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« Nos Ecoles 
riment avec 
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Le Temple Nazareth de la Riviera Bonoumin a servi de cadre à la célébration
du culte d’action de grâce marquant le premier anniversaire du journal Echos
de l’Espérance, le dimanche 13 Août dernier. En présence d’autorités laïques

et ecclésiales chapeautées par la deuxième personnalité de l’Eglise Métho-
diste Unie Côte d’Ivoire (EMUCI), le Très Révérend Pasteur Isaac Bodjé, Secré-
taire de la Conférence, représentant le Bishop Benjamin Boni.

Culte d’action de grâce d’Echos de l’Espérance

Le journal assuré du soutien de l’Eglise

AA
llocutions, prédication et
appel de fonds ont
constitué les temps forts
de cette célébration qui
avait pour thème :

« Dieu n’a pas dit son dernier
mot ».  Le Secrétaire de la Confé-
rence, après avoir situé le cadre de
cette célébration, a invité les mé-
thodistes à s’approprier leur jour-
nal, car, « c’est un puissant moyen
d’évangélisation qui a besoin
d’être perfectionné pour que
l’écho dont il est porteur aille au-
delà de nos frontières », a-t-il in-
diqué. Et de poursuivre à l’endroit
du personnel : « Le Bishop Benja-
min Boni nous a instruits de vous
assurer du soutien constant de la
direction de l’Eglise. Joyeux an-
niversaire ! ».
Pour sa part, le Directeur de pu-
blication d’Echos de l’Espérance,
Manassé Sédji, a exprimé sa re-
connaissance à Dieu, à la direction
de l’Eglise et à l’ensemble des
Méthodistes pour l’accueil favo-

rable réservé au journal. « Echos
de l’Espérance va tout mettre en
œuvre pour relever les nouveaux
défis qui pointent à l’horizon.
Laissez-vous toucher par l’appel
pressant de Jésus-Christ qui vous
appelle à équiper votre journal »,
a- t- il lancé.
Manassé Sédji a saisi l’occasion

pour décerner des prix aux dis-
tricts, institutions et structures de
l’EMUCI qui se sont distingués
dans le cadre de la promotion du
journal. Ce sont : le District Abid-
jan Nord, le District missionnaire
de Yamoussoukro, la Direction
Générale des Ecoles Méthodistes
(DGEM) et l’Organisation des

Hommes Méthodistes. Un prix
spécial a été décerné au Président
de l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire, Bishop Benjamin Boni,
pour la vision qu’il entretient à
l’endroit d’Echos de l’Espérance.
Celui-ci a, d’ailleurs, à travers une
projection vidéo, appelé l’ensem-
ble des méthodistes à faire face

aux besoins en équipement de leur
journal. Ce qui a constitué une
belle transition pour l’appel de
fonds, lancé par le Révérend Pas-
teur Mensah Goka Kodjo et le
Pasteur Yao Roger, auquel la
communauté de Bonoumin et les
invités d’Echos de l’Espérance
ont spontanément répondu. Ceux-

ci ont offert du matériel informa-
tique, du matériel de communica-
tion, ou même de l’argent, en vue
d’équiper le journal. L’église hôte,
par la voix de son Président des
Laïcs intérimaire, Dr Kraidy
Omer, s’est dite honorée du choix
porté sur elle pour la tenue de cette
célébration.
La Directrice Générale de la
Communication de l’EMUCI,
Dominique Tayoro, a en fin de cé-
rémonie dit sa gratitude au regard
de la remarquable sollicitude du
peuple de Dieu. « Notre journal a
besoin de nous ; notre journal a
besoin d’être professionnel ; notre
journal a besoin d’aller loin ;
notre journal a besoin de porter
l’espérance à la Côte d’ivoire et
au-delà. Merci pour ce que vous
avez fait. Dieu saura vous répon-
dre au-delà  de vos espérances »,
a-t-elle conclu.  

CONSTANT  DOSSOU

NN
ée le mercredi 6 juillet
2016 à la maternité
d’Akouédo, la petite
Aboussou Jémima
Victoire pesait seule-

ment 600 grammes lorsque ses
parents l’ont conduite en ur-
gence à l’Hôpital Méthodiste de
Dabou. Après avoir fait face à
toutes les complications dues à
son état de grand prématuré (six
mois de grossesse), le corps mé-
dical a pu sauver la petite
Aboussou qui, deux mois après,
pesait 1,350 kg.
Le jeudi 6 juillet dernier fut une
journée de fortes émotions non
seulement pour les parents de la
petite Aboussou mais aussi pour
les responsables et le personnel
de l’Hôpital Méthodiste de
Dabou. Jémima a eut un an.  Ses
parents et elle sont venus fêter
son premier anniversaire au sein
de l’hôpital. Pour Aboussou

Djako Harris, le père de l’enfant,
il n’y avait pas un endroit mieux
indiqué que cet hôpital pour cé-
lébrer ce premier anniversaire. Il
a remercié le corps médical qui
s’est mis au chevet de sa fille
pour lui administrer tous les
soins nécessaires. Les responsa-
bles de l’Hôpital Méthodiste
de Dabou ont offert des pré-
sents à la petite Aboussou, car,
c’était la première fois que des
parents, reconnaissant le mé-
rite du corps médical, fêtaient
l’anniversaire de leur enfant au
sein de l’hôpital.

M. SEDJI

Hôpital Méthodiste de Dabou

Un bébé de 600 g sauvé 

LL
e Pasteur Félix Okende de
l’Église Méthodiste Unie
francophone de Tokolote,
dans l’est du Congo a fait
don de 500 arbres, dont

des eucalyptus, des palmiers, des
avocatiers et des orangers pour les
efforts de reboisement. «  Je suis
pasteur et agronome.  J’aime  pro-
téger  la   nature,   et   j’ai   des   pé-
pinières de plusieurs types
d’arbres que je vends. Mais cette
fois, j’ai décidé d’offrir une partie
à Dieu. C’est pourquoi, j’ai fait ce
don de jeunes plantes pour la sta-
tion missionnaire Méthodiste», a
déclaré Félix Okende. Selon
l’Evêque Gabriel Yemba Unda de
l’Est du Congo, « Nous abattons,

chaque jour, les arbres de nos fo-
rêts pour un usage  domestique. Il
est  nécessaire  de  les  remplacer
afin   de   protéger  notre environ-
nement contre le réchauffement
climatique. Nos concessions doi-

vent être entourées d’arbres afin
de favoriser la circulation de l’air
pur, et créer un endroit où il fait
bon vivre. ».

SOURCE:

francophone.umc.org

RD Congo / Protection de l’environnement

Un pasteur offre 500 arbres 

LL
’Eglise Méthodiste Unie
du Cameroun (EMUC) a
obtenu le Prix du meilleur
stand à l’occasion du
salon international de la

jeunesse qui s’est tenu du 8 au 12
Août 2017 au  Musée national de
Yaoundé. Cette rencontre avait
pour but de faire valoir les talents
des jeunes dans le domaine du dé-
veloppement durable. L’EMUC a
présenté plusieurs activités dont la
consultation ophtalmologique‚ la
prise en charge des personnes vi-
vant avec le VIH/SIDA‚ la fabri-
cation d’eau de javel par les jeunes

de l’Église et la Bible box c’est-à-
dire le nouveau testament et le film
Jésus en langues locales. 

UNE CORRESPONDANCE DE 

ALAIN EFOUBA 

Cameroun / Salon International de la Jeunesse

Le Prix du meilleur stand attribué
à l’Eglise méthodiste

Jémima à la naissance.

Jémima à un an.

L’Église Méthodiste Unie dans l’Est du Congo apporte sa
contribution à la protection de l’environnement.

Le stand des jeunes de l’Eglise Méthodiste Unie du Cameroun.

Le Très Révérend Pasteur Isaac Bodjé (3e à partir de la gauche) a confirmé le soutien de la Direction de l’Eglise.
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LL
es autorités Sierra Léo-
naises estiment que le bilan
des inondations et glisse-
ments de terrain qui se sont
produits, le 14 août dernier,

près de Freetown, s’élève à 1000
morts.. Les Méthodistes Unis, y
compris des familles entières, sont
parmi les personnes décédées. Le ca-
pitaine John Jimmy, sa femme et ses
quatre enfants, tous membres de
l’Église Méthodiste Unie de Price
Memorial, ont été enterrés sous les
débris du glissement de terrain, a dé-
claré un parent à United Methodist
News Service (UMNS). Jimmy, était
le fils du Révérend Edward Jimmy,
un pasteur Méthodiste et ecclésias-
tique uni.  Sahr Kelly, membre de
l’Église Méthodiste Unie de Price
Memorial, a perdu son fils et sa fille
dans les inondations. Les maisons de
ces deux personnes avaient été inon-
dées. Alors qu’une grande partie de
la ville de Freetown était inondée, la
plupart des décès avaient été enregis-
trés dans les communautés de Ka-
ningo et Regent. À Kaningo, la
plupart des maisons emportées
étaient des cabanes construites sur
les rives d’un ruisseau qui coule du
sommet de la montagne. Plusieurs
maisons ont été inondées pendant
que les résidents dormaient, causant
leur noyade. Des centaines de corps
ont été récupérés à Regent où le glis-

sement de terrain a eu lieu sur une
colline connue sous le nom de Sugar
Loaf Mountain. Les travaux de récu-
pération de corps ont continué avec
l’amélioration de la météo ce 15
août. Les résidents locaux ont dé-
claré à l’UMNS avoir entendu un
grand bruit vers six  heures du matin
le 14 août, suivi d’une coulée de
boue dans la vallée qui a engloutie la
communauté en quelques minutes.
La boue, les arbustes et les énormes
rochers qui roulaient de la montagne
ont mutilé beaucoup de corps.
L’évêque John K. Yambasu de
l’Eglise Méthodiste Unie a déploré
la perte des vies humaines « dans
cette catastrophe inutile et évitable. »
Yambasu, Président du Conseil des
Eglises de Sierra Leone, a publié une
déclaration au nom de ce conseil qui
est la plus grande organisation chré-
tienne du pays.  « Nous sympathi-
sons avec les milliers de personnes,
principalement les femmes et les en-
fants, qui ont survécu à la catas-
trophe et qui vivent, désormais, dans
des conditions menaçant leur vie
sans endroit qu’ils pourraient appe-
ler leur chez soi », a déclaré Yam-
basu. L’évêque a révélé que la ville
se trouvait au bas des pentes des col-
lines environnantes et que chaque
année les inondations menaçaient
plusieurs vies, mais cette catastrophe
était sans précédent. « Jamais dans

l’histoire de la ville, nous avons
connu une catastrophe écœurante et
horrible d’une telle ampleur avec
des maisons enterrées, des familles
entières disparues et des corps re-
trouvés avec des parties démem-
brées, », a soutenu Yambasu. Il a
aussi évoqué le fait que la destruc-
tion massive de la végétation natu-
relle pour l’agriculture, le bois de
chauffage et pour la construction de
maisons, ainsi que l’extraction de

pierres, avaient affaibli le sol, le ren-
dant vulnérable au ruissellement ex-
cessif et aux coulées de boue
pendant la saison des pluies. « Nous
remercions Dieu pour ceux qui ont
survécus à la catastrophe et prions
pour les autres qui ont perdus la vie.
En tant que nation, notre responsa-
bilité prioritaire est d’être solidaire
avec les milliers de personnes qui
ont survécus à la catastrophe, », a
déclaré Yambasu.  Au nom du

Conseil des Églises, il a appelé les
autorités gouvernementales à accé-
lérer l’identification et l’inhumation
des corps afin d’éviter d’autres
conséquences imprévues pour la
santé. Il a indiqué que l’identification
des survivants et la construction
d’abris temporaires permettront aux
autres organismes de distribuer des
articles de première nécessité aux
survivants. UMCOR, l’Agence de
l’Eglise Méthodiste Unie chargée de
l’assistance humanitaire a déclaré
dans un communiqué qu’elle « fai-
sait des efforts pour contacter nos
partenaires Méthodistes Unis en
Sierra Leone. Nous continuerons
d’explorer diverses options pour ré-
pondre à cette tragédie. ».  Le même
communiqué invite à prier pour les
familles touchées par cette tragédie.
Yambasu a invité les églises mem-
bres à faire des dons de nourriture,
de vêtements, de couvertures et
d’autres articles de première néces-
sité et à observer trois jours de deuil,
de jeûne et de prières allant du 18 au
21 août dernier. Les évêques et les
leaders des autres dénominations ont
visité la région sinistrée du Sugar
Loaf Mountain le 16 août dernier.
Les femmes Méthodistes Unies ont
déjà collecté des dons, y compris des
vêtements et des sommes d’argent
pour les survivants frappés par la ca-
tastrophe. Le président de la Sierra

Leone, Ernest Koroma, a déclaré une
semaine de deuil et a demandé à tous
d’observer une minute de silence le
16 août à midi. « Beaucoup de nos
compatriotes ont perdu la vie ;
Beaucoup ont été gravement blessés
et des milliards de biens immobiliers
des Sierra-Léonais ont été détruits
par les inondations et les glissements
de terrain qu’ont connu certaines
parties de notre ville »,  a déclaré
Koroma au cours d’une adresse à la
nation le 14 août qui a rappelé l’épi-
démie mortelle d’Ebola en 2014 et
l’inondation de Freetown en 2015.
Des centres de secours d’urgence ont
été mis en place pour les dons aux
familles frappées par les inondations
et le glissement de terrain. Le prin-
cipal hôpital public de Connaught à
Freetown et la morgue étaient sub-
mergés. Les membres du conseil
municipal de la ville et les sources de
l’hôpital ont déclaré que leur objectif
était de passer à l’ensevelissement
des morts. Ils ont déclaré que la prio-
rité serait accordée aux familles qui
pourraient identifier leurs proches.
Le gouvernement planifie une sépul-
ture générale pour les corps qui ne
peuvent pas être identifiés parce que
récupérés en morceaux ou ayant subi
des dommages qui les rendent mé-
connaissables.

SOURCE : 

francophone.umc.org

De quatre à six ans : 
un enfant en danger
L’enfant de cette tranche d’âge a
conscience de la mort, mais pour lui,
c’est une disparition temporaire.
« Papa est parti pour un moment, une
mission, un voyage de longue durée,
mais il va revenir un jour ou l’autre »,
se dit-il.  L’enfant pense que si Papa,
Maman ou l’un des membres de la
fratrie n’est plus là, il/elle doit terri-
blement manquer aux autres mem-
bres de la famille. Alors, il va se
comporter comme celui qui doit pro-
téger les autres de l’angoisse et de la
peur. Ce qui importe, c’est que l’autre
soit à l’aise.
Voulant mettre la joie dans la maison,
il va jouer au « super héros » qui peut
atténuer la souffrance de tout le
monde. L’on risque de penser à tort
qu’il n’est pas affecté par le deuil ou
qu’il a bien compris le décès. Alors,
on aura tendance à l’oublier, mais un
tel enfant est en danger car, il n’ex-
prime pas sa propre souffrance.
Or, il faut qu’il puisse l’exprimer. Au-
trement, avec le temps, d’autres
sources de souffrance se grefferont à
sa douleur latente. Par exemple, au
moment où il aura simplement eu une

mauvaise note en classe, il va adopter
une attitude qu’on ne comprendra
pas. Au cours d’une dispute avec un
frère, il va complètement exploser
parce que c’est maintenant qu’il ma-
nifeste sa douleur par rapport au deuil
déjà passé. Donc, il faut expliquer les
choses à l’enfant pour qu’il com-
prenne que ce n’est pas temporaire et
que ce n’est pas son rôle d’assurer le
bien-être des autres. Il faut l’associer
à tout ce qui se fait autour du deuil.

De sept à douze ans : 
La culpabilité
A cet âge, on a pleine conscience
qu’il s’agit d’un décès et on com-
prend exactement que la personne est
définitivement partie. L’enfant se dit
que c’est sa faute si la personne est
partie, il va commencer à répertorier
tout ce qu’il a pu faire qui puisse jus-
tifier qu’elle soit partie de façon défi-
nitive. C’est la culpabilité. Si on n’y
prend garde, cet enfant va s’enfoncer
dans une dépression qui peut
conduire à beaucoup de risques y
compris le suicide. Le recours à un
responsable spirituel est donc prépon-
dérant. Il faut en permanence avoir
une communication ouverte avec un
tel enfant pour qu’il puisse exprimer
sa souffrance et éviter de se culpabi-
liser. 

De douze à dix-huit ans : 
La période de crise
A ce stade, c’est l’adolescence. L’en-
fant vit de nombreuses transforma-
tions physiques, les caractères sexuels
secondaires apparaissent. C’est une
période de construction identitaire ou
il faut faire le deuil de son enfance,
des jeux et de beaucoup de choses
pour rentrer dans le monde adulte. En
plus de tous ces bouleversements,
lorsqu’un décès survient dans l’envi-
ronnement familial de l’adolescent,
ce dernier le ressent comme un dou-

ble deuil. Il faut pouvoir être vigilant
par rapport à l’accompagnement
qu’on doit apporter à l’adolescent par
rapport à cette perte supplémentaire
que crée le deuil parce que très rapi-
dement, en quête d’un réconfort, il
peut dévier du droit chemin. Il doit
être vraiment entouré de telle sorte
qu’il comprenne que cette séparation
ne dépend pas de lui et quelque soit
l’effort qu’il ferra, cela ne peut pas
être réparé.
L’inhumation et la vie après 
Mettre la personne décédée dans un

cercueil, le fermer,  le mettre dans un
trou (pour l’enfant c’est un trou sans
fond) et mettre de la terre sur ce cer-
cueil va davantage traumatiser l’en-
fant. Il faut donc lui éviter d’assister
à toutes les scènes de l’enterrement.
Néanmoins, il faut parler à l’enfant et
lui expliquer qu’on va confier le
corps du défunt à la terre.  Plus tard,
quand on commence à retrouver un
peu de lucidité, on va montrer la
tombe à l’enfant.
L’enfant a besoin de conserver des
liens avec la personne disparue, vous
le surprendrez en train de parler avec
le défunt, soit devant sa photo, dans
un jeu, ou dans son lit comme s’il
était là. C’est une façon pour l’enfant
d’exprimer son manque. Si, l’enfant
se met à mimer celui qui est décédé,
veut écouter la musique que ce der-
nier aimait ou exige qu’on laisse un
couvert à table pour le défunt, ce sont
des actions qui participent à sa guéri-
son.  Au fil du temps, il comprendra
l’absurdité du geste et ne verra plus la
nécessité de faire toutes ces choses, il
aura fait son deuil. Mais, si un an

après le décès, on continue de voir ces
comportements chez l’enfant, on peut
commencer à s’inquiéter et demander
de l’aide. 
Les actes qu’on pose après le départ
d’un être cher, sont des actes correc-
teurs, pour essayer de rétablir ce qui
s’est brisé. Il est bon que la famille
reste ensemble. Le parent, malgré son
affliction face à la perte de son
conjoint ou de son enfant, quelque
soit l’intensité de sa douleur est
obligé d’assumer la responsabilité de
protéger ses enfants.
Ce qui est vraiment important lorsque
la famille traverse un moment de
deuil, c’est le cadre religieux et la
communication.

ROSINE ADON
COLLABORATION : 

BERNADETTE ASSO-N’GUESSAN
PSYCHOLOGUE CLINICIEN, COOR-

DONNATEUR DE SANTE DE L’EMUCI 
ET DU GBHEM).

Le deuil est une réaction psychologique, une dou-
leur causée par le décès d’une personne aimée
(un ami, un parent, un proche ou une connais-
sance).  La mère, le père et les membres de la fra-
trie (frères et sœurs) constituent la famille nucléaire,
des personnes avec qui l’enfant vit tout le temps.
Donc, le départ de l’un d’entre eux est très préju-
diciable à l’enfant. Cette disparition l’affecte tel-
lement que l’enfant peut en perdre tous ses

moyens : c’est-à-dire développer automatique-
ment ou de façon retardée, des comportements
qui nécessiteront une prise en charge. C’est un
passage délicat qui requiert un accompagne-
ment particulier selon l’âge de l’enfant. Dans la
première partie (Echos de l’Espérance N° 12), nous
avons parlé de l’accompagnement d’un enfant
dont l’âge se situe entre 0 et 3 ans. Cette dernière
partie, portera sur l’enfant de 4 à 18 ans.

Psychologie

Comment aider l’enfant à gérer le deuil?

Inondations et glissements de terrain en Sierra Leone 

L’église méthodiste éprouvée

Une vue de Sugar Loaf Mountain dans la région de Regent
(Freetown-Sierra Leone) montre l’ampleur de la catastrophe.

La joie affichée par l'enfant âge ́ 4 a ̀ 6 ans ne signifie
pas que le deuil ne l'affecte pas.

(Suite et fin)

C o m m u n i q u E  

Pour la couverture 
de toutes vos activités, 

veuillez contacter 
la rédaction au 

41 .19 .24 .64
74 .25 .30 .22
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L’année scolaire 2016-2017 s’est
achevée avec les examens à
grands tirages. Quels sont les ré-
sultats obtenus par les Ecoles Mé-
thodistes ?
Je voudrais rendre grâce à Dieu pour
tout ce qu’il fait pour les Ecoles Mé-
thodistes.
Au CEPE, nous avons présenté
1751 candidats, 1714 sont admis
soit 97,89% contre 80,98% de taux
de réussite au plan national. 41
classes de CM2 ont présenté des
candidats et 27 ont fait 100% de
réussite. Au BEPC, nous avons pré-
senté 1025 candidats, 909 sont
admis soit 88,68% contre 60,08%
de taux de réussite au plan national.
Au Bac, nous avons présenté 984
candidats, 767 sont admis soit
77,95% contre 44,97% de taux de
réussite au plan national. Nous
avions auparavant annoncé 77,64%
mais après délibération des jurys
spéciaux, le taux est passé à 77,95%. 

Quels commentaires vous inspi-
rent ces résultats scolaires?
Nos écoles riment avec le succès. Il
faut féliciter le Cours Secondaire
Méthodiste (CSM) de Yopougon
Niangon qui chaque année, donne
de meilleurs résultats au BEPC et au
BAC. L’autre satisfaction, est que
dans certaines Directions Régio-
nales de l’Education Nationale
(DREN), nos élèves ont été les meil-
leurs. Un de nos élèves du nom de
Kouadio Joël, élève au CSM de
Niangon est le premier national au
BEPC. Cet enfant a été reçu avec sa
famille par le Chef de l’Etat. Nous
avons une jeune fille  du Pensionnat
Méthodiste d’Anyama en classe de
Seconde, qui s’est présentée au
BAC à 15 ans et qui l’a obtenu. 

Qu’avez-vous fait pour obtenir ces
bons résultats ?
Le thème de l’année sur lequel tout
le monde s’est employé à travailler
était « Une Ecole Méthodiste excel-
lente, compétitive, dans un environ-
nement sain ». Il fallait bien que
nous soyons excellents pour aller à
la compétition. On parle de compé-
tition tout simplement parce qu’il y
a une multitude d’établissements
scolaires dans l’univers de l’éduca-
tion nationale. Pour faire la diffé-
rence, nous avons ajouté
l’environnement. Quand on parle
d’environnement sain, nous parlons

d’environnement physique, c’est-à-
dire les infrastructures, mais aussi
l’encadrement spirituel qui fait la
différence avec les autres établisse-
ments.
Au plan académique, nous organi-
sons des séminaires-bilans au début
ou au cours de l’année scolaire, pour
évaluer le travail qui se fait. Chaque
fin de trimestre, nous faisons un
bilan avec tous les acteurs du sys-
tème éducatif pour relever les dys-
fonctionnements et apporter des
solutions. Il faut signaler qu’en ce
qui concerne le personnel, nous
avons fait face à des avantages so-
ciaux dont il avait droit. Depuis plus
de vingt ans, les avancements au
plan salarial n’ont pas été faits. Nous
sommes en train de corriger tous ces
désagréments. Cette année, nous
avons augmenté le salaire du per-
sonnel à hauteur de 5%. Depuis
deux ans, le personnel a une assu-
rance maladie. Nous organisons
constamment, des rencontres avec
les organisations syndicales du per-
sonnel pour échanger et trouver des
voies et moyens pour améliorer leur
bien-être. Toutes ces actions rassu-
rent le personnel et le met au travail.

Avec tous ces avantages dont bé-
néficie le personnel, pourquoi cer-
tains enseignants rendent
démission pour aller sous d’autres
cieux ?
A la DGEM, les personnes qui ren-
dent démission, ce sont celles qui
vont à la fonction publique. Elles le
font par pur choix de carrière. Il faut
leur concéder cela. Cette précision
est de taille. Le salaire que nous
payons est au-delà de celui qui se
paie ailleurs. Dans les écoles confes-
sionnelles, nous sommes les mieux
placés. Or, les écoles confession-
nelles paient mieux leurs salariés
que les autres écoles privés laïcs.
Autre précision, depuis que nous
sommes aux affaires, par la grâce de
Dieu, mon équipe et moi faisons
tout pour qu’il n’y ait pas d’arriéré
de salaire. Le personnel perçoit ré-
gulièrement le salaire.

Les Ecoles Méthodistes appartien-
nent à l’Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire. Quel est le pourcen-
tage de recrutement des métho-
distes par vos établissements?
Au niveau du préscolaire et du pri-
maire, le personnel est à 99% mé-

thodiste. Nous aurons dû dire 100%
mais pour les emplois comme tech-
nicien de surface, agent de sécurité,
les méthodistes ne s’y intéressent
pas. Au niveau du secondaire, nous
travaillons à atteindre le même ni-
veau de pourcentage que le présco-
laire et le primaire. Mais comme
vous le savez, le secondaire de-
mande des compétences en fonction
de la matière à enseigner. Lorsque
nous avons un poste disponible en
mathématique, en physique, en
science de la vie et de la terre, nous
recherchons toujours les meilleurs.
Le constat que nous faisons, c’est
que les méthodistes ne sont pas
nombreux dans ces matières. 

Depuis l’année scolaire 2016-
2017, vous avez introduit le Bac-
calauréat International dans l’un
de vos établissements. A quoi ré-
pond cette innovation ?
Nous sommes restés dans l’ensei-
gnement général depuis plusieurs
années. Lorsque nos élèves réussis-
sent au BAC et ont le désir de pour-
suivre leurs études à l’extérieur, ils
sont recalés. Ils sont obligés de faire
une année préparatoire ou six mois
pour une question de langue avant
d’accéder à la première année uni-
versitaire. C’est cette situation qui
nous a amenés à introduire le Bac-
calauréat International (BI) en par-
tenariat avec ENKO EDUCATION,
qui est une Institution internationale
basée en Afrique du Sud. Le BI n’est
ni un Baccalauréat français, ni an-
glais, ni américain. C’est un Bac-
calauréat International qui est très
prisé par plusieurs universités de
renommées internationales. Nous
avons commencé la première
année qu’on a appelée « l’année de
la fondation ». Depuis le mois de
juin dernier, nous sommes officiel-
lement autorisés à donner des
cours pour le Baccalauréat Inter-
national. En Côte d’Ivoire, notre
établissement John Wesley de
Angré et un autre établissement
scolaire ont reçu l’autorisation de
dispenser des cours pour le Bacca-
lauréat International.

Sur quels critères se fait le re-

crutement des élèves pour suivre
les cours du Baccalauréat Inter-
national ?
Il faut préciser que ce n’est pas dans
toutes les classes du CSM John
Wesley de Angré que nous dispen-
sons le programme du Baccalauréat
International. Nous procédons à une
sélection rigoureuse des élèves à
partir des classes de 3ème et de la se-
conde dans toutes nos écoles métho-
distes. L’effectif est limité à
cinquante enfants par année.
Lorsque vous allez sur le site inter-
net de l’Office du Baccalauréat In-
ternational (OBI), on vous dit que la
formation se fait en deux ans. Mais
cela signifie que ces enfants doivent
faire un cycle qui précède la pre-
mière année du Baccalauréat Inter-
national. Ce cycle dure quatre ans et
l’autre cycle dure deux ans. C’est ce
qu’on appelle, le programme du
Bac. Comme nous n’avons pas cette
tradition en Côte d’Ivoire, on préfère
faire l’initiation d’entrée du pro-
gramme du Baccalauréat Internatio-
nal à partir de la classe de seconde. 

A vous entendre, le citoyen moyen
ne peut pas inscrire son enfant
dans cet établissement? 
Les investissements nécessaires
pour avoir l’autorisation à donner le
programme du Baccalauréat Inter-
national coûtent énormément chers.
La plupart des enseignants ont soit
la maitrise soit le doctorat. Ces en-
seignants sont obligés de se former

pour obtenir un certificat qui leur
donne le droit d’enseigner partout
où se trouve un programme du Bac-
calauréat International. Mais, je
vous rassure que nos coûts sont lar-
gement en deçà de ce que présentent
nos concurrents en côte D’ivoire et
dans la sous-région.  

La DGEM, c’est plus de 90 ans
d’existence, ceci veut dire que le
patrimoine est vieillissant. Quelle
politique la direction générale a
mis en place pour rénover son pa-
trimoine ?
Le patrimoine est un maillon essen-
tiel dans la gestion de la direction
générale. Il nous revient très cher. La
plupart de nos bâtiments sont effec-
tivement vieillissants. Chaque
année, nous sommes obligés de faire
une vaste opération de réhabilitation
de nos établissements. Depuis l’an-
née dernière, nous avons commencé
à construire de nouvelles écoles.
L’école maternelle de Divo a été ou-
verte. Nous sommes sollicités à Hiré
et à Abengourou. Incessamment,
nous allons entamer les travaux de
construction de maternelles dans ces
villes. Le CSM de Koumassi est en
pleine rénovation. 

Certaines communautés métho-
distes gèrent des établissements
scolaires. Ces établissements font-
ils partie du patrimoine de la
DGEM ?
Ces établissements au nombre de 19
ne faisaient pas partie du patrimoine
de la DGEM. Nous avons pris
contact avec les responsables de ces
établissements et avons signé un
protocole d’accord. Une convention
nous lie désormais à ces établisse-
ments. A partir de cette année sco-
laire, ces écoles intègrent le
patrimoine de la DGEM. La Direc-
tion Générale des Ecoles Métho-
distes (DGEM) est le représentant
officiel de ces écoles auprès du Mi-
nistère de l’Education Nationale.

Pour cette nouvelle année sco-
laire, quelles sont les innova-
tions ?
Les activités socioculturelles et en-
vironnementales seront reconduites.
Ces activités permettent aux élèves
de mettre en exergue leurs talents et
elles maintiennent la flamme du
succès.  « Une Ecole Méthodiste ex-
cellente, compétitive dans un envi-
ronnement sain », le thème de

l’année dernière sera aussi reconduit
pour cette année scolaire. Nous re-
conduisons ce thème parce que nous
n’avons pas été satisfaits dans tous
les compartiments. Nous allons exi-
ger de tous nos responsables la pro-
preté de nos écoles. Au niveau du
personnel, nous avons fait des recru-
tements pour permettre à la direction
de la pédagogie d’être beaucoup
plus efficace. Nous avons instruit
tout le personnel de rechercher la
perfection. Car nous ne visons plus
seulement l’excellence mais désor-
mais, la perfection. Pour cette nou-
velle année scolaire, en ce qui
concerne les résultats des examens
de fin d’année ; au CEPE, nous en-
visageons avoir 100% de réussite
pour toutes nos écoles primaires, au
BEPC, au moins 90% et au BAC, au
moins 70% de réussite. 

Avez-vous un appel particulier à
lancer à la communauté Métho-
diste ?
Avant de lancer l’appel à la commu-
nauté Méthodiste, nous voulons re-
mercier la Direction de l’Eglise pour
la confiance qu’elle place en la Di-
rection Générale des Ecoles Métho-
distes. Nos remerciements vont
aussi à l’endroit du Conseil d’Admi-
nistration et du Conseil Education
Formation. Ce sont des Structures
de l’Eglise qui nous conseillent dans
tout ce que nous faisons. Nos remer-
ciements vont aussi à l’endroit de
tous nos partenaires pour leur contri-
bution au rayonnement du patri-
moine des Ecoles Méthodistes. Je
félicite le personnel des Ecoles Mé-
thodistes pour tout le travail qui
s’abat sur le terrain pour le succès de
notre institution. Merci spécial à
Echos de l’Espérance, notre journal
qui fait l’écho de nos activités. 
A la communauté Méthodiste, je
voudrais dire que les Ecoles Métho-
distes sont la propriété de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire. Le
peuple méthodiste est donc priori-
taire. Nous accordons des privilèges
aux méthodistes en fonction des cas.
Selon nos statistiques, les métho-
distes ne font pas plus de 20% de
notre effectif. Ce n’est pas normal.
Que les méthodistes sachent qu’ils
ont une école qui donne satisfaction
sur le plan national. Ils doivent avoir
confiance en cette école et y inscrire
leurs enfants.

RÉALISÉE PAR 

MANASSé SéDJI

Interview : Lazare Kouassi, Directeur Général des Ecoles Méthodistes : 

« Nos écoles riment avec le succès »
La Direction Générale des Ecoles Méthodistes (DGEM) est la struc-
ture de l’Eglise qui a pour vocation la gestion de l’ensemble des
établissements maternels (19), primaires (41) et secondaires (8).

Dans cette interview, Lazare Kouassi, Directeur Général de la DGEM
dresse le bilan de l’année scolaire 2016-2017 et parle des innovations
pour la nouvelle année scolaire.

Kouadio Joël, premier national au BEPC, en compa-
gnie du couple présidentiel. Le Cours Secondaire Méthodiste de Koumassi en pleine rénovation.
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DD
epuis une dizaine d’an-
nées, la cigarette est en-
trée dans les mœurs et la
vie quotidienne africaine.
Les industries du tabac y

font des campagnes de marketing
massif : sponsoring d’événements
sportifs, culturels ou politiques.
Les lobbys des industries du
tabac ont réussi à s’imposer en
Afrique. C’est dans les années
1980 que les industries du tabac
décident d’investir le continent.
Les marchés en Occident devien-
nent alors moins rentables, et les
premières campagnes anti-tabac
voient le jour… L’Afrique est une

vue comme un nouveau marché à
conquérir.
On estime aujourd’hui à 77 mil-
lions le nombre de fumeurs en
Afrique, et l’OMS prévoit
que, d’ici à 2025, ces chiffres aug-
menteront de près de 40% par rap-
port à 2010. Soit la plus forte
augmentation observée à l’échelle
mondiale. L’institution des Nations
unies prédit qu’en 2025, les taux
de tabagisme augmenteront dans
17 des 30 pays d’Afrique.
Dans certains pays, les projections
de l’OMS prévoient des hausses
massives. C’est le cas au Congo-
Brazzaville, qui passerait selon ces

chiffres de 13,9% de fumeur à près
de la moitié de la population
(47,1%). Le Cameroun fait égale-
ment parti des pays où la progres-
sion du tabac pourrait être la plus
importante, passant de 13,7% à
42,7% de la population accroc à la
nicotine. En Sierra Leone, les pro-
jections de l’OMS font craindre
que 41,2% de la population fumera
en 2030. Un chiffre qui passe à
74% chez les hommes.
Léa Delfolie

SOURCE :

http://www.jeuneafrique.com

Le tabagisme va « exploser » en Afrique à l’horizon 2025, selon l’OmS
Santé

Longtemps épargné par les cancers du poumon et autres
maladies liées au tabac, le continent africain est à son tour
touché par les méfaits du tabagisme. Dans un rapport publié

le 19 juillet dernier, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
estime que le tabagisme va exploser dans les 10 prochaines
années.
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LL
e tabac gagne de plus en
plus de terrain en Côte
d’Ivoire. Selon les statis-
tiques de l’Organisation
mondiale de la Santé

(Oms), la Côte d’Ivoire enregistre
un taux de 22,1 % de fumeurs. De
l’avis du docteur N’Guessan
Kouamé, ex-directeur du Pro-
gramme national de lutte contre le
tabagisme (Pnlctab) en Côte
d’Ivoire, dans un entretien avec le
Pr. Pascal Bogui, ex-point focal de
lutte contre le tabagisme, sur le
blog de ce dernier, la consomma-
tion individuelle quotidienne
moyenne est estimée à 5 cigarettes
par fumeur âgé de 17 à 45 ans avec
une prévalence tabagique de 25%
chez les hommes appartenant à
cette tranche d’âge. Dr Boko
Alexandre, président de l’ONG
«Sauvons les poumons», a affirmé
au cours d’une conférence de
presse en 2010 à l’Inades- Cocody,
que «les femmes sont de plus en
plus des fumeuses actives, avec
13,6 % du taux global des fumeurs
dans le pays.» Une étude réalisée
en 2005 a revélé que 5000 cas de
décès par an sont liés au tabac en
Côte d’Ivoire. 
Les effets du tabac sur le pouvoir
d’achat, la santé et la qualité de vie
sont encore trop souvent mécon-
nus et doivent être rappelés afin de
faire prendre conscience aux fu-
meurs des risques qu’ils prennent
et qu’ils font prendre à leur entou-
rage. Les effets du tabac s’exercent
sournoisement sur la plupart des
organes, mois après mois, années
après années... 

une dépense inutile
A en croire, Dr. N’Guessan
Kouamé, les dépenses mensuelles
en achat de cigarettes effectuées
par les fumeurs, sont des dépenses
inutiles qui équivalent à l’achat
d’une moustiquaire imprégnée à
usage préventive contre le palu-
disme pour toute une famille. Au
niveau national, les fumeurs dé-
pensent en un an près de 28,5 mil-

lions de francs CFA qui s’envolent
en fumée !!! «Cette somme colos-
sale pourrait réduire significative-
ment la pauvreté des fumeurs et de
leurs familles (qui se recrutent
parmi les couches sociales les plus
défavorisées), si elle était utilisée :
à l’enrichissement de la nourriture,
notamment en protéines animales,
au bénéfice de la santé de tous les
membres de la famille et en parti-
culier, les enfants de moins de 5
ans ; à l’éducation scolaire des en-
fants et des jeunes filles en particu-
lier ; à l’accès aux soins et aux
méthodes préventives ; à l’amélio-
ration du cadre de vie de la fa-
mille.» En outre, poursuit-il, les
actions de prévention du tabagisme
et de protection des non-fumeurs,
contribuent à réduire les dépenses
en soins de santé liés au traitement
des maladies induites ou favorisées
par le tabagisme. 
Les personnes fumant quelques ci-
garettes par jour ne sont pas à l’abri
de conséquences néfastes sur leur
santé. Il n’existe pas de «petits fu-
meurs» : c’est la durée de consom-
mation qui est un des principaux
facteurs de risque. Les personnes
fumant 5 à 10 cigarettes par jour
pendant plus de 20 ans prennent
autant de risques. 
Les professionnels de la médecine
estiment que le cancer est le pre-
mier risque auquel un fumeur s’ex-
pose. En effet, le tabac aggrave les
risques de développer un cancer.
C’est donc le premier facteur de
risque du cancer. La fumée et les
produits cancérigènes provenant
de la combustion se déposent dans
une grande partie des organes, par
l’intermédiaire de l’inspiration et
des poumons ou de la salive. Les
voies digestives, la vessie, les pou-
mons, la langue et la gorge sont
particulièrement atteints. A en
croire des études, 50% des cancers
de la vessie sont liés au tabac. Et
un cancer sur trois est provoqué
par le tabagisme. Plus de 85% des
cas de cancer du poumon sont liés
au tabagisme actif et 5% au taba-

gisme passif. Le tabac blond atteint
plus profondément les petites voies
aériennes déclenchant une forme
de cancer plus sévère. La consom-
mation de tabac sous toutes ses
formes est un facteur de risques
importants de cancer de la bouche
(y compris les gencives). Les fu-
meurs courent 6 fois plus de
risques de souffrir d’un cancer de
la bouche. Les fumeurs de tabac
non fumé (à chiquer, à priser, à
sucer) courent 50 fois plus de
risques de développer une forme
de cancer de la bouche.
Pire, ceux qui arrêtent de fumer ne
sont pas tout à fait à l’abri du can-
cer du poumon. Selon les experts,
il semble que ce risque se prolonge
après l’arrêt et reste supérieur à
ceux qui n’ont jamais fumé. Can-
cérologues et tabacologues
conseillent aux anciens fumeurs de
surveiller «leurs poumons» pen-
dant au moins deux ans après l’ar-
rêt. Il est même recommandé de
passer un scanner deux fois par an
pendant deux années après l’arrêt
du tabac.
A côté du cancer, il y a les maladies

cardiovasculaires. En effet, Le ta-
bagisme est un des principaux fac-
teurs de risque des maladies
cardio-vasculaires : infarctus du
myocarde, hypertension artérielle,
artérite des membres inférieurs, ac-
cident vasculaire, impuissance,
thrombose sont aggravés chez les
fumeurs. Le tabagisme favorise la
formation de plaques d’athérome
qui se déposent sur les artères, les
obstruant partiellement et parfois
totalement. Ce rétrécissement peut
provoquer une douleur de la poi-
trine, qu’on appelle l’angine de
poitrine, pouvant évoluer vers un
infarctus si l’artère irriguant le
muscle cardiaque est complète-
ment oblitérée. Avant 45 ans, 80%
des victimes d’infarctus sont des
fumeurs. Le tabac peut entrainer
des douleurs des jambes survenant
à l’effort qu’on appelle l’artérite
des membres inférieurs. Des trou-
bles cérébraux peuvent également
s’observer : accident vasculaire cé-
rébral, hémiplégie et parfois même
un décès. Une impuissance en rai-
son de l’obstruction des artères ir-
riguant le pénis par une plaque

d’athérome. Une thrombose vei-
neuse, c’est à dire une obstruction
des veines par un caillot sanguin,
peut apparaître : le risque de
thrombose veineuse est multiplié
par 40 chez les femmes de plus de
40 ans prenant la pilule. Le risque
de thrombose n’est pas proportion-
nel à la quantité de cigarettes fu-
mées, estiment les médecins. 
Sur la peau, on peut observer l’ap-
parition de rides en raison d’une
dégradation des fibres élastiques
par le tabac. Le teint du fumeur de-
vient moins éclatant, cireux, un

peu grisâtre rapidement réversible
après l’arrêt du tabac. Et en cas de
blessure fait une moins bonne ci-
catrisation. Par ailleurs, le fumeur
a une haleine désagréable et un
jaunissement des dents. D’autres
problèmes de santé tels que le dé-
veloppement des allergies, de
l’asthme, les infections ORL
concernant le nez, la gorge et les
oreilles sont plus fréquentes chez
les fumeurs.

COULIBALy ZIé OUMAR
NOTRE VOIE

Côte d’Ivoire 

Les dangers d’un phénomène qui avance

PP
lus de 5.000 décès dus
au tabac sont signalés
par an en Côte d’Ivoire,
soit 12 décès par jour
ou un mort chaque

deux heures. Les jeunes sont les

plus frappés et 15, 2% de fu-
meurs sont les jeunes élèves de
13 à 15 ans, selon une enquête
dite « global youth tobacco sur-
vey » réalisée en 2009.

O. DABLEy

Les jeunes élèves, plus
tués par le tabac

communiQue hoPitaL methodiste  de  dabou

• Le programme :
- du 04 au 08 septembre 2017 : consultations au
service de gynécologie de l’HMD en vue 
du recrutement des malades 
- Programmation des malades pour les interven-
tions chirurgicales après le bilan préopératoire 

n.B : Coût

- Frais de dossier : 1000f
- Consultations  gratuites
- Frais d’intervention chirurgicale 150 000f (com

prenant acte opératoire, kit opératoire 
+ 3 jours d’hospitalisation). 
- Bilan préopératoire à la charge de la patiente 

La Direction Générale de l’Hôpital Méthodiste de Dabou, informe son aimable clien-
tèle et la population en générale, qu’elle organise des journées de consultations et
d’interventions chirurgicaLes des fibromes du 04 au 08 septembre inclus.

LE DIRECTEUR GENERAL

alfred degnY

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le service 
de renseignements au tel : 28 57 21 84 / 23 57 21 30
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Historique
Après l’apparition de la pandémie
du VIH/SIDA, dès 1985, l’Eglise
Protestante Méthodiste de Côte
d’Ivoire, par le biais de l’aumône-
rie de l’Hôpital Protestant de
Dabou assurée à cette époque par
le Révérend Pasteur Benjamin
Boni, se chargeait d’annoncer le
statut sérologique aux personnes
infectées et faisait la prise en
charge psychologique et sociale de
ces derniers.
A la faveur de la conférence an-
nuelle de 2004, le Bishop Benja-
min Boni a décidé de donner une
vision globale et une envergure na-
tionale à la lutte contre le
VIH/SIDA au sein de l’Eglise.
Cette charge donc fut confiée au
Département de l’Education Fami-
liale (DEF) dirigé par le Révérend
Pasteur Julien Ayé YAPI qui mène
la lutte avec l’ONG Organisation
Ivoirienne Chrétienne pour la Pro-
tection de la Santé, (OICPS) diri-
gée par le Docteur Gaudet Dja et
Gnamba Guillaume.
En 2006, le Pasteur Isaac Bogro,
Surintendant du District d’Abobo
est nommé directeur du DEF. Vu
l’étendue et la complexité de la
tâche, un département à part en-
tière, détaché du DEF voit le jour
pour la lutte contre le VIH/SIDA.
Il s’agit du Département Métho-
diste de la Lutte contre le
VIH/SIDA et les autres pandémies
(DMLS). Le Pasteur Julien Ayé
Yapi est désigné pour l’animer. Il
est épaulé par un bureau exécutif.

Mission
Le DMLS a pour mission de sus-
citer et coordonner les activités de
lutte contre le VIH/SIDA et les au-
tres pandémies au sein de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire.

Objectifs 
Le DMLS s’est fixé plusieurs ob-
jectifs à savoir :
Faire le plaidoyer et Mobiliser les
ressources internes et externes
pour le financement des organisa-
tions membres ;
Améliorer les connaissances et les
pratiques de la population en ma-
tière de prévention du VIH/SIDA
et les autres pandémies ;
Renforcer les capacités institution-
nelles, organisationnelles et tech-
niques ;
Offrir les services de prise en
charge ;
Appuyer et contribuer par la prière,
les recherches scientifiques ;
Assurer la coordination, le suivi et
l’évaluation.

Ressources humaines
Un personnel regroupé au sein
d’un Bureau Exécutif et de huit
cellules techniques, est en charge
de la réalisation des objectifs du
DMLS.
> Le Bureau Exécutif est composé
du :
Directeur Exécutif : Très Révérend
Pasteur Julien Ayé Yapi ;
Directeur Exécutif Adjoint : Jean
Beda ;
Secrétaire permanent, coordonna-
teur de projets : Marc Danho ;
Chargé du suivi-évaluation : Eric
Kakraba ;
Chargé des finances : Daniel
Amian.
> Missions des Cellules Tech-
niques : 
Prévention et mobilisation ;
Prise en charge psycho-sociale et
thérapeutique, scientifique et tech-
nique ;
Formation ;
Partenariat et relations extérieures
;
Chargée de l’Union Féminine ;

Chargée du Club des vierges ;
Chargée de l’ACEEPCI ;
Chargée de l’Ecole de Dimanche.

Les réalisations
L’organisation mise en place par le
DMLS a permis à la direction de
bénéficier de formations en élabo-
ration et conduite de projets, en
suivi-évaluation, en communica-
tion pour le changement de com-
portement, ainsi qu’au dépistage ;
A son tour le DMLS a formé 154
pasteurs et Laïcs, 108 conseillers
communautaires, des mission-
naires du GBGM et des responsa-
bles de suivi-évaluation de projets.
Au plan logistique, le DMLS dis-

pose d’un locale situé à la MAPE,
équipé d’un minimum de matériel
informatique, bureautique et maté-
riel de communication.
Il a procédé à l’installation de bu-
reaux annexes à l’Hôpital Métho-
diste de Dabou (HMD) et à
Port-Bouët dans le District Abidjan
sud ainsi que les comités de quatre
District (Abidjan sud, Abidjan
Nord, Dabou et Agboville).
Le DMLS est membre fondateur
de l’Alliance des Religieux pour la
Santé Intégrale et la Promotion de
la personne humaine (ARSIP) et
membre du Comité National
d’Ethique et de Recherche
(CNER).

Activités majeures
Les activités du DMLS sont orga-
nisées autour de deux axes :
La Prévention par le biais d’une
émission sur la radio La Voix de
l’Espérance, intitulée « Agissons
ensemble », tous les samedis en 15
et la « Campagne compassion »
qui consiste en la mobilisation des
fonds au niveau interne (Confé-
rence générale et Conférence an-
nuelle).

La Prise en charge par l’offre des
soins et soutien aux Orphelins et
autres Enfants rendus vulnérables
du fait du VIH (OEV) et les Per-
sonnes Vivant avec le VIH
(PVVIH). .

Le DMLS procède également à
l’installation d’Associations villa-
geoises d’Epargne et de Crédit
(AVEC). Celles-ci organisent des
activités qui contribuent à l’auto-
nomisation des personnes vivant
avec le VIH/SIDA (PVVIH).

Perspectives
D’ici à l’an 2020, le DMLS pré-
voit :
L’insertion sociale de  72 OEV, at-
teints par la limite d’âge (17 ans)
en apprentissage ;
Le développement des Activités
génératrices de revenus (AGR)
pour 100 PVVIH ;
La promotion de la justice sociale
en faveur  de 150 OEV et leurs fa-
milles ;
La promotion de la prévention de
la transmission mère-enfant
(PTME) à 3 250 femmes;
D’amener les fidèles Méthodistes
au dépistage volontaire
De lutter contre la stigmatisation et
la discrimination ;
De couvrir  les districts de
l’EMUCI d’antennes DMLS ;

D’équiper le DMLS en matériel
roulant ;
De prendre en charge 2596 OEV ;
La Construction d’un centre
d’écoute et de prise en charge.

Difficultés
Dans l’accomplissement quotidien
de sa mission, le DMLS est
confronté à un(e) :
Manque de matériel roulant ;
Manque d’équipement des comités
de santés des districts ;
Insuffisance de personnel perma-
nent.

Remerciements et Appel 
Le Directeur Exécutif du DMLS,
le Très Révérend Pasteur Julien
Ayé Yapi remercie tous les frères
et sœurs qui se sont engagés à sou-
tenir les Orphelins et autres En-
fants rendus Vulnérables du fait du
VIH  (OEV). Par la même occa-
sion, il demande à tous les Métho-
distes de s’engager à la prise en
charge des OEV.
Il lance un appel à toutes les per-
sonnes sensibles à la souffrance
des victimes du VIH/SIDA.  Que
ces personnes fassent parler leurs
cœurs et aident le DMLS à sauver
davantage de vies. Sauver des vies,
c’est permettre au DMLS d’acqué-
rir un véhicule afin de parcourir
toute la Côte d’Ivoire pour venir en
aide aux victimes du VIH/SIDA.
Car, comme le dit le slogan du
DMLS, « la vraie religion consiste
à prendre en charge les veuves et
les orphelins » (Jacques 1 :27).

HUGUES BONGBA
(STAGIAIRE)

Contacts : (225) 05 95 71 68
dmlsemuci@yahoo.fr

Le Département méthodiste de la lutte contre 
le VIH/SIDA et les autres pandémies (DmLS)

Le Directeur Exécutif du DMLS, le Très Révérend 
Pasteur Julien Ayé Yapi.

Le directeur exécutif du DMLS, Très Révérend Pasteur Julien Ayé Yapi offrant un kit
à un Orphelin et enfant vivant avec le VIHSIDA (OEV). 2 Séance de formation organisée par le DMLS.
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OO
h chers amis, c’est l’heure
d’un triste départ…
J’avais sacrifié toute ma
vie pour vous.
Mais incompris, bien que

j’eusse donné mon amour pour vous.
Mon cœur sert l’Eternel pour tou-
jours.
Je vous dis ceci car c’est le moment
de nous séparer. Encore un peu de
temps vous ne me verrez plus... Mais
encore un peu de temps et nous al-
lons bien nous revoir. J’ai fini le tra-
vail qui m’est confié… ».
Ces vers sont ceux chantés, le di-
manche 20 Août dernier, au Temple
Exode de Yopougon Sicogi par sa
chorale liturgique dudit temple, sous
la direction magistrale du Très Révé-
rend Pasteur Samuel Obonou, lors du
culte d’au revoir que le District de
Yopougon lui a dédié.
Après avoir servi l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire (EMUCI) pen-
dant 41 longues années dont 11 à la
tête du District de Yopougon, le Su-
rintendant Obonou appelé affectueu-
sement « Le Dragon noir » par son
« fils » et collègue du District Abid-
jan Nord, Très Révérend Pasteur Mi-
chel Lobo, s’en va à la retraite.

S’appuyant sur l’Evangile (Jean :
16 :16-24) qui a chargé de tristesse
l’atmosphère du Temple, le futur re-
traité, n’a eu de cesse de scander,
dans une sorte d’exhortation-testa-
ment, : « Dans peu de temps, vous
ne me verrez plus ». Puis d’ajouter
d’une voix tremblotante : « Cela ne
veut pas dire que je m’en vais mou-
rir ». Il a demandé aux membres de
l’Eglise de rechercher la cohésion
avec leurs bergers. « Que chacun
reste là où le Seigneur l’a appelé »,

a-t-il insisté. 
A ses collègues pasteurs, il a recom-
mandé de vivre dans la fidélité, dans
l’abandon total de celui qui les a ap-
pelés : «  Soyez humbles afin que le
peuple sache que c’est le Seigneur
qui vous a appelé », conseille-t-il. 
En direction de l’Eglise, le Surinten-
dant Obonou s’est fait l’avocat des
jeunes générations de pasteurs, en
demandant qu’elle leur favorise le
plus souvent, des temps de repos. 
« Il part, mais il travaillera toujours,

il est toujours membre de la Confé-
rence, il a droit de vote. Lorsque
nous aurons besoin de lui, il sera
là », a pour sa part rassuré le Secré-
taire de la Conférence, Très Révé-
rend Pasteur Isaac Bodjé,
représentant le Bishop Benjamin
Boni.
Dominant la tristesse par de reten-
tissants cantiques de réjouissance,
c’est sur des pas de danse que les fi-
dèles et invités ont offert de nom-
breux présents au vieux serviteur de
Dieu dont une somme de trois mil-
lions de francs Cfa et un véhicule de
la part du District de Yopougon. Une
forte délégation du clergé Métho-
diste avec de nombreux fidèles mé-
thodistes, parents, amis et
connaissances, sont venus des qua-
tre coins du pays pour prendre part
à ce culte d’au revoir.
C’est en décembre prochain que la
Conférence de l’EMUCI dira offi-
ciellement au revoir au Très Révé-
rend Pasteur Samuel Obonou, avec
l’ensemble des membres du corps
pastoral appelés à faire valoir leurs
droits à la retraite.

OLVIS DABLEy

LL
a chorale liturgique de
l’Église Méthodiste Unie
d’Abié-Sud, dans le cir-
cuit de Boudépé a été
consacrée, puis baptisée

Horeb, le dimanche 6 août dernier
en présence du Surintendant du
District d’Adzopé, Très Révérend
Pasteur Jérémie Dozoro. 
Justifiant le choix du nom de cette
chorale, son président, Akoupo
Marcel, a dit que « c’est depuis la
montagne d’Horeb que l’Eternel a
scellé son alliance avec son peuple
dont nous faisons partie ». Tout en
remerciant les officiants et la
congrégation, Akoupo Marcel les
a informés que le prochain projet
de la chorale Horeb d’Abié-Sud
est la sortie d’une œuvre discogra-
phique. Aussi, souhaite-t-il l’aide
de bonnes volontés pour l’équipe-

ment de sa chorale en instruments
de musique.
Sous le regard approbatif de la
chorale Emmanuel d’Attinguié,
Chorale marraine, les choristes
d’Horeb, étreints par l’émotion
dans leurs aubes de couleur pour-
pre, ont fait un tour d’honneur
pour saluer l’assemblée.
La chorale Horeb d’Abié-Sud est
la deuxième chorale consacrée du
Circuit de Boudépé après celle de
Grand-akoudzin. Selon le Secré-
taire du Directoire musical local,
Ako Pépin, l’objectif visé est de
procéder à la consécration de
toutes les chorales dudit Circuit.
C’est dans une grande réjouissance
portée par la fanfare de Boudépé,
qu’a pris fin cette cérémonie.

KEVINE AKOUSSI

LL
es mains chargées de vi-
vres et de non-vivres, la
présidente de l’union fémi-
nine de l’Eglise Méthodiste
Unie Exode de Yopougon

Sicogi, Ahoké Yedagne, et son bu-
reau ont effectué une visite aux pen-
sionnaires de la Pouponnière de
Dabou, le samedi 22 juillet dernier. 
« C’est l’amour qui nous habite et
chaque fois que l’occasion se pré-
sentera, nous serons là pour leur té-

moigner cet amour. », a précisé
Ahoké Yedagne.
Pour le Surintendant du District de
Yopougon, Très Révérend Pasteur
Samuel Obonou qui accompagnait
la délégation des femmes, l’Église
doit toujours s’inscrire dans cette
dynamique de bienfaisance et de
solidarité. 

UNE CORRESPONDANCE 
PARTICULIèRE  DE

LANDRy BEUGRE

• EMU Exode de Yopougon Sicogi

Les femmes au secours 
de la pouponnière de Dabou

LL
e surintendant du district
de Yopougon, Très Ré-
vérend Pasteur Samuel
Obonou, a posé la pre-
mière pierre du futur

temple Méthodiste du champ de
mission de Béago, le dimanche 23
juillet dernier. Il a exhorté les fi-
dèles à épouser la rigueur et le
courage dans le service de Dieu.
« Posez des actes d’humilité et de
sagesse ; malgré les difficultés, il
faut avancer. J’encourage les fi-
dèles de ce champ de mission à ne
pas croiser les bras mais à bâtir
un édifice, digne, à Dieu.», a-t-il
dit. « Ce champ de mission a
connu des difficultés, mais vous
êtes restés forts et unis pour en ar-
river là aujourd’hui.», a souligné
la Pasteure en charge du Circuit

de Yopougon, Révérende Louise
Kida. 
Au cours de la cérémonie, du ma-
tériel (sable, ciment et gravier) a
été mis en vente. Par ailleurs, les
familles Kablan, M’bro, Kouassi,
Nayo et le frère Lath Barthelemy
ont été honorées pour les actions
qu’elles ont posées dès les pre-
mières heures de l’implantation
de ce champ de mission. 
Le champ de mission de Béago a
célébré son premier culte officiel
le dimanche 26 Mai 2013 et
compte aujourd’hui 165 adultes,
60 enfants de l’école de dimanche
et six prédicateurs. 

UNE CORRESPONDANCE 

PARTICULIèRE DE

LANDRy BEUGRE
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• Champ de mission de Béago

La première pierre du temple posée

La première pierre du temple de Béago est posée par le
Très Révérend Samuel Obonou.

District d’Adzopé / EMU d’Abié-Sud

La chorale liturgique baptisée « Horeb »DD
ix-sept choristes (15
reçus et deux intégrés),
deux maîtres de chœur et
un instrumentiste (Bat-
teur) se comptent désor-

mais dans les rangs des acteurs de
la louange du Temple Schekinaël
de Yopougon Niangon-Maroc. A
ceux-ci et à leurs homologues, cent
quatre nouveaux apparats litur-
giques de couleur bleue royale ont
été offerts par le Conseil du Temple
Schekinaël, le samedi 5 août der-
nier. C’était à la veille de la journée
de la louange 2017 célébrée par

l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire (EMUCI).
Composés de 80 aubes pour la
chorale liturgique Schékinaël et de
24 toges pour le groupe de louange
Angels’Voice, ces apparats sont ac-
compagnés d’encolures, de ca-
lottes, de pendantes et de cravates. 
Le pasteur en charge de la commu-
nauté Schékinaël, Révérend Sorry
Dosso, a indiqué que « les aubes et
toges pour la louange sont, pour
nous méthodistes, le reflet de la
symbolique liturgique du royaume
céleste que nous décrit l’Apoca-

lypse de Jean en des termes pathé-
tiques chargés de spiritualité et
empreints d’émotion, particulière-
ment en ses chapitres 7 et 14. La
chorale et le groupe de louange
sont le porte-flambeau de l’église,
en première ligne des combats,
d’épreuves et de réjouissance. ».
Et d’ajouter en référence à Luc
22:54-62 : « Chers choristes, chers
chantres, vous êtes le «coq» auquel
le Seigneur recoure pour annoncer
l’heure de la repentance, du réveil,
le jour du salut et le retour immi-
nent de Jésus. ». 

Stimulés par cette parabole, les ac-
teurs de la louange, tout de bleu
vêtus, ont offert des cantiques au
Seigneur en guise de dédicace, de-
vant une assemblée exultant de
joie.
Cette célébration était officiée par
le Révérend Pasteur Ismaël Kida,
Secrétaire-adjoint du District de
Yopougon, représentant le Surin-
tendant, Très Révérend Samuel
Obonou, en présence du Président
national du Directoire musical de
l’EMUCI, Elie Soroi.

O. DABLEy

• EMU Schékinael de Niangon 

De nouveaux apparats pour les acteurs de la louange

La chorale Horeb en compagnie de ses responsables et invités.

District de Yopougon / Culte de départ à la retraite 

Très Révérend Pasteur  Samuel Obonou en pleine 
direction de la chorale Exode.

LL
e Très Révérend Docteur
Marcel Tata a annoncé
l’acquisition prochaine,
d’aubes de couleur vio-
lette pour la chorale litur-

gique du Temple Bethesda de
Niangon. C’était le dimanche 06
août dernier, jour dédié à la
louange dans l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire (EMUCI).

Vêtue d’aubes bleues royales ce
jour-là, la chorale liturgique de
l’Emu Bethesda de Niangon a im-
pressionné par son exécution du
cantique 853, tiré du recueil de

chants Gloire à Dieu. Le Président
de la chorale, Aka Yédé Joachim,
profitant du chaleureux accueil, a
exhorté toutes les personnes sen-
tant l’appel au ministère de la
louange, à rejoindre sans hésiter la
chorale Bethesda de Niangon. 

MARIE-MADELEINE PETE
(STAGIAIRE)

•Temple Béthesda de Niangon

La chorale bientôt en aubes violettes 

Le Très Rév. Past. Samuel Obonou a ému le peuple

Les paquets de couches, d’eau minérale et de savon 
offerts par les femmes.
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AA
près Baffia en 2016,
c’est le village de Kof-
fikro Affema situé à en-
viron 50km d’Aboisso,
qui, du 7 au 13 août der-

nier, a accueilli la deuxième
convention annuelle des femmes
du secteur de Koffikro. Ce sont
plus de trois cent femmes venues
de 15 villages dudit secteur et du
Ghana qui ont été conviées à l’en-
treprenariat autour du thème
« Femme Méthodiste - Tout va
bien », tiré du passage biblique de
2 Rois 4 versets 14 à 23. Elles ont
également bénéficié d’enseigne-
ments et de soirées d’édification
rehaussées par les interventions

des Révérendes Pasteures Koblan
Cynthia, en charge du temple Is-
raël d’Akouédo camp militaire et
Cobbina Love de l’Eglise des As-
semblées de Dieu du Ghana.
Le Mardi 8 août, les femmes ont
reçu la visite du Sous-préfet de
Maféré, Niamké Déhégnan Aline
et de la toute nouvelle présidente
de l’Union des Femmes Métho-
distes de Côte d’Ivoire (UFE-
MUCI), Marcelline Beda. Devant
ces deux invitées de marque ainsi
que leurs délégations, les femmes
du secteur de Koffikro ont pré-
senté les différentes facettes de
leur vie à travers un défilé au
cours duquel se sont succédé des

élèves, des commerçantes, des
agricultrices, des agents de santé,
des chasseuses etc. Dans son
adresse aux femmes du secteur, le
Sous-préfet de Maféré est inter-
venu sur le thème de l’Autonomi-
sation qui selon elle, est la
capacité d’une personne à « se
prendre en charge financière-
ment, moralement, spirituelle-
ment ». Pour y parvenir, le
Sous-préfet a recommandé aux
femmes, entre autres, de s’ins-
truire (alphabétisation), de culti-
ver une bonne santé et de se
donner la capacité de participer
aux prises de décision.
Quant à la présidente de l’UFE-

MUCI qui est intervenue sur le
thème «  Quel apport des femmes
pour réussir la lutte contre la
pauvreté ? », elle a invité les
femmes à la création d’Activités
Génératrices de Revenus (AGR)
et d’Associations Villageoises
d’Epargne et de Crédit (AVEC).
Elle les a également exhortées à
veiller sur leur santé et celle de
leurs familles. A propos de cette
convention du secteur de Koffi-
kro, Marcelline Beda est for-
melle : « Mes impressions sont
très bonnes. C’est une activité im-
portante qu’il faut encourager.
J’ai vu des mamans et des jeunes
filles très intéressées par les acti-
vités de l’union des femmes.». 
La convention s’est achevée le di-
manche 13 août 2017, par un
culte officié par le Surintendant
du District de Grand Bassam,

Très Révérend Pasteur Raymond
Claude Akaffou Yao. La Prédica-
trice du jour, l’Etudiante Pasteure
Edi Patricia, a encouragé les
femmes à placer leur confiance en
Dieu sur la base du thème de la
convention. Ces femmes ont reçu

les récompenses liées à leur par-
ticipation à la journée olympique
et culturelle du samedi 12 août,
avant de retourner dans leurs vil-
lages respectifs.  

ROSINE ADON

District de Grand-Bassam / Secteur de Koffikro 

Les femmes invitées à l’entrepreunariat

CC
’est dans une grande
ferveur que la commu-
nauté méthodiste du
Temple « Cité de
Grâces » de Nouveau

Koumassi a célébré sa grande
fête de la Moisson, le dimanche
16 juillet dernier.
Vivres en mains, vêtu d’un uni-
forme éclatant, le Comité de
Moisson a fait une entrée triom-
phale, conduit par la Prédica-
trice Ruth N’kayo, elle-même,
vêtue d’une tenue conçue de
feuilles sauvages. L’enthou-
siasme était total. Aux cantiques

de la chorale liturgique, se mê-
laient de vives acclamations des
nombreux fidèles qui avaient
déjà pris d’assaut le temple dès
neuf heures. 
« Or, la vie éternelle, c’est
qu’ils te connaissent, toi, le seul
vrai Dieu et celui que tu as en-
voyé, Jésus Christ ». C’est sur
ce thème de la moisson, tiré de
Jean 17 :3, qu’a porté le mes-
sage du Très Révérend-Pasteur
Esaïe M’yé, l’officiant du jour.
Celui-ci a exhorté les fidèles à
donner sans réserve, leurs biens,
pour l’œuvre de Dieu. Réagis-

sant favorablement au message,
les fidèles se sont arraché les
objets mis en vente. Certains, de
grand cœur, ont même offert
des kits aux femmes enceintes
et aux démunis. Le Révérend
Pasteur Martin Youra, qui avait
à ses côtés le Pasteur Kouachi
Michel et les Catéchistes
Abouré Patrick et Kouakou Ro-
drigue, a exhorté tous ceux qui
ont pris des engagements à les
honorer avant la date de clôture
de la moisson fixée au 10 sep-
tembre 2017.

COCOM CITé DE GRâCES

• EMU Cité de Grâces de Nouveau Koumassi

La moisson 2017, enthousiasmante 

LL
a chorale liturgique de
l’Eglise Méthodiste Unie
Immense Grâce de Gon-
zagueville a  revêtu ses
nouvelles aubes, le di-

manche 20 Aout dernier. Au nom-
bre de 112,  ces aubes de couleur
bleue royale ont été sanctifiées à
travers une prière dite par les offi-
ciants qui avaient à leur tête, le
Très Révérend Pasteur Fulgence
Koffi et la Révérende Pasteure
Marlyse Koffi respectivement en
charge des circuits de Port-Bouet
et Vridi. 

« L’aube symbolise la louange
particulière dédiée à l’Eternel.
Ainsi, la couleur bleue est la cou-
leur du ciel, signifiant la victoire fi-
nale et définitive sur les
ténèbres. », selon le Très Révérend
Pasteur Fulgence Koffi. « Ces
Aubes de couleur bleue permet-
tront à la chorale de répondre pré-
sente aux cérémonies
solennelles », a précisé le Maitre
de chœur principal de la chorale
Immense Grâce, Obrou Benjamin,
qui,  a ajouté que « L’objectif à
court terme est d’acquérir les

aubes de couleur violette et à long
terme, renforcer le matériel du
groupe musical et mettre une
œuvre discographique sur le mar-
ché. ». 
Au cours de cette cérémonie, neuf
nouveaux choristes et un maitre de
chœur ont été intégrés à ladite cho-
rale et c’est par un grand moment
de louange au son de la fanfare
d’Abia-Koumassi que les festivités
se sont achevées.

KEVINE AKOUSSI
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District d’Abidjan-Sud / EMU de Gonzagueville

La Chorale « Immense grâce »
dans de nouvelles aubes

La Présidente des femmes Méthodistes de Côte d’ivoire (main levée), 
saluant les femmes du Secteur de Koffikro.

UU
ne cérémonie d’hom-
mage a été initiée à l’in-
tention de douze pasteurs
et des présidents des laïcs
ayant exercé depuis 1952

à l’Église Méthodiste Unie Eben-
Ezer d’Akoupé-Zeudji, le di-
manche 30 juillet 2017, dans ladite
église. Ils ont reçu des trophées et
des certificats de reconnaissance
pour l’œuvre accomplie.
« Au-delà de ces modestes objets

d’arts, sachez que pour le travail
que vous avez abattu et abattez
dans ce champ dénommé Akoupé-
Zeudji, c’est le propriétaire du
champ lui-même, votre rocher,
votre Eben-Ezer, qui vous sera tou-
jours en grâce. », a souligné le pré-
sident du comité d’organisation,
Zanho Joseph, s’adressant aux ré-
cipiendaires au nom de toute la
communauté.
Outre le Révérend Pasteur Rufin
Mobio, hôte du jour, l’on a noté la
participation des Révérends Pas-
teurs André Ehimin, Alphonse
Dadié et Maxime Affi. Ce fut l’oc-

casion pour ces derniers de racon-
ter l’expérience particulière qu’ils
ont vécue pendant l’exercice du
ministère pastoral dans cette loca-
lité.
Ce culte d’hommage a marqué le
lancement du cinquantenaire du

Temple Eben-Ezer d’Akoupé-
Zeudji dont le culte d’action de
grâce est prévu pour le dimanche
17 décembre 2017.

HUGUES BONGBA
(STAGIAIRE)

Le Rev́. Past Andre ́Ehimin qui a éte ́ en poste à Akoupé-Zeudji de
1998 à 2000 reco̧it son trophée et un certificat en reconnaissance.

Contrairement aux habitudes qui
laissent croire que l’union fémi-
nine est l’affaire des « vieilles
mamans », la deuxième conven-
tion annuelle des femmes du sec-
teur de Koffikro a permis de voir
autre chose.  De nombreuses
jeunes filles, très motivées, ont
pris d’assaut toutes les activités

au programme. Parfois, elles
étaient les coachs de leurs « ma-
mans ». Ce dévouement des
jeunes filles qui augure un bel
avenir à l’UFEMUCI dans le
secteur, a laissé de bonnes im-
pressions à la présidente des
femmes, Marcelline Beda.

R. A

La convention des jeunes filles

District d’Abobo / EMU Eben-Ezer d’Akoupé-Zeudji

La communauté rend hommage à ses bergers

LL
a chorale liturgique du
Temple Eben-Ezer
d’Akoupé-Zeudji a
reçu des aubes bleues
à l’occasion de la Se-

maine de la louange close le di-
manche 06 août dernier. Le
Révérend Pasteur Lambert
Akpa, représentant le Surinten-
dant du District d’Abobo, Très
Révérend Samuel Alléké, dans
sa prière de dédicace, a invo-
qué l’onction du Saint-Esprit
sur les récipiendaires dont des
nouveaux maîtres de chœurs
reçu peu de temps avant, puis
sur les nouveaux apparats litur-
giques. 
Le Révérend Pasteur Lambert
Akpa, a invoqué l’onction du

Saint-Esprit sur les récipien-
daires dont de nouveaux maî-
tres de chœurs reçus peu de
temps avant, puis sur les nou-
veaux apparats liturgiques.
Il a ensuite félicité le Conseil
de l’église avec à sa tête le Ré-
vérend Pasteur Mobio Rufin
pour le travail abattu aux fins
de doter sa chorale d’aubes
bleues royales. Le Révérend
Pasteur Lambert Akpa a ter-
miné en exhortant les choristes
à vivre dans la sanctification
pour que leur ministère soit
puissant et donne gloire au
nom de Jésus, celui qui les ap-
pelés à son œuvre. 
Le Directoire musical du Dis-
trict d’Abobo, présent à cette

cérémonie, a installé le prési-
dent du Directoire musical
local en la personne de Samson
Aka en lui remettant le bâton
de direction. « Ce bâton n’est
pas fait pour battre les cho-
ristes, mais c’est le symbole qui
fait de vous le berger pour gui-
der le troupeau que le Seigneur
vous confie pour sa louange »,
a exhorté le Président du Direc-
toire musical du District, Maî-
tre Appolos Amagos. 
A la fin de la cérémonie, la
chorale, composée d’environ
96 choristes a communié avec
tout le peuple de Dieu à travers
une procession dans les rues du
village.

MARIE-MADELEINE PETE
(STAGIAIRE)

• Des aubes bleues, dédicacées pour la chorale
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JJ
acob avait dû quitter le foyer
familial pour fuir son frère
Esaü qui en voulait à sa vie.
Mais derrière cette circons-
tance négative, Dieu dirigeait

toutes choses pour son bien. C’est
souvent la même chose pour nous.
Nous ne comprenons pas pourquoi
nous sommes dans telle ou telle si-
tuation. Mais souvenons-nous que si
nous sommes dans la main de Dieu,
il dirige les circonstances en notre fa-
veur, car «toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment
Dieu» (Romains 8:28).
Il importe de voir comment toutes
choses ont concouru au bien de
Jacob, dans les années tellement im-
portantes où il a choisi la compagne
de sa vie. Résumons donc les faits
racontés dans le livre de la Genèse,
au chapitre 29.
Après son long voyage, Jacob arrive
à la source de Paddan-Aram, là où
l’on abreuve les troupeaux chaque
soir. Tandis que Jacob converse avec
les bergers rassemblés, Rachel, la
bergère, survient. C’est la fille de
Laban, oncle de Jacob; c’est donc sa
cousine germaine. C’est là que Jacob
fait sa connaissance et que s’amorce
l’idylle qui, sept ans plus tard, abou-
tira à leur mariage. 
J’aimerais tirer de ce récit
biblique sept principes – et nous
pouvons les considérer comme sept
règles d’or – qui devraient guider le
jeune croyant au moment où il pense
au mariage.

Principe 1  : Savoir attendre
l’heure et le choix de Dieu.
Dans le chapitre 28 de la Genèse,
Dieu a rencontré Jacob à Béthel, et
il l’a béni, lui promettant un avenir

et une postérité. Il a donc fallu que
Jacob rencontre Dieu avant de ren-
contrer Rachel. Tirons-en l’applica-
tion:
Lorsqu’un jeune homme ou une
jeune fille envisage de se marier, il
devrait d’abord en faire un sujet de
prière précis. Il devrait s’arrêter dans
la présence de Dieu, pour lui permet-
tre de le guider dans ce choix; soit
qu’il mette à part un temps spécial
pour prier et étudier la Bible, soit
qu’il éprouve d’une autre manière
son désir de chercher et d’accomplir
la volonté divine.
Nous vivons une époque où Satan,
le prince de ce monde, pousse ses
victimes à précipiter les décisions
importantes de l’existence. Pourtant,
il est encore possible à un jeune
homme ou une jeune fille de refuser
de se laisser prendre dans cet engre-
nage, pour permettre à son Seigneur
de lui révéler ses plans pour son ave-
nir.
Oui, le choix d’une épouse ou d’un
époux doit être précédé d’une ren-
contre avec Dieu. Et je l’affirme
avec conviction, le Seigneur donne
aujourd’hui encore le meilleur à
celui qui sait attendre l’heure et le
choix de Dieu pour lui. C’est ce que
le prophète exprimait à sa façon, il y
a plus de 25 siècles: «Si vous avez de
la bonne volonté et si vous êtes do-
ciles, vous mangerez les meilleures
productions du pays.» (Esaïe 1:19)

Principe 2  : Appartenir tous
deux au Seigneur.
Et maintenant, voici le deuxième
principe que le croyant doit observer
en vue d’un mariage heureux, prin-
cipe encore plus important que le
premier. Il faut que le jeune homme
et la jeune fille appartiennent au Sei-
gneur.
Jacob n’a pas, comme son frère,
cherché sa femme parmi les jeunes

filles païennes des tribus voisines, ce
qui avait tant peiné ses parents. Non,
sur leur demande, Jacob s’est rendu
dans la famille de sa mère, cette fa-
mille de croyants qui, depuis
l’époque d’Abraham, avait quitté les
idoles pour servir l’Eternel, le Dieu
des cieux. Jacob a donc cherché la
compagne de sa vie dans une famille
de croyants.
Jeune homme, jamais tu ne seras
vraiment heureux si, ayant accepté
Christ comme ton Sauveur, tu te
mets à fréquenter une jeune fille qui
n’appartient pas à ce Sauveur. Jeune
fille chrétienne, jamais tu ne seras
pleinement heureuse si tu te laisses
éblouir par les avantages de tel ou tel
parti, sans t’assurer de l’essentiel: le
jeune homme, est-il chrétien, lui
aussi? Ne penses pas: «Il le devien-
dra» ou «On verra bien au moment
même!» Non, toi qui appartiens à
Dieu, ne fréquentes pas un(e) incon-
verti (e). Dans le chapitre du Nou-
veau Testament consacré au
mariage, l’apôtre Paul précise bien,
lorsqu’il parle de l’union de deux
êtres: «... seulement, que ce soit dans
le Seigneur.» (1 Corinthiens 7:39)

Jeune homme, jeune fille, vous
pourriez avoir d’amers regrets si
vous ne remplissez pas cette condi-
tion de base en vue d’un mariage
heureux. Il vaudrait mieux rompre
un lien que Dieu désapprouve que de
rester dans la désobéissance. En
effet, l’Ecriture dit: «Qu’y a-t-il de
commun entre la lumière et les
ténèbres? ... Ou quelle part a le
fidèle avec l’infidèle? ... C’est
pourquoi... séparez-vous, dit le
Seigneur ... et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un Père, et vous
serez pour moi des fils et des
filles.» (2 Corinthiens 6:14-18).

Principe 3  : Eviter les inter-
férences des parents dans son foyer.
Après l’énoncé de ces deux prin-
cipes, en voici un autre que les cir-
constances des fiançailles de Jacob
nous soulignent. Il a fondé son foyer
à mille kilomètres de la maison de
ses parents, mettant ainsi en pratique
la parole qui est à l’origine de l’ins-
titution divine du mariage: «
L’homme quittera son père et sa
mère, et s’attachera à sa femme.
» (Genèse 2:24)

Dans le cas de Jacob, c’est bien
dommage qu’il n’ait pas pu mettre
mille kilomètres entre lui et ses
beaux-parents. Que de difficultés il
aurait ainsi évitées!
Il en est de même aujourd’hui. Le
foyer des jeunes époux ne pourra pas
pleinement s’épanouir si parents ou
beaux-parents vivent trop près et in-
terfèrent trop souvent dans la cellule
familiale, cette cellule qui déjà doit
s’adapter à une situation entièrement
nouvelle.

Principe 4 : Ne pas mépriser les
conseils de parents croyants
En choisissant sa femme dans la
maison de Laban, son oncle, Jacob
accomplissait à la lettre le profond
désir exprimé par ses parents au mo-
ment de son départ de Beer-Schéba.
Jeunes gens et jeunes filles, ne mé-
prisez pas les conseils de parents
croyants, et n’agissez pas dans l’in-
dépendance et la précipitation; cer-
tains obstacles tomberont
d’eux-mêmes si vous savez patienter
quelques mois. Et ne dédaignez pas
la bénédiction des parents qui parta-
gent la même foi, ce précieux apport
à la construction de votre futur bon-
heur familial.

Principe 5 : Il faut que le futur
fiancé découvre l’âme sœur.
L’Ecriture parle de « l’aide sembla-
ble » ou, comme le dit la version
Darby, «l’aide qui lui correspond»
(Genèse 2:18).
Que de foyers hâtivement construits
courent le risque de l’éclatement,
parce que de profondes divergences
d’éducation, de mentalité, de natio-
nalité, et surtout d’antécédents reli-
gieux sont générateurs de frictions :
ces frictions qui apparaissent dans
les moments de crise, et en particu-
lier lors de la naissance des enfants!
Mais pour Jacob, Dieu avait tout pré-
paré; il savait que Jacob passerait la
majeure partie de son existence dans
les champs à garder le bétail, d’abord
le troupeau de Laban pendant 20
ans, et ensuite le sien. Aussi, pour
Jacob le berger, la femme vertueuse
apparut-elle au puits de Charan, sous
les traits d’une jeune bergère:
«Comme il... parlait encore, survint
Rachel avec le troupeau de son père;
car elle était bergère.» (Genèse
29:9) Jacob roula la pierre de la mar-
gelle pour abreuver son troupeau. Il
n’en fallut pas davantage pour que
s’amorce l’idylle. Lorsqu’il a vu Ra-
chel, Jacob a eu le coup de foudre. Il
n’a pas pu faire taire son émotion, ni
les sentiments naissants dans son
cœur. Il est allé même très vite, si
vite qu’il l’a tout de suite embras-
sée: «Et Jacob baisa Rachel, il éleva
la voix et pleura.» (Genèse 29:11)

Principe 6 : Ne jamais agir avec
précipitation devant une décision
de cette importance
Cependant, tout épris qu’il fût, Jacob
a su se ressaisir. Introduit chez
Laban, le père de Rachel, il s’est
donné un mois de réflexion (Genèse
29:12-15). Puis il a proposé à son
futur beau-père de le servir sans sa-
laire pendant sept ans, pour Rachel.
Sept ans, c’est long, et c’était certai-
nement très long pour Jacob, cette
nature impulsive et fougueuse qui ne
savait jamais attendre! Mais tout de
même, il a su prendre le temps de ré-
fléchir, de prier et de se préparer à
l’étape la plus importante de l’exis-
tence humaine.
Il ne faut jamais agir avec précipita-
tion devant une décision de cette im-
portance. J’ai énoncé ainsi le sixième
principe à observer par le croyant qui
désire connaître le vrai bonheur fa-
milial.

Principe 7 : Laisser naître et
s’épanouir le véritable amour pen-
dant la période de vos fiançailles
Et ceci nous conduit au dernier de
ces principes: il est peut-être élémen-
taire, mais il n’apparaît qu’en dernier
lieu dans le récit de Genèse 29,
consacré aux fiançailles de Jacob.
Nous lisons au verset 20 de ce cha-
pitre: « Jacob servit sept années
pour Rachel; et elles furent à ses
yeux comme quelques jours, parce
qu’il l’aimait. »
Il ne s’agissait pas pour Jacob de ce
faux amour dominé par les passions,
les intérêts et la sensualité. Au lieu
de trouver le temps long et de préci-
piter les choses, il n’a pas vu les an-
nées passer, et il a su conquérir
progressivement celle qui devait un
jour partager sa vie et participer à sa
vocation. Pour Jacob, l’attente ne fut
pas du temps perdu; son amour pour
Rachel s’est épanoui. Et cet amour a
été le ciment qui a uni définitivement
ces deux vies formées l’une pour
l’autre, en vue des tempêtes de
l’existence qu’elles devraient affron-
ter ensemble!
Jeune homme, jeune fille, que le vé-
ritable amour ait le temps de naître
et de s’épanouir pendant la période
de vos fiançailles, et qu’ensuite cet
amour continue de croître pendant
toute votre vie à deux, sous la béné-
diction de votre Seigneur!
Nul ne contestera l’importance du
choix d’une compagne ou d’un com-
pagnon pour la vie. Une fois de
plus, «tout ce qui a été écrit d’a-
vance l’a été pour notre instruction...
à nous qui sommes parvenus à la fin
des siècles» (Romains 15:4 et 1 Co-
rinthiens 10:11).

10 Septembre 2017
an1édification

TéMoiGnAGE

Travailleuse du sexe et droguée, Claudia délivrée par Jésus

AA
l’âge de 8 ans, j’ai été
adoptée et je vivais au
rythme de ma famille
adoptive. Nous allions à
l’église catholique. Je

croyais être épanouie et heureuse
mais en réalité, ce n’était pas le cas.
À l’âge de 10 ans, je me suis mise à
faire des jeûnes et des prières pour
invoquer l’aide de Dieu, sans savoir
s’il existait réellement. En fait, je
faisais comme tout le monde dans
ma famille mais je ne ressentais au-
cune paix, aucune joie. J’ai subi
beaucoup de choses horribles.
Lorsque j’avais 15 ans, ma grand-
mère est venue me chercher pour
m’emmener à Abidjan. Puis, je me
suis retrouvée chez ma tante. Nous
vivions alors dans un bar-restaurant
où l’alcool coulait à flot et où les
gens fumaient. À l’âge de 17 ans,
j’ai commencé à faire comme tous
les gens qui m’entouraient : fumer
et boire. Je croyais que cela allait me
rendre heureuse mais ce ne fut
qu’un échec de plus. C’est alors que
je suis partie vivre en zone 4. J’ai
commencé à travailler dans des bars,
à sortir avec des hommes mais je

n’étais toujours pas heureuse. Un
jour, une copine qui venait de la
Suisse m’a encouragé à y retourner
avec elle. Elle m’a dit que j’étais très
jolie et que je pourrais y travailler et
gagner beaucoup plus d’argent. J’ai
sauté sur l’occasion et c’est ainsi que
je suis arrivée en Suisse mais à ma
grande surprise, c’était vraiment
«chaud» et dur pour moi ! J’étais de-
venue artiste de cabaret. Le monde
de la nuit : la nudité, le sexe, l’al-
cool, les abus de drogues. J’étais en-
core plus malheureuse à n’en plus
finir. Tout cela, jusqu’au jour où, to-
talement saoule, j’ai donné un coup
de pied dans une vitre et je me suis
retrouvée aux urgences. J’y ai ren-
contré un homme. Il m’a demandé
de venir vivre avec lui durant ma
convalescence et il est devenu mon
mari. Je pensais que j’allais être heu-
reuse dans ce mariage mais ce ne fut
pas le cas. J’ai commencé à me dro-
guer, à boire de l’alcool en grande
quantité, à fumer des cigarettes, des
joints, à avoir des rapports sexuels
de tous côtés. Ce calvaire a duré sept
ans. Ma vie était un véritable enfer.
Un jour, je me suis dit qu’il fallait

que tout cela s’arrête. Je cherchais
une solution sur internet et j’ai vu
l’histoire d’une jeune femme noire.
Son témoignage  était pareil au mien
! Elle parlait de sa délivrance en
Jésus. C’est à ce moment-là que j’ai
entendu le nom de Jésus. J’ai de-
mandé à Jésus : « Si vraiment tu es
réel et vivant, délivre-moi comme
cette jeune femme ! ». Les jours sui-
vants, rien ne s’est passé. Au
contraire ! Tout semblait s’empirer.
J’ai alors décidé de rentrer en Côte
d’Ivoire pour deux semaines de va-
cances. Tout s’est bien passé
jusqu’au jour où je devais rentrer en
Suisse. Je suis montée dans l’avion
mais, je me suis subitement sentie
très mal au point de m’écrouler. Ce
qui a conduit à mon débarquement.
J’ai beaucoup lutté pour ne pas avoir
à descendre de l’avion mais lorsque
Dieu a décidé  quelque chose, cela
s’accomplit ! Je me suis finalement
retrouvée chez ma cousine qui a in-
sisté pour faire venir son pasteur afin
qu’il prie pour moi avant que je ne
retourne en Suisse. Au début, j’ai re-
fusé pus, devant son insistance, j’ai
fini par accepter. Lorsque j’ai rega-

gné plus tard l’aéroport, à ma grande
surprise, je me sentais très sûre de
moi. J’avais une joie qui commen-
çait à m’envahir. Je pensais que
c’était lié au fait que je retourne en
Suisse mais cette joie ne me quittait
plus. Je me voyais voler dans les
nuages ! Arrivée en Suisse, j’ai ap-
pelé ma cousine pour lui demander
ce que ce pasteur et elle m’avaient
fait ! Elle m’a dit que j’étais née de
nouveau,  que dorénavant, Jésus vi-
vait en moi. J’ai dit : « OK Jésus !
Je te reçois, alors cheminons ! ». Un
jour, j’ai rencontré mon dealer en
ville mais je ne me suis pas arrêtée
et c’est là que j’ai réalisé que je ve-
nais de dépasser ce qui me tuait à
petit feu. Le 29 octobre 2012, je me
suis fait baptiser. Je n’ai plus touché
à aucune drogue, cigarette, joint, al-
cool, etc.  Je suis convaincue que
Jésus-Christ peut aussi vous toucher,
si vous le voulez bien ! Sa parole est
vivante et utile pour corriger, pour
instruire dans la justice (2 Timothée
3 : 16). Que Dieu vous bénisse !

SOURCE : enseignemoi.com

Enseignement

Les sept principes pour choisir sa compagne pour la vie
PAR

J. H. ALEXANDER

Parole d’espérance

« Jusqu'à votre vieillesse je serai le
même, jusqu'à votre vieillesse je vous
soutiendrai; Je l'ai fait, et je veux en-
core vous porter, Vous soutenir et
vous sauver. »

Esaïe 46 : 4
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COnSuLtAnt infOSeRV
L’Agence de Communication de
l’Eglise Méthodiste Unie est à la re-
cherche d’une personne expérimen-
tée pour InfoServ, son service
d’informations, pour répondre aux
demandes de renseignements sur
l’Eglise Méthodiste Unie en utili-
sant une diversité d’outils et de sup-
ports. Il / elle sera chargé de
rassembler et organiser les informa-
tions sur l’Eglise dans le monde
dans les bases de données et sur les
sites Web. Une bonne connaissance
de l’Église Méthodiste Unie et de
ses agences, ainsi que divers ni-
veaux de leadership et de théologie
est nécessaire. La préférence sera
accordée à ceux/celles qui maîtri-
sent le français, l’espagnol ou le
portugais.
Date limite: 8 octobre 2017.
Pour plus de
détails http://www.umc.org/jobs/i
nfoserv-consultant1

RePReSentAnt
teCHniCO-COMMeRCiAL
Métier(s): Génie chimique, Mar-
keting, Cosmétique ou équivalent
Niveau(x): BAC+4, BAC+5
Expérience: 5 ans minimum
Lieu: Abidjan Côte d’Ivoire
Type de contrat : CDI
Rémunération : Salaire fixe
Profil : vous justifiez d’une expéri-
ence professionnelle dans le secteur
de l’industrie de la transformation
du plastique, de la peinture ou du
cosmétique.
Vous êtes charismatique, éloquent
et bon communicant. Vous avez une
bonne pratique de la langue
anglaise et de Microsoft Office.
Vous êtes prêt et disponible pour de
fréquents déplacements dans la
sous-région.
Postulez sur www.rmo-
jobcenter.com

ReSPOnSABLe 
teCHniQue
Métier(s): Électrotechnique, Elec-

tricité, Mécanique, Chimie ou
équivalent,
Niveau(x): BAC+4, BAC+5
Expérience: 3 ans minimum
Lieu: Abidjan Côte d’Ivoire
Type de contrat : CDI
Rémunération : Salaire fixe
Profil : vous justifiez d’une expéri-
ence professionnelle dans le secteur
industriel. Vous êtes organisé,
méthodique, rigoureux et précis.
Vous possédez d’excellentes capac-
ités managériales et êtes bon com-
municant. 
Postulez sur www.rmo-
jobcenter.com

MeDeCin GeneRALiSte
ReSiDent
Type d’offre : Emploi
Métier(s): Médecine/Santé
Niveau(x): BAC+7 et plus
Expérience: 5 ans
Lieu: Abidjan, Cocody, Riviéra
Palmeraie
Date limite: 15/09/2017
Sous l’autorité du Directeur Médi-
cal, le Médecin généraliste résident
a pour objectif de garantir la qualité
et la sécurité des prestations médi-
cales. A cet effet, il aura à charge les
activités de: Management, Consul-
tations médicales, Infirmerie, Hos-
pitalisation et les tâches
administratives. Faire parvenir par
mail, CV, lettre de motivation et
prétentions salariales à l’adresse re-
cruteclinique@yahoo.fr.

OFFRES D’EmPLOIS
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C o m m u n iq u E  

Pour la 
couverture 
de toutes 

vos activités, 
veuillez

contacter 
la rédaction

Conférence de l’EmUCI
20 21 17 97

Direction générale des
Ecoles méthodistes

22 43 95 91

Radio La Voix de
l’Espérance Fm 101.6

22 44 61 19

Hôpital méthodiste 
de Dabou

23 57 21 30 / 23 57 23 16

CHU de Cocody
22 44 90 00 / 22 44 90 38

CHU de Treichville
21 24 91 22 /  21 25 65 70

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

SAmU
22 44 53 53 / 22 44 31 47

Sapeurs Pompiers
180 / 01 80 13 28  /

44 64 49 69

Pompiers Indénié
20 21 12 89

Pompiers Yopougon
23 45 16 90 

Pompiers zone 4
21 35 73 65

Pompiers Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12

Police secours 
111 / 170

Commandement
supérieur de 

la Gendarmerie

20 25 70 00

Aéroport FHB 
20 25 70 00

CCDO Yamoussoukro 
30 64 00 34 

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 

NUmEROS UTILES

41 .19 .24 .64
74 .25 .30 .22

L’AuTEur ET Son CAnTiquE

Sarah Flower Adams

(1805-1848)

NN
ée à Old Harlow (Essex), en Angleterre,
Sarah Flower est la plus jeune fille de Ben-
jamin Flower, un éditeur de presse.
En Septembre 1834, Sarah s’est mariée à
Brydges John Adams, avant de s’engager

dans une vie d’actrice. En 1837, elle a fait sa pre-
mière tentative en public, apparaissant au petit théâ-
tre de Richmond comme Lady Macbeth dans le
drame shakespearien, avec un succès considérable.
Eliza Flower, la sœur de Sarah a eut la tuberculose.
Déterminée à prendre soin d’elle, Sarah finit elle-
même par tomber malade. Affaiblie, elle était phy-
siquement incapable de respecter ses engagements
de représentations publiques. Elle a donc décidé de
consacrer ses efforts entièrement à la littérature, avec
pour résultat, son poème dramatique, « Via Perpetua
», publié en 1841. 
Ses quatorze hymnes ont été publiés dans la collec-
tion d’Hymnes et Anthems de M. W. Johnson Fox
pour l’utilisation de sa congrégation à South Place
Chapel (Fosbury).
La plupart de ses hymnes ont été mis en musique par
sa sœur, Eliza, qui a pris une part importante dans la
direction de musique à South Place. 
Le pasteur de Sarah cherchait un hymne pour le ser-
mon de la semaine suivante sur Genèse 28: 11-19,
qui est désigné par beaucoup comme « l’échelle de
Jacob », ou « le rêve de Jacob ». Sarah a proposé
d’écrire l’hymne et l’a accompli en une semaine.

Mon Dieu, plus près de Toi, 
Plus près de Toi ! 
C’est le cri de ma foi... 
Plus près de Toi !
Dans le jour où l’épreuve 
Déborde comme un fleuve,
Garde-moi près de Toi, 
Plus près de Toi ! 

Le message de l’hymne est que chaque expérience,
bonne ou mauvaise, peut nous rapprocher de Dieu,
qui nous donne le réconfort et la force. Une croix, la
marche, les anges et le deuil nous rapprochent de
Dieu.
Les choses que l’hymne mentionne (le cri, l’épreuve,
la douleur, la souffrance) ont tendance à être des dif-
ficultés. Parfois, quand la vie est bonne, nous avons
tendance à oublier que nous avons besoin de Dieu.
Ce sont donc les moments difficiles qui renforcent
notre besoin profond de la grâce de Dieu. La mu-
sique de l’’hymne a été initialement  composée par
Eliza Flower, mais un autre hymne appelé «Be-
thany», écrit par Lowell Masson en 1856, plus lar-
gement diffusé est devenu plus familier aux
auditeurs d’aujourd’hui.
Depuis, la musique et le texte ont été jumelés et
l’hymne a été présenté dans de nombreuses émis-
sions de télévision et des films. Le plus célèbre est
Titanic dans lequel « Plus près de toi», a été joué
alors que le Titanic sombrait.
Sarah Flower Adams est décédée à Londres
d’une tuberculose à l’âge de 43 ans.

Nous chantons et rechan-
tons 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
N°168 : Mon Dieu, plus près de toi.

« mon Dieu, plus
près de toi »
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Mot à 6 lettres

BIBLIQUE     BUREAU     CRIER     EgLISE   ETRE  FIDELITEFIERTE
FOIRE     gERE     ROUgE    SACRIFIE  SEIgNEUR   TOIT

JEu

TruCS ET ASTuCES
Vous voulez fixer la couleur d’un tissu? 
Pour éviter que votre tissu ne déteigne, faites-le tremper durant
quelques heures dans un litre d’eau additionnée d’une tasse de gros
sel.

Les bienfaits du citron pour les allergiques
Vous souffrez d’asthme ou d’autres allergies ? Coupez un citron en
quatre et mettez-le dans une assiette. Versez du sel dessus et placez-
le sur votre table de chevet (près de votre lit). Cette combinaison vous
favorisera une bonne respiration. En plus, elle repousse les insectes,
y compris les moustiques et les araignées ; soulage la gorge et le nez
encombré. Votre réveil sera plus rapide le matin, vous serez plus frais
au réveil et votre chambre sera plus agréable. Cette astuce agira
comme une aromathérapie.

Par Nicolas Bandama

Réponse du jeu précédent : SABBAT
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12 Septembre 2017an1

1an d’Echos de l’Espérance

çafaitéChOS!

Comme annoncé, Echos de l’Espérance a célébré le  culte
d’action de grâce marquant l’an 1 de son existence, le di-
manche 13 août dernier, au Temple Nazareth de la Riviera
Bonoumin. L’occasion a été donné aux Méthodistes de mo-
biliser des fonds en vue d’équiper leur journal. Les « Mé-
thos» ont  surpris par leur élan de cœur.
Ainsi, le mardi 29 août, c’est dans des locaux complète-
ment rénovés du journal (sis la Conférence au Plateau) que
le Secrétaire de la Conférence, Très Révérend Pasteur Isaac
Bodjé, représentant le Bishop Benjamin Boni, a procédé à
la remise des équipements à la rédaction. « Je me réjouis
de ce que mes yeux voient, je veux rendre grâce au Sei-

gneur et vous féliciter. Vous êtes désormais outillés pour
décoller. Allez et faites de vos écrits une arme puissante
pour gagner encore plus d’âmes. », a t-il déclaré. C’était
en présence de fortes personnalités de l’Eglise dont les Su-
rintendants Michel Lobo, Eugène Assalé, Esaïe M’Yè, Ga-
briel Bassé, le Président National des Laïcs, Professeur
Louis Aboua et la Directrice Générale de la Communica-
tion de l’EMUCI, Dominique Tayoro et le Catéchiste Pa-
côme Dogba, représentant le Conseil du Temple Nazareth
de Bonoumin.

MARIE-MADELEINE PETE
(STAGIAIRE)

Le culte d’action de grâce suivi   

de la remise des équipements

Procession Echos de l’Espérance

Prix du meilleur promoteur d’Echos 
de l’Espérance des Districts ordinaires :  
District Abidjan Nord.

Prix du meilleur promoteur d’Echos 
de l’Espérance  des Districts Missionnaires : 
District  Missionnaire de Yamoussoukro.

Prix du meilleur promoteur d’Echos 
de l’Espérance des Institutions de l’Eglise :
DGEM.

Prix du meilleur promoteur d’Echos 
de l’Espérance des Structures de l’Eglise : 
Organisation des Hommes Méthodistes.

Le  Secrétaire de la Conférence, consacrant les équipements.

Le personnel d’Echos de l’Espérance.

Le Catéchiste Pacôme Dogba de l’EMU Nazareth de Bonoumin 
entouré du personnel de la rédaction.

Remise du prix spécial du meilleur promoteur d’Echos
de l’Espérance au Bishop Benjamin Boni réceptionné
par le Secrétaire de la Conférence.
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