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500 ans

P.2

de la Réforme Protestante
Retour sur l’histoire et les acquis de « l’idéal évangélique »

C’est à la fin du moyen âge que naît la Réforme, alors que la domination
romaine est à son apogée en Europe. L’Eglise catholique qui voûte l’hégémonie romaine attribue le pouvoir divin au pape… Léon X, s’inspirant de
son prédécesseur, propose le pardon des péchés contre la vente d’indulgences. Il s’agit, pour un catholique (mais cela importe peu) de verser une
somme d’argent au souverain pontife en échange de lettres munies de ses
sceaux, par lesquelles les péchés (du requérant) sont déclarés tous pardonnés… En vue donc de tenter de convaincre Rome de reconsidérer ses
prédications sur les indulgences, Luther publie le 31 octobre 1517, « 95
thèses contre les indulgences »… Il est excommunié par le pape Léon X, le
3 janvier 1521… Ne faisant plus partie de l’Eglise catholique, Luther dont
la pensée conquiert de nombreux théologiens (Zwingli, Bucer, Calvin…) et
tous ceux qui décriaient les abus de Rome, y compris certains souverains
(Henri VIII), fonde sa propre religion : le protestantisme luthérien.
Le réformateur Martin Luther.

Le Surintendant

Lydie Ackah Acquah, Directrice de la Radio
Méthodiste, La Voix de l’Espérance dit

tout sur la nouvelle
rentrée d’antenne
2017 - 2018
P.8

Témoignage

P.10

« Libérée du serpent qui vivait dans mes entrail es »

Esaïe M’Yè
a trouvé

« son Ange »

P.6
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500 ans de la Réforme Protestante

Retour sur l’histoire et les acquis de « l’idéal évangélique »
“La Réforme fut vraiment le contraire d’une révolte.
C’était le rétablissement des principes du christianisme tel qu’il était à son origine. C’était un mouvement de régénération quant à tout ce qui était
destiné à revivre, un mouvement conservateur

S

i la réforme signe
l’acte de naissance
de la religion protestante, le 31 octobre
1517, « L’histoire du
protestantisme pourrait n’intéresser que les protestants» alors
que « L’histoire de la réformation est pour tous les chrétiens,
ou plutôt pour tous les
hommes », soutient l’historien.
« L’histoire de la réformation,
poursuit-il, est autre chose que
l’histoire du protestantisme.
Dans la première, tout porte la
marque d’une régénération de
l’humanité, d’une transformation religieuse et sociale qui
émane de Dieu. Dans la seconde, on voit trop souvent une
dégénération notable des principes primitifs, le jeu des partis,
l’esprit de secte, l’empreinte de
petites
individualités
».
Au moment où l’eglise Méthodiste unie côte d’Ivoire
(eMucI), à l’instar de toutes
les confessions protestantes du
monde, commémore la réforme (31 octobre 2017), il apparait opportun de revenir sur
l’histoire « d’un courant de
pensée » qui a contribué à « réconcilier » l’humanité avec la
grâce divine : la justification
par la foi.
La Réforme : Du refus
des abus de la papauté
au schisme de l’Eglise
Catholique
c’est à la fin du moyen âge que
naît la réforme, alors que la domination romaine est à son apogée en europe. L’eglise
catholique qui voûte l’hégémonie romaine attribue le pouvoir
divin au pape. Léon X, occupant le saint siège, entreprend
de donner fière allure à la basilique Saint-Pierre de rome
dont la reconstruction avait été
engagée par Jules II. en vue de

quant à tout ce qui demeurera toujours”, écrivit
Jean-Henri Merle D’Aubigné, Pasteur Suisse et historien de la Réformation (Réforme), dans la préface de son « Histoire de la réformation du XVIe
siècle » (Premier volume de l’édition américaine).

Le réformateur Martin Luther.

financer le dôme de ce qui était
présenté comme le sépulcre
« des saints apôtres Pierre et
Paul et ceux d’une multitude de
martyrs », Léon X, s’inspirant
de son prédécesseur, propose le
pardon des péchés contre la
vente d’indulgences. Il s’agit,
pour un catholique (mais cela
importe peu) de verser une
somme d’argent au souverain
pontife en échange de lettres
munies de ses sceaux, par lesquelles les péchés (du requérant) sont déclarés tous
pardonnés. Même ceux qu’il
aurait envie de commettre à
l’avenir. Des tarifs spéciaux
sont même consentis. Par ex-

emple, l’autorisation de la polygamie se paye à six ducats, le
meurtre : huit ducats, la magie :
deux ducats etc. Déjà, sous le
pape Sixte IV, en 1476, les indulgences s’achetaient en faveur des âmes du purgatoire.
Au même moment, Martin Luther, un moine catholique Allemand du couvent des Augustins
de Wittenberg (Saxe), au terme
d’un long combat intérieur sur
la justice de Dieu (qui l’a
amené à méditer romains 1 :
17), rapporte la découverte suivante : « comme il est écrit :
« le juste vivra par la foi », je
commençai à comprendre que
la justice de Dieu signifie ici la

« Les 5 Solas de la Réforme »

ou les Principes fondamentaux du protestantisme
Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli et les autres Réformateurs ont traduit leur
foi, en cinq formules commençant par SOLA ou SOLUS (seul). Considérées comme
les principes fondamentaux du Protestantisme, ces convictions sont les suivantes :
SOLI DEO GLORIA
SOLUS CHRISTUS
SOLA SCRIPTURA
Dieu est le seul qu’il faut Jésus-christ est le seul mé- La Bible est l’autorité
adorer et prier.
diateur entre Dieu et nous. suprême en matière de
doctrine. (Les 4 autres
Solas découlent de celuiSOLA GRATIA
SOLA FIDE
Le salut n’est pas le résultat de Le salut n’est pas donné ci).
nos efforts ou de nos mérites par les sacrements ou la remais s’obtient par la grâce seule. ligion mais par la foi seule.

justice que Dieu donne et par
laquelle le juste vit s’il a la foi.
Le sens de la phrase est donc
celui-ci : l’Evangile nous révèle
la justice de Dieu, mais la justice passive, par laquelle Dieu,
dans sa miséricorde, nous justifie au moyen de la foi… Aussitôt, je me sentis renaître, et il
me sembla être entré par des
portes largement ouvertes au
Paradis même. »
cette découverte de Luther
qu’ernst Bizer, professeur à
l’université de Bonn, va appeler la « théologie de la parole »
révèle que c’est le christ qui
justifie les hommes en éveillant
en eux la foi qui repose sur la
parole biblique. en vue donc de
tenter de convaincre rome de
reconsidérer ses prédications
sur les indulgences, Luther publie le 31 octobre 1517, « 95
thèses contre les indulgences ».
eu égard aux calomnies et autres pressions qui s’en suivirent
de la part des papistes, le moine
Augustin vient à affirmer que
l’eglise n’a pas besoin d’un
chef terrestre puisque le christ
en est la tête. La réaction de
rome ne se fait pas attendre. Le
15 juin 1520, le pape menace
Luther de se rétracter sous
peine d’être excommunié.
Mais, sans se laisser intimider,
Luther oppose au souverain
pontife, ce qu’il n’est pas exagéré d’appeler le manifeste de
la réforme : « Les grands écrits
réformateurs ». ces quatre ouvrages qui font de lui l’auteur le
plus lu jusque vers 1550 provoqueront le courroux de ses adversaires. ceux-ci jettent tous
ses livres au bucher. en réaction
et avec la même violence, Luther brûle publiquement la lettre du pape qui le condamnait.
Sans surprise, il est excommunié par le pape Léon X, le 3 janvier 1521, consommant ainsi sa
rupture avec « la rouge prostituée de Babylone » comme il
désignait l’eglise catholique.
Le Protestantisme :
Fils de la Réforme
Ne faisant plus partie de
l’eglise catholique, Luther dont
la pensée conquiert de nombreux théologiens (Zwingli,
Bucer, calvin…) et tous ceux
qui décriaient les abus de
rome, y compris certains souverains (Henri VIII), fonde sa
propre religion : le protestantisme luthérien. Le terme Protestant sera d’abord un quolibet
que les adversaires de la réforme en Allemagne (1529) utilisaient pour désigner les

princes protestants et les villes
libres. Mais ce substantif, dans
sa vielle définition signifiait
« Exprimer avec certitude, promettre avec force (à quelqu’un)
que quelque chose est vrai, que
quelque chose existe ». Aussi,
les partisans de la pensée de
Luther ont-ils assumé cette dénomination, affirmant leur foi.
Bien que plusieurs orientations
du protestantisme soient aujourd’hui dénombrées de par le
monde, les églises protestantes,
jusqu’au début du xxe siècle, seront caractérisées par trois courants : Luthérien (Luther),
réformé (calvin), anglican (Britannique). et c’est du dernier
courant que naîtra l’eglise Méthodiste en 1784 sous l’instigation de John Wesley.
Cartographie du protestantisme au niveau
mondial
en 2011, le nombre de protestants dans le monde, toutes tendances confondues, étaient
estimés à plus de huit cent millions (Wikipédia). Les principales parties du monde
qu’occupe le protestantisme
sont principalement l’Amérique
du Nord, l’europe du Nord et
l’Afrique. Mais il est aussi fortement implanté, et en croissance, en Amérique du Sud et
en Asie de l’est plus particulièrement en chine (en nombre) et
en corée du Sud (en pourcentage). on distingue quatre
grands groupes de protestants
dans le monde : Les Luthériens ; Les réformés et apparentés (Vaudois, réformés,
Presbytériens, Puritains) ; les
Anglicans (Méthodistes, episcopaliens, Baptistes, Quakers,
Adventistes, Darbystes, Salutistes, Pentecôtistes, charismatiques) et les Anabaptistes
(Huttériens,
Mennonites,
Amish, unitariens).
Influence sociologique
du
protestantisme
dans le monde
● Éducation
« C’est la Réforme qui s’est
passionnée pour l’instruction
du peuple... Elle a voulu que
tout homme sût lire, et quel
livre ? Celui où elle-même puisait la vie. », dixit Jean Jaurès
en 1911. en effet, la lecture biblique étant l’épine dorsale de
la doctrine protestante, c’est
tout naturellement que les
grands éducateurs dans le
monde soient issus de l’eglise
protestante. c’est le cas de Friedrich Fröbel, inventeur du jardin d’enfants (qui deviendra
l’école maternelle) dont le
concept sera développé en
France par la protestante Pauline Kergomard. Dans sa paroisse « déshéritée » du
Ban-de-la-roche, où il prati-

quera l’éducation populaire, le
pasteur Jean-Frédéric oberlin
est aussi une figure marquante
du protestantisme dans l’éducation. Le promoteur de « l’école
publique laïque, gratuite et obligatoire » en France, Jules Ferry,
sous la 3e république, comptera plusieurs personnalités protestantes dans son entourage,
favorisant un fort impact du
protestantisme sur l’éducation
en France. Ferdinand Buisson
(qui conçoit les grandes lois
scolaires de 1881-1885 et crée
les Écoles Normales Supérieures de Saint-cloud et Fontenay-aux-roses), Félix Pécaut
et Jules Steeg seront de ceuxlà.(1)
● Vie économique
Pour l’économiste et sociologue Max Weber, le protestantisme a contribué à la création
d’une culture favorable à la liberté d’entreprendre et au capitalisme (culture qui s’est dépuis
imposée à l’échelle mondiale)
(2).
La réforme est assurément,
l’une des révolutions idéologiques ayant le plus influé sur
le cours de l’histoire de l’humanité depuis le XVIe siècle. Si le
Protestantisme engendré se retrouve aujourd’hui sous plusieurs dérivés, l’impact spirituel
et le poids sociologique de cette
doctrine religieuse dans le
monde n’est pas à négliger.
L’eglise Méthodiste unie côte
d’Ivoire, membre de cette
grande famille protestante, est
elle aussi reconnue, à l’échelle
de la côte d’Ivoire, pour ses
œuvres sociales et spirituelles
salutaires.
OLvIS DABLEY
(1) L’enseignement féminin doit aussi beaucoup au protestantisme, Madame Jules
Favre étant la créatrice de l’École Normale Supérieure de jeunes filles de Sèvres
et l’inspiratrice de la pédagogie de toute
une génération d’enseignantes. Les lycées
de jeunes filles comptent, en 1885, 22 %
d’élèves protestantes, 10 % d’enseignants
protestants et 25 % de chefs d’établissements protestants
(2).Weber met particulièrement en évidence
le rôle des calvinistes et des puritains, caractérisés par un ascétisme qui mène à la
thésaurisation donc à la formation de capital. Les activités industrielles, de négoce
ou de banque menées par des protestants
ont donc prospéré dans la durée. Des alliances réfléchies entre familles protestantes ont également permis de consolider
et de diversifier ces activités économiques.
De nombreuses entreprises françaises, toujours en activité aujourd’hui, ont ainsi été
créées par des protestants et demeurent de
véritables réussites

SourceS :

Richard Stauffer,
« La Réforme (1517-1564) »,
Paris : Puf.
https://fr.wikipedia.org
Très Révérend Pasteur
Philippe Adjobi
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échos Des Districts

District d’Agboville

District d’Abobo / Amicale

Echos de l’Espérance honoré à M’Brou
l’Est, le Centre et l’Ouest du pays
afin que les fidèles soient au même
niveau d’information ».
Symboliquement, Manassé Sédji a
remis un exemplaire d’echos de
l’espérance du mois de septembre
à chaque responsable de structure
de la communauté. comme pour
les mettre en mission de diffusion
du journal qui a pour slogan
« Evangéliser par la plume ». ces
responsables de structure et chaque
parent ont été invités par le Pasteur
Assémien à être une lumière pour
leurs enfants, à prier continuellement pour eux, afin de les voir

prospérer selon le plan de Dieu.
Au cours de cette célébration, l’on
a procédé à la passation de flambeau entre les grands enfants de
l’ecodim et leurs cadets, les premiers étant appelés à passer au
groupe de jeunes. Les gagnants
d’un concours biblique organisé
par le Président des prédicateurs,
ossohou Manassé, ont aussi été récompensés. Le Président des laïcs
du District d’Agboville David
Akré était représenté par son adjoint, Doffou Gnagne.
KEvINE AKOUSSI

Les enfants de M’Brou
« évangélisent par la plume »

C

e sont cinq cent journaux qui ont été achetés par les fidèles de la
communauté Horeb
lors de cette opération
« Un enfant de l’ECODIM - Un
journal Echos de l’Espérance », en vue de leur acheminement vers les Districts
Missionnaires de Man et Korhogo. Quel bel exemple de solidarité ! Mais surtout quel bel
exemple de valorisation du
journal de l’eglise ! L’initiative

Le Révérend Pasteur Elysée Assémien reçoit son journal.

L

’Eglise Méthodiste Unie
Horeb de M’brou est désormais partenaire privilégié du journal Echos de
l’Espérance ». Telle a été
la déclaration faite par le Directeur
de publication d’echos de l’espérance, Manassé Sédji, le dimanche
3 septembre dernier, au temple
Horeb de M’Brou, dans le circuit
d’oress-Krobou. c’était à l’occasion du lancement de l’opération

« Un enfant de l’ECODIM - Un
journal Echos de l’Espérance »,
initiée par le pasteur en charge du
secteur de M’Brou, révérend Assémien elysée, dans le cadre de la
Journée de l’enfant Méthodiste.
Selon le pasteur, « il faut que le
journal officiel de l’EMUCI soit
dans le quotidien du fidèle Méthodiste, dans tous les districts et dans
l’administration. En outre, il faut
répandre le journal dans le Nord,

du révérend Pasteur Assémien
elysée et l’adhésion des fidèles
avec leurs enfants méritent
d’être saluées. cet acte fort en
symbole, qui a réjoui le Directeur de publication d’echos de
l’espérance, Manassé Sédji,
devrait être imité par toutes les
communautés Méthodistes
unie côte d’Ivoire.
MARIE-MADELEINE PETE
(STAGIAIre)

• Horeb de M’Brou a sorti sa fanfare

L

a fanfare de l’eglise
Méthodiste unie de
M’Brou, a effectué sa
première sortie le dimanche 03 Septembre
dernier. Habillés grâce à la libéralité de la famille Ako Thomas,
les 15 instrumentistes ont exécuté
les premières sonorités à la faveur de l’accueil de l’équipe
d’echos de l’espérance qui répondait à l’invitation de la communauté.
Le révérend Pasteur elysée Assémien, qui a prié et rendu grâce
à Dieu pour l’acquisition de cette
fanfare a annoncé que la prochaine étape sera d’habiller les
instrumentistes en costumes assortis d’une chéchia, à l’image
des fanfares du monde entier.
« J’ai un sentiment de grande

Le Rev. Pasteur Aké Amon François
reçoit le soutien de ses « frères »

Le Rev. Pasteur Aké Amon François et sa famille.

A

ffecté en Guinée conakry
lors de la conférence extraordinaire de juillet 2017,
le révérend Pasteur Aké
Amon François a reçu le
soutien de ses « frères » de l’Amicale des anciens campeurs de l’excircuit d’Abobo, le samedi 9
Septembre dernier au temple Méthodiste uni Sinai d’Akeikoi, son
village.
ces membres des groupes de jeunes
des années 1980 à 2000 de l’ex-circuit d’Abobo (Secteurs d’Abobobaoulé et d’Anonkoua-kouté) ont
organisé un culte de retrouvailles et
d’action de grâce parrainé par Yves
Dirabou, l’un des membres de
l’amicale. officié par le Très révérend Pasteur Josué Affi, également
membre de l’Amicale, ce culte a
permis de confier le départ et le séjour du Pasteur Aké François et sa
famille dans le champ missionnaire
de Guinée conakry. « Que cette affectation ne soit pas un sujet de tristesse mais un sujet de joie », a dit le
Très révérend Pasteur Affi Josué. «
Nous nous voyons tous comme affectés avec lui », a mentionné le Pré-

sident du comité d’organisation,
Djama raoul. c’est pourquoi, des
fonds ont été recueillis pour « accompagner » le Pasteur Aké et sa famille. « Dieu n’est pas injuste, pour
oublier votre travail et l’amour que
vous avez montré pour son nom »,
s’est exprimé le révérend Pasteur
Aké François en guise de gratitude à
l’endroit de ses bienfaiteurs. Animé
par la chorale des jeunes de l’eMu
canaan d’Akeikoi extension, la fanfare et la chorale liturgique d’akéikoi, ce culte a vu la participation de
la chefferie coutumière d’Akeikoi,
d’Abobo-baoulé, et d’Anonkoua
kouté.
Le pasteur Aké Amon François est
de la première promotion des pasteurs formés à l’Institut Supérieur de
Théologie
d’Abadjin-doumé
(ISTHA). De 2012 à 2017, il a été
Surintendant délégué dans le District
missionnaire de Korhogo. Il passera
cinq années à diriger la mission de
Guinée conakry en remplacement
du Pasteur Grah Lazare, rappelé à
Dieu dans la nuit du mardi 14 au
mercredi 15 mars 2017.
ROSINE ADON

Bientôt une bibliothèque pour les Prédicateurs

N

La fanfare de M’Brou a convaincu de ses aptitudes.

joie parce que je ne savais pas
que nous pouvions arriver à ce
niveau en si peu de temps. Je
rends grâce au Seigneur pour ce
qu’il nous a donné. », s’est réjoui
le président du Directoire musical
local et responsable de la fanfare,

Joseph Agbédjé, qui a invité les
jeunes à intégrer massivement la
fanfare de sorte à précipiter sa dédicace.
répandant des décibels qui ont
entraîné les fidèles et autres villageois dans une parade à travers

les artères du village dès la fin du
culte, la nouvelle fanfare a
convaincu de ses aptitudes.
HUGUES BONGBA
(STAGIAIre)

Les femmes d’Agboville ont marqué l’événement

L

des campeurs de l’ex-Circuit d’Abobo

District Abidjan Nord / Formation spirituelle

• Journée de la femme Méthodiste
es femmes Méthodistes du District
d’Agboville se sont retrouvées à l’eMu Béthel
d’Aboudé
Mandéké, le dimanche 27 août
dernier, pour la célébration de
la journée de la femme Méthodiste conformément au calendrier ecclésiastique.
c’est par une procession très

3

animée que ces femmes ont déferlé sur le temple pour le culte
de célébration de ladite journée.
Le révérend Pasteur emmanuel Meless, qui a dirigé l’office sur la base de l’évangile de
Mathieu, au chapitre 26, le verset 13, a demandé aux femmes
d’Agboville « de briser leur
bouteille de parfum d’orgueil,
de paresse d’insoumission à

leurs époux ». en revanche, il
les a invités à s’embaumer
« d’un parfum de courage, de
soumission à leurs époux, de
tout ce qui concoure à la gloire
du Seigneur et à l’honneur de
la femme Méthodiste ».
cette cérémonie a été rehaussée
de la présence du chef du village d’Aboudé Mandéké,
Gnangoran Abodo Aimé et de

ses notables. La veille, les
femmes du district se sont retrouvées en assemblée générale
pour adopter des résolutions en
vue de la bonne marche de
l’union des femmes du District.
uNe correSPoNDANce
PArTIcuLIère De

RICHARD SERI

ous savons tous qu’un
chrétien qui n’est pas
formé ou qui est mal formé
est un danger pour la société, pour l’Eglise et pour
lui-même. Et nous, porteurs de la
parole, soucieux de nos fidèles ; prenons sur nous, pour notre formation,
de mettre sur pied une bibliothèque
chrétienne. » . c’est par ces propos
que le Président des prédicateurs du
District Abidjan Nord (DAN), roland Tchaké a indiqué l’objectif du
culte d’offrande qu’initiait sa structure, le dimanche 10 septembre dernier, au temple canaan de cocody
Angré. roland Tchaké a ajouté que
l’organisation des Prédicateurs du
DAN souhaite aussi créer des activités génératrices de revenus afin de
soutenir l’évangélisation et implanter des temples dans les quartiers de
leur District. L’officiant du jour, le
révérend Pasteur Didier Becken
Kokobé, en charge de la communauté les Béatitudes du Plateau, a
entretenu le peuple sur le thème
« moi et ma maison nous servirons
l’Eternel » tiré de Josué 24 : 15. Le
pasteur a incité le peuple à s’inscrire
dans la dynamique du service de
Dieu, et à soutenir les prédicateurs
en vue d’atteindre leurs objectifs.
répondant à son appel, les fidèles
ont fait des dons et pris part à l’achat

des articles mis en vente, en particulier les Bibles vendues à l’américaine. emu par la promptitude du
peuple de Dieu, le Président des prédicateurs du circuit de cocody,
Dibo Ignace, présidant par ailleurs le
comité d’organisation de ce culte,
s’est dit heureux du bon déroulement de la cérémonie. Il s’est également dit confiant pour la suite, vu
que l’appel lancé court jusqu’au 31
décembre 2017. La cérémonie a pris
fin sur des notes musicales d’allégresse conduites par la vaillante chorale liturgique de l’eMu canaan de
cocody Angré.
MARIE MADELEINE PETE
(STAGIAIre)

communiqué
Pour vos annonces,
communiqués et publicités;
veuil ez appeler Richard Koffi
(Responsable commercial)
au numero suivant:
48 74 70 04
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Ecoles Méthodistes / Année scolaire 2017-2018

La Direction Générale fixe des objectifs clairs

Présence remarquée des représentants des 19 écoles de paroisses.

U

ne Ecole Méthodiste
compétitive, excellente,
dans un environnement
sain ». c’est le thème et
l’objectif de l’année scolaire 2017-2018 dévoilé par la Direction Générale des ecoles
Méthodistes (DGeM), le jeudi 31
août passé, au cours Secondaire
Méthodiste (cSM) de cocody.
Les directeurs centraux, les directeurs des écoles primaires secondaires,
les
conseillers
pédagogiques, les conseillers
d’éducation, les intendants, les
comptables et les aumôniers
étaient tous réunis pour la traditionnelle réunion de rentrée. A
cette occasion, le Directeur Général des ecoles Méthodistes, Lazare Kouassi, a fait le bilan de

l’année écoulée et à l’en croire, les
taux de réussite des écoles Méthodistes sont nettement au dessus
des résultats nationaux. Au cePe,
97, 89% contre 80,98% de taux de
réussite au plan national. Au
BePc, 88,68% contre 60,08% de
taux de réussite au plan national.
Au BAc, 77, 95% contre 44,97%
de taux de réussite au plan national. Le bilan est positif. Lazare
Kouassi a donc transmis les félicitations du Président de la conférence Annuelle de l’eglise
Méthodiste unie côte d’Ivoire
(eMucI), Bishop Benjamin Boni
et celles du bureau national des
laïcs Méthodistes à tout le personnel de la DGeM.
Autour de l’amour, la justice sociale, l’intégrité, l’excellence et le

professionnalisme qui sont les valeurs de la DGeM, les directeurs
centraux ont présenté à l’assemblée, les innovations de cette
année scolaire au niveau de la pédagogie, des finances, de la gestion des ressources humaines, du
patrimoine et du Baccalauréat International. Le résultat à atteindre
en cette année scolaire 2017-2018
est de 98% pour le cePe, 85%
pour le BePc et 75% pour le
BAc. De plus, la DGeM instaure
désormais « l’école de la
DGEM ». cette « école » permettra la formation et la mise à niveau
de tout le personnel.
Le fait marquant de cette rencontre est la participation de dix neuf
écoles de paroisses qui rejoignent
désormais la DGeM. représen-

Assurances études et scolaire

Ce qu’il faut savoir
● L’assurance études
L’assurance études fait partie de la
gamme de produits offerts par certaines compagnies d’assurance.
c’est une forme d’épargne qui garantit à terme le financement des
études et/ou des projets de l’enfant
bénéficiaire.
Généralement, c’est un contrat
d’assurance mixte, c’est-à-dire
qu’il comporte à la fois un aspect
épargne-financement et une couverture des risques auxquels peut
être confronté l’enfant bénéficiaire.
Sa durée minimale est de dix (10)
ans. Lors de la souscription, il revient aux parents de déterminer le
capital, la cotisation mensuelle
ainsi que le versement et la périodicité de la rente (mensuelle, annuelle ou unique). en définitive,
tout est fonction du revenu du
souscripteur.
en cas de disparition prématurée
ou d’invalidité absolue de ce dernier, celui-ci est exonéré du paiement des cotisations et une rente
annuelle est versée à l’enfant bénéficiaire afin de lui permettre
d’alimenter ses besoins.
Le plus souvent, les difficultés
d’ordre financier ne permettent pas
à certains souscripteurs d’aller
jusqu’au terme du contrat. Dans ce
cas, ils désirent se faire rembourser. chose qui est possible si seulement ces derniers ont atteint un
taux minimal de cotisation qui

● L’assurance scolaire
Quant à l’assurance scolaire, c’est
un produit d’assurance qui couvre
en partie ou en totalité les deux
risques suivants :
- les dommages matériels ou corporels qu’un enfant peut causer à
autrui ;
- les dommages matériels ou corporels qu’un enfant peut subir sans
qu’un responsable puisse être désigné.
ce produit est proposé lors de
chaque rentrée scolaire par les as-

sociations de parents d’élèves ou
par les compagnies d’assurances.
ces produits peuvent proposer, en
plus de la responsabilité civile et
de la responsabilité individuelle
accident, des clauses plus spécifiques : vol ou perte de cartable,
casse des lunettes, aide scolaire
pendant l’hospitalisation, …
L’assurance scolaire n’est pas obligatoire, mais permet simplement
de se soumettre aux obligations
liées aux activités facultatives s’il
n’existe pas, pour l’enfant, de couverture en responsabilité civile et
individuelle accident.
CONSTANT DOSSOU

Simon Jules Blé a dédicacé
son nouvel ouvrage

L

e Prédicateur a présenté l’œuvre à laquelle il a donné le
titre « Objectif Réussir », le dimanche 17
septembre dernier, au cours
d’un culte au Temple Méthodiste unie Galilée du PlateauDokui. un livre de 135 pages,
dans lequel l’auteur donne les
clés de l’attitude à développer
pour vaincre l’échec et s’ouvrir
les portes de la réussite. Il part
du constat que plusieurs proclamations et vœux émis en
début d’année ne voient pas
leur réalisation et les situations
difficiles restent inchangées. Il
propose, sur la base de la parole de Dieu, des pistes qui
pourront favoriser au « chrétien nouveau » un essor social
notable. Pour Simon Jules Blé,
« chaque chrétien doit s’approprier cet ouvrage afin de vivre
au quotidien l’attitude qui favorise la réussite ». Il soutient
que vouloir réussir, n’est pas
un slogan, c’est agir.

ROSINE ADON

Les fidèles se sont procurés le
livre qu’ils se sont fait dédicacer par l’auteur. « J’ai acheté
l’ouvrage parce que je partage
la vison de l’auteur qui est de
gagner Christ par l’impact de
notre succès sur l’entourage »,
a déclaré Konan Anonsia
Hugues, entrepreneur en sécurité informatique et communication visuel. « Ce troisième
livre est une œuvre bien écrite
et nous croyons que beaucoup
de chrétiens vont trouver une
direction à leur vie pour réussir dans le Seigneur », a affirmé Bernadin Lédjou,
membre du mouvement réveil
national.
ce nouvel ouvrage de Simon
Jules Blé, fait suite à ses deux
précédents « Prophétie pour
vos enfants » et « Dieu exauce
toujours » parus respectivement en 2007 et 2013.

HUGUES BONGBA
(STAGIAIre)

Education familiale

Comment se faire accepter par ses beaux-parents
Le mariage crée une nouvelle cellule familiale. En
Afrique, on n’épouse pas seulement un homme
ou une femme, mais toute sa famille élargie.
La notion de beaux-parents
Les beaux-parents sont les personnes qui, par les liens de mariage
de leur enfant, accepte son conjoint
ou sa conjointe comme son propre
enfant. on parle de bru quand il
s’agit de la belle-fille et de gendre
quand il s’agit du beau-fils. Les
rapports entre époux et beaux-parents devraient être au beau fixe
mais cela n’est pas toujours le cas.

L’assurance études une aubaine pour le succès des études
de vos enfants.

varie d’une compagnie à l’autre
(généralement 24 mois).

tant l’école primaire de l’eglise
Méthodiste unie Jubilé d’Abengourou, N’Guessan Diby Noël
s’est dit heureux de la transparence et du professionnalisme qui
ont cours au sein de la DGeM, il
affirme qu’ « en respectant l’appel du Bishop Benjamin Boni,
c’est une joie d’intégrer la
DGEM. C’est l’Eglise Méthodiste
qui gagne ».
La réunion a débuté par un culte
officié par le Surintendant du District Missionnaire de San Pedro,
Très révérend Pasteur Isaac
Bogro, en présence du Président
du conseil d’Administration de la
DGeM, Très révérend Pasteur
Samuel obonou. Le message du
jour a été délivré par l’Aumônier
des écoles primaires Méthodistes,
révérend Pasteur ezéchiel Asseu.
Sur le thème « Travaillez à votre
salut. », tiré du passage biblique
de Philémon 2 : 12-16, le personnel de la DGeM a été encouragé
à mettre en exergue les cinq valeurs de la DGeM afin d’atteindre
les objectifs de l’année scolaire
2017-2018.

Littérature

Se faire accepter
D’une manière générale, l’opinion
considère qu’il appartient aux
époux de se faire accepter par leurs
beaux-parents.
Tout enfant représente un investissement et les parents voient en leur
gendre ou bru, celui ou celle qui va
tirer profit de leur enfant tant sur le
plan matériel, financier, qu’affectif.
Alors le défi est de se faire accepter
par ses beaux-parents qui deviennent également nos parents. Ainsi
compris, les conjoints ne devraient
pas avoir de mal à prendre ainsi
soin de leurs beaux- parents, les parents adoptifs, sans égoïsme.
Le commandement
de Dieu pour se faire
accepter
Prendre soin de ses beaux-parents.
c’est prendre soin d’eux sur le plan
affectif d’une part et sur le plan financier et matériel d’autre part.
- Sur le plan affectif : cela passe
par « respecter », avoir une haute

opinion et montrer de la courtoisie
aux beaux-parents. Les conjoints
doivent se garder clairement de
parole dédaigneuse, moqueuse ou
rebelle à l’égard des beaux-parents. Il faut également rendre visite
aux
beaux-parents,
éventuellement avec leurs petitsenfants. Les conjoints devraient
accueillir et exercer l’hospitalité
dans la limite de leur possibilité
aussi bien sur le plan de structure
d’accueil que sur le plan financier.
- Sur le plan matériel et financier :
Le couple doit être attentif aux besoins des belles-familles et y subvenir dans la limite de ses
possibilités. Il conviendrait à cet
effet pour le couple de prévoir
chaque fois dans son budget une
rubrique « aide aux parents ».
Ainsi, ils pourront devancer les
besoins des belles-familles et éviter ainsi la politique de la main
tendue.
Les attitudes à tenir
Les conjoints devraient informer
leurs belles-familles sur ses possibilités financières réelles. cette
tâche incombe à chaque conjoint
dans sa propre famille. Lorsque le
couple doit faire un don à la bellefamille, c’est au gendre qu’il est
recommandé de le faire quand
c’est en direction de sa belle-famille et à la belle-fille, pour l’autre
camp. chaque conjoint devrait y
veiller scrupuleusement. c’est une

manière de valoriser son conjoint
auprès de sa belle-famille. car il
incombe au conjoint de rehausser
l’image de son/sa partenaire auprès de ses parents. Il est important
que chacun des conjoints se garde
de porter des jugements négatifs
sur son conjoint devant ses parents. Les conjoints doivent être
fermes dans les décisions, même
si celles-ci doivent entraîner le
courroux des parents. Il faudrait,
cependant garder une pleine sagesse dans la prise de décision envers ces derniers. S’investir pour
leur santé, ne pas juger trop durement la belle-famille, ne pas craindre la brouille légère et
momentanée. Prier pour les
beaux-parents, ne pas cultiver de
ressentiment à leur égard, pardonner leurs maladresses, essayer de
voir les côtés positifs. eviter de
trop exposer les problèmes du
couple aux beaux-parents. cela
permet de garder une certaine indépendance. connaître les us, les
coutumes et les traditions des
beaux-parents.
En cas de conflits
Il arrive certaines fois que les relations deviennent conflictuelles.
Dans ce cas, le conjoint ne devrait
pas diaboliser les beaux-parents
même s’ils n’ont pas bonne réputation. Il faut toujours prendre parti
pour son conjoint tout en restant
humble et en recherchant la paix.
Vivre en harmonie avec ses
beaux-parents, cela est possible.
uNe coNTrIBuTIoN De

CESAIRE AKPA
(coNSeILLer coNJuGAL)
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Eglise Méthodiste Unie en Afrique

Un groupe de travail réfléchit
sur les affectations des nouveaux Bishops

Les nouvelles zones épiscopales, les nouvelles limites des conférences centrales et les moyens
d’accroître les capacités des conférences centrales étaient au centre des discussions visant
à accorder des Bishops supplémentaires en Afrique.

E

n 2016, la Conférence
Générale, la plus
haute instance de décision de l’Église Méthodiste Unie, a
décidé de faire passer le nombre de Bishops en Afrique de
13 à 18. Le Groupe de travail
mondial sur l’Afrique a organisé la rencontre du 31 août
au 2 septembre dernier, pour
commencer à examiner les
meilleurs moyens de mettre
en œuvre cette directive. La
Révérende Amy Lippoldt, secrétaire du groupe de travail,
a déclaré que les 45 participants, y compris les membres
du groupe de travail et les Bishops en activité qui ont assisté
à
la
réunion,

comprennent désormais la
complexité de cette directive.
« Nous avons tiré des enseignements », a-t-elle dit.
« Peut-être que certaines personnes avaient des idées légèdifférentes,
et
rement
peut-être que nous avons
commencé la conversation
différemment par rapport aux
attentes. Mais tout le monde
est d’accord maintenant. »
« Je suis impatiente de voir
comment le Saint-Esprit travaillera dans les cœurs et les
esprits des gens entre maintenant et la prochaine réunion
prévue pour août 2018 en
Sierra Leone », a ajouté Lippoldt.
Le Bishop Gregory Palmer de

la zone de West Ohio a déclaré que la réunion de Harare
a été trois jours de conversation intense. « Nous ne savons
pas encore où les cinq nouveaux Bishops seront affectés. Nous avons recueilli
beaucoup de données que
nous allons utiliser pour générer des réflexions créatives.
La conclusion concernant
l’affectation des nouveaux Bishops aura lieu dans environ
18 mois. Et, il appartiendra à
la Conférence Générale de
décider sur la base des recommandations du Comité
permanent sur les questions
des Conférences centrales »,
a-t-il déclaré.
Le Bishop Eben K. Nhiwa-

tiwa de la zone épiscopale du
Zimbabwe a soutenu que la
conversation à Harare a été
saine et approfondie. Nhiwatiwa faisait partie d’un groupe
de discussion composé de Bishops qui ont convenu que
l’attribution des cinq Bishops
proposés ne doit pas nécessairement être liée à la création
de conférences centrales.
Le Groupe de travail mondial
sur l’Afrique est une initiative
de la Conférence Générale de
2016 pour le Comité permanent sur les questions des
Conférences centrales visant
à planifier, organiser et mettre
en œuvre un plan exhaustif et
collaboratif sur les données et
les limites des conférences

centrales et des zones épiscopales en Afrique. En tant que
partie intégrante de ce plan,
l’Afrique aura cinq autres Bishops résidents après la
Conférence Générale de
2020. Le plan exhaustif comprend deux réunions de représentants d’Afrique, composés
d’un délégué de chaque
conférence annuelle et confé-

rence annuelle provisoire,
élus par leur conférence centrale, et tous les Bishops africains en activité avec la
participation de 10 membres
du Comité permanent qui ne
sont pas d’Afrique.
Source :

francophone.umc.org

Parole D’esPérance

Burundi

Les Méthodistes Unis se réconcilient

Fortifiez-vous et que votre
cœur s’affermisse, vous tous
qui espérez en l’Eternel !
Psaumes 31 : 24

D

ésunis depuis 2005, les
Méthodistes unis du Burundi ont décidé de se réconcilier à la suite des
divisions qui ont porté atteinte au témoignage de l’eglise,
depuis plus d’une décennie, dans
ce pays d’Afrique de l’est.
La décision a été prise dans une
lettre signée le 29 août dernier, à
Harare par les représentants des
deux parties présentes au Burundi
et par les membres du comité permanent sur les questions des
conférences centrales.
ce comité fait partie du Groupe de
travail mondial sur l’Afrique, dirigé par le Bishop Gregory Vaughn
Palmer de l’ouest de l’ohio. « Le
Seigneur était à l’œuvre parce que
ces deux groupes se sont parlé. Ils
ont affirmé qu’ils étaient à 98%
pour la réconciliation. Il y avait
une volonté ferme d’ouverture
d’esprit et de contact mutuel parce
que, dans certains cas, les personnes d’une même famille étaient
divisées en fonction des différents
groupes de l’Eglise », a-t-il dit.
Les deux groupes Méthodistes
unis du Burundi, qui avaient fonctionné séparément à la suite du
décès de l’ancien représentant
légal, le Bishop Jean Alfred Ndoricimba, ont l’intention d’organiser
une conférence annuelle conjointe
spéciale en tant qu’eglise en février 2018. La lettre évoque « une
espérance renouvelée » que les
Méthodistes unis au Burundi peuvent trouver ensemble une mission
commune et un avenir radieux.
« Nous étions ravis et profondément encouragés d’entendre comment, après une longue et
douloureuse séparation, Dieu a

Bishop Eben Nhiwatiwa a soutenu que la conversation à Hararé était « très saine et très approfondie ».

CommuniquE

Des Membres de l’Eglise Méthodiste Unie du Burundi.

œuvré à l’unité », a déclaré la lettre.
« Je pense que cela montre vraiment que Dieu fait toujours des miracles en notre sein parce que,
depuis de nombreuses années,
nous avons été impliqués dans des
efforts pour la réconciliation », a
révélé le Directeur de l’agence de
l’eglise Méthodiste unie chargée
des ministères globaux, Thomas
Kemper. Il a affirmé que l’eglise,
d’une manière générale, avait dépensé beaucoup d’énergie, de
fonds et de temps sur le problème
du Burundi, mais que le processus
avait échoué. La dernière réunion
s’est déroulée en Allemagne, il y a
environ cinq ans. « En tant que mi-

nistères globaux, nous attendons
avec impatience d’assister à leur
première conférence annuelle
conjointe en février 2018 », a formulé Kemper.
Le Bishop Daniel Wandabula de
l’Afrique de l’est s’est pour sa part
réjoui de cette réconciliation entre
les Méthodistes unis du Burundi.
« C’est un rêve devenu réalité et le
moment était parfait », a-t-il affirmé.
Le révérend Wilton odongo, du
Kenya, a dit que la réconciliation
apportera un changement et une
transformation dans toute la région
épiscopale de l’Afrique de l’est.
« Cette situation n’était pas bonne
parce que le Burundi est l’Eglise

pionnière de l’Afrique de l’Est.
Dans notre culture, lorsque les parents sont divisés, les enfants souffrent », a révélé odongo.
en plus de la rencontre de Harare,
le Groupe de travail mondial sur
l’Afrique organisera une rencontre
de suivi en Sierra Leone en août
2018. Les deux consultations ont
pour but d’aider le comité permanent à préparer la législation pour
la conférence Générale de 2020
quant aux zones devant accueillir
les cinq nouveaux leaders épiscopaux en Afrique et accroitre l’efficacité des conférences centrales.
Source :

francophone.umc.org

Pour la couverture
de toutes vos activités,
veuil ez contacter
la rédaction au
41 .19 .24 .64
74 .25 .30 .22
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4e Edition de la Journée du soldat Méthodiste

Les corps habillés Méthodistes
reconnaissant à l’Eternel

Les corps habillés Méthodistes déterminés à être des leaders spirituels.

D

ans le cadre de leur journée ecclésiastique, les militaires et paramilitaires
de l’eglise Méthodiste
unie côte d’Ivoire
(eMucI) ont célébré un culte de
reconnaissance à Dieu, le dimanche
10 septembre dernier, au Temple
Galilée du Plateau-dokui, sous le
thème « Le soldat Méthodiste, un
leader spirituel d’une église unie
pour une nation forte ».
Selon l’Aumônier aux armées de
l’eMucI, le révérend Pasteur
Matthias Agnéro, l’objectif de ce
culte était de remercier et témoigner la reconnaissance de leur
mouvement à l’eternel pour tous
ses bienfaits à leur égard.
Les militaires et paramilitaires Méthodistes étaient donc tous dans

leur tenue de sortie pour magnifier
le Tout-puissant. « Notre objectif
principal est d’arriver à recenser
avant la fin de l’année tous les
corps habillés méthodistes afin de
pouvoir exécuter parfaitement nos
activités. Car, il y a encore des réticents. », a dit le Président de l’organisation des militaires et
paramilitaires de l’eMucI, commandant Yapo Botto Marc. egrainant quelques actions à mener, le
commandant Yapo a annoncé
qu’une visite sera effectuée au
Ghana au mois de novembre 2017
en vue de s’inspirer de l’expérience
des militaires et paramilitaires méthodistes de ce pays voisin. une
collecte spéciale a été faite pour
soutenir le bureau de ladite organisation. Se référant à la prophétie

d’esaïe, au chapitre 56, les versets
1 à 8 et au chapitre 8 de l’évangile
de Jésus-christ selon Mathieu, du
verset 5 à 13, le Très révérend
Docteur David Kouadio, représentant le Bishop Benjamin Boni, a encouragé les militaires et
paramilitaires à porter des valeurs
spirituelles et à cultiver l’intégrité.
« Observe ce qui est droit et applique ce qui est juste », a-t-il martelé.
Les activités de la journée du soldat
méthodiste ont débuté le samedi 9
septembre 2017 par une conférence
sur le thème de cette journée, des
activités sportives et un défilé militaire.
KEvINE AKOUSSI

Les Instituts Théologiques et Universitaires
méthodistes unis s’organisent

U

Améliorer la qualité de l’enseignement méthodiste dans le monde et
en particulier en Afrique à travers
des partenariats stratégiques , est
l’objectif recherché des pays participants.
KEvINE AKOUSSI

Le Surintendant Esaïe M’Yè
a trouvé son « Ange »

A

près leur union civile du
jeudi 14 août dernier, à
la mairie de Koumassi,
qui a vu Marie-Ange
Akouli Yeble devenir
epouse Gnamien, Très révérend
Pasteur esaïe M’Yè Gnamien et
l’élue de son cœur, ont donné rendez-vous à leurs parents, amis et
connaissances, le samedi 16 septembre au Temple « cité de
grâces » de Nouveau Koumassi,
pour la bénédiction nuptiale.
Il est 10 h 00 quand la chorale liturgique, d’aubes bleues royales
vêtues, effectue son entrée à travers une procession à pas cadencés. Le cantique qui remplit
l’enceinte est fort réjouissant. Le
temple, embelli aux couleurs du
mariage (bleu et jaune) est archicomble. Le nec plus ultra du
clergé méthodiste, avec à sa tête
le Bishop Benjamin Boni, n’a pas
non plus voulu se faire conter

l’événement. Le couple est encore
plus beau que d’habitude, et le
marié, dont le visage rayonne
d’une grande fierté, apparait plus
jeune que jamais. Quoi de plus
normal pour un homme d’âge
avancé, à qui la vie offre le bénéfice d’un nouveau départ vers
l’avenir ! De surcroît aux côtés de
son « Ange » (puisqu’elle s’appelle Marie-Ange).
La prédication du Secrétaire de la
conférence, Très révérend Pasteur Isaac Bodjé, qui officie la célébration sur le thème : « Femme,
don de l’Eternel, grâce et bonheur », rappelle à l’assemblée que
le mariage est une institution de
Dieu, et n’est pas dépassé. c’est
pourquoi, selon lui, le choix d’un
conjoint doit requérir « la sagesse,
la direction et la bénédiction de
Dieu si l’on veut avoir un mariage
solide et équilibré ». Il conclut en
recommandant au couple de s’ap-

proprier les versets 1 à 3 du
Psaumes 128.
Lorsque les époux viennent à
échanger leurs promesses et leurs
anneaux, ce sont des cris et des
larmes de joie qui s’emparent du
temple. Le Président de la conférence Annuelle de l’eglise Méthodiste unie côte d’Ivoire,
Bishop Benjamin Boni béni ensuite le couple. Puis voici venu le
moment de la légendaire embrassade entre les mariés. A sa manière hésitante d’ôter le voile de
son élue, le Surintendant du District de Yopougon dont on connait
le sens de l’humour, ne manque
pas d’arracher des éclats de rire à
ses invités. L’ambiance est bon
enfant. Jusqu’à la fin de la fête,
tous adhèrent à cette union autour
du déjeuner qui est servi après le
culte, en offrant des cadeaux et
une partie de danse aux époux.
ROSINE ADON

Croix Bleue

Education / Formation

n séminaire portant sur la
formation et l’éducation a
été organisé du 15 au 21
septembre dernier, par
l’Association des Instituts
Théologiques et universitaires Méthodistes unis à la Maison de l’espérance à Abidjan-Yopougon.

Cérémonie nuptiale

(Nous reviendrons sur cet
événement dans notre
prochaine parution avec
toutes les résolutions
prises à la fin de ce séminaire).

communiqué
Pour vos annonces, communiqués et publicités; veuillez appeler Richard Koffi
(Responsable commercial et marketing)
au numero suivant:
48 74 70 04

Les méfaits de l’alcool mis à nu

L

’alcool tue, tuez-le ».
ceci a été le thème des
festivités de la Journée
de la croix Bleue 2017
célébrée le dimanche 24
septembre dernier, à l’eglise Méthodiste unie de Gagnoa.
« Nous savons que l’alcool détruit et il nous faut nous mettre en
accord avec la parole de Dieu
car, il est bien de s’abstenir de
tout ce qui peut être une occasion
de chute pour nous et les autres.»
Romains 14v21, a lancé le Bureau national de la croix Bleue,
dirigé par Laurent Gbanta, par
ailleurs, Président des réseaux
croix Bleue d’Afrique francophone.
créée en 1877 en Suisse par le
Pasteur Louis Lucien rochat et
introduite en côte d’Ivoire dans
les années 1930, sous la bannière
de l’eglise Méthodiste de côte
d’Ivoire, la croix Bleue est une
association à but non lucratif.
« Nous agissons afin de conscientiser les populations. Ainsi, nous
menons des campagnes de pré-

Laurent Gbanta, Président
du Bureau national de la
Croix Bleue.

vention, de sensibilisation à travers les conférences, les projections de films, de diapositifs, de
tableaux et de causeries-débats,

aussi bien en zone rurale qu’en
zone urbaine », explique Laurent
Gbanta qui ajoute que sa structure vise à restaurer la dignité et
le bien-être de l’individu face à
l’usage problématique non seulement de l’alcool, mais aussi du
tabac et d’autres drogues. La
croix Bleue agit efficacement
dans la recherche, la mise en
œuvre, la consolidation et le suivi
du processus curatif, préventif et
promotionnel. elle fonctionne
grâce à une subvention de l’etat
de côte d’Ivoire. « Cependant la
subvention de l’Etat est de plus
en plus insuffisante, le centre ne
dispose pas de fonds d’aide aux
malades indigents, le suivi des
malades est irrégulier et ne couvre pas tous les malades », déplore-t-il. « Nous exhortons tous
les méthodistes à adhérer à la
croix bleue et être porte-parole
pour le combat que nous menons », invite-t-il.
MARIE MADELEINE PETE
(STAGIAIre)
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Campagne Compassion

Quand l’Eglise Méthodiste Unie vient au secours
des orphelins et enfants victimes du VIH/Sida
L’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire (EMUCI) dans le souci d’une prise en
charge holistique de l’homme, se penche sur le cas des personnes touchées par le VIH/SIDA. Ainsi, la mission qui consiste à susciter et coordonner
les activités de lutte contre le VIH/SIDA au sein de l’Eglise est-elle confiée
au Département Méthodiste de la lutte contre le VIH/SIDA et les autres panHistorique
de la « Campagne
Compassion »
Selon l’enquête démographique et
de santé de 2012, le VIH/Sida a occasionné, en côte d’Ivoire, 440 000
orphelins et autres enfants rendus
Vulnérables par le fait du Sida
(oeV).
Les efforts de l’etat en collaboration avec les partenaires au développement, le secteur privé ainsi
que les oNG permettent de prendre
en charge 27% de l’ensemble des
oeV. Par conséquent, 321 000 autres ne bénéficient d’aucune prise
en charge du fait : de l’insuffisance
des ressources (matérielles, financières, et humaines), des comités de
lutte qui ne sont pas opérationnels
et du financement essentiellement
extérieur qui s’amenuise.
Face à ce défi, l’Alliance des religieux pour la Santé Intégrale et la
Promotion de la personne humaine
(ArSIP), décide de prendre en
charge 12 996 oeV et leurs familles.
elle les repartie entre ses membres à
savoir : l’eglise Méthodiste unie
côte d’Ivoire (eMucI), l’eglise
catholique, le conseil national des
eglises protestantes évangéliques
de côte d’Ivoire (cNePecI), la
Fédération évangélique de côte
d’Ivoire (FecI) et la communauté
musulmane. Pour ce faire, elle a
initié la « Campagne Compassion ». et, l’eMucI a eu à sa
charge 2 596 oeV.

Lancement de la Campagne Compassion en 2013, avec le Bishop Benjamin Boni

Qui est considéré
comme Orphelin et autre
Enfant rendu Vulnérable
par le fait du Sida (OEV)
cette une personne qui :
est âgée de 0 à 17 ans révolus ;
A perdu son père, ou sa mère, ou
ses deux parents ;
elle-même est infecté par le VIH ;
A au moins un parent infecté par le
VIH ;
Vit dans un ménage infecté par le
VIH ;
Vit dans un ménage qui accueille
un oeV.
En quoi consiste
la « Campagne
Compassion »
La campagne compassion
consiste à collecter en interne des
fonds pour soutenir et pérenniser
l’offre de services communautaires

en faveur des oeV.
Les services offerts aux oeV selon
le standard du programme national
des oeV (PN-oeV) comportent :
un soutien alimentaire et nutritionnel ;
un service de santé ;
un soutien pour l’éducation et la
mise en apprentissage ;
unsoutien psychosocial ;
une protection ;
un abri et des soins ;
un renforcement économique.

loppement, du PcA et de la directrice exécutive de l’ArSIP. cependant, les activités proprement dites
ont commencé en 2015 pour faire
une large place aux festivités du
centenaire de l’eMucI.
Les fonds collectés servent à offrir
des services de prévention, de soins
et un soutien à 2 596 oeV et leurs
familles. Ils permettent également
de renforcer l’implication des fidèles méthodistes dans la prise en
charge des oeV.

La contribution
de l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire
Le Bishop Benjamin BoNI a procédé au lancement de la campagne
« compassion » au sein de l’eglise
Méthodiste unie, le dimanche 07
juillet 2013 au Temple Jubilé de
cocody, en présence du ministre de
la santé, des partenaires au déve-

Activités
de la «Campagne
Compassion»
La campagne compassion est
menée à l’eMu-cI par le Département Méthodiste de la Lutte contre
le VIH/Sida et autres pandémies
(DMLS). Dans ce cadre, le DMLS
organise :
des rencontres de plaidoyers, de
sensibilisation et de souscription
dans les districts ;
la tenue des stands d’animation et
d’informations lors des grands rassemblements : synodes, convention
des femmes, Silo de la jeunesse,
journée nationale méthodiste de
lutte contre le Sida, conférence
Annuelle etc…

Appel du Très Révérend Pasteur Julien
Ayé Yapi, Directeur exécutif du DMLS

J

’invite le peuple Méthodiste uni à s’approprier le
projet de la Campagne
« Compassion » et à
s’engager pour la pérennisation de la prise en charge
des OEV.
Tous ceux qui sont infectés sont
nos enfants, nos sœurs, nos
frères donc, il faut que nous mettions la main à la poche.
Comme notre hymne le dit :
« Non, nous ne saurions nous
taire devant tant de cœurs souffrants ». A côté et autour de
nous, il y a des enfants qui ont
besoins de notre aide pour vivre,
manger, prendre leurs médicaments ou aller à l’école. Ce n’est
pas parce qu’on a le virus qu’on
ne peut pas aller à l’école ou
qu’on ne peut pas travailler. Aujourd’hui, avec les ARV, on peut
vivre longtemps, malgré la pré-

démies (DMLS). Cette structure organise des activités de Prise en charge
par l’offre des soins et soutien aux Orphelins et autres Enfants rendus vulnérables du fait du VIH (OEV) ainsi qu’aux Personnes Vivant avec le VIH
(PVVIH). Elle est matérialisée par la « Campagne compassion » qui consiste
en la mobilisation des fonds au niveau interne.

sence du virus. Donc, il faut
aider les uns et les autres à pouvoir jouir de la vie que Dieu
nous donne sur cette terre parce
que ceux que nous voulons envoyer au ciel vivent d’abord sur
la terre. Il faut essayer de faire
quelque chose et eux aussi
quand ils verront qu’on les aime
et les entoure d’amour, ils auront encore la force de continuer
la vie. Nous voulons sensibiliser
le peuple de Dieu à ne pas discriminer ou stigmatiser ceux qui
ont le virus. Ce sont des créatures de Dieu. »
Siège : Cocody / Maison Protestante de l’Etudiant (MAPE)
Contact : (225) 22 44 80 10 / (225) 05 95 71 68 /
dmlsemuci@yahoo.fr
Compte bancaire : BNI : CI092 01009 033 629500 09
Numéro de transfert d’argent : 79 82 95 90

Le DMLS confectionne des outils
de la campagne entre autre un logiciel de gestion, des fiches de souscription, des banderoles, recourt à
un Slogan et une hymne.
Depuis son lancement en 2013, la
campagne a permis de collecter effectivement 5 650 000 francs sur
15 016 000 francs attendus.
467 oeV ont bénéficié de soutien :
psychosocial, alimentaire et nutritionnel ; de soins de santé, de soutien à l’éducation et une mise en
apprentissage, de protection juridique, d’abris et de soins, selon les
standards du PNoeV- PNN.
Les objectifs
D’ici à l’an 2020, le DMLS vise la
prise en charge effective de 2 596
oeV et de leurs familles.
Pour ce faire, il compte étendre la
campagne à tous les districts méthodistes de côte d’ Ivoire et mettre

en place un club d’amis de soutien
aux oeV.
Comment aider
un enfant victime
du VIH/SIDA
La souscription s’élève à 10 000
francs par personne et par année.
elle permet de prendre en charge
un oeV au cours d’une année civile. Aux regards des résultats de la
campagne, nous pouvons affirmer
que le peuple méthodiste réagit positivement en faveur de la prise en
charge des oeV et de leurs familles. c’est réconfortant, parce
que cela permet d’envisager la possibilité d’une pérennisation de l’autofinancement de la prise en
charge. cependant beaucoup reste
à faire pour y arriver.
HUGUES BONGBA
(STAGIAIre)

Séance de souscription à l’EMU Mont Sinaï d’Attécoubé.

Don de kits scolaires et alimentaires aux OEV

A

l’initiative du DMLS,
cinq orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH
(oeV) ont reçu symboliquement des kits alimentaires et des kits scolaires, le
dimanche 10 septembre dernier
à l’eglise Méthodiste unie,
Temple Jubilé de cocody. une
soixantaine d’oeV représentant
l’ensemble des enfants pris en
charge par l’eMucI ont fait une
entrée processionnelle au rythme
de l’hymne du DMLS, le cantique N°294 du recueil Gloire à
Dieu : « Non, nous ne saurions
nous taire devant tant de cœurs

souffrants ». cette activité a été
menée dans le cadre de la «
Campagne Compassion » lancé
en 2013 pour venir en aide aux
personnes rendues vulnérables
du fait du VIH au cours d’un
culte officié par le Directeur exécutif du DMLS, Très révérend
Pasteur Julien Ayé Yapi, assisté
du Pasteur en charge de la communauté du Jubilé, révérend
Pasteur roger Messou.
« Nous menons cette activité de
remise de kits scolaires et alimentaires au Temple Jubilé de
Cocody pour exprimer toute
notre gratitude à tous les fidèles
de l’EMUCI, en particulier au

District Abidjan-Nord pour son
adhésion à la Campagne Compassion », a déclaré le Directeur
exécutif adjoint du DMLS, Jean
Beda. Il a dit merci au District
Abidjan Nord et à tous ceux qui
offrent du matériel pour équiper
le siège et les annexes du
DMLS.
Le kit alimentaire contenait un
sac de riz de 5kg, de l’huile, du
sucre, du lait, des pâtes alimentaires et de l’eau de javel. Le kit
scolaire, quant à lui, était constitué d’un sac à dos, des cahiers,
stylos et accessoires didactiques.
H. BONGBA
(STAGIAIre)
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...avec Mme Lydie Ackah Acquah, Directrice de la Radio Méthodiste, La Voix de l’Espérance

« 75% de nos temps d’antenne seront des directs »
nifestation.

La Voix de l’Espérance est la Radio de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire. Emettant depuis décembre 2009 sur la fréquence 101.6,
cette Radio est dirigée par Lydie Ackah Acquah. A travers cet entretien, elle nous annonce les couleurs de la nouvelle grille de son
organe, à la faveur de sa rentrée 2017-2018.
Pendant deux mois, La Voix
de l’Espérance a vécu des vacances d’antenne. Pourquoi
des vacances d’antenne?
Les mois d’août et septembre
ont été mis à part par La Voix
de l’espérance pour les vacances d’antenne. Les vacances
d’antenne, c’est un moment qui
permet à une antenne audiovisuelle de respirer un peu, de
s’aérer. Dans le cas de La Voix
de l’espérance, c’est une période pour avoir une antenne un
peu plus décontractée. c’est
l’occasion pour nous de tester
un certain nombre de concepts
que nous voulons soit développer plus tard soit retenir ou annuler. Les vacances d’antenne
permettent à certains agents de
la radio de prendre aussi leurs
congés annuels. c’est aussi un
moment pour les responsables
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Avec une grille d’antenne
aussi riche et variée, avezvous les ressources humaines
nécessaires pour l’accompagner ?
Vous me donnez l’occasion de
rendre hommage à toutes ces
personnes qui nous accompagnent dans nos programmes et
font un travail bénévole. Sans
l’aide de ces personnes, nous
ne pourrons pas atteindre nos
objectifs. Le personnel permanent de la radio est en nombre
insuffisant par rapport aux besoins de nos auditeurs qui, il
faut le préciser, désirent des
émissions variées et de qualité.
Je profite de cette opportunité
pour saluer le professionnalisme de nos agents.

de mener des réflexions en vue
de préparer la rentrée radiophonique. cette rentrée commence
au début du mois d’octobre
avec la nouvelle grille d’antenne 2017-2018.
Comment va se faire la rentrée radiophonique ?
La rentrée radiophonique est un
évènement, c’est une fête sur la
radio. en principe, lors de la
rentrée radiophonique, nous
devrons permettre à nos auditeurs de visiter les locaux de La
Voix de l’espérance, de côtoyer leurs animateurs, de s’imprégner du fonctionnement de
leur radio et même aux annonceurs d’échanger avec les responsables. Pour le moment,
compte tenu de nos moyens, la
rentrée radiophonique va se limiter à une émission spéciale,
le lundi 2 octobre. cette émission va permettre de présenter
à nos auditeurs, la nouvelle
grille 2017-2018. Pendant la
première semaine du mois
d’octobre, nous allons présenter les nouveaux concepts, les
nouvelles émissions que nous
avons conçues et les nouvelles
personnes qui vont paraître sur
les antennes.
La mise en place d’une nouvelle grille d’antennes répond
à quel objectif et pour cette
rentrée radiophonique, quelle
sera la particularité ?
Pour une radio, la mise en place
d’une nouvelle grille est nécessaire, car, la monotonie s’installe vite. Il faut être à l’écoute
des auditeurs. c’est une analyse permanente. Nos auditeurs
sont beaucoup exigeants et
souvent, ils nous approchent
pour faire des remarques sur
nos émissions et même, nous
font des suggestions pour améliorer le contenu de nos programmes. comme nous ne
pouvons pas bouleverser l’antenne à tout moment, nous prenons en compte leurs
suggestions pour la nouvelle
grille. N’oubliez pas que nous
sommes-là pour nos auditeurs.
Pour cette nouvelle grille, nous
avons mis l’accent sur l’habillage de nos antennes. ce que
les anglophones appellent le
« Packaging ». Nos auditeurs
nous reprochent souvent que
nous faisons beaucoup de rediffusions. Il faut signaler à ce
sujet que, c’est pour des raisons

de forces majeurs, que nous
sommes obligés de rediffuser
des programmes. Dans cette
nouvelle grille, nous avons insisté sur la disponibilité des animateurs,
surtout
les
collaborateurs extérieurs. Notre
cheval de bataille, c’est le respect du rendez-vous fixé avec
nos auditeurs. Pour cette nouvelle grille, nous avons fait une
part belle à la jeunesse. Nous
avons remarqué que nos auditeurs ont un désir permanent
d’écouter des émissions d’accompagnement spirituel. ce
type d’émission sera permanant sur nos antennes. Qui dit
méthodiste, dit la louange. La
musique aura aussi une part
belle sur nos antennes, mais
nous serons beaucoup plus regardant sur la façon dont elle
sera traitée. Tous les jours, il
aura un culte en anglais. Des
émissions spirituelles, de développement, de santé, de sport
seront présentées.
Pour cette nouvelle grille,
quels seront les temps d’antenne ?
L’antenne sur La Voix de l’espérance fonctionne 24 h sur 24.
Nos journées seront subdivisées de la manière suivante :
De 5h00 du matin jusqu’à 7 h
30, un temps de dévotion, de 7
h 30 à 8 h 30, c’est les informations générales (le journal,
les communiqués, etc.), à partir
de 8 h 30, c’est le temps d’animation en direct. ce temps est
un moment d’interactivité avec
nos auditeurs. Par rapport au
thème de l’émission, les auditeurs interviennent par télé-

phone. De 11 h 00 à 12 h 30,
nous rentrons dans un
deuxième temps de dévotion.
Après ce temps de dévotion,
nous revenons à un temps
d’animation en direct. c’est à
ce moment que nous recevons
nos annonceurs. Après vient le
temps des hymnes et l’évangélisation en langue. Nous avons
introduit un nouveau concept
qu’on a appelé « Afterwork »,
qui signifie « Après le travail ».
c’est une animation en direct
qui permettra à nos auditeurs
de faire le point de leur journée,
de rendre grâce au Seigneur
pour la journée. ensuite, ce sera
les informations générales (le
journal, les communiqués,
etc.). A partir de 21 h 00, nous
rentrons dans le calme de la
nuit. Plusieurs émissions seront
présentées aux auditeurs. Les
émissions feront une part belle
à l’accompagnement spirituel.
ces émissions seront dirigées
par des pasteurs, des catéchistes et des prédicateurs. Les
vendredis soir, nous aurons
« La nuit de veillée ». cette
émission en direct va permettre
à nos auditeurs de vivre des
moments à fortes densités spirituelles. Les samedis, nous aurons des émissions-débat, des
émissions pour enfant.
Il faut préciser que 75% de nos
temps d’antenne seront des directs. en plus de nos émissions,
les directs vont concerner les
grands évènements de la
conférence. Dans une action
de terrain, nous pouvons entrevoir un direct. A la demande
d’une communauté, nous allons diffuser en direct leur ma-

A quand le démarrage du
projet d’extension de la
Radio « La Voix de l’Espérance » pour la couverture
du territoire national ?
L’extension de la radio est un
grand projet étalé dans le
temps. car, envisager la couverture du territoire répond à
beaucoup de paramètres. Nous
avons effectué toutes les démarches auprès de la Haute
Autorité de la communication
Audiovisuelle (HAcA) pour
qu’elle nous attribue les fréquences pour l’intérieur du
pays. L’attribution des fréquences se fait à travers des règles. cela n’est pas de notre
fait. Nous attendons l’etat à travers la HAcA pour entamer le
projet d’extension. Je comprends le désir des méthodistes
d’écouter leur radio partout où
ils se trouvent sur le territoire
ivoirien. Je dis infiniment
merci à toutes les personnes qui
ont crue en leur radio et ont
données de leur argent. Nous
avons arrêté l’appel de fonds
compte tenu de cette situation
et pour garder notre crédibilité.
Lorsque la première autorisation de fréquences nous sera
accordée, nous envisageons
continuer cette action de solidarité. Nous pensions que l’autorisation de fréquences allait
se faire vite mais malheureusement, ce n’est pas le cas. Au
moment où nous arrêtions,
nous avions fait le point à
l’eglise et en direct sur nos antennes. Avec la fidélité de notre
Seigneur, nous croyons que
l’extension se fera. en 2009,
date de démarrage de la radio,
nous avions un émetteur de
1000 Watts qui nous permettait
de couvrir un rayon de 65 km
par la route mais 80 km à vol
d’oiseau. Dans la phase préliminaire de l’extension de la
radio, nous avons pu acquérir
en 2015, un émetteur de 2000
Watts qui nous permet de cou-

vrir 100 km par la route et plus
de 100 km par vol d’oiseau.
certains auditeurs ont des difficultés à capter le signal même
dans les zones de couverture. A
ce sujet, il faut savoir que la
propagation des ondes dépend
de beaucoup de facteurs techniques et naturels.
Pour ceux qui ont la connexion
internet, nous avons le streaming qui nous permet d’être
écoutés partout dans le monde.
L’adresse internet est :
www.lavoixdelesperance.org.
Que pouvez-vous dire à vos
auditeurs en guise de conclusion ?
Nos auditeurs sont formidables. Quand nous entendons
des auditeurs nous dire « dans
ma maison, la radio marche
24h sur 24 sur une seule fréquence qui ne bouge pas durant
toute l’année », c’est très fort.
car, les médias audiovisuels vivent de zappings. Nos auditeurs sont loyaux. c’est vrai
que des fois nous n’avons pas
répondu à leur attente, des fois
nous avons eu des moments
d’écueils, nous voudrions leur
présenter toutes nos excuses et
les remercier de leur indulgence. Nous les remercions de
leur encouragement permanent. Nous sommes à leur disposition. Nous sommes « La
Voix de l’espérance », la radio
de l’eglise Méthodiste unie
côte d’Ivoire. Nous sommes là
pour faire entendre la voix du
christ. Nous sommes ouverts à
toutes les critiques et suggestions. Que nos auditeurs sachent que nous ne travaillons
pas pour nous-mêmes, mais
pour eux car sans eux, il n’y a
pas « La Voix de l’espérance ». Notre crédo, c’est apporter le message de
l’espérance qui se trouve être
Jésus-christ.
Nous voudrions profiter de
votre canal pour adresser nos
plus vifs remerciements à
Dieu pour tout ce qu’il fait à
travers cet instrument de communication donné à l’eglise.
Infiniment merci au Bishop
Benjamin Boni, sans qui, il
n’y aurait pas de radio Méthodiste. Merci au Professeur
Louis Aboua, Président National des Laïcs et à travers
lui, tous les laïcs méthodistes.
Merci au Très révérend Professeur Nathanaël ohouo,
Président du conseil de gestion de la radio « La Voix de
l’espérance », à travers lui, les
membres du conseil de gestion. Merci à tous les districts
qui contribuent au rayonnement de la radio.
rÉALISÉ PAr

MANASSE SEDJI
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EMU Galilée
du Plateau-Dokui / Moisson 2017

Le gagnant de la Tombola connu
cyrille Aristide Dadié a été l’heureux gagnant du véhicule mis en
jeu à l’occasion de la tombola organisée pour la moisson 2017. Le
dimanche 24 septembre dernier, il
a reçu les clés du véhicule flambant
neuf des mains de la Présidente des
laïcs de l’eglise Méthodiste unie
Galilée du Plateau-Dokui, Méliane

Mel. outre le véhicule, une gazinière, un réfrigérateur et un téléviseur écran plasma 32 pouces ont
été remportés par trois autres fidèles de la communauté Galilée du
Plateau-Dokui.
HUGUES BONGBA
(STAGIAIre)

de la PL. Méliane Mel.
les clés du véhicule des mains
Cyrille Aristide Dadié recevant

9

communiqué
MOUVEMENT NATIONAL DES LAÏCS
Les activités annuelles liées aux
Journées Nationales des Laïcs
2017, placées sous le thème « En
pleine eau, avec Jésus-Christ,
Quels Laïcs pour réussir à réduire
la pauvreté ? » (Cf Luc 5 :4, Néhémie 2 :18) se dérouleront officiellement dans le District de
Grand-Bassam. Par ailleurs, il est
demandé à chaque Président des
Laïcs de District de prendre toutes
les dispositions pour exécuter le
programme suivant dans toutes
les églises locales et dans les
églises sièges du district ou églises
de choix.
PrOGrAmme :
• Du lundi 9 au vendredi 13 octobre de 9h- 17h au Complexe
hôtelier La maison de l’espérance à Yopougon: Séminaire
National sur le Leadership (Nou-

veaux Présidents des Laïcs de
District, Etudiants ISTHA, Membres Administration Centrale)
• Samedi 14 octobre à partir
de 7h30 à Grand-Bassam :
Activités sportives (Cross pour les
enfants et les jeunes, Marche
pour les adultes Hommes et
Femmes) avec des trophées.
Tous les Districts (Anciens et Nouveaux Districts) sur toute l’étendue du territoire national.
• Dimanche 15 octobre 2017 à
9h30 au Temple eternité de
Grand-Bassam: Culte de clôture
avec remise de Trophées et Certificats de reconnaissance aux
PLD/PDTS.

Le Président National des Laïcs
Professeur LOUIS ABOUA
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Enseignement

« Mangeons et buvons, car demain nous mourrons »
PAr

GILBERT AELLIG

L

a vie est courte, elle est
remplie d’incertitudes. on
ne sait pas de quoi demain
sera fait. Par conséquent,
il s’agit de profiter de tous
les instants de bonheur que la vie
peut nous apporter. Adeptes de
cette philosophie de la jouissance,
certains se livrent à fond à des plaisirs grossiers. Ils le font sans retenue, car ils pensent qu’après la
mort, tout s’arrête, leur corps retourne à la poussière et pour eux,
plus rien n’existe. Avec un tel raisonnement, il est normal que le
plaisir soit le but suprême de leur
existence et ils s’y adonnent à qui
mieux mieux, parfois même en faisant du mal à leur santé et en hâtant
leur fin.
D’autres, plus nuancés et plus fins,
mais toujours convaincus par cette
philosophie de la jouissance renonceront à ces plaisirs grossiers pour
consacrer leurs vies à des délices
plus délicats et raffinés et également plus sains, qui ne feront pas
de mal à leur santé.
cette philosophie de la jouissance
est vieille comme le monde. Le
prophète esaïe en parle environ
700 ans avant Jésus-christ déjà.

Les habitants de Jérusalem s’abandonnaient alors à de telles pratiques et ils semblaient le faire à
fond. « Et voici de la gaîté et de la
joie! On tue le gros bétail et l’on
égorge le petit. On mange de la
viande et l’on boit du vin: Mangeons et buvons, car demain nous
mourrons! ». esaïe 22:13.
Seulement voilà, esaïe est un prophète du Dieu d’Israël, c’est-à-dire
de Dieu tout court. en tant que tel,
il a été suscité non pour parler de
lui-même ou pour dire son opinion, mais bien pour faire connaître aux hommes la pensée de Dieu.
D’une part, esaïe analyse la vie
des habitants de la ville de Jérusalem en ce temps-là et d’autre part,
il leur explique et par ricochet à
nous-mêmes, l’avis de Dieu. ecoutons encore le prophète esaïe:
« L’Eternel des Armées me l’a
révélé: Non, cette faute ne sera pas
expiée en votre faveur jusqu’à
votre mort, dit le Seigneur, l’Eternel des armées. ». esaïe 23:14.
c’est franchement terrible. Je ne
crois pas, personnellement, que
Dieu refuse à tout prix de pardonner, ce n’est pas dans sa mentalité,
mais dans ce cas précis, Dieu ne
trouve pas chez les habitants de
Jérusalem les sentiments qui lui
permettent de pardonner. Pour ob-

tenir le pardon de Dieu, certaines
conditions sont nécessaires, en particulier, l’humilité, la foi et la repentance. on entend par
repentance le fait de voir les choses
comme Dieu les voit. Lorsque
nous avons commis le mal, il faut
le reconnaître, nous humilier et
nous rendre compte que cela a attristé Dieu et dressé une barrière
entre lui et nous. Il est évident que
les habitants de Jérusalem n’ont
pas fait cela. Tellement prisonniers
de la philosophie de la jouissance,

ils n’ont éprouvé aucun sentiment
de repentance. Ils pensaient avoir
toujours raison et se privaient ainsi
de toute possibilité de pardon.
Au premier siècle de notre ère,
l’apôtre Paul a écrit une lettre à
l’eglise de la ville de corinthe.
cette lettre nous est parvenue et
elle fait partie de notre Bible. La
ville de corinthe, en ce temps-là,
était réputée pour son immoralité.
L’adoration des divinités païennes
s’accompagnait d’une prostitution
débordante. Au plan intellectuel,

TéMoigNAge

« Libérée du serpent qui vivait dans mes entrailles »

J

e m’appelle Amaka ené.
Mariée depuis 18 ans, je
n’arrivais toujours pas à
avoir un enfant. Mon mari
et moi avons rencontré en
vain plusieurs médecins tant modernes que traditionnels. certains
ont affirmé que mes difficultés
pour enfanter étaient dues à des fibromes et d’autres ont prétendu
que mon ventre avait « disparu ».
en fait, ce problème a débuté juste
après mon mariage quand nous
sommes allés rendre visite à la
mère de mon mari. cette dernière
ne soutenait pas le fait que
j’épouse son fils, elle me détestait
avec passion.
elle avait, disait-elle, prévu une
femme à son juste goût pour son
fils et lui par désobéissance m’a
plutôt choisi pour épouse.
A notre première nuit dans le village de ma belle-mère, on nous a
logés dans sa chambre. cette nuit,
j’ai fais un rêve terrible dans lequel je me suis vu avaler un serpent et, lorsque je me suis
réveillée, j’ai commencé à sentir
des mouvements dans ma poitrine. cela a duré 18 ans!
Les médecins nous ont conseillé
et fait toutes sortes de radios, scanners et rayons X. chaque fois que
je tombai enceinte, je ressentais
des mouvements dans ma poitrine
et ensuite des morsures douloureuses dans mon ventre et tout de

suite c’était une fausse couche.
J’ai fais plus de 10 fausses
couches jusqu’à ce qu’un médecin
me dise que mon utérus a été endommagé.
Mais, bien-aimés, c’est là que j’ai
vu la main de Dieu œuvrer dans
ma vie. Il est le Dieu des cas impossibles. en effet, j’ai réalisé que
Jésus est pour moi. cette année,
depuis le mois de février, j’ai com-

mencé à fréquenter une communauté religieuse et j’ai réellement
donné ma vie à Dieu.
Nous avons eu un programme
pour les femmes et pendant qu’on
priait pour le fruit des entrailles, le
pasteur est venu me chuchoter à
l’oreille: « Ma sœur, qui vous l’a
fait? ». J’étais sans voix parce que
je ne savais pas ce dont le pasteur
parlait. Sur le fait, le pasteur m’a
tenu par le cou et a crié : « Assez!

Assez! Sors de là, espèce de serpent maléfique, au nom de Jésus
ce jour est ton dernier dans ses entrailles. C’est un ordre, libère-la,
au nom de Jésus ! »
J’ai immédiatement commencé à
ressentir le mouvement étrange
dans ma poitrine! ensuite, j’ai eu
des vertiges et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée
à l’hôpital, j’ai vu notre pasteur,
mon mari et le médecin à côté de
moi.
Mon mari pleurait énormément, je
lui ai demandé pourquoi et il a dit:
« Dieu soit loué! Le serpent a disparu. Ma femme, je l’ai vu de mes
propres yeux! Nous avons fait un
scanner, nous l’avons vu. Mais,
maintenant, il n’est plus là! ».
Aujourd’hui, je suis enceinte de 5
mois, ce sont des jumeaux ! et, ma
belle-mère est morte le mois dernier.
Bien-aimés Jésus-christ est puissant pour nous délivrer en temps
voulu. Attachons-nous à lui et à
ses enseignements. Saisissons le
pan de sa robe et nous verrons sa
gloire !
Maintenant, je déclare au nom de
Jésus-christ que tout dévoreur qui
vit dans vos entrailles, n’importe
où dans votre corps ou dans votre
vie, échoue dans sa mission, il
vous libère et il assiste à votre
bonheur et à votre prospérité.
Amen!!!

les philosophies épicuriennes, stoïciennes et platoniciennes étaient
les normes de vie. comme un pavé
dans la mare, Paul cite une nouvelle fois cette phrase: Mangeons
et buvons, car demain nous mourrons.
Paul écrit-il cela pour conforter les
corinthiens dans leur immoralité
et leur recherche effrénée du plaisir? oh! Que non! Loin de là!
«Si les morts ne ressuscitent
pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons.» 1 corinthiens 15:32.
Dans cette lettre, Paul vient de
prouver magistralement que le
phénomène de la résurrection est
un fait, une réalité incontestable. Il
utilise pour cela de nombreux arguments, je n’en cite qu’un: Plus

de 500 croyants ont été les témoins
oculaires de la résurrection, ont vu
Jésus-christ vivant devant eux
après sa mort et les trois jours qu’il
a passés dans le tombeau. Au moment de la rédaction de la lettre,
Paul ajoute que quelques-uns sont
morts, mais que la plupart sont encore vivants.
cet enseignement sur la résurrection, qu’il ne faut pas confondre
avec la réincarnation, est fondamental. cela prouve que tout ne se
termine pas à la mort, mais qu’il y
a une suite. cela doit nous pousser
à examiner nos voies, nos comportements. Nous devrions craindre
Dieu, regretter nos péchés. Par
grâce, Dieu a conçu en faveur des
hommes un plan de salut. Son auteur est Jésus-christ, mort sur la
croix et ressuscité trois jours plus
tard, «Car Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils
unique afin que quiconque croit en
lui ne périsse point mais qu’il ait
la vie éternelle.» evangile de Jean,
chapitre 3:16.
Même si bien des plaisirs et des
loisirs sont parfaitement légitimes
pour les croyants, la philosophie de
la jouissance n’est pas pour eux un
but ultime. Le but suprême, c’est
plutôt se réconcilier avec Dieu, rechercher le salut, la vie éternelle
par le moyen de la foi en Jésuschrist et la repentance.
considérer que la vie se termine à
la mort et que rien ne vient ensuite
est une grave erreur. Il nous faut
penser à la réalité de l’eternité!

Parole D’esPérance
« Si tu marches dans le feu, tu ne te
brûleras pas, Et la flamme ne t’embrasera pas. Car je suis l’Eternel, ton
Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur »
Esaïe 43 : 2-3
Le Méthodisme
Pour en savoir plus...

Les villes d’accueil de la Conférence Générale

convoquée tous les quatre ans, la
conférence Générale, la seule
entité qui parle au nom de
l’eglise Méthodiste unie est la
plus haute instance législative de
l’eMu. Depuis 1968, elle s’est
tenue dans les villes suivantes:
• 1968 Dallas, Texas (conférence
d’unification)
• 1970 St. Louis, Missouri (session extraordinaire)
• 1972 Atlanta, Georgia
• 1976 Portland, oregon
• 1980 Indianapolis, Indiana
• 1984 Baltimore, Maryland
• 1988 St. Louis, Missouri
• 1992 Louisville, Kentucky
• 1996 Denver, colorado
• 2000 cleveland, ohio

• 2004 Pittsburgh, Pennsylvania
• 2008 Fort Worth, Texas
• 2012 Tampa, Florida
• 2016 Portland, oregon
N.B : en 2020, la conférence
Générale se tiendra à Minneapolis dans la Juridiction du centre
Nord des etats unis.
La commission sur la conférence Générale a approuvé la
tenue, pour la première fois, de la
conférence hors des etats-unis
en sélectionnant pour 2024, Manilles (Philippines) et en 2028,
Hararé (Zimbabwé).
Source : Guide de la conférence

générale 2016
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L’AuTeuR eT soN cANTique

John Sammis
(1846-1919)
GAD n° 475

« Quand
la Bible ici bas »
Nous chantons et rechantons nos cantiques dans le
Recueil « Gloire à Dieu ».
Nous les trouvons beaux,
ils élèvent notre âme; mais, nous sommesnous posés la question de savoir comment ils
sont nés ? voici en quelques lignes, l’histoire
du GAD N°475 : Quand la Bible ici bas. (Le
titre original : Crois, obéis !)

une nuit, lors d’une réunion évangélique
conduite par Dwight L. Moody à Brockton, dans le Massachusetts, un jeune
homme s’est levé pour témoigner de sa
confiance dans le salut. Il a dit : « Je ne
suis pas tout à fait sûr », ce qui signifie
qu’il n’était pas vraiment certain que
Dieu le sauverait de ses péchés. ensuite,
il a continué : « Mais je vais faire
confiance et je vais obéir », ce qui signifie
qu’il a prévu de faire confiance à Dieu
pour son salut et de faire ce qu’il pouvait
pour obéir à la volonté de Dieu. « Je vais
faire confiance, et je vais obéir ».
Daniel Towner était le conducteur de la
louange pour cette réunion. Il a été tellement impressionné par le témoignage du
jeune homme qu’il a écrit ces mots et les
a gardés dans sa poche. Plus tard, il a écrit
à un ami, John Sammis. Dans sa lettre, il
a parlé du témoignage du jeune homme
et a inclus les mots du jeune homme: « Je
ne suis pas tout à fait sûr, mais je vais
faire confiance, et je vais obéir. ».
Sammis a rapidement transformé ces
mots en un chœur d’hymne : « Confiez et
obéissez, car il n’y a pas d’autre moyen
d’être heureux en Jésus, si ce n’est de lui
faire confiance et d’obéir ». Plus tard, il
a adjoint cinq strophes au chœur, et il les
a envoyés à Towner, qui a composé l’air
que nous continuons de chanter aujourd’hui.
Quand la Bible ici-bas
Illumine nos pas,
De sa gloire Dieu vient nous remplir.
Quand je veux ce qu’il veut,
En son nom je le peux;
Simplement il faut croire, obéir.
Chœur : Croire, obéir
Pour que Dieu puisse ouvrir Les écluses
célestes,
Il faut croire, obéir.
Les hymnologues racontent : « Nous ne
savons pas ce qu’est devenu ce jeune
homme qui a inspiré une chanson qui invite toujours les croyants à faire
confiance à leur Seigneur et à obéir à ses
préceptes. Nous croyons qu’après son expérience de Brockton, il a vu la vie
comme une aventure ».
AMAGOS APPOLOS KOUASSI

OFFRES D’EMPLOIS
CHEF DE QUART PRODUCTION
Métier : Électromécanique, Électrotechnique
Date limite : 06 octobre
Diplôme : DuT ou équivalent,
Vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum dans l’encadrement d’équipe au sein d’une industrie.
Adressez lettre de motivation, c.V, 1 photo d’identité & prétentions salariales au cabinet cIFIP (cocody 2 Plateaux rue
des Jardins, derrière l’agence ecobank Immeuble les orchidées – 1er étage)
contacts: (+225) 22 40 42 80 / (+225) 07 76 26 17
email: recrutement@cifip-ci.com
RESPONSABLE DéPARTEMENT CONSTRUCTION
Métier : bâtiment, génie civil
Date limite : 31 décembre 2017
Diplôme : BAc +5
Vous êtes de 45 ans au plus expérience minimum de 05 ans
Adressez une demande manuscrite adressée au Manager Général du cabinet, une lettre de motivation, une copie légalisée
des diplômes et titres requis, un curriculum vitae détaillé et
sincère et une copie des certificats ou attestations de travail
candidat
du
email : blue17ing@gmail.com
DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT
Métier : Finance
Date limite : 13 octobre
Diplôme : BAc+5 issu d’une école de commerce ou d’une
université de premier rang
Dossiers : lettre de motivation, cV, 1 photo d’identité & pré-

TRucs eT AsTuces
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NUMEROS UTILES
Conférence de l’EMUCI
20 21 17 97

tentions salariales au cabinet cIFIP (cocody 2 Plateaux rue
des Jardins, derrière l’agence ecobank Immeuble les orchidées – 1er étage)
contacts: (+225) 22 40 42 80 / (+225) 07 76 26 17
email: recrutement@cifip-ci.com
Vous pouvez aussi postuler en ligne : www.cifip-ci.com/candidats/

Direction Générale des
Ecoles Méthodistes
22 43 95 91

COMMERCIAUX
Niveau : BAc et Plus
S’exprimer correctement en Français.
Age : compris entre 25 et 40 ans.
Date limite : 01 novembre 2017
Atouts : Parler l’Anglais, avoir des notions de ventes et négociation
envoyer cv par mail à : sigemegsdmc@gmail.com
ou contacter la Direction Marketing 08 29 27 08 / 02 01 21
62

Hôpital Méthodiste
de Dabou
23 57 21 30 / 23 57 23 16

AGENT DE SéCURITé
Profil du poste : être disponible dans l’immédiat, travailleur,
honnête, professionnel.
Dossiers : cV+lettre de motivation+éventuelles attestations
Email : newbridgeag2@gmail.com

Radio La Voix de
l’Espérance FM 101.6
22 44 61 19

CHU de Cocody
22 44 90 00 / 22 44 90 38
CHU de Treichville
21 24 91 22 / 21 25 65 70
CHU de Yopougon
23 46 64 54 / 23 46 61 70
SAMU
22 44 53 53 / 22 44 31 47
Sapeurs Pompiers
180 / 01 80 13 28 /
44 64 49 69
Pompiers Indénié
20 21 12 89

Jeu

MOT CACHé

Par Nicolas Bandama

réponse du jeu précédent : QUALITé
Mot à 7 lettres

Pompiers Yopougon
23 45 16 90
Pompiers zone 4
21 35 73 65
Pompiers Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12
Police secours
111 / 170

Débouchez vos canalisations
sans produit toxique.
Votre évier est bouché ? Votre douche ne se vide pas
bien ? Inutile d’appeler un plombier! Le bicarbonate et
le vinaigre blanc sont super efficaces pour déboucher
les canalisations bouchées !
Versez un verre de bicarbonate dans vos canalisations
bouchées. Pendant ce temps, faites chauffer un verre de
vinaigre blanc. Versez ensuite le vinaigre chaud dans les
canalisations et fermez-les bien fort. Le mélange du bicarbonate avec le vinaigre blanc, va éliminer le bouchon
rapidement. en plus, il élimine les mauvaises odeurs
des tuyaux, éviers et vasques sans les abîmer. Pour que
ça soit encore plus efficace, vous pouvez ajouter de
l’eau bouillante par-dessus à la fin.

Commandement
supérieur de
la Gendarmerie
20 25 70 00
Aéroport FHB
20 25 70 00
CCDO Yamoussoukro
30 64 00 34

BAIN CELEBRER CLASSER COURONNE
ENCRE ENFANT FUIR LUTTER NEUTRE
REGENERE REUNIR SERVIE SOURCE

coin du bonheur

La Voix de l’Espérance uni
Franck Exaucé et Olivia

L

es studios de « La Voix de l’espérance », la radio
de l’eglise Méthodiste unie côte d’Ivoire, ont
engendré un couple : Beugré Franck
Exaucé (Animateur-producteur, Chef de
service programmes) et Olivia Adiko
(Rédactrice en chef) . Ils ont convolé en justes
noces le jeudi 31 août dernier, en direct de la
mairie de Bingerville. La céremonie s’est poursuivie le samedi 02 septembre en modulation de
fréquence, au Temple Jubilé de cocody.
De leurs charmantes voix qui, depuis sept ans, emballent les nombreux auditeurs de la 101.6 Fm, les
tourtereaux se sont dit « oui » pour la vie.

Echos de l’Espérance souhaite un heureux ménage au couple de communicateurs

Bonheur et longévité à mémé!

CCDO Bouaké
02 82 39 79
ccDoSanPedro
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

CommuniquE
Pour la
couverture
de toutes
vos activités,
veuillez
contacter
la rédaction

41 .19 .24 .64
74 .25 .30 .22
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REFRAIN : En avant pour la mis-

A gauche à droite des gens meurent
Sans savoir qui est Jésus

l’evangile seulement à votre nision (ter)
veau. Il est temps frère, il est
temps sœur, lèves toi, sois un insFrère, entends-tu l’appel de ton
trument de Dieu pour les peuples
Sauveur ?
REFRAIN : En avant pour la
non atteints. N’attends pas deChrist a besoin de toi pour son mission
main, c’est aujourd’hui, fais ta
œuvre ici-bas
Mon frère vient annoncer Jésus parts, christ t’attend.
L’heure a sonné pour toi
Tu été choisi, il faut te réveiller,
REFRAIN : En avant pour la
(Mon frère vient annoncer
Le Seigneur t’attend,
mission (ter)
Jésus)
Ne perd pas le temps.
En avant pour la mission
En avant, en avant, en avant
Mon Jésus est Seigneur, il est le
En avant pour la mission
Je vais vous raconter une hisroi des rois
La moisson est mûre, l’heure a toire :
Je dis mon Jésus est roi, il est
sonné
Les missionnaires, arrivés dans
roi des rois
Pour toi, d’annoncer l’Evanun village ont rencontré la notabi- Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia
gile.
lité et les villageois pour leur an- M’zambé
noncer Jésus christ le roi de
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia
REFRAIN : En avant pour la mis- Gloire. Mais le chef étonné leur
offo
sion
dit :
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia
En avant, en avant, en avant
Mes enfants vous savez, dans ce Gnamien
En avant pour la mission
village nous avions reçu la visite Peuple de Dieu la moisson est
(Allons proclamer Jésus)
de plusieurs chefs. Mais ce Jésus grande et vaste levons-nous et
En avant pour la mission
dont vous parlez, il a été intronisé gagnons des âmes pour le
quand ? Il n’est jamais arrivé
royaume…
Hâtes-toi ! Ami, frère, hâtes-toi ! dans notre village. Nous ne saAmie sœur
vons même pas de qui il s’agit.
cONtActs
Devant, des gens meurent
Frère et sœurs voyez comme
Derrière des gens meurent
c’est dommage de vouloir garder 47765225/07878705

