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Croisade d’évangélisation, programme de délivrance, etc.
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P.5

à miser sur les orateurs non méthodistes ?
Audience du président de la Conférence

Après 42 ans de ministère

Le Très révérend
Le Bishop Benjamin Boni a reçu pasteur Emmanuel
le préfet d’Abidjan et le Conseil Tetchi rend
national des retraités
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Audience du président de la Conférence

Le Bishop Benjamin Boni a reçu le préfet
d’Abidjan et le Conseil national des retraités

Action sociale

Une trentaine de veuves épaulées

La chantre Dé Borah d’Attinguié aux côtés d’une veuve
épaulée. (Ph : M. M. P.).

L

Le Préfet du département d'Abidjan, Vincent Toh-bi Irié (à gauche)
a reçu des conseils du Bishop Benjamin Boni. (Ph : M. S).

Issa Diakité (3e à partir de la gauche) et son bureau ont sollicité
les bénédictions du chef du clergé méthodiste. (Ph : M. S).

e Bishop Benjamin
Boni, président de la
Conférence
annuelle de l’Église
méthodiste
unie
Côte d’Ivoire (Emuci), a reçu
en audiences le mercredi 26
septembre 2018, au siège

déclaré être venues présenter leurs civilités et recevoir
les bénédictions du Bishop
Benjamin Boni pour la
conduite de leurs missions
respectives.
Ont pris part à ces différentes rencontres, le Très ré-

L

de l’Église, le nouveau Préfet
du département d’Abidjan,
Vincent Toh-bi Irié, et le bureau du Conseil national des
retraités de Côte d’Ivoire,
conduit par le Préfet à la retraite, Issa Diakité.
Les deux personnalités ont

vérend Michel Lobo, secrétaire adjoint de la Conférence, chargé des relations
extérieures et Dominique
Tayoro Thalmas, directrice
générale de la communication de l’Emuci.
MANASSE SEDJI

Campagne Compassion du DMLS

114 kits scolaires distribués aux OEV

D

ans le cadre
de sa « Campagne Compassion », le
Département
méthodiste pour la lutte
contre le VIH /Sida et les
autres
pandémies
(DMLS), a procédé à la remise de kits de manuels
scolaires à 114 orphelins
et autres enfants rendus
vulnérables du fait du
VIH /sida (OEV) pour leur
rentrée scolaire 2018-

2019. Pour cette 4e édition de la « campagne
Compassion », les récipiendaires sont venus de
Dabou (50 enfants), Agnibilékrou (2 enfants ),
Aboisso (8 enfants ), Agboville ( 2 enfants ), Adzopé (2 enfants ) et de
Port-bouet (50 enfants).
C’était le samedi 22 septembre dernier, à l’Emuci
temple Emmanuel de
Port-Bouet 1 dans le District Abidjan-sud.

En partenariat avec l’Aumônerie des forces Françaises en Côte d’Ivoire,
des sacs à dos, des cahiers de tout format avec
des stylos et crayons accompagnés d’enveloppes
d’un montant de 20.000
Fcfa ont été remis aux récipiendaires. « Donner
l’espoir de vivre à cette catégorie de personnes est
l’objectif recherché par le
DMLS » a confié le président exécutif du DMLS, le

Très révérend Ayé Yapi
Julien. Représentant le
Bishop Benjamin Boni, le
Très révérend André Aké
Essoh, a traduit la fierté et
les encouragements de
l’Église méthodiste unie
au DMLS ainsi que les remerciements aux donateurs. Il a fini par une
prière en faveur des enfants et de leurs études.
KEVINE AKOUSSI

a célébration du culte ce
dimanche 9 septembre à
l’Église méthodiste unie
Peniel de Yopougon cité
EECI a pris une coloration
particulière. En effet, la chantre
Dé Borah d’Attinguié, dans le
cadre de sa tournée d’action sociale en faveur des veuves et
des orphelins dénommée «
Epaulement » a honoré une
trentaine de veuves de ladite
communauté. Elles ont reçu des
dons de denrées périssables et
non périssables (riz, huile, pâtes
alimentaires, savon, etc.). «
Donnez-leur vous-mêmes à
manger » (cf Matthieu 14 : 16)
est le maitre-mot de cette action. En cette journée si particulière pour ces veuves, les fidèles
de Peniel ont aussi apporté leur

L’Ong Eau pour le salut
lance Festivie 2018

U

tiliser l’art pour faire
connaître Christ, tel
est l’objectif visé par
l’Ong Eau pour le
salut. Cette organisation chrétienne a procédé au
lancement de son festival de
la vie dénommé Festivie, le
25 août dernier à l’Église mé-

Le personnel exhorté au sens de la responsabilité

L

La Dgem prête pour la nouvelle année scolaire. (Ph : M. M. P.)..
nance car les principes fondamentaux d’une bonne
gouvernance reposent en
tout premier lieu sur la res-

ponsabilité, la transparence,
le respect des lois et la participation ».
Saisissant cette occasion qui

réunissait tout le personnel
de la Direction générale des
écoles méthodistes (Dgem),
l’aumônière générale des

M. M. PETE

Evangélisation par les arts

Ecoles méthodistes
e complexe méthodiste de YopougonKouté,
le
4
septembre dernier,
a abrité la réunion
de rentrée 2018-2019 des
écoles méthodistes de Côte
d’Ivoire. Cette rencontre vise
à donner l’occasion aux différentes directions de la Direction générale des écoles
méthodiste (Dgem), de communiquer sur les challenges
de la nouvelle année scolaire. « La responsabilité
dans la gestion d’une école »
sera le thème directeur de
l’année scolaire 2018-2019.
Pour le directeur général des
écoles méthodistes, Lazare
Kouassi, « la responsabilité,
si elle est bien comprise et
appliquée, renvoie immédiatement à la bonne gouver-

contribution. Charlotte Dibi, bénéficaire, a salué cette initiative
de la chantre. « Merci à notre
fille car elle sait combien les
veuves sont en difficulté, et Dieu
l’a inspirée pour nous donner le
sourire aujourd’hui. Je suis très
heureuse ». Dé Borah, quant à
elle, à traduit sa joie en conduisant le peuple dans un temps
de louange très enlevé. Elle a
lancé un appel à tous les méthodistes, à s’inscrire dans l’assistance aux veuves et aux
orphelins.
La tournée Epaulement de la
chantre s’est poursuivie dans le
District d’Abobo, le dimanche 30
septembre. Dans les prochains
mois, elle se rendra dans le District d’Aboisso.

écoles méthodistes, la Très
révérende Hermance Akpess, a officiellement présenté le nouveau président
du conseil d’administration
(PCA) de la DGEM, le Très
révérend docteur David
Kouadio. « Je viens en tant
que serviteur vers vous et
mon vœu, c’est que nous
conjuguions nos talents pour
accomplir cette mission à
nous confiée », a déclaré le
nouveau PCA.
Au cours de cette réunion de
rentrée, la maquette du
pagne des écoles méthodistes a été présentée par le
directeur des ressources humaines, Koua Pascal. Ce
pagne fera partie du dress
code du personnel de la
Dgem.
MARIE MADELEINE PETE

thodiste unie Emmanuel de
Yopougon-Gesco. Festivie se
déroulera du 5 au 11 novembre autour du thème de
l’Amour, dans les églises méthodistes Les Béatitudes du
Plateau et Emmanuel de Yopougon-Gesco.
Panels,
évangélisation, projections
de films, expositions et
ventes de livres chrétiens seront, entre autres, les différentes articulations de cette
première édition de Festivie.
La musique, le théâtre, les
arts plastiques, la littérature
et le cinéma sont les domaines qui seront mis en
exergue au Festivie 2018. «
Le Festival de la Vie se veut
un instrument de prolongement de la noble et exaltante
mission de l’Église pour le
salut de l’humanité », a confié
le président de Eau pour le
salut, Blé Simon. Il a appelé
les chrétiens à adhérer à ce
projet.
Le pasteur Roland Gouri du
circuit de M’bokrou (District
de Jacqueville), représentant
le Surintendant du District de
Yopougon, dans sa prédication tirée de Exode 31 : 1-5, a
exhorté les fidèles à mettre
leur talent au service du Seigneur en rejoignant le comité
d’organisation de Festivie
2018. L’Ong Eau pour le salut
existe depuis 2001.
K. A.

MAQUETTE ECHOS DE L'ESPÉRANCE 27•(265X360 cm) SAMBA:Mise en page 1 03/10/18 20:24 Page3

la vie dans l’église

Octobre 2018

Renforcement de capacités

3

Conseil des ministères

Les aumôniers de l’Emuci formés par le GBHEM
(Ph : I. B)

Les pasteurs proposants
en retraite spirituelle

Les aumôniers sont sortis satisfaits de cette première formation. (Ph : r. a.)

A

la demande de la
Conférence annuelle de
l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire (Emuci), le
Conseil général de l’enseignement supérieur et des
ministères (GBHEM) a initié
une session de formation à l’intention des aumôniers des institutions et des structures de
l’Emuci. Ils se sont retrouvés du
11 au 13 septembre au temple
méthodiste uni Jubilé de Cocody.
Les aumôniers de l’Emuci ont
été exhortés par la Très révérende Hermance Akpess Aka à
être des bergers parfaits pour le
troupeau que Dieu leur confie.
Pour le directeur de l’agence de
recrutement et de formation des
aumôniers au sein de l’Église
méthodiste unie, pasteur Mit-

dés au cours du séminaire.
« Que tout ce que nous avons
communiqué soit comme une
semence qui se développe
dans le ministère des uns et
des autres », a souhaité Sarah
Bollinger.
Le président du mouvement national des laïcs, Professeur
Louis Aboua a, au nom du Bishop Benjamin Boni, remercié
les formateurs et souhaité que
les connaissances dispensées
aux participants soient fructifiées par ces derniers. C’était
lors du culte de clôture au cours
duquel les participants ont tous
reçu un certificat de participation signé par les formateurs.
Ce après quoi le surintendant
du District Abidjan nord, Très révérend Michel Lobo, a clos le
séminaire. La plupart des parti-

Exercice de sainte cène des pasteures proposantes édi
Patricia et Yao Anne-Pélagie.

cipants ont exprimé leur satisfaction et leur soulagement
quant à la tenue d’une telle formation. Pour certains aumôniers, elle est d’ailleurs la
première à laquelle ils prennent
part depuis que l’Église leur a
confié la charge de l’aumônerie.
Ils ont souhaité que la formation
à l’aumônerie soit institutionnalisée par l’Emuci.
La formation à l’aumônerie initiée par le GBHEM a commencé par la Conférence
annuelle du Mozambique, suivie de celle organisée en Côte
d’Ivoire. Le Zimbabwe, l’Afrique
du Sud, le Brésil et les Philippines sont quelques Conférences annuelles qui recevront
prochainement l’équipe des formateurs.

C

onvoquée
par
le
Conseil des ministères,
la toute dernière promotion de pasteurs proposants
de
l’Église
méthodiste unie Côte d’Ivoire a
séjourné dans le village d’Azaguié Ahoua (District d’Agboville), du 5 au 7 septembre
dernier. Les pasteurs proposants et leurs conjoints étaient
dans ce village pour prendre
part au séminaire d’orientation
organisé à leur intention par le
président du Conseil des ministères, le Très révérend Eugène
Assalé et son équipe. Le thème
de la famille a été au cœur de
tous les enseignements qu’ils
ont reçus. Ils ont été invités à la
discrétion, la solidarité, l’abné-

ROSINE ADON

gation dans le travail, la bonne
gestion du foyer, la prière et la
pratique du sport. Ce dernier
élément a été l’activité matinale
des trois jours, dès 5h30, avec
le coach Lucien Baï. Aussi, à la
suite d’un exercice sur la pratique de la sainte cène, ont-ils
eu la lourde tâche de conduire
tout le culte d’ouverture de leur
retraite spirituelle au temple méthodiste uni d’Azaguié Ahoua.
Après un tel séminaire, le président de la promotion, le pasteur
Roland Gouri est formel « sur le
terrain, nous serons une force
pour apporter un changement
dans l’Église ».
R. ADON
SOURcE : PaSteUr ProPoSant

ISAAc BROUNE

L’Umcom forme les communicateurs de l’Emu

L

’Agence de communication
de
l’Église méthodiste
unie (UMCom), a
formé une vingtaine de communicateurs
venus des conférences annuelles de la Côte d’Ivoire,
de la Sierra Leone, du Liberia, du Kenya, du Burundi,
du Rwanda, du Nigeria, de
l’Ethiopie, de la Zambie et
du Mozambique. C’était au
cours d’un séminaire tenu
du 10 au 14 septembre
2018 à Freetown en Sierra
Leone.

Lors de cette rencontre internationale, il s’est agi de
présenter les enjeux du
journalisme dans l’Église et
l’utilisation des programmes
UMConnect (un logiciel qui
sert à envoyer des messages textes à partir d’un
téléphone ou à faire un sondage ou une enquête, la
construction d’un site web,
l’animation d’une page Facebook, l’utilisation d’une
adresse mail, etc.).
Des équipements audiovisuels et électroniques composés d’un appareil photo

numérique professionnel et
d’une tablette ont été mis à
la disposition des participants. Ces derniers sont
chargés de faire désormais
des reportages dans leurs
conférences annuelles pour
animer la page web de
l’UMNews (site d’informations de l’Église méthodiste
unie).
La Conférence annuelle de
la Côte d’Ivoire a été représentée par Manassé Sédji,
directeur de publication du
journal Échos de l’Espérance et Olivia Adiko Beu-

gré, rédactrice en chef de la
radio La Voix de l’Espérance.
Les séances de formation
ont été précédées de dévotion matinale assurée par
les représentants des différentes conférences annuelles présentes. La Côte
d’Ivoire a eu l’honneur de
conduire celle du jeudi 13
septembre.

Photo : UMcoM

•

chell Lewis, aumônier militaire
au sein de l’armée américaine
pendant 26 ans, « il faut que les
participants sortent du séminaire avec un sentiment de
confiance et d’assurance par
rapport à leur fonction d’aumônier. Qu’ils soient suffisamment
équipés pour exercer leur mission et la réussir. ».
Pour y arriver, les participants
ont assidument suivi la formation dispensée pendant les trois
jours par le directeur du perfectionnement du leadership des
ministères, docteur Sarah Bollinger, et le pasteur Mitchell
Lewis.
Les bases bibliques, théologiques et historiques de l’aumônerie, le rôle de l’aumônier, la
relation d’aide, l’éthique sont,
entre autres, les thèmes abor-

MÉLISSA LATH
SoUrce : DéLégatIon
De La conférence
annUeLLe De La côte D’IvoIre

Les représentants de la Conférence annuelle de la Côte d'Ivoire
ont participé activement au séminaire sur la communication.

Culte de départ à la retraite

L

e dimanche 16 septembre 2018, plusieurs fidèles
au
nombre
desquelles le Très révérend pasteur Fulgence
Koffi, représentant le Bishop
Benjamin Boni, sont venus se
joindre à la communauté méthodiste unie Sinaï de Locodjro.
Ce, pour témoigner leur reconnaissance à Dieu pour les 42
ans de ministère pastoral du
Très révérend Emmanuel
Dégbé Tétchi . C’est autour du
thème « l’Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher
de mon refuge. » (Psaumes
94 : 22), que le Très révérend
Fulgence Koffi a salué la bravoure, la ténacité de l’homme
qui malgré les difficultés éprouvées lors de l’implantation de

l’Eglise a résisté, a demeuré
dans la foi. Aussi, l’a-t-il rassuré
en ces termes « Emmanuel,
l’Éternel est ton berger, l’Éternel que tu as servi avec foi sera
avec toi où que tu ailles, où que
tu te retireras. »
Il a aussi exhorté l’assemblée
à la prise de conscience, car
selon lui, « les hommes pieux
s’en vont, les hommes sages
s’en vont. ». Au-delà des hommages, le Très révérend Tétchi
et sa famille ont reçu des dons
de la chefferie ’’ Atchan’’, de la
Platte forme ecclésiastique et
la municipalité d’Attécoubé.
Aussi, la conférence de l’Eglise
méthodiste unie Côte d’Ivoire
lui a-t-elle offert un véhicule et
promis achever la construction
de sa maison. Le septuagé-

(Ph : ML).

Le Très Rév. Tétchi rend grâce à Dieu, après 42 années de ministère pastoral

Le Très révérend Emmanuel Tetchi et son épouse.
naire heureux, a béni l’assemblée pour cette marque d’attention à son égard. A ses fils dans
le sacerdoce, il a dit « vous
êtes jeunes et intellectuels.

Serez-vous les coudes pour
faire avancer le travail, nous
avons commencé petitement,
mais vous allez faire avancer
cette œuvre que Dieu vous a

confiée. Soyez unis et vous
allez porter haut le flambeau de
l’Église ». Pour clôturer la cérémonie, un repas a été servi aux
convives dans les jardins du
temple.
Dès sa sortie de l’École internationale de théologie de
Porto-Novo en 1976, Le Très
réverend pasteur Emmanuel
Tetchi a successivement été affecté dans les secteurs de
Monga (Alépé), Guitry, Bongouanou et N’Douci entre 1977
et 1980. Il a été consacré pasteur de l’Eglise protestante méthodiste de Côte d’Ivoire en
1981 au synode d’Adjué dans
le District de Jacqueville. Après
sa consécration, il a servi à
Toupah (Dabou) entre 1982 et
1984. En décembre 1984, parti

à l’institut œcuménique de
Bassey en Suisse où il a été
reçu avec ses pairs par le Pape
Jean-Paul II. De retour de la
Suisse, il a été surintendant
des circuits de Divo, Jacqueville, Adzopé, Agboville, Orbaff. En 1996, il est nommé
directeur de la documentation
et des archives de la Conférence. De 1999-2002, il fut le
secrétaire du District de GrandBassam, puis dans le courant
2002-2009, il a été pasteur
principal du circuit d’Akoupé.
Enfin de 2010 à 2018, il occupe
le poste de pasteur en charge
de la communauté Sinaï de
Locodjro, où il prend sa retraite
à l’âge de 79 ans.
M. LATH
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Ufemuci

Des fonds recueillis pour la Maison
méthodiste de la femme
Le peuple méthodiste doit se mobiliser pour accompagner les femmes dans leur projet
de construction de la Maison méthodiste de la femme. (Ph : M. M. P.)

A

u temple Jubilé de Cocody, le dimanche 26
août dernier, s’est tenu
le culte de célébration
de la femme méthodiste. Marqué par le lancement
de la construction de la maison
méthodiste de la femme, ce
culte fut l’occasion pour le Bureau national de l’Union des
femmes méthodistes de Côte
d’Ivoire (Ufemuci) de recueillir
des fonds pour entamer leur
projet. Ainsi, des tableaux portant la maquette de la maison
méthodiste de la femme ont-ils
été mis en vente. Le Bishop
Benjamin Boni présidant ce
culte, a encouragé toutes les
femmes qui selon lui doivent
rester toujours debout. « Nous
savons que la tâche est immense et dur le terrain mais
vous pouvez encore faire davantage », a-t-il rétorqué. Des
délégations de femmes venues des 24 districts de
l’Emuci se sont levées avec
joie et une foi audacieuse pour
apporter leurs différentes
contributions. La présidente
nationale de l’Ufemuci, Marcelline Béda, s’est dite comblée
par le dévouement et la
promptitude dont les femmes
ont fait preuve. Elle a lancé un
appel à tout le peuple métho-

diste afin de les accompagner
dans leur projet. « Nous avons
lancé les travaux de construction aujourd’hui. Alors nous invitons les femmes à faire un
geste en notre faveur pour que
par la grâce de Dieu tout aille
vite ». La présidente honoraire
de l’Ufemuci et initiatrice du
projet « La maison méthodiste
de la femme », Joséphine
N’Koumo Mobio, était l’invitée
spéciale de cette journée. Elle
a, pour sa part, exprimé sa
grande joie de voir les femmes
déterminées pour l’aboutissement de ce projet. « Femmes,
levons-nous avec audace et
bâtissons », leur a-t-elle dit.
«Jésus chez Marthe et Marie
aux funérailles de Lazare »
était le thème sur lequel l’au-

mônière
nationale
des
femmes, la révérende Marlyse
Koffi, a exhorté le peuple de
Dieu. Pour elle, « l’Eglise vient
interpeller les femmes sur le
rôle qu’elles doivent jouer, car
elles sont avant tout disciples
de Jésus ». Ainsi, « l’amour, la
foi, l’hospitalité et la solidarité
sont des vertus » qui doivent
caractériser ces dernières. La
joie et l’enthousiasme de
toutes ces femmes vêtues
dans les différentes couleurs
du pagne de l’Ufemuci, pouvait
se lire sur leurs visages. Les
chorales de femmes venues
de Bethesda de Niangon et de
Williamsville ont assuré l’animation de cette célébration.
MARIE MADELEINE PETE

La maison méthodiste de la femme

C

’est un projet qui vise
à donner un logement
de qualité et à moindre coût aux jeunes
femmes travailleuses.
Ce projet permettra de produire des revenus additionnels et réduire du coup le taux
de cotisation des membres
de l’Ufemuci. Ce sera un bâ-

timent de trois niveaux avec
18 logements de grand standing qui abritera le bureau de
l’Ufemuci. Il servira aussi de
lieu de retraite pour les
groupes religieux. Le coût de
réalisation est d’environ 230
millions de francs CFA.
M. M. PETE

CES / Séminaire

L’église invitée à dynamiser l’évangélisation par les œuvres
(Ph : o. D.)

P

endant ces vingt-cinq
dernières années, on a
entendu souvent dire,
«l’Eglise ne fait pas du
commerce » ou encore
« l’Église n’est pas une entreprise ». Des considérations qui,
selon Paul Wood Agnero, ont
longtemps tenu l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire (Emuci)
sur le banc de touche, des enjeux économiques de notre société. « L’Église est bien
structurée pour faire l’évangélisation par la parole, mais au niveau de l’évangélisation par les
œuvres, on sent une inorganisation chronique », a déclaré le
premier conseiller du Conseil
Eglise et Société (CES) de
l’Emuci. C’était au cours du séminaire qu’il animait le samedi
29 septembre dernier au temple
Les Béatitudes du Plateau,
dans le cadre des rencontres trimestrielles du CES, avec ses
présidents de comités des districts. Sur le thème « Quelle es-

Les participants se sont dits édifiés et stimulés par l'exposé.

pérance économique et sociale
pour le peuple méthodiste de
Côte d’Ivoire ? », ce séminaire,
aux dires de la présidente du
CES, Hortense Aka, vise à
aider, dans la réflexion et dans
la pratique, les églises à acquérir une autonomie financière.
S’appuyant sur la Bible (Luc
5 :4 ; Mat. 14 :16 etc.), le conférencier à exhorté l’Église et les
fidèles à vivement rechercher le

gain, en conformité avec
l’éthique.
L’aumônier du CES, le Très Révérend pasteur Roland Nguessan a ouvert ce séminaire qui
précède l’édition 2018 de la
Journée de l’action civique, sociale et médicale. Les festivités
officielles se tiendront dans le
District de Yopougon du 28 octobre au 04 novembre.
OLVIS DABLEY

Journée du soldat méthodiste

Moins de la centaine de forces de défense
dans le District d’Agboville

N

ous voulons appeler
tous ceux qui ne nous
ont pas encore rejoins
à le faire. Si nous
sommes de plus en
plus nombreux, nous aurons
l’apprentissage spirituel qu’il
faut au travers de l’aumônerie, pour faire de nous des
instruments de paix. ». Tel est
le message de sensibilisation
que le président de l’organisation des militaires et paramilitaires méthodistes de
Côte d’Ivoire, le commandant
Yapo Boto Marc a adressé à
ses frères méthodistes corps
habillés.
C’était lors de la 5e édition de la
semaine du soldat méthodiste,
qui s’est déroulée dans le District d’Agboville, du samedi 15
au dimanche 16 septembre
dernier. Cette édition qui a
réuni moins de la centaine de
militaires et paramilitaires méthodistes sur les 241 que
compte l’organisation, s’est ouverte par une journée sociomédicale et une conférence
sur le thème « Je vous donne
ma paix ; je vous laisse la
paix » extrait de Jean 14 :27a
et s’est soldée le dimanche 16
septembre par un culte d’action
de grâce. Ce culte a été le lieu
pour les soldats méthodistes
de faire connaitre tous les
corps constitués militaires et
paramilitaires au peuple de
Dieu au travers d’une parade.
Le défilé s’est achevé par

Moment de réjouissance, les militaires et paramilitaires
n'ont pas boudé leur plaisir. (Ph : M. M. P.)
l’hymne national de la Côte
d’Ivoire entonné en chœur par
ceux-ci.
« La guérison du fils de l’officier
royal, ton fils vit » extrait de
Jean 4 : 50a, était le thème du
dimanche. L’aumônier aux armées, le Révérend pasteur
Matthias Agnero s’appuyant
sur le thème a interpellé tous
les militaires et paramilitaires à
réellement compter sur le Seigneur et à le suivre, et surtout
à avoir une foi ferme. « Nous
sommes sujet à plusieurs critiques mais il est temps pour
nous de chercher véritablement le Seigneur et d’être des
instruments entre ses mains
partout où nous nous trou-

vons », a-t-il conseillé.
Pour sa part, le représentant
du bishop, le révérend pasteur
Thierry Loba a félicité les militaires et paramilitaires et les a
encouragés à demeurer dans
la foi. Dans la joie et l’effervescence le peuple de Dieu a apporté ses dons pour soutenir
l’organisation des soldats aux
sonorités musicales des chantres Hadassa Egri et Flo Précieuse. Le président national
des laïcs, Professeur Louis
Aboua et le président du
conseil régional de l’AgnebyTiassa, Martin M’Bollo ont pris
part au culte.
M. M. PETE

Journée de la Croix bleue

La sensibilisation aux méfaits l’alcoolisme continue

L

’alcool dans la boisson » est le thème qui
a été retenu pour la semaine de la Croix
bleue du 26 au 30 septembre 2018. Les festivités
se sont déclinées en plusieurs activités : une journée
porte ouverte au centre d’accueil de la Croix bleue à Williamsville, la formation des
responsables de structures
du District d’Abobo et le culte
officiel au temple Bethel
d’Abobo Baoulé. Ce culte
présidé par l’aumônier des
hôpitaux, cliniques, prisons,
maisons de détentions et
centres d’accueil, le Très révérend André Aké Essoh, représentant
le
Bishop
Benjamin Boni, a vu la participation des responsables
des structures de l’Église méthodiste
unie
Côte
d’Ivoire. « Le bon vin que
Jésus offre comme solution
de crises », c’est le thème autour duquel le Très Révérend
André Aké Essoh a bâti sa
prédication. Pour lui, il était
important de faire une halte
pour parler de l’alcoolisme
pour que ce phénomène et
ses méfaits soient connus de
tous. Ce point de vue a été
appuyé par l’intervention du
Docteur Wognin Adouko sur

(Photo D’archIve, ServIce DeS ong)
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Lors du culte de clôture, Laurent Gbanta (au premier
plan) a sensibilisé sur les méfaits de l’alcool.
le thème de la semaine. Le
médecin de la croix bleue a
présenté l’alcool et ses effets
sur l’organisme à l’assemblée
avant d’exhorter le peuple de
Dieu à privilégier les boissons sans alcool. Comme les
années précédentes, le président national de la Croix
Bleue, Laurent Gbanta a
parlé de l’alcoolisme et de sa
prise en charge. Puis, il a présenté les difficultés du centre
d’accueil de la Croix Bleue.
Ce sont entre autres l’insuffisance de la subvention de
l’État et l’absence de fonds
d’aide pour la prise en charge

des malades.
La Croix Bleue a été introduite en Côte d’Ivoire en
1930 par le pasteur et médecin Pierre Benoit. 88 années
après, la Croix Bleue continue sa mission. Il s’agit de rechercher, mettre en œuvre,
consolider et suivre les processus curatif et préventif
face aux addictions (consommation d’alcool, de tabac et
de drogues) ainsi que la réinsertion des victimes. C’est en
1972 que le centre d’accueil
de Williamsville a été inauguré.
ROSINE ADON
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Croisade d’évangélisation, programme de délivrance, guérison miraculeuse, bénédiction financière, etc.
L’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire regorge de pasteurs, de catéchistes et de prédicateurs tout aussi oints que talentueux. Cependant,
l’on constate que des églises locales et même certains districts, misent
sur des orateurs extérieurs pour animer leurs différents programmes spirituels. Qu’est-ce qui pousse de plus en plus ces communautés à demander les services des non méthodistes ? Quels sont les avantages
et les inconvénients de cette situation ?

l

’Évangéliste Congolais
Jean Oscar Kiziamina
Kibila a séjourné du 16
au 20 juin 2018 en Côte
d’Ivoire, à l’invitation de
La Maison de Zoé, pour une
croisade d’évangélisation fortement médiatisée, au temple
méthodiste uni Jérusalem
d’Adjamé 220 Logements.
Une semaine auparavant, une
autre église méthodiste unie,
Galilée du Plateau Dokui, recevait le pasteur évangélique
ivoirien Jean-François Comoé,
pour un temps d’édification. La
célèbre Cellule d’évangélisation classique de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire
(Emuci), elle-même n’est pas
en reste. Elle a organisé, en
novembre 2017, une campagne d’évangélisation avec à
l’affiche, l’apôtre Charles K.
Passo, venu du Benin. Et elles
ne se comptent plus, les communautés méthodistes unies
qui ont souvent offert des tribunes à nombre d’orateurs
non méthodistes.
« Les fidèles méthodistes aiment beaucoup les miracles.
Or ces orateurs-là misent
assez sur ça. C’est pourquoi
on les appelle toujours, et ils
drainent du monde », constate,
l’air convaincu, la prédicatrice
laïc en titre Reine Légbédji; exprésidente du mouvement de
réveil du District missionnaire
de Bouaké. « Ces orateurs
non méthodistes, quand ils dirigent les programmes de
prière, c’est le feu, le feu, le feu
et ça plait beaucoup aux fidèles », renchérit Esther Palé,
membre de la communauté
Horeb de Yopougon Toits
rouges. « Mais le spectacle offert pendant ces moments-là
m’ont laissé sur ma faim » regrette, pour sa part, le prédicateur laïcs en titre Emmanuel
Kouamé Krou, président des
laïcs de cette paroisse. « Il y’a

beaucoup de bruit, de gestes.
Ça tombe partout, sous prétexte qu’on fait appel à l’EspritSaint.
Or
c’est
pour
comprendre la Parole qu’on y
va, pas pour le spectacle », reproche-t-il.
Faisant le même constat, un
surintendant de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire, sous
couvert de l’anonymat, affirme
qu’« il y a dix ans en arrière, on
ne pouvait pas acclamer, on
ne pouvait pas prier ensemble,
on ne pouvait pas crier. On
avait des réserves vis-à-vis
des prières de délivrance». Favorable, dit-il, au « renouveau
spirituel » dans l’Église, le surintendant est par contre opposé aux intervenants non
méthodistes.
Un phénomène né
des limites de l’église ?
« Je connais la ligne éditoriale
de l’Église (Emuci, Ndlr). C’est
« consommer méthodiste », un
point, un trait », tranche le surintendant ayant requis l’anonymat. Pour lui, si le
phénomène des orateurs extérieurs s’est développé dans
l’Église, c’est parce que dix
ans en arrière, « les méthodistes avaient un problème.
C’était l’insuffisance en ressources humaines. On pouvait
avoir un pasteur pour 25 communautés. Alors, le personnel
ecclésiastique ne répondait
pas. A côté de cela, les pasteurs ont lâché un peu du lest,
en donnant plein pouvoirs aux
mouvements de réveil et autres groupes associés, pour
mener librement leurs activités ». Or, ce laxisme serait à
l’origine, selon certains fidèles
méthodistes, de débordements dommageables, de la
part de ces orateurs invités.
« Nous voyons certains qui
viennent et qui disent que si tu
ne parles pas en langue, tu

L'Apôtre Charles Passo du Benin, a opéré des guérisons
miraculeuses à Bonoua.

n’es pas chrétien », témoigne
Ahuitié Bogui Baptiste, du temple Horeb de Yopougon toits
rouges. Il soutient que « d’autres orateurs n’admettent pas
le principe de la trinité: Dieu le
Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Pour eux, ce n’est pas fondé,
et là-dessus, nous ne nous entendons pas », observe le prédicateur méthodiste uni.
« Quand ils interviennent,
après l’évènement, il y a un entretien. Et lors de cet entretien,
ils arrivent toujours à détourner
nos fidèles », rapporte le catéchiste Julien Brou Beugré du
temple Béthel d’Ahouanou,
dans le secteur de Bocanda
(District missionnaire de Yamoussoukro, Ndlr). En 2009,
« ça a failli mal tourner » au Jubilé de Cocody, au dire d’un
membre du clergé qui témoigne sous couvert de l’anonymat. Après le passage du
pasteur évangélique Mohamed Sanogo de l’église Vases
d’honneur, invité à intervenir à
un programme qui a duré une
semaine dans cette paroisse,
« il y a eu une vraie hémorragie humaine », dépeint le pasteur méthodiste. Aujourd’hui,
poursuit-il,« tout son état-major
est d’origine méthodiste unie ».
« Si Sanogo est venu, qu’il a
pris des gens « chez moi »,
c’est qu’il y a quelque chose
qui ne va pas ! », dénonce le
pasteur méthodiste uni, Charlemagne Zamblé de la Cellule
d’évangélisation classique.
« Oui, il faut revoir ça. Parce
que ce n’est pas normal», remarque-t-il.
S’il n’est pas opposé à l’intervention d’orateurs extérieurs
dans l’Église méthodiste unie,
le pasteur en charge de la
communauté Saint-Esprit de
Bonoua, préconise qu’« avant
d’inviter quelqu’un, il faut
connaitre son arrière-plan, de
quelle communauté il vient. Il
faut l’écouter pour voir ce qu’il
enseigne, s’il n’enseigne pas
des hérésies, etc. ». Cette inquiétude est également exprimée par la révérende Pierrette
Ayité-Beugré, directrice pays
de la Société Internationale de
Linguistique
(SIL
Côte
d’Ivoire). « Je me pose la
question de savoir si des sondages sont faits auprès des
membres de l’église avant de
les exposer aux hommes de
Dieu non méthodistes. Et
après leur passage, quelle
évaluation est faite? », s’interroge-t-elle.
« J’ai vécu une expérience »,
rapporte Charlemagne Zamblé. « J’ai invité un serviteur de
Dieu extérieur. Quand il a fini
de prêcher, on l’a bien ac-

PhotoS : o. D.

Que gagnent nos communautés à miser sur les orateurs non méthodistes ?

La ferveur spirituelle, une quête réelle des méthodistes,
de plus en plus nombreux.
cueilli, puis il est parti, Par derrière, mon peuple m’a dit :
mais pasteur celui-là, d’où
vient-il ? Il est venu nous embrouiller, on ne veut plus de lui
ici. »
des programmes
charismatiques à la carte ?
Cette expérience, selon le pasteur Zamblé, lui a permis de
prendre conscience qu’il faut
compter avec les attentes du
peuple. « Le peuple de Dieu
aujourd’hui, ce n’est plus
comme au temps de nos
grands-parents. En leurs
temps, quand le pasteur a
parlé, il a parlé», fait-il remarquer, avant d’expliquer, suivant
sa propre expérience, les raisons qui amènent les communautés méthodistes à s’ouvrir
aux orateurs extérieurs.« J’ai
été faire des séminaires dans
des églises méthodistes unies
d’Abidjan. Voici ce que m’ont
confessé des fidèles. Ils m’ont
dit : pasteur, nous, maintenant,
on ne se fatigue plus. Le matin,
on vient faire le culte (méthodiste, Ndlr) qu’on considère
comme le cours magistral.
Puis on s’éclipse l’après-midi
pour aller dans les ministères
(évangéliques, Ndlr), qui sont
les TD (travaux dirigés) », rapporte avec regret, Charlemagne Zamblé. Le pasteur en
est arrivé à la déduction que
« si vous refusez de faire venir
les gens de l’extérieur sous

U

prétexte qu’ils vont faire partir
les fidèles, ça ne changera
rien. » Les fidèles s’en iront
toujours, lassés, pense-t-il, par
la monotonie et assoiffés de
nouveauté. Et « quand ils s’en
vont, ils vont avec leurs
poches », caricature-t-il. Après
quoi, il rapporte d’un de ses
amis, le témoignage suivant :
« l’une des plus grandes campagnes que le pasteur Mohamed Sanogo a organisée,
c’était en Centrafrique. Celleci, a été financée à près de 50
millions de francs Cfa par un fidèle méthodiste, ce qu’il ne
donne pas dans sa communauté ».
Le pasteur Zamblé se dit
néanmoins convaincu que les
fidèles méthodistes aiment leur
Église. Et que si ceux-ci sont
suffisamment enseignés à travers des études bibliques et
qu’ils sont remplis de la doctrine de leur confession, ils résisteront aux fatras spirituels
de toutes sortes. « Nous
sommes aujourd’hui la seule
communauté chrétienne qui se
vide à longueur de journée.
Même les catholiques ne se vident plus. Pourquoi ? Parce
que les catholiques ont compris qu’avec le temps, il y a des
mouvements qui naissent, et
qu’il faut les rattraper dans le
cadre de l’Église. Cela évite
aux jeunes de sortir, tout en
permettant à l’Église de saisir
certaines sensibilités », ob-

serve-t-il. « La probabilité que
nos fidèles restent dans nos
églises est plus élevée quand
on invite des serviteurs de
Dieu au-dedans», assure le
pasteur charismatique. « Moi,
j’invite presque tous les six
mois des orateurs extérieurs
(non méthodistes, Ndlr), et les
fidèles ne s’en vont pas pour
autant. A Bonoua aujourd’hui,
ce sont plutôt les fidèles des
autres communautés chrétiennes qui viennent chez
moi », rapporte pasteur Zamblé « Quand on fait des activités assez spéciales, on se
retrouve entre 1500 et 3000
personnes », informe-t-il. Mais
sa dernière croisade avec
l’apôtre Passo a drainé près de
quinze mille personnes au
stade de Bonoua, en dehors
des programmes sous le
préau du camp de prière
d’Abrobakro. « On a reçu des
délégations qui sont venues de
toute l’Afrique de l’Ouest : du
Mali, du Burkina, du Liberia, de
la Sierra Leone et même du
Niger. Et ça fait le nom de
l’Église méthodiste unie », perçoit-il en termes de retombées
des programmes impliquant
des orateurs charismatiques
extérieurs. « Il y a eu plus de
soixante-dix paralytiques guéris. Après la croisade, des
femmes - qui étaient stériles ont eu des enfants. On a reçu
ici un monsieur qui était aveugle depuis quarante ans. Il a
recouvré la vue. Des gens qui
étaient dans les liens de la sorcellerie, ont été délivrés. Aujourd’hui, ils sont convertis »,
rapporte le pasteur méthodiste
qui proclame fièrement qu’aujourd’hui, à Bonoua, tout le
monde respecte l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire.
« Si on fait des activités
comme ça dans toute la Côte
d’Ivoire, l’Église méthodiste va
devenir un étendard », assure
Charlemagne Zamblé.
Une enqUête De

OLVIS DABLEY
coLLaBoratIon

KEVINE AKOUSSI
et MELISSA LATH

Que dit l’église ?

n pasteur responsable
doit suivre la ligne éditoriale de l’Église
(Emuci, Ndlr) » qui
n’autorise pas les intervenants non membres de
l’Eglise méthodiste unie Côte
d’Ivoire, proclame le surintendant ayant requis l’anonymat,
à propos des mouvements
charismatiques. Cela a été
réaffirmé à une session des
surintendants, qui a été suivie
d’une session pastorale en
2017, selon le Très révérend
pasteur Eugène Assalé, président du Conseil des ministères de l’Emuci.
« L’ouverture n’est pas d’ac-

tualité. Le jour où l’ouverture
sera d’actualité, on va ouvrir
l’Istha (Institut Supérieur de
Théologie d’Abadjin Doumé,
Ndlr) à d’autres communautés
(chrétiennes, Ndlr) qui frappent à la porte, matin, midi et
soir », martèle son collègue
sous le sceau de l’anonymat.
« Ça veut dire qu’il y a de l’insoumission et du non-respect
de la hiérarchie », renchérit
Eugène Assalé, de la part des
églises locales qui continuent
de programmer des intervenants non méthodistes.
Mais alors, que signifie la décision de l’Église méthodiste
Unie Côte d’Ivoire de recon-

naître, il y a vingt-quatre ans
(depuis 1994), le mouvement
charismatique, connu sous
l’appellation de Mouvement
de réveil ? Pour le président
du Conseil des ministères de
l’Emuci, il n’était pas question
de dérouler le tapis aux non
méthodistes, « Tout le monde
est charismatique, par la définition même du mot (charisme, Ndlr), affirme-t-il.
En clair, les églises et fidèles
méthodistes n’ont pas besoin
d’aller chercher leurs « potions
miraculeuses » ailleurs.
O. DABLEY
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HMD : Un hôpital d’honneur pour la vie

Monsieur le Directeur général, présentez-vous à nos lecteurs.
Je suis Docteur Ahui Ethien
Daniel, DES en maladies infectieuses et tropicales. Directeur général de l’Hôpital
méthodiste de Dabou (HMD)
depuis janvier 2018.
Quelle est la mission de l’Hôpital méthodiste de Dabou ?
L’hôpital a pour mission de
faire connaître aux hommes
l’amour de Dieu en son fils
Jésus-Christ en contribuant à
l’amélioration de leur santé;
sans distinction de religion,
d’ethnie, de race ou de statut
social.
Sous quel signe est placé ce
cinquantenaire et quels sont
les objectifs recherchés ?
Ce cinquantenaire est placé
sous le signe de la reconnaissance et de la mobilisation de
fonds pour soutenir le social
et les différents projets de

l’hôpital. Ce sera l’occasion
d’exprimer notre reconnaissance à Dieu qui a tenu, maintenu et entretenu l’hôpital
méthodiste; remercier l’Eglise
méthodiste avec à sa tête Son
Excellence Bishop Benjamin
Boni pour son inlassable soutien; traduire notre reconnaissance au Conseil de santé, au
conseil d’administration, pour
leur coaching payant et le quitus accordé à la tenue de ces
festivités.
Nous n’oublions pas l’Etat de
Côte d’Ivoire, les pionniers, le
personnel, les partenaires, et
tous les acteurs connus ou
anonymes.
Deuxième raison, c’est faire le
bilan, l’analyse FFOM/SWOT
et anticiper sur l’avenir.
Vous avez choisi comme
thème : Un hôpital d’honneur
pour la vie. Qu’est-ce qui justifie un tel thème ?
Le thème évoque la vision globale de l’hôpital qui est un
enjeu social. L’HMD est un hôpital de référence qui est au
service de la population depuis plus de cinquante ans et
aujourd’hui, l’enjeu social
reste le même, mais avec de
nouveaux défis. Honneur
rime avec qualité des soins,
honneur rime avec amour,
c’est aussi maintenir la notoriété nationale et internationale de cette structure.
En parlant d’hôpital d’honneur pour la vie, comprenons
que l’hôpital s’inscrit dans une
démarche qualité de ses services pour le respect de la vie
humaine et pour le bien-être

des populations. A l’HMD,
c’est un honneur de servir son
prochain, comme un vase
d’honneur utile à son maitre,
ainsi on parlera de : Médecine
d’honneur, chirurgie d’honneur, maternité d’honneur,
accueil d’honneur, administration d’honneur, etc. Cette
vision met la qualité et le respect du prochain, quel que
soit son statut, au cœur des
ambitions de l’hôpital. C’est
un hôpital où le personnel travaille comme exerçant un ministère sous le regard des
responsables en vue de rendre compte à Dieu.
Quelles sont les grandes articulations de ces festivités ?
Nous commencerons par un
culte de lancement le dimanche 07 octobre à l’EMU
Eternité de Grand-Bassam à
partir de 09 heurs. Le vendredi 26 octobre au Jardin du
Rail au Pateau à 19 heures,
aura lieu un diner gala. Ensuite, suivra la semaine médicale du 12 au 16 novembre à
l’HMD. Le samedi 17 novembre , à Dabou un concert de
louange. Le lendemain de ce
concert, nous procèderons au
culte d’ouverture à Abidjan.
Vous comprenez donc que ce
sera le 18 novembre. Une semaine plus tard, c’est-à-dire le
vendredi 23 novembre à
l’HMD, sera consacrée une

journée sportive. Et le culte
pour clore tout cela est prévu
le samedi 24 novembre à
l’HMD
Présentez-nous les différents
services de l’hôpital?
L’Hôpital méthodiste de
Dabou a développé des services variés pour le bien-être
de la population. Nous avons :
Les Services de soins que
sont :
Médecine générale, Pédiatrie : Bloc Néonatal avec des
Couveuses électriques pour
élevage de prématurés ou
PPN
Gynéco obstétrique : Chirurgie générale : Bloc Opératoire
(Traumato-urologie-chirurgie
digestive et viscérale)
Ophtalmologie : Chirurgie,
Service des grandes endémies
et surveillance épidémiologique : Clinique Diabétique,
Centre de Diagnostic et de
Traitement de la Tuberculose
(CDT), Conseil dépistage volontaire du VIH-SIDA, Prise en
charge des PVVIH/SIDA (File
active: 1362), Surveillance
épidémiologique: Méningite,
Cholera, PFA, FVE.
Cabinet dentaire, Unité de
consultation spécialisée : ORL,
Rhumatologie, Unité d’hémodialyse, Unité de cardiologie :
Exploration cardiaque: ECG,
Echodoppler, Holter.
Les services medico-tech-

niques : La Radiologie (Radio
standard, Hystérographie UIV,
UCR, Echographie, Unité d’endoscopie digestive, Fibroscopie oeso-gastro-duodenal,
Ano-rectoscopie, Coloscopie) ; Laboratoire et d’Analyses
médicales, Pharmacie interne . Les services généraux :
Accueil et admission, service
de stérilisation, cuisine, buanderie, morgue. Tous les services de soins ont des unités
de consultation externes et
hospitalisation.
Quelles sont vos propositions
pour un rendement optimal
de l’HMD ?
Nos propositions pour un rendement optimal de l’hôpital
sont à plusieurs niveaux :
Améliorer l’accueil, l’infrastructure et l’équipement: Réseau électrique, l’adduction
d’eau, améliorer le circuit
d’accueil (Blocs sanitaires,
salles d’attente), radiologie
(échographie, mammographie, scanner), autoclave, machine à laver de buanderie,
développer une démarche
qualité pour aboutir à la certification des activités et de
l’Hôpital méthodiste de
Dabou, améliorer le recouvrement, faire un plaidoyer pour
l’augmentation de la subvention de l’Etat, développement
des spécialités de pointe pour
développer le leadership,

construire la clôture pour rassurer les utilisateurs et sécuriser les patrimoines des
personnes et des biens.
Permettez-moi de remercier
notre Seigneur Jésus-Christ
pour l’effectivité de ce cinquantenaire. Et dire un grand
merci au Comité d’organisation de la Conférence de
l’Emuci qui soutient considérablement le comité d’organisation local de l’HMD dans la
réussite de ce projet. Nous
voudrions remercier par ailleurs la Direction générale de
la communication de l’Emuci
avec la Radio La Voix de l’Espérance, le Journal Echos de
l’Espérance, la Direction des
Tic et les Cocoms pour le relais
de l’information. Nous invitons toute la population en
général, et méthodiste en
particulier, à s’engager résolument et soutenir ces festivités
par leur présence massive aux
activités initiées, par un appui
spirituel, matériel et financier.
C’est un évènement important pour l’Eglise parce que
c’est notre hôpital, notre bien
commun.
Pour la santé, nous sommes
tous concernés. Je vous remercie.
Propos recueillis par
La sous-commission
communication
du Comité d’organisation du
Cinquantenaire
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Abidjan Nord

Un culte d’offrandes pour acquérir des terrains

I

l nous faut travailler pendant
qu’il fait encore jour », Jean
9 : 4. Tel était le thème du
message délivré par le surintendant du District Abidjan
nord (DAN), le Très révérend
pasteur Michel Lobo, le dimanche 16 septembre dernier.
C’était à l’occasion du culte d’offrandes organisé par ledit district à l’Église méthodiste unie
Jubilé de Cocody. Cette célébration visait à mobiliser des
fonds en vue de pourvoir le district en terrains et en lieux de
culte. « Les maisons poussent
partout et nous n’avons pas de
temple. Abidjan nord, doit-on se
limiter à nos anciens temples et
rester les bras croisés ? Non,
nous ne saurions nous taire.» a
martelé le premier responsable
du district, invitant les méthodistes à contribuer à cette mobilisation de fonds. Pour le
président des laïcs du district,
Laurent Gbanta, « Il faut que
nous fassions tandis qu’il est
jour les œuvres du Seigneur »,
des paroles qui font échos à
celles du surintendant.
Les cantiques choisis et exécu-
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Venus nombreux, les fidèles du DAN ont apporté leurs
contributions pour la croissance de l'Église. (Ph : CoCom Dan).
tés par la chorale du district et
la fanfare de Blockhaus étaient
eux aussi à propos, pour appeler les fidèles à l’action. Ainsi, la
contribution du président de la

Conférence annuelle de l’Église
méthodiste unie Côte d’Ivoire, le
Bishop Benjamin Boni, a-t-elle
été la première reçue. Puis, les
invités et les représentants des

trois circuits du district (Adjamé,
Cocody et Bingerville), enthousiastes, ont fait leur passage
pour déposer leur contribution
dans la corbeille des offrandes.
Lors de ce culte d’offrandes, les
fidèles ont eu le plaisir de découvrir, une pastèque. Il s’agissait d’un échantillon des
prémices du projet maraicher
du District Abidjan nord, exécuté dans le cadre du thème
ecclésiastique de l’année 2018,
« Église et sécurité alimentaire ».
La deuxième édition du culte
d’offrandes du District Abidjan
nord aura lieu en 2019 au temple Jérusalem des 220 logements, à Adjamé.
ROSINE ADON

Dabou

Les BGB offrent un préau à une école du dimanche

L

a deuxième édition du
camp biblique chantier
des Boys and Girls
Brigade (BGB) du District
de Dabou s’est tenue du
31 juillet au 6 août 2018 à
Toupah. En plus des activités
spirituelles menées, ce mouvement associatif de Dabou a offert un préau aux enfants de
l’École du dimanche de la
Recherche pour leur servir de
lieu de culte. Cette action a été
saluée par le pasteur Laurent
Goho, aumônier des BGB,
représentant le Très révérend
Isaac Aka, surintendant du District de Dabou. Tout a débuté
par un culte officié par le Lieutenant Parfait Lorgn. S’inspirant
du texte de 1 Pierre 2 : 13-18,

avec pour thème : « Soumission
aux autorités et à son maître »,
l’officier des BGB a enseigné à
ses éléments la conduite
adéquate des boys and girls
brigade. La discipline, le respect, la soumission aux aînés
et surtout aux autorités établies
sont les vertus qui doivent caractériser les BGB, selon lui. Le
Caporal Daniel Gbalé a renchéri
pour dire que les BGB ont pour
mission de maintenir l’ordre et
d’assurer la sécurité dans
l’église, à l’encadrement, à
l’obéissance, à la discipline et
au respect de soi-même ainsi
qu’à tous ceux qui contribuent à
la formation du véritable caractère chrétien.
Cette rencontre a servi de plate-

forme d’échanges sur la formation spirituelle, intellectuelle et
entrepreneuriale des BGB. Ils
ont donc été formés à l’élevage
et à la fabrication de savon liquide. A cette deuxième édition,
la communauté Bambara de
Dabou s’est faite représenter
par Sophie Péniel Tera et Justine Dembélé. Ces deux
femmes travaillent en collaboration avec l’organisation des
femmes de la Recherche.
Les Boys and Girls Brigade du
District de Dabou sont à leur
deuxième don de préau. La première action s’est faite à l’endroit
de l’École du dimanche de la
communauté méthodiste unie
d’Armébée en 2017.
ANDRÉ AGNÉRO SIÉ
CorresPonDant loCal

Abobo

50 moniteurs pour l’école du dimanche

A

près une formation de
trois ans qui les a
amenés à comprendre
la nécessité du ministère de monitorat, et
à leur enseigner les valeurs
chrétiennes à inculquer aux
enfants, cinquante moniteurs
ont été reçus. C’était le dimanche 9 septembre, à
l’église méthodiste unie, temple Sinaï d’Akéikoi.
La formation s’est faite dans
les six circuits que comptent le
District d’Abobo (AkoupéZeudji, Abobo-Baoulé, Anonkoua-Kouté, M’bonoua, Guébo
et Anyama).
Répondant à l’appel de leur
nom, les moniteurs et monitrices sont venus se prosterner
devant l’autel de Dieu, ils y ont
prêté serment et se sont résolument engagés à bien accomplir ce sacerdoce divin.
Après la prestation de serment, les moniteurs ont reçu
des mains du surintendant du
District d’Abobo, le Très
révérend Gabriel Bassé, des
Bibles en guise de boussole
durant ce ministère. « Reçois
cette Bible pour enseigner ; et
t’édifier toi-même », a-t-il dit à

chaque moniteur. Les fidèles,
heureux d’accueillir ces nouveaux moniteurs et monitrices, les ont chaleureusement
acclamés.
Le président de l’organisation
des moniteurs du District
d’Abobo, Pierre Claver Didia,
a encouragé ses nouveaux
collaborateurs. « Demeurez
dans la foi pour mieux servir
dans ce ministère de monitorat, car c’est Dieu qui récompense tout labeur », a-t-il dit. «
Que personne ne méprise ta
jeunesse », extrait de 1Timothée 4 :1-12 était le thème du
culte. Le révérend Guy Dadié
a exhorté le peuple de Dieu, et
particulièrement les récipiendaires, à prendre conscience de la lourde tâche que
le Seigneur confie : celle
d’amener à lui les petits enfants. Il les a aussi instruits
d’aller à l’essentiel. C’est-àdire annoncer Jésus-Christ
aux enfants. C’est dans ce
sens qu’il dira : « Soyez donc
fidèles ; vous êtes une lumière
pour vous-mêmes d’abord et
pour les enfants ».
Cette célébration a été aussi
l’occasion de récompenser les

meilleurs élèves de l’école du
dimanche de l’église hôte. Ils
ont reçu des kits composés de
livres, cahiers, stylos et
crayons.
MÉLISSA LATH

Yopougon

La communauté Horeb a célébré le culte
d’actions de grâce de son trentenaire

En grand nombre, les fidèles de Horeb célébré avec faste
le trentenaire de leur temple. (Ph : CoCom horeb)

V

êtus du pagne marquant
les 30 années d’existence de leur communauté, les fidèles de
l’Église méthodiste unie
Horeb de Yopougon Toits
rouges ont, au son de la fanfare, sillonné les rues du
quartier Toits rouges. En effet,
1988-2018, voilà 30 ans que la
communauté Horeb existe.
Ainsi, les activités du trentenaire lancée depuis le 17
décembre 2017 ont connu leur
apothéose par un culte d’actions de grâce célébré le 9 septembre dernier.
Conférence sur l’historique du
temple Horeb, opération don de
sang, diner-gala au profit des
veuves et orphelins, concert de
louange dédié aux fidèles du 3e
âge , enseignement, édification
et un tournoi de football ont été
les temps forts des festivités du
trentenaire.
Le Très révérend docteur Marcel Tata Gnagne, en charge de
ladite église, a entretenu le peuple de Dieu sur le thème « Enfants de Dieu, oui nous le
sommes », extrait de 1 Jean 3 :
1. Il a exhorté les fidèles à une
vie de sanctification. « Il faudra
mettre l’accent sur une conduite
chrétienne qui ne doit pas être
prise à défaut mais qui permettra d’apprécier la qualité de la

foi, gage de la communion avec
Christ. N’éteignez pas l’Esprit,
le feu brulera continuellement
sur l’autel ; il ne s’éteindra
point », a-t-il conseillé au peuple
trentenaire d’« Horeb : la montagne de la révélation de Dieu.
Horeb : toujours prêt », scandait
la congrégation, par intermittence.
Horeb s’est réjoui du chemin
parcouru et des actes posés :
l’ouverture de l’église locale Silo
de Yopougon camp-militaire, la
création du champ de mission
de BKV et le partenariat avec le
secteur de Zouan-Hounien
(District missionnaire de Man).
Il faut cependant, selon le président des laïcs, Emmanuel Krou,
« ouvrir de nouveaux champs
de mission ». La communauté
qui enregistre aujourd’hui plus
de 2500 membres a reçu les remerciements et félicitations du
Bishop Benjamin Boni, exprimés par son représentant,
l’inspecteur général de l’Emuci,
le Très révérend Fulgence Koffi.
Au cours du culte, les pasteurs
issus de la communauté et les
pionniers de l’église ont reçu
des présents. Puis, les fidèles
de Horeb et leurs invités se sont
réjouis autour d’un déjeuner
couronné par le gâteau d’anniversaire.
KÉVINE AKOUSSI

Abidjan Sud

Israël de Treichville honore les élèves

A

la faveur de la journée
de l’enfant méthodiste
célébrée dans l’Église
méthodiste unie Côte
d’Ivoire, le dimanche 2
septembre, le Comité église et
société du temple Israël de
Treichville a organisé la deuxième édition de sa journée de
l’excellence.
Cette cérémonie visait à récompenser les élèves de ladite
communauté qui ont été les
meilleurs au cours de l’année
scolaire 2017-2018. « Il faut
encourager nos enfants qui
travaillent très bien à l’école »,
a dit le président des laïcs, Eric
Ané. « Nous voulons inculquer
la culture de l’excellence aux

fidèles et surtout mettre fin à la
médiocrité », a-t-il poursuivi.
Ainsi, Dorgelès Messou Mélin
et
Eric-jacques
Seri
Okechukwu, majors, respectivement du Baccalauréat
technique et du Baccalauréat
série A ont-ils été récompensés.
Chacun a reçu un ordinateur
portable et un diplôme de félicitation. Avec eux, après le culte
officié par le révérend Thierry
Dago de l’Emu de Bouaflé, 45
autres élèves de cette communauté ont été distingués ; avec
32 cas sociaux. Les récipiendaires ont reçu chacun un
kit de manuels scolaires et
une tablette à la grande satis-

faction des parents. « C’est
une joie pour un parent de voir
son enfant être distingué et recevoir un kit scolaire offert par
l’église, il y a de quoi à être
heureux », s’est exprimée
Nadia Yao, une paroissienne.
Pour sa part, la responsable
du Comité église et société,
Sylvie Kédi, a souhaité que
l’excellence soit célébrée dans
toutes les Eglises méthodistes
unies de Côte d’Ivoire « car
cela permettra à la jeune
génération de prendre conscience de l’importance des
études face aux nombreux
vices que nous constatons aujourd’hui », a-t-elle dit.
K. AKOUSSI
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Nouvelle grille des programmes de La Voix de l’Espérance 101.6 Fm
Lydie Ackah Acquah (Directrice de La Voix de l’Espérance) :

« C’est un engagement que nous prenons avec les auditeurs »
Chaque année, vous mettez en
place une nouvelle grille des programmes. Pourquoi ce changement de grilles?
Pour nous, une nouvelle grille des
programmes est un moment important. C’est un engagement que
nous prenons avec les auditeurs.
Nous prenons cet engagement
sur pratiquement neuf mois,
parce que nos grilles partent du
1er octobre au 31 juillet et puis
après, nous avons ce que nous
appelons la grille des vacances. La
radio est un média qui n’a pas le
soutien d’images. Donc, c’est un
média qui, si on n’y prend garde,
laisse facilement la monotonie
s’installer. On ne peut pas rester
dans la monotonie pendant longtemps. Il faut pouvoir amener nos
animateurs à se remettre en
cause, à chercher à voir ce qui a
marché et ce qui n’a pas marché,
les amener à se remotiver euxmêmes. Chaque émission est un
challenge nouveau. Chaque
temps d’antenne est un challenge
pour un animateur. Donc la radio,
c’est un travail permanent
d’écoute, d’analyse et de réflexion.
Quelle est la particularité de la
grille des programmes 20182019 ?
Vous entendrez de nouvelles voix.
Nos auditeurs écouteront de nouvelles émissions. Beaucoup
d’émissions auront des temps de
rediffusion. C’est une demande
qui nous a été formulée par nos
nombreux auditeurs. Cette
année, nous avons fait une
grande place aux structures de
l’Eglise méthodiste unie Côte
d’Ivoire. Une grande émission des
laïcs appelée ‘’L’Eglise en avant’’
sera sur nos antennes. Cette
émission est animée en collaboration avec le Bureau national des
laïcs. Nous avons, dans la même
veine, une émission avec le Département de l’environnement,
une émission avec le Département de la jeunesse. Le Conseil
Eglise et Société rentre avec une
émission. Nous améliorerons
notre animation, et nous fidéliserons nos animateurs à des temps
d’antenne. Nous allons remettre
au goût du jour des rendez-vous
anciens qui viendront habillés et
complètement transformés de
l’intérieur. Nous aurons, par
exemple, une fois par mois, avec
Marie-Paule Kassi Agba, l’émission ‘’Louanges et prières’’ en direct, la nuit, pendant deux heures.
En plus de Mme Abbas, de nouvelles équipes vont introduire les
matins, le programme que nous
appelons ‘’Mon Seigneur et mon
Dieu’’. Les émissions sur le droit,
la santé et l’entrepreneuriat reviennent. Les magazines sont placés désormais les matins. Dans
l’ancienne grille, les magazines

étaient tous diffusés les soirs.
Pour la nouvelle grille, nous avons
décidé de mettre tous les magazines les matins et ils seront rediffusés en soirée. Nous avons des
voix nouvelles qui seront entendues. De nouveaux pasteurs méthodistes vont nous rejoindre
pour l’animation de certains programmes. Des animateurs issus
des Cocom (Comités de Communication des églises locales, Ndlr)
que nous avons repérés, des catéchistes et des prédicateurs qui
font leur entrée. En ce qui
concerne les catéchistes, permettez-moi de lancer un appel à l’ensemble des catéchistes. Nous
avons tenté une expérience avec
un noyau de catéchistes du District Abidjan sud, et cela nous a
donné une grande satisfaction.
Mais ce programme n’est pas exclusivement réservé aux catéchistes d’Abidjan sud. Tous les
catéchistes qui voudraient travailler avec la radio, qui auraient l’accord de leur premier responsable
pourraient prendre contact avec
le président de leur association
pour intégrer ces temps que nous
avons donnés aux catéchistes.
La nouvelle grille respectera bien
sûr les moments importants de
l’année liturgique. Notre ambition
est de maintenir deux grandes
veillées : ‘’Gethsémané’’ et ‘’ La
Nuit de l’adoration’’.
Nous espérons qu’au mois de juillet 2019, nos auditeurs seront satisfaits du travail que nous aurons
abattu (rires).
Nous avons remarqué que dans
chacune de vos grilles, il y a toujours un programme qui marque
les auditeurs. Comment faitesvous pour concocter ces programmes-là ? Est-ce avec les
auditeurs ?
Nous sommes une radio confessionnelle. Le personnel de la radio
ne se lance jamais dans la préparation d’une nouvelle grille sans
avoir un moment de cœur à cœur
avec Dieu. Nous écoutons également les auditeurs. C‘est inexplicable, c’est quelque chose qui
s’impose à nous par le moyen du
Saint-Esprit. Par exemple, l’émission ‘’Proclamation’’; je ne
connaissais pas auparavant le catéchiste qui anime cette émission.
Lui-même peut vous raconter son
histoire. C’est dans les couloirs de
la radio que je l’ai vu. Je lui ai dit
qu’il va animer ‘’Proclamation’’.
Mais aujourd’hui, quand il nous
fait son témoignage personnel de
cette émission, je dis wouah!, le
Saint-Esprit est extraordinaire.
Lorsque l’émission était diffusée
sur nos antennes pour la première fois, des auditeurs nous ont
appelés pour dire « c’est quoi
cette histoire de proclamation ? »
Aujourd’hui, ce sont eux les plus
fidèles auditeurs de ce pro-

Ph: m.s.

La directrice de la radio de l’Eglise méthodiste unie
Côte d’Ivoire, Mme Lydie Ackah Acquah, espère
satisfaire les auditeurs à travers la nouvelle grille.

gramme. On a vécu la même expérience avec le temps d’adoration matinale. Vous savez, quand
on parle de cas spécifique d’adoration, des auditeurs s’interrogent. C’est pour vous dire
qu’autant nous sommes à l’écoute
de nos auditeurs, autant nous laissons l’Esprit de Dieu nous inspirer.
Peut-on faire un bilan de votre
précédente grille?
Bien que nous avons connu
quelques défaillances, nous pouvons dire dans l’ensemble que le
bilan a été positif. Cependant,
c’est aux fidèles auditeurs de
nous dire qu’ils ont été satisfaits
de nos programmes.
Qu’est-ce qui vous fait dire que
votre bilan a été positif ?
Nous avons pu faire de nombreux
directs. Le direct est important
pour une radio. Une radio confessionnelle est un
instrument
d’évangélisation. Je voudrais
dire
infiniment
merci à nos
pasteurs méthodistes, nos
catéchistes, nos
prédicateurs
qui ont compris
qu’aujourd’hui
l’évangélisation, la bonne
nouvelle du
salut, ne peut
pas se faire
sans utiliser les
nouveaux canaux de communication que
sont la radio, le
journal, la télé,
les réseaux sociaux, etc. Ils
viennent avec
enthousiasme
animer
des
émissions à la
radio. Cela permet de ne pas
toucher cinq
cents
personnes mais

des milliers voire des millions de
personnes, à travers un message.
L’Eglise méthodiste unie Côte
d’Ivoire, par le biais de La Voix de
l’Espérance occupe le poste de secrétaire exécutif du réseau des radios méthodistes unies. Il s’agit du
frère Serges Pacôme N’Guessan
qui occupait le poste de chef du
département exploitation. Nous
recevons des visites de partenaires étrangers de passage à
Abidjan. Ils sont impressionnés
par le travail que nous abattons,
et pour nous, ce sont des moments de grande satisfaction. Ma
plus grande satisfaction vient du
personnel. C’est une aventure qui
a commencée avec des jeunes qui
étaient sortis, pour la plupart, fraichement de leur formation universitaire. Aujourd’hui, je vois ce
personnel qui est arrivé à maturité, et c’est une belle chance pour
la radio.

Si ce bilan est assez encourageant, êtes-vous à mesure d’affirmer que tout va pour le mieux à
La Voix de l’Espérance ?
(Long soupir) Les déceptions sont
courantes dans la gestion de
toute activité. Nous avons eu des
déceptions qui, j’estime, sont plutôt des incompréhensions. Nous
avons ressenti une certaine amertume. Mais le Seigneur nous a fait
grâce par son Saint-Esprit de nous
restaurer afin que nous puissions
repartir avec beaucoup plus de
zèle. Les médias sont lourds à porter. Les médias ont un coût. Les
médias sont chers. Et quand un
directeur n’a pas totalement satisfaction, c’est vrai que cela paraît
comme une déception. Mais nous
sommes au service du Seigneur.
Nous voyons tous les jours sa
main agir. Et nous pensons que
cela peut compenser ces
quelques frustrations et regrets
que nous avons.
En ce qui concerne le programme,
nous avons eu quelques difficultés avec l’émission ‘’La nuit de
l’adoration’’. Nous n’avons pas pu
remplir jusqu’au bout nos engagements envers les auditeurs. ‘’La
nuit de l‘adoration’’ est un programme qui a commencé dans les
studios de la radio. Ce sont des
moments que nous avons organisés pour permettre au peuple de
Dieu de rentrer dans une autre dimension quant à l’adoration de
son Dieu : savoir se taire, s’effacer
devant la grandeur de son Dieu,
mettre Dieu au centre, au-devant.
Nous avons rencontré des problèmes de disponibilité de
l’équipe qui conduit ce momentlà. Il y a aussi le fait que certains
de nos bergers ne sont pas
prompts à venir intervenir à la

radio, rapportant qu’ils sont craintifs, stressés, angoissés. Je profite
de l’opportunité que vous m’offrez pour encourager nos pasteurs
à être vraiment des animateurs
de nos programmes, parce qu’ils
ont beaucoup à donner.
Un autre de nos soucis, c’est le
matériel de travail. Nous constatons que notre outil de travail est
vieillissant. La Voix de l’Espérance
aura neuf ans l’année prochaine.
Notre matériel a besoin d’entretien en permanence. En plus, il arrive à la limite de son exploitation.
Donc il devrait être rénové. Or,
quand il n’y a pas investissement;
on va tout droit vers la destruction
de l’outil. Un outil comme une
radio a besoin que l’investissement se fasse en permanence
pour qu’on n’en arrive pas à une
situation comme beaucoup de radios en Afrique ont connu: arrêter
la radio et courir après les partenaires pour la réhabiliter. En tant
qu’ ancienne coordinatrice des radios méthodistes, nous avons eu
à aider la radio du Libéria à être
réhabilitée. Elle est restée fermée
plus de deux ans. Nous avons la
radio méthodiste de la République Démocratique du Congo
qui est fermée jusqu’aujourd’hui
parce que le matériel n’a pas été
renouvelé. La radio, ce n’est pas
un investissement qui est fait une
fois pour toutes. Il faut entretenir
le matériel en permanence, il faut
entretenir l’émetteur, avoir une
surveillance quasi quotidienne du
matériel.
Propos recueillis par
MANASSE SEDJI
Collaboration :
OLIVIA ADIKO BEUGRE
KEVINE AKOUSSI
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Vivre l’amour de Jésus : le trésor dans votre vie
Par

LIDjI ASSANDÉ GERARD
PRÉDIcATEUR EN TITRE

Texte biblique :
Jean 13 : 34 « Je vous donne
un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les
autres ; comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimezvous les uns les autres »
introduction
Dieu est Amour. Jésus nous
aime...chacun de nous.
Il est parfois difficile que chacun
de nous ressente l’amour du
Dieu Très Haut avec cette vie si
difficile, qui nous impose une
manière de vivre. Toutes les
responsabilités et problèmes qui
nous assaillent ne nous donnent
pas le temps de faire de Dieu
notre tout et de gouter pleinement à son amour.
Pire, nous évacuons Dieu de
notre vie. Et pourtant, son
amour est la solution de tous
nos problèmes.
L’amour de Dieu le Père s’est
manifesté à nous à travers deux
dons
immenses
:
- Il a donné son Unique Fils
Jésus en sacrifice à la croix.
Et après que Jésus soit ressuscité,
- Il nous a envoyé son Saint Esprit pour nous guider, nous
conduire dans la vérité et vers
la victoire sur le monde.
Vivre ces deux réalités nous
permet de contempler l’Amour
sans limite de Dieu qui pourra
ensuite couler dans tous les domaines de notre vie et dans les
entrailles même de notre être.
i/ Jésus a déjà pris tous nos
fardeaux sur le bois du calvaire
esaïe 53 : 4-5
« Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargé je
vous donnerez du repos »
matthieu 11 : 28
Vivre pleinement l’amour de
Dieu, c’est ne plus avoir de problèmes : cela est impossible.
Dieu nous manifeste son amour
au travers chaque épreuve,
chaque joie etc… que nous vivons. Ainsi Jésus veut que nous
lui remettions tous nos problèmes, que nous lui laissions
nous démontrer combien il nous
aime. Il nous l’a déjà prouvé ;
car l’expiation totale de nos péchés à la croix reste la preuve
la plus grande. Il faut croire en
cela pour créer la substitution
dans notre vie. Accepter ce sacrifice, c’est le début de toute
chose avec Dieu. C’est le premier pas.
Acceptez Jésus comme son
Seigneur et son Sauveur, c’est
reconnaitre son amour dans
notre vie. C’est démontrer la
force et l’impact de la puissance
de cet amour. Christ par sa
mort à la croix ; nous a délivré
de toutes condamnations qui
nous privent de jouir pleinement
des bienfaits de l’amour de
Dieu. Colossiens 2 : 14-15.
Croire en l’immense Amour de
celui qui a donné sa vie à la
croix de Golgotha pour nous est
un privilège que nous avons de
posséder les plus grandes bénédictions. Sachez que pour
quiconque se tourne vers Dieu

et marche fidèlement avec lui,
Dieu ne l’abandonnera pas
dans la misère et les problèmes.
Dieu le bénira pour avoir cru en
lui et lui avoir fait confiance.
Sa mort, sa résurrection et sa
montée nous ont donné de recevoir de lui l’Esprit-Saint qu’il
avait promis. C’est lui la force
qui va vous guider vers la victoire sur cette terre et nous donner de remporter des victoires
sur cette terre.
ii/ marcher avec le saint esprit
gage de victoire sur terre
Marcher avec le Saint Esprit
prend du temps. C’est un véritable apprentissage. Et la Parole
de Dieu doit toujours être dans
votre cœur et votre esprit.
Le fait est que ce n’est pas un
coup de baguette magique,
c’est un processus progressif.
Aujourd’hui, les gens veulent
des révolutions expresses mais
chaque cœur humain est difficile à changer. Il faut que vous
soyez patient et ferme dans
votre foi.
Dieu le Saint Esprit est lumière
et sainteté, si tu marches avec
lui, les mauvaises choses ne
pourront pas supporter sa présence et elles partiront. C’est
une question de nature.
Jésus dit dans Jean 1:6-7 : «Si
nous disons que nous sommes
en communion avec lui, et que
nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne
pratiquons pas la vérité.
Mais si nous marchons dans la
lumière, comme il est lui-même
dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion, et
le sang de Jésus son Fils nous
purifie de tout péché. »
En d’autres termes, avoir des
péchés en soi et marcher avec
Dieu n’est pas compatible. La
nature même de Dieu ne supporte pas le péché. Si vous êtes
en Dieu (donc assimilé avec
son Esprit), le mal ne peut pas
rester. Si nous acceptons de
nous conformer aux exigences
de son Esprit, Dieu fera de nous
des vainqueurs à tous les niveaux. En effet, marcher avec le
Saint-Esprit, c’est se laisser
dompter par lui, se laisser guider ; le laisser faire de notre volonté ce qu’il veut. En clair être
une seule personne avec lui. A
ce moment précis notre combat
sera son combat, nos adversaires seront ses adversaires et
notre victoire sera certaine.
iii/ combien de temps cela

prend ?
Dieu a sa propre vitesse pour
transformer nos vies, nous voulons aller au plus vite mais nous
devons respecter sa volonté et
son temps.
Il faut être persévérant avec
Dieu, il faut le rechercher, le
poursuivre.
Il faut avoir la FOI et AGIR
concrètement en fonction de
cette foi. Ce sont les clés essentielles. Il ne faut surtout pas arrêter en cours de route.
Quand l’Esprit de Dieu est en
soi et qu’il crée un déclic que
nous même ne pouvons pas expliquer, c’est la transformation
totale et cela s’appelle la nouvelle naissance.
Le jour où vous ressentez le
Saint Esprit à vos côtés et en
vous, ce jour-là, c’est gagné.
Vous n’avez plus qu’à le suivre
fidèlement. Si l’amour est effectivement en nous nous allons
appliquer 2 Théssaloniciens
3 :13 « Pour vous, frères, ne
vous lassez pas de faire le
bien ».
iV/ Dieu est un donneur
d’amour, soyons-le aussi
Pour changer sa vie, il faut agir
comme Dieu.
Dieu est un donneur. Une fois
né de nouveau, il faut que vous
donniez, vous aussi dans le
nom de Jésus. Cela n’est pas
forcément matériel. Cela peut
être des encouragements à des
personnes surtout celles en difficulté ou en doute, donner des
compliments aux gens si cela
est vrai et justifié, aider, servir
ceux qui sont en difficulté dans
le nom du Seigneur. Ou tout
simplement communiquer du
bonheur (grâce à la joie du salut
que Dieu nous donne), être utile
et constructif dans l’œuvre de
Dieu, être irréprochable d’honnêteté, de bonté, de justice avec
son prochain. Donner rend heureux c’est donc à juste titre que
la Bible déclare qu’« …il y a plus
de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes 20 :35)
Faire cela est à la portée de tout
le monde. Chacun peut par la
suite monter en puissance et
avoir plus d’impact. Jésus
donne sa puissance, sa présence et sa lumière à ceux qui
agissent en son nom, car il agit
à travers eux.
Donc, c’est par la foi en Jésus
que chacun peut métamorphoser sa vie mais surtout par l’action sa foi. C’est cela qui
transforme un cœur, une perception, une vie.
Dieu le Père a démontré son
amour pour nous les humains
en sacrifiant son Fils unique

Jésus Christ. Pour tout père, il
est difficile de livrer son fils à la
mort. Abraham était prêt à le
faire (même si c’était le cœur
meurtri) suite à la demande de
Dieu. Mais Dieu l’en a empêché
au
dernier
moment.
Dieu le Père n’a pas arrêté son
don lorsqu’il a sacrifié Jésus. Il
l’a fait pour l’humanité, c’est une
preuve et une démonstration
immense de l’amour de Dieu
pour nous.
Si cela ne suffisait pas, Dieu
nous a aussi donné l’aide précieuse de son Saint Esprit. Dieu
connait les difficultés de l’être
humain et il sait que sans son
Esprit, celui-ci ne peut y arriver.
Nous devons être reconnaissants envers Dieu pour ce sacrifice et ce don tous les jours de
notre vie. Nous devons aussi
démontrer à Dieu notre amour
pour lui et lui montrer de quelle
partie nous sommes par nos
actes. Ayons une vie saine et
agréable par rapport à ce que
Dieu demande de nous dans sa
Parole et rayonnons de l’amour
qu’il a mis en nous par son Esprit.
Et le désir suprême de Dieu,
c’est que la Terre soit remplie de
ses Fils en Jésus qui observent
et pratiquent concrètement sa
Parole. Ce jour-là, le Mal n’existera plus.
conclusion
Veux-tu répondre à l’amour de
Dieu?
Si tu veux vivre concrètement
l’Amour de Dieu dans ta vie, il
faut te tourner vers Dieu, être
persévérant et ta vie seras florissante de la lumière, de la
bonté, de la beauté du Seigneur.
L’appel de Dieu, c’est aussi
d’agir ; faire constamment le
bien autour de soi, donner,
aider, partager dans le nom du
Seigneur.
Etre avec Dieu nous tire vers le
haut, c’est presque automatique
car Dieu est en haut dans les
cieux.
Et si nous avons compris que le
but de notre vie sur Terre est de
trouver Dieu (Jésus) et de
construire le paradis sur notre
Terre au travers la manifestation
de l’amour reçu de Dieu (dévastée par le mal et l’égoïsme),
nous avons tout compris au
sens de notre vie ici-bas. Ne
perdons pas de temps car le
temps passe vite, et le pire est
de ne pas être productif ni pour
Dieu, ni pour les autres et ni
pour soi! Dieu est avec nous
quand nous œuvrons pour son
Royaume et partageons son
amour autour de nous.

Spécial DISTRICT

Dans le prochain numéro,
découvrez le District
de Jacqueville
Ne manquez pas le numéro spécial

L’AutEur Et soN cANtIquE

Martin Luther
(1483-1546)
GAD 163

« C’est un rempart
que notre Dieu »
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 163 : c’est un rempart
que notre Dieu

L

’an 1521 a été une année très difficile
pour le réformateur allemand Martin Luther. Maladie, découragement et dangers
divers
l’ont
menacé
continuellement. Quatre ans après avoir
placardé ses 95 thèses, Luther est en proie à la
dépression. Au cours de ce moment de grand
trouble, il se tourne vers le Psaume 46. Il en répète à maintes reprises le premier verset : « Dieu
est pour nous un refuge et un appui, un secours
qui ne manque jamais dans la détresse. » Inspiré
par la force qu’il y trouve, il le met en musique et
donne ainsi à la chrétienté l’un de ses plus
grands héritages. C’est le merveilleux cantique «
C’est un rempart que notre Dieu » (Ein feste Burg
ist unser Gott), devenu plus tard le cri de ralliement de la Réforme. Il est actuellement chanté
dans plus de 70 langues. Voici la traduction actuellement utilisée en français.
1 : C’est un rempart que notre Dieu !
En ces jours de détresse,
Il nous délivre, Il nous tient lieu.
D’arme et de forteresse.
Notre ennemi mortel, Rusé, fort et cruel,
Rugit, menace. Et redouble d’audace :
Il n’a point d’égal sous le ciel !
2 : Seuls, nous serions bientôt perdus,
Dans ce péril extrême
Un héros nous a secourus, Choisit par Dieu
lui-même.
Celui qui nous sauva, Quel est-il ? Jéhovah !
C’est Dieu fait homme, Jésus-Christ il se
nomme;
La victoire lui restera !
3 : Quand tous les démons déchaînés
Prétendraient te détruire,
Ne crains point ! Ils sont condamnés
Et ne sauraient te nuire.
Eux tous, avec leur roi, Tomberont devant toi,
Peuple fidèle ! Pour vaincre le rebelle,
Il suffit d’un mot de la foi !
4 : Il faudra bien que, malgré tous,
Subsiste la Parole !
Car l’Éternel est avec nous, Son Esprit nous
console.
Qu’ils prennent tout, chrétiens : Notre vie et
nos biens...
Laissons-les faire ! Ils n’y gagneront guère;
Le royaume nous appartient !
On le chantait à l’époque partout dans les rues.
Ses fortes images résument bien toute la puissance spirituelle qui vient au secours du croyant
dans les moments d’adversité. Luther lui-même
fut réconforté par le chant qu’il avait composé.
Lorsque les dangers s’accumulaient autour de
lui, il se tournait vers son ami Melanchthon et lui
disait : « Viens Philippe, chantons le Psaume 46
», et ils chantaient ensemble « C’est un rempart
que notre Dieu ». C’est aussi ce cantique qui a
été chanté à ses funérailles. Sa première ligne
est gravée sur la pierre tombale du réformateur
à Wittenberg.
rosine aDon
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oFFrE D’EmPLoI

trucs Et AstucEs

colas
Recrute
charge De DeVeloppement rh ceDeao
(h/f)
profil du poste
BAC +4/5 en RH
Avoir une expérience avérée en GRH et de 3 ans
minimum en développement des RH,
Avoir une très bonne maîtrise du pack office et
de très bonnes capacités rédactionnelles ;
Avoir un bon niveau d’anglais ;
Etre : mobile, fiable, rigoureux, avoir le sens du
respect des délais ;
Avoir le sens de l’organisation ;
Communiquer aisément
Avoir un bon esprit d’équipe ;
Respecter les obligations de confidentialité
Merci de transmettre votre dossier à :
recrutement@colasafrique.com

Pour vos annonces,
communiqués et publicités,
veuillez appeler
le service commercial
aux numeros suivants:
07 68 70 45 / 43 01 12 42

faire passer le hoquet avec un sucre
Il vous suffit de prendre un morceau de sucre.
Il faut ensuite l’imbiber avec du vinaigre de vin
puis le manger. Le goût n’est pas très bon,
c’est certain, mais vous verrez, c’est rudement efficace. Si vous n’avez pas de vinaigre
de vin, vous pouvez le remplacer par du jus
de citron
soulager le mal de dents avec des clous
de girofle
Il faut faire bouillir environ cinq clous de girofle
dans un demi-litre d’eau. Laisser les clous de
girofle tiédir et rincer la bouche avec la décoction obtenue pendant cinq bonnes minutes.
Petit à petit, la rage de dents va s’atténuer
grâce à l’action des clous de girofle et le mal
aux dents sera soulagé très rapidement.
avoir des ongles blancs et plus durs
Il faut tout d’abord les faire tremper dans un
jus de citron pendant quelques minutes. Une
fois la manucure faite, prendre une gousse
d’ail, la couper en deux, sortir le germe et frotter les ongles avec pendant quelques minutes supplémentaires et laver.

opportuNIté
Après avoir eu lieu en Martinique, région natale de Aimé Césaire, le récital international
et concours poétique « La différence » aura
lieu en Côte d’Ivoire en 2018.
Vous aimez écrire ? Lancez-vous !
Genre : Poésie en vers libres
Date : du 12 juin au 14 octobre 2018 à minuit
pour recueillir par Internet les poèmes (en
français ou en anglais) sur la thématique de
« La différence ».
Section A : Adultes
Section B : Jeunesse jusqu’à 17 ans.
Les lauréats de chaque section recevront :
-un trophée La différence 2018
-des récompenses en espèces et en nature.
Vous aimez écrire ? Lancez-vous !
Plus d’informations sur christinagoh.com

JEu
Mot à 4 lettres

radio La Voix de
l’Espérance Fm 101.6
22 44 58 15
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

sAmU
22 44 53 53 / 22 44 31 47
sapeurs Pompiers
180 / 01 80 13 28 /
44 64 49 69

Pompiers zone 4
21 35 73 65
Pompiers Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12
Police secours
111 / 170

elle emettre eXemple lettre
leVites marier montages sagesse
souleVer Valeur Ventiler Victimes

coin du bonheur

Hélène dit oUI à André devant Dieu et devant les hommes

Heureux ménage au couple Essis et que Dieu bénisse votre union !

Direction Générale des
Ecoles méthodistes
22 43 95 91

Pompiers Yopougon
23 45 16 90

Selon les Evangiles, combien de cadeaux
ont été offerts à l’enfant Jésus par les
marges ?
a-3 / b- 4 / c- 5 / d- Nombre de cadeaux non
spécifiés

Le samedi 18 août dernier, en début d’après-midi, après une sympathique cérémonie civile à la mairie du Plateau, Hélène
Afoué Koffi (Secrétaire du Bishop Benjamin Boni) et André
Bédi Essis (Comptable logistique), se sont dit oui devant
l’autel de Dieu au temple méthodiste uni Les Béatitudes du Plateau. Puis, pour joindre l’utile à l’agréable,
les mariés ont convié leurs parents, amis, collègues
et connaissances à un déjeuner à l’Auditorium Bishop
Benjamin Boni, de l’Umeci. Dans un décor aux couleurs saumon, beige et champagne, ponctué par une
ambiance musicale digne de ce nom, les invités ont partagé le grand bonheur des nouveaux mariés.

Conférence de l’EmUCI
20 21 17 97

Pompiers Indénié
20 21 12 89

choisis la bonne réponse entre les options a, b, c et d.
Où l’enfant Jésus est-il né ?
a-Nazareth / b-Bethléem / c-Jérusalem /
d-Damas

Selon les Evangiles, d’où les Rois mages
viennent-ils ?
a- L’Orient / b- Le Sud / c- L’Occident /
d- Le Nord

NUmEros UTILEs

CHU de Yopougon
23 46 64 54 / 23 46 61 70

réponse du jeu précédent : NOMbRES

quIz BIBLIquE

11

Commandement
supérieur
de la Gendarmerie
20 25 70 00
Aéroport FHB
20 25 70 00
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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