la
Bible nous trouvons beaucoup
de textes qui parlent par exemple
de la nourriture, de la santé, de
la boisson. et oui, même dans ce
domaine, Dieu nous demande
d’avoir de la maîtrise, contrairement à ce que nous pourrions
croire.

la Voix de l’Espérance
Fm 101.6
La Radio de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire

Tout pour la gloire
de Jésus

Tel : 22 44 61 19
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Dieu sauve ma fille de 4 ans d’un enlèvement

e suis Adeline Sewovi,
membre de l’eMU Béthel
d’Abobo Baoulé. Le dimanche 4 février 2018,
ma fille Arielle et moi,
nous nous sommes rendues au
temple pour le culte.
A la fin, vers midi, lorsque je
suis allée à l’école de dimanche pour récupérer Arielle,
elle n’y était plus.
Je me suis dit qu’elle avait dû
rentrer à la maison avec une de
ses amies et que je la retrouverais chez cette dernière. Mais,
jusqu’à seize heures, je n’avais
toujours pas de nouvelles. Mon
inquiétude était grande. toute
l’église s’est jointe à moi pour
la chercher. Nous avons fait le
tour du village, nous avons
même fait des déclarations et
communiqués dans certains
commissariats , certaines radios de la place et même sur facebook. Mais hélas, jusqu’à 22
h 30, nous étions toujours sans
nouvelles de ma petite fille de
quatre ans.
La nuit de ce jour fut le moment le plus difficile de toute
ma vie. J’ai souffert de l’absence de ma fille. J’étais tellement triste que je ne pouvais ni
fermer les yeux ni ouvrir la
bouche pour prier. Je me posais
mille et une questions. Mais, n’allait pas m’abandonner, alors que je suis allée avec elle
dans mon cœur, j’avais tou- toute la nuit, je me disais : « dans la maison de mon Dieu.
jours cette assurance que Dieu Ma fille ne peut pas disparaître Ceci voudrait dire que mon

Dieu n’est pas vivant ! » Mais
comme je sais qu’il est vivant,
il permettra qu’on la retrouve.
Le lendemain, de bonne heure,
nous avons repris les recherches, et pendant que j’étais
à une radio (ndlr : La voix de
l’espérance) à Cocody aux environs de 9 heures pour passer
un communiqué, mon téléphone s’est mis à sonner. Dans
une situation pareille, on reçoit
beaucoup d’appels de soutien.
Je me suis dit que c’en était un.
Mais après insistance de l’appelant, j’ai fini par décrocher.
et à ma grande surprise, j’entends : « On a retrouvé ta fille
! Elle se trouve présentement à
l’église. Ceux sont deux jeunes
gens qui l’ont retrouvée !». Je
ne sais plus par quel moyen je
me suis retrouvée à l’église Béthel d’Abobo Baoulé.
Nous étions tous dans la joie,
remerciant le Seigneur, et ceux
qui avaient retrouvé Arielle.
Les policiers du commissariat
du
34e
arrondissement
d’Abobo Baoulé ont décidé de
garder les deux jeunes gens qui
avaient retrouvé Arielle, pour
nécessité d’enquête. Il s’agissait d’un jeune homme d’environ 18 ans et d’une jeune fille
de 16 ans.
trois jours après, la jeune fille
de seize est passée aux aveux,
affirmant que c’est elle-même

dieu a fait des choses merveilleuses dans votre vie, n’hésitez pas à partager votre témoignage.
écrivez-nous à echosdelesperance@gmail.com ou appelez au + 22541192464

qui avait enlevé la fillette à
l’église aux environs de 11h30.
Un homme appelé Jean Michel
lui aurait demandé de lui amener un enfant, contre la somme
de 500 000 FCFA et des vêtements. La livraison de la petite
devait se faire le mardi 6 février à 19 heures. Mais selon
ses dires, toute la nuit du dimanche de l’enlèvement, elle a
senti une forte pression ; une
voix lui demandant de ramener
la fillette là où elle l’avait
prise. C’est pour cette raison
que le lendemain matin, elle a
demandé à un ami de l’accompagner pour rendre l’enfant à
sa maman. Le jeune homme,
sans savoir ce qui se passait en
réalité, l’a accompagnée et ils
ont déposé Arielle à l’église.
gloire soit rendue à Dieu qui a
permis que ma fille soit retrouvée, sauvée d’un enlèvement !
Je viens par ce témoignage
vous dire que Dieu n’oublie jamais ceux qui l’invoquent et
l’adorent sincèrement. Quels
que soient les moments difficiles que nous traversons, ne
désespérons jamais, gardons
toujours la foi, car le Dieu que
nous servons est fidèle et répond toujours à nos prières.
ProPoS reCUeILLIS PAr
DESIREE kADJANE
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l’autEur Et Son CantiquE

Georg Neumark
(1621-1681)
GAD N°565

« Jésus à sa
table sacrée »
Nous chantons et rechantons nos cantiques dans le
Recueil « gloire à Dieu ».
Nous les trouvons beaux,
ils élèvent notre âme ; mais, nous sommes-nous
posés la question de savoir comment ils sont nés
? voici en quelques lignes, l’histoire du gAD
949 : Jésus à sa table sacrée
À l’automne 1641, au milieu de la violente
guerre de trente ans (1618-1648), le jeune
georg Neumark parcourait l’Allemagne pour
commencer ses études de droit à l’université
de Königsberg. Sur le chemin, il est attaqué par
des bandits, et dépouillé de tout ce qu’il possède, sauf son livre de prière et le manteau
qu’il portait.
Bien qu’il fût forcé de renoncer à ses projets
d’études à l’université, il ne renonça jamais à
sa confiance en Dieu pour subvenir à ses besoins.
Après des mois de recherche d’un emploi et
d’un abri pendant un hiver rigoureux, un pasteur aide Neumark à trouver un emploi de précepteur pour la famille d’un juge. Le jour où il
obtint le travail, le jeune homme de 20 ans écrit
cet hymne, se réjouissant que le Seigneur ait
été fidèle à tenir les promesses contenues dans
sa Parole.
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.
Ce «cantique de consolation» exhorte les chrétiens à mettre leur foi entièrement en Dieu.
L’hymne s’appuie sur des passages du Psaume
55 ainsi que sur 1 Pierre 3: 8-15. Ce dernier
texte contient des instructions pour honorer la
vie et chercher la paix.
en plus d’être un texte hymne brillant, la mélodie est considérée comme l’une des plus
belles mélodies jamais écrites. Il utilise
l’échelle mélodique mineure rarement utilisé
aujourd’hui, mais populaire pendant les
époques baroque et classique de la musique.
Johann Sebastian Bach aimait tellement cet
hymne qu’il utilisait son texte et sa mélodie
dans au moins sept chorales.
L’Écriture nous exhorte, en plusieurs passages,
à avoir confiance en Dieu pour obtenir des
conseils (par exemple Psaume 55 : 22 ; 56 : 11
et Proverbes 3 : 5-6).
Ce thème est très présent tout au long du texte
pour l’hymne de Neumark. Les sept strophes
sont excellentes, mais seules les strophes 1, 3
apparaissent dans la plupart des livres hymniques tels notre gloire à Dieu (gAD) et
l’United Methodist Hymnal n°142.
Une des plus grandes choses de cet hymne de
louange est la façon dont il adore Dieu pour
beaucoup de ses attributs divins.
Neumark rappelle aux chanteurs de cet hymne
que Dieu voit le grand tableau, Il connait nos
péchés, alors que nous voyons très peu. Quand
nous lui faisons confiance pour nous guider, il
sera toujours fidèle à travailler pour notre bien,
même si cela semble tarder.
AMAgOS APPOLOS kOUASSI

OFFRES D’EMPLOIS
MANAGER DES COMMUNICATIONS
POUR LES LEADERS FRANCOPHONES.
L’Agence de Communication de l’Église méthodiste
unie est à la recherche d’une personne expérimentée
maitrisant parfaitement le Français et l’Anglais pour
développer, éditer et gérer tous ses canaux de communication (site web, réseaux sociaux, bulletins d’information) en direction des leaders francophones ainsi
que la traduction et l’interprétation des canevas de formation. Le candidat retenu travaillera en étroite collaboration avec toutes les équipes de l’Agence de
Communication de l’eglise Méthodiste Unie pour
concevoir des stratégies Marketing et de contenu qui
répondent aux besoins des leaders francophones.
Avoir au moins, une licence en journalisme, communication, ou dans un domaine connexe, assortie de 5
années d’expérience dans la production de site web et
la traduction bilingue (Français/Anglais).
Date limite : 15 juin 2018.
Pour plus d’informations (en Anglais) consultez
http://www.umc.org/jobs/manager-french-leadercommunications
UNIVERSAL PRINT recrute COMMERCIAL EN IMPRIMERIE ET EDITION
Profil du poste : Minimum BAC+2 en Marketing,

truCS Et aStuCES
Comment vous débarrasser des fourmis ?
Vous êtes envahi par les fourmis à la maison ? Mélangez
bien 5 cuillérées à soupe de bicarbonate, 5 cuillérées à soupe
de sucre glace et 3 cuillérées à soupe d’eau et placez une
petite quantité de ce mélange sur le chemin des fourmis.

Communication, Lettres Modernes ou disciplines
connexes.
Connaître les coûts de l’ensemble de la chaîne de fabrication, maîtriser les logiciels informatiques de
comptabilité et de gestion, connaître nos produits et
les tendances du marché, maîtriser les techniques de
négociation commerciale, connaître les procédures
d’appel d’offres.
Dossiers de candidature : Curriculum Vitae (CV) et
Lettre de motivation
Date limite : 30 Mai 2018
Informations via echosdelesperance@gmail.com
TECHNICIEN EN MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
Profil : Connaissances techniques en automatismes,
mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité industrielle, Maîtrise de l’informatique industrielle, expertise en gMAo (gestion de la maintenance assistée
par ordinateur), Capacité à raisonner avec méthode et
à détecter une situation anormale, travail en équipe,
Capacité d’adaptation.
Dossiers de candidature : CV
Date limite : 15 Mai 2018
Informations via echosdelesperance@gmail.com

JEu

MOT CACHé

Par Nicolas Bandama

réponse du jeu précédent :
Mot à 5 lettres

NUMEROS UTILES
Conférence de l’EMUCI
20 21 17 97
Direction Générale des
Ecoles Méthodistes
22 43 95 91
Radio La Voix de
l’Espérance FM 101.6
22 44 61 19
Hôpital Méthodiste
de Dabou
23 57 21 30 / 23 57 23 16
Centre d’Ophtalmologie
Méthodiste Bartimée
de Dabou
23 57 20 82
CHU de Cocody
22 44 90 00 / 22 44 90 38
CHU de Treichville
21 24 91 22 / 21 25 65 70
CHU de Yopougon
23 46 64 54 / 23 46 61 70
SAMU
22 44 53 53 / 22 44 31 47
Sapeurs Pompiers
180 / 01 80 13 28 /
44 64 49 69
Pompiers Indénié
20 21 12 89
Pompiers Yopougon
23 45 16 90
Pompiers zone 4
21 35 73 65

Comment faire disparaitre
les empreintes sur votre frigo?
Il y a plein de traces de doigts gras sur la porte et la poignée
de votre réfrigérateur ?
Prenez un chiffon type lingette, ajoutez un peu de vinaigre
blanc sur le chiffon puis frottez l’extérieur du frigo pour
faire disparaître les traces.
Comment défroisser un vêtement
sans fer à repasser ?
Après avoir pris une douche bien chaude, suspendez les
vêtements froissés à un cintre dans la salle de bains. refermez la porte. Laissez agir la vapeur pendant au moins
10 minutes. La vapeur d’eau va redonner un aspect un peu
plus «civilisé» à votre chemise, votre costume ou pantalon.
Quand vous prenez votre douche, n’oubliez pas de fermer
toutes les fenêtres pour bien garder toute la vapeur dans
la salle de bain.
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Pompiers Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12
Police secours
111 / 170
Commandement
supérieur
de la Gendarmerie
20 25 70 00
Aéroport FHB
20 25 70 00

ENTERRE EPREUVES ETRE LOUANGE LUNE NOUE
ORANGE PLONGE RATTRAPE RESULTE ROSE SAGES
SPECIAL TOTAUX

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

CCDO Yamoussoukro
30 64 00 34
CCDO Bouaké
02 82 39 79
CCDo san pedro
03 28 43 43
Brigade de la protection des
mineurs
20 21 09 61
Unité de Lutte Contre le
Racket (ULCR)
01 01 36 88 / 08 86 30 31
PLCC - Plateforme de
Lutte contre
la Cybercriminalité
22 48 97 77

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