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TT
out ce que vous faites,
faites le de bon cœur,
comme pour le Sei-
gneur et non pour des
hommes. Colossiens

chapitre 3 verset 23. Chers
louangeuses et louangeurs de
la Côte d’Ivoire et du Monde,
Chers frères et sœurs dans le
Seigneur,
Merci, merci et encore merci au
nom du Galiléen, le Ressus-
cité, Jésus-Christ de Nazareth
que nous vous invitons à accla-
mer avec des cris d’allégresse !
La fête de cette année 2018
nous appelle au carrefour de
trois pupitres :
Le pupitre du bilan à mi-par-
cours, 
Le pupitre de la réflexion sur le
thème « Que tous soient un
afin qu’ils voient ma gloire »,
Et le pupitre de la perspective
du deuxième Centenaire de
notre Eglise.
Le pupitre du bilan à mi-par-
cours qui nous rappelle que
jusqu’ici, Dieu nous a secourus
à travers la santé, la vie, la vi-
gueur dans nos familles, dans
nos chorales. 
Ce bilan est ainsi étendu à la
réponse que nous avons ap-
portée à notre Dieu à travers
les réflexions des Etats géné-
raux qui nous ont donné des
conclusions pertinentes dont
nous pouvons être fiers.
Ce bilan porté aujourd’hui par
la maitrise de nos effectifs de
louangeurs grâce au recense-
ment et notre identification à
travers la carte de choriste que
nous devons achever le plus
rapidement possible pour ser-
vir de base aux projets de créa-
tion d’emplois, de création de
richesses et d’amélioration du
bien-être de tous les choristes
et chantres.
Le second pupitre de la ré-
flexion autour du thème que
l’Eglise nous a proposé cette
année sous l’inspiration du
Saint-Esprit : « Qu’ils soient un

et qu’ils voient ma gloire. »
Un par la vraie conversion à
Christ comme doivent le témoi-
gner notre engagement dans la
louange, notre exercice de la
louange toujours plus perfor-
mant, produisant des fruits
dignes de la repentance et nos
impacts positifs dans la vie de
ceux qui nous écoutent ;
Un par la mise en commun de
nos qualités et de nos efforts,
courant vers le même but
comme l’Apôtre Paul et vivant
comme de vrais frères dans
l’amour, la tolérance et le par-
tage car l’ennemi est commun.
Ne nous trompons pas de
combat.   
Enfin le troisième pupitre de ce
deuxième Centenaire que Dieu
nous offre comme une oppor-
tunité de laisser des traces po-
sitives à la nouvelle génération
qui déjà pointe à l’horizon.
Ce deuxième Centenaire dont
les prémices atterriront au ren-
dez-vous de 2020 et pour les-
quels nous serons appelés à
répondre à trois questions du
Seigneur :
J’avais faim ! M’as-tu donné à
manger ? L’Eglise nous a déjà
interpellés : «  Donnez-leur
vous-mêmes à manger »
J’étais nu ! M’as-tu vêtu ? Quel
est le tissu et le parfum de nos
cantiques avec lesquels nous
habillons et parfumons la vie
des fidèles ? L’Eglise nous a
demandé d’aller en pleine eau
dans la louange avec Jésus-
Christ pour donner de l’Espé-
rance au monde.
J’étais étranger ! M’as-tu reçu ?
L’Eglise nous a enjoints de dé-
velopper des projets pour as-
surer une sécurité sociale et
professionnelle aux choristes
et à tous.
Chers frères et sœurs,
Le président Amos Djadan a
planté sa part, le président
Abraham Arpellet a arrosé en
nous donnant une fenêtre sur
le monde.

Qu’ils soient tous les deux re-
merciés sincèrement.
Aujourd’hui, quelle est notre
part ? 
Grâce soit rendue à Dieu qui
nous permet de voir par les
yeux de la foi. Oui, nous fai-
sons un rêve ;
Le rêve de voir le Te Deum
exécuté par le président Amos
Djadan proclamant Dieu, le
président Arpellet déclarant :
« Tu es le Roi de gloire oh
Christ » et le Président Elie
Soroi de clôturer en disant :
« Oh Seigneur ! J’ai mis en toi
ma confiance »
Oui, Seigneur ! Nous voulons
être un, afin de voir ta gloire.
Chers louangeurs,
Chers frères et sœurs en
Christ,
Qu’il nous soit permis de saluer
votre ardeur au travail au ni-
veau de vos différents districts
jusqu’aux églises locales. Nos
dernières missions faites à l’in-
térieur du pays, nous avons
constaté l’abnégation que vous
avez, surtout ne baissons pas
les bras, puisse que  nous le
faisons pour le Seigneur. Merci
à son Éminence Bishop Benja-
min Boni, Président de la
Conférence Annuelle de
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire pour la confiance pla-
cée en nous.  Quant à nous
louangeurs, nous prions que le
Dieu de grâces et de paix
soient toujours avec nous et
bénisse abondamment nos fa-
milles.
Bonne fête de la louange
Que Dieu nous bénisse et
nous garde et qu’à lui soit
louange, honneur, richesse,
gloire au siècle des siècles !
Amen

Bonoua, le 5 août 2018.
lE DIREcTOIRE MUSIcAl

NATIONAl 
(NDLR : Le titRe)

LL
a Conférence de
l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire (Emuci),
comme chaque année,
a organisé pour le

compte de l’année 2018, le
concours d’entrée à l’Institut
supérieur de théologie
d’Abadjin-Doumé (Istha).
C’était du 8 au 10 août, au
Cours secondaire méthodiste
(Csm) du Plateau. 
Durant ces trois jours, ce sont
78 candidats provenant de
tous les districts qui ont com-
pétitionné pour les épreuves
écrites, première étape dudit
concours. Cela, en Français,
Histoire-Géographie, Ancien
et Nouveau Testament, Philo-
sophie et Connaissance de
l’Église. Conformément à une
décision de la Conférence da-
tant de 2017, c’est vêtus de
leurs robes de prédicateurs

laïcs en titre que les candidats
ont affronté l’étape écrite.
L’étape qui a suivi a été la vi-

site médicale pour les candi-
dats admissibles. Elle s’est
achevée par les épreuves

orales qui ont déterminé les
dix candidats retenus.
Le jury, présidé par le prési-

dent du Conseil des minis-
tères, le Très Révérend Eu-
gène Assalé, était composé de
douze membres dont des pas-
teurs et des laïcs. Ce concours
se veut très sélectif. En effet,
pour un meilleur encadrement
des étudiants pasteurs, la
Conférence de l’Emuci a dé-
cidé de ne recruter que dix
candidats par année. Par
ailleurs, le centre d’accueil
pour la formation, l’Istha, ne
peut recevoir que trente étu-
diants pour tous les niveaux
(licence 1, 2 et 3). Le
concours d’entrée à l’Istha,
depuis les épreuves écrites
jusqu’aux résultats définitifs,
dure deux semaines tout au
plus. La rentrée acadé-
mique 2018-2019 sera dé-
terminée par l’Istha.

MARIE MADElEINE PETE
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Entrée à l’Istha

Un concours qui se veut très sélectif

La vie dans L’égLise

Les candidats au saint ministère pendant la composition. Ph. dK.

1.Allou Enan Sylvain,
2. Assi Sahouin Alain 
Patrick, 
3. Bindje Yabi Emmanuel, 
4. Bro Fabrice, 
5. Dibi Babe Romeo Leger, 
6. Gnakale Kouassi Joël
Osée, 
7. Koffi Affouhonon Angele, 
8. Mobio Aristide Cyrille, 
9. Soh Koffi Jean François
Regis, 
10. Yapo Adeline Linda
Epse Goly 

Pour le jury 
Très révérend 

EUgèNE ASSAlé 
PrésidenT du Conseil 

des MinisTères de l’eMuCi

Journée de la louange / Adresse du Directoire musical national
«Ne nous trompons pas de combat »

Les candidats admis 
au concours 

par ordre alphabétique 

Célébration nuptiale

LL
azare Trokpossou a
conquis le cœur de
l’aumônière de la jeu-
nesse de l’Église mé-
thodiste unie Côte

d’Ivoire, la révérende Cathe-
rine Achi. C’est en présence
de parents, amis, connais-
sances et fidèles que le cou-
ple s’est dit « oui », pour le
meilleur et pour le pire au
foyer des jeunes de Marcory,
le samedi 11 août 2018.
Lorsque, sur le coup de 11
heures, les deux tourtereaux
arrivent pour la bénédiction
nuptiale, c’est un temple de la
Cité de grâce d’Anoumabo en
effervescence qui les ac-
cueille. D’abord l’époux, puis
l’épouse. Elle est émue : « Ce
que l’Éternel a préparé pour
moi et pour mon époux se
réalise aujourd’hui. Et c’est
naturellement une joie pour
nous deux. Car c’est le Sei-
gneur qui fait toute chose et
pour chacun de nous », lâche,
toute souriante, l’élue. Elle est
vêtue de blanc comme un
ange. L’époux, lui est visible-
ment reconnaissant au Ciel
pour lui avoir donné cette
étoile qu’il scrute. Les cris de
joie n’en finissent pas aussi

bien à l’intérieur du temple que
dans la cour. Les autorités de
l’Emuci, avec à leur tête le
président de la Conférence
annuelle, le Bishop Benjamin
Boni, sont là. C’est encadré
par la chorale liturgique Cité
de grâce, dans ses apparats
des grands jours, que les au-
torités ecclésiastiques font
l’entrée processionnelle. « En
Christ, vous êtes édifiés pour
être unis », déclare aux heu-
reux du jour l’officiant, Très ré-
vérend Isaac Bodjé, secrétaire
de la Conférence de l’Emuci,
au cours de la prédication. Le
bonheur irradie les visages de
la pasteure Achi et de son
amoureux. « Le mariage est la
création de l’unité entre les
hommes. Son existence fon-
damentale est le don de soi à
l’autre », leur enseigne l’offi-
ciant. « Votre mariage est une
frêle embarcation qui affron-
tera les tempêtes, vents et
marées. Que l’Éternel vous
édifie afin de faire face à tous
ces obstacles. Pardonnez-
vous l’un et l’autre », leur a-t-il
recommandé. Puis, le mo-
ment tant attendu finit par arri-
ver. Les élus du jour sont
invités à rejoindre l’officiant à

l’autel. Là, ils échangent les
promesses. Puis se mettent
leurs alliances. Les acclama-
tions de la congrégation se
font nourries. Quant aux
jeunes méthodistes, venus en
grand nombre soutenir leur
aumônière, ils exultent. La
fanfare accompagne l’eupho-
rie. Avec finesse, Lazare re-
monte le voile qui, jusque-là,
cache le visage de Catherine.
Et il l’embrasse tendrement.
C’est le délire dans le temple.
Le couple prend ensuite sa
première sainte cène de ma-
riés. Le moment des offrandes
fait monter le mercure quand
les mariés esquissent des pas
de danse très cadencés. A la
fin du culte, le Bishop Boni
prodigue de sages conseils
aux nouveaux mariés, puis les
confie au Seigneur. Au cours
du somptueux cocktail servi
dans la cour de l’église, la ré-
vérende Catherine Achi Trok-
possou, en compagnie de son
époux, font un tour d’honneur
pour remercier leurs convives.
Ceux-ci, à leur tour, les com-
blent de nombreux cadeaux. 

KéVINE AKOUSSI

La Révérende Catherine Achi n’est plus un cœur à prendre
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BB
ouaké. Juillet 2018.
Quartier Commerce.
Les bâtiments flam-
bants neufs de
l’agence auxiliaire de

la Bceao captent l’attention. En
face de la Bceao, juste derrière
l’antenne régionale fraîchement
peinte du centre de l’Association
ivoirienne pour le bien-être fami-
lial (Aibef), une vieille clôture
s’efforce d’émerger d’une haute
haie sauvage. Dépossédée de
son portail, cette clôture de près
de 200 mètres de long est ce
qu’il reste de paravent au pres-
bytère du surintendant du Dis-
trict missionnaire de Bouaké.
Une grande villa aux murs vé-
tustes, moisis par endroits. Elle
étouffe sous une broussaille ri-
valisant avec un champ de ma-
nioc dans la cour. Des
manguiers à l’abandon leur tien-
nent fièrement compagnie. Dé-
coiffée, la maison qui partage un
pan de sa clôture avec la rési-
dence présidentielle à Bouaké,
est sans portes ni fenêtres. Au
dehors comme au-dedans. Des
herbes sauvages tapissent par
endroits son plancher sur ce
qu’il reste encore des carreaux.
Des excavations dans les murs
des différentes pièces montrent
que l’on a brutalement arraché
les fils électriques, les lavabos,
les climatiseurs, etc. « Le pres-
bytère a été pillé et saccagé
pendant la crise », rapporte,
agacé, le surintendant du dis-
trict, Très révérend Daniel
Konan. « Sa restauration fait
partie de nos projets pour
2019. » envisage-t-il.  

A l’épreuve de la crise 
Le District missionnaire de
Bouaké couvre la plupart des
villes et villages situés au nord
du District missionnaire de Ya-
moussoukro, dans le centre du
pays. Il étend également ses
bras sur certaines localités à
l’entrée du nord ivoirien dont
Mankono, Dabakala, Katiola.
Zone de belligérance avérée
dès le 19 septembre 2002, le
district méthodiste se voit alors
vider de ses nombreux fidèles,
de ses missionnaires et de ses
bergers, qui se ruent au sud du
pays. « Le jour où nous partions,
nous étions à pieds. Nous
sommes passés devant le tem-
ple ici à quatre heures du matin
», raconte, en soupirant, le pré-
sident des laïcs (PL) du temple
Eben-Ezer, Koffi Gnagoran. Sa

maison, au quartier Kôkô, est à
environ deux kilomètres et demi
du temple, situé à Ahougnans-
sou. « Nous avons rencontré ici,
une très vieille dame assise
dans une brouette que ses en-
fants poussaient pour s’enfuir »,
se souvient-il, secouant la tête.
« Nous, on a marché de Bouaké
à Yamoussoukro », témoigne
sur un ton ironique le président,
à la retraite, du comité de ges-
tion de la mission de Bouaké
(actuel district) Abraham Essoh.
Le temple Eben-Ezer, le plus
ancien de la communauté mé-
thodiste unie du District mission-
naire de Bouaké, ne sera pas
épargné par la crise. « Il y avait
du matériel de construction dans
la cour. Tout a été pillé », déplore
le PL. « Des vandales ont jeté
les aubes des choristes dehors
», poursuit-il. « La clôture était
tombée et il n’y avait pas de por-
tail », justifie d’un ton triste, aux
côtés du PL, Jeannette Kissi.
C’est une des conductrices du
temple. « Il y avait un frère qui
dormait ici quand la crise s’est
déclenchée, parce que le gar-
dien s’était enfui. Des hommes
en armes l’ont menacé, puis ont
emporté tout ce qu’ils pouvaient
», ajoute la conductrice. Ces as-
saillants emportent même les
portes et fenêtres du lieu saint.
Tous les temples et lieux de
culte de l’Église méthodiste unie
sont fermés, voire abandonnés.
Mais, bien enracinés surtout
dans la région du Gbèkè, les
communautés catholiques et
protestantes Cma se maintien-
nent en place. « Mon mari et

moi, on s’est retrouvé à l’Église
Cma, témoigne la conductrice
dont l’époux, en 2004, est tenu
de  reprendre son service à
Bouaké. Une poignée de fidèles
méthodistes qui regagnent la
ville dans les mêmes circons-
tances, en font autant. « On a
retrouvé dans cette Église, un
autre couple méthodiste qui
chantait déjà dans la chorale »,
confie la conductrice Kissi. Pen-
dant ce temps, les secteurs mis-
sionnaires du district offrent, de
leur côté, un spectacle de
désolation. « Le secteur de Ka-
tiola a été l’objet de pillage de la
part des hommes en armes qui
étaient dans la zone. C’était pra-
tiquement devenu un lieu de
drogués, de débauche, jusqu’à
ce que l’Église reprenne pos-
session des lieux », rapporte le
pasteur Roger Yao, en charge
de ce secteur missionnaire. Un
peu plus au centre, par exemple
« Béoumi était une ville fan-
toche. Il n’y avait rien ! Ça faisait
pitié ! », déplore le surintendant
Daniel Konan. Son collègue
chairman André Aké Essoh
n’avait pu, avant lui, prendre son
service dans le district. « En
2002, les armes circulaient en-
core », constate, remontant loin
dans ses pensées, le PL
d’Eben-Ezer. Au plan adminis-
tratif, « nous n’avons plus d’ar-
chives », regrette le révérend
Odilon Adou, pasteur du secteur
de Bouaké. 
C’est finalement en mai 2005,
selon la conductrice Kissi, que
des temples méthodistes ont vé-
ritablement ouvert pour s’éten-
dre progressivement à
l’ensemble du district.

Quinze soldats du Christ
pour la renaissance 
de l’Église
« On était seulement quinze fi-
dèles méthodistes unis en 2005
», révèle Jeannette Kissi. Cela,
dans toute la ville de Bouaké où
seulement le temple Eben-Ezer
réussit à rouvrir. Le président
Abraham Essoh, alors agent à
la Cidt, en est la cheville ou-
vrière. Après s’être réfugié à
Abidjan à l’éclatement de la
crise en 2002, il a dû regagner
son poste en 2003, à la de-

mande de sa hiérarchie. C’est là
qu’il relance les assemblées. «
On se réunissait à mon domi-
cile, puisqu’on ne voulait pas
aller à l’Église Cma », rapporte-
t-il. «Le frère Abraham Essoh
habitait non loin du temple. Il
nous a rapporté que lorsque la
crise s’est déclenchée, il a été
obligé de sécuriser certaines af-
faires de l’Église chez lui », re-
late Jeannette Kissi. « Je faisais
le tour des trois églises de la ville
», confirme Abraham Essoh, au-
jourd’hui retraité et physique-
ment diminué à la suite d’un
Avc. L’ex-président du comité de
gestion de la mission de Bouaké
révèle d’une voix tremblotante :
« Un jour, entre 2003 et 2004,
ayant fait un tour à Abidjan, je
suis allé voir le président Benja-
min Boni. Je lui ai dit que s’ils ne
font pas l’effort de nous envoyer
un homme de Dieu à Bouaké,
l’Église mourra».
En poste à la Sitab, l’actuel pré-
sident des prédicateurs du Dis-
trict missionnaire de Bouaké,
Jacques Nomel Yedo, alors
élève prédicateur, témoigne : «
Autour de mars 2005, j’ai été
joint par le chairman André Aké
Essoh, le successeur du Très
révérend Samuel Obonou. Il ve-
nait pour une mission. Il nous a
informé que le dimanche qui ve-
nait, il célébrerait le premier
culte. » Des contraintes fami-
liales retiennent à ce moment-là
l’élève prédicateur à Abidjan. Il
ne peut donc participer à ce
culte de réouverture officielle
des portes du temple Eben-Ezer
qui se tient le dimanche 15 mai
2005. « Après le culte, le chair-
man a regagné Abidjan », rap-
porte Nomel Yedo. Dès lors, et
ce, jusqu’en 2006, il assure les
offices avec l’élève prédicateur
Mathieu Kissi. « Le frère Aubin
Koffi Beugré et la sœur Isabelle
Yatté que nous avions rencon-
trés à l’Église Cma connais-
saient les frères Abraham Essoh
et Nomel Yedo. Ils leur ont parlé
de mon mari et moi », rapporte
Jeannette Kissi. Très vite, la poi-
gnée de fidèles s’organise. Le
docteur Emmanuel Ackah, mé-
decin à la Cidt, est désigné PL.
Il est aujourd’hui PL national ho-
noraire. Jean-Baptiste Es-

sienne, après lui, est désigné
PL, avant de décéder quelques
années plus tard. Richard Fai-
houn devient le secrétaire du
conseil. Il est actuellement cho-
riste au temple Eben-Ezer. Le
conducteur Martin Mel, au-
jourd’hui retraité (qui deviendra
le trésorier du temple), assure
l’intérim des prédicateurs. Il
est aidé dans sa tâche par le
jeune Koffi Thadée, à
l’époque, élève en classe de
terminale au Lycée de Nimbo.
Agent à Trituraf, l’ex-choriste
du temple Canaan, Daniel Ndi,
aujourd’hui président du direc-
toire musical du district, est
chargé de diriger la pincée de
choristes sur place. Ils chan-
tent à l’unisson. Isabelle Yatté,
la fiancée d’Aubin Beugré, est
une de ses choristes. Lui, était
l’organisateur de la commu-
nauté embryonnaire. Le cou-
ple «Beugré» est aujourd’hui
décédé. Les autres membres
de la petite communauté sont
Soro Souleymane, alors pho-
tographe, qui facilite le séjour
du chairman Aké Essoh; Mé-
less Djobo, qui deviendra le
régisseur Fimeco, madame
Ndi, madame Ndri, présidente
des femmes d’Eben-Ezer et
son époux Albert, imprimeur,
qui sera plus tard désigné pré-
sident du comité Église et So-
ciété. « C’est comme ça qu’on
a évolué, petit à petit »,
jusqu’à ce qu’arrivent, en
2006, les nouveaux bergers,
se souvient, réconfortée, la
conductrice Jeannette Kissi.

Consolider les murailles
de la bergerie
«Quand nous arrivions, il n’y
avait que 17 fidèles dans toute
la ville de Bouaké », remarque
le surintendant Daniel Konan,
alors qu’il était encore pasteur
principal nouvellement affecté à
la tête du district. Il a à ses côtés
le pasteur proposant Célestin
Akaffou. Celui-ci est chargé des
secteurs missionnaires de
Béoumi et de Sakassou. L’an-
née d’après, le pasteur Hector
Brou Kokobou, qui ne restera
que quelques mois, est chargé
du secteur de Katiola. « Nous
avons entrepris de former les
prédicateurs et autres laïcs qui
avaient librement assuré la re-
lève.», reconnait Daniel Konan.
« C’est donc ensemble que
nous animions la petite commu-
nauté », précise le surintendant.
« C’est lui qui a mis en place la
toute première chorale métho-
diste unie », révèle le président
des prédicateurs du district. «
C’est quelque temps après, qu’il
a décidé d’ouvrir les autres
églises », conclut-il. « On a re-
pris les cultes à la communauté
de Canaan avec onze per-
sonnes », renchérit le révérend
Célestin Akaffou (actuel aumô-
nier de la radio, La Voix de l’Es-
pérance), montrant l’ampleur de
la tâche. En effet, dans son sec-
teur, seul un champ mission-
naire avait résisté à la crise : «
C’est Assengou-N’Gottran, vil-
lage situé entre Bouaké et
Béoumi », constate-t-il. Aidés
des « soldats du Christ », les
hommes de Dieu abattent donc
un travail de fourmis pour redon-
ner vie au district. Au bout d’un
an, les murailles de la bergerie
sont en voie d’être consolidées.
Les armes, de leur côté, com-
mencent à se taire à Bouaké.
Sensibles à la situation de leurs
frères du district, des fidèles et
structures de l’Église d’Abidjan,
organisent des visites. « Géné-
ralement, ils venaient avec des
dons. Le bureau national de
l’Union féminine est venue les
bras chargés », se souvient ma-
dame Kissi. Même la première
autorité de l’Emuci fait le dépla-
cement de Bouaké. « Le Bishop
Benjamin Boni est venu nous
rendre visite. Il a fait quelques
jours avec nous pour nous en-
courager », rapporte madame
Kissi.
Dès lors, entre 2007 et 2016, de

La crise armée de 2002 a, pendant un
peu plus de dix ans, eu pour bastion la
ville de Bouaké. Deuxième plus grande
ville du pays, la capitale du centre ivoi-

rien, est aussi le siège du District mission-
naire de l’Église Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire (Emuci). Bien qu’ayant payé un
lourd tribut à la crise, ce démembrement

de l’Emuci refuse de se laisser mourir, au
risque d’occasionner la déperdition de
nombreuses âmes qu’il y faut pourtant
sauver.

district Missionnaire de BouakéSpécial

Depuis 16 ans, avec la ruine de son presbytère, le District de Bouaké est en proie à des charges locatives.

Le temple Canaan, au quartier Air-France 3 de Bouaké.
Le temple en construction d'Assengou-NGottran sera
une fièrté pour l'Emuci.
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nombreuses initiatives mis-
sionnaires sont déployées.
Sous l’impulsion du pasteur
principal Daniel Konan et du
Très révérend Moise N’Dé qui

lui succédera en 2009. Re-
venu à la tête du district en
qualité de surintendant depuis
2017, Très révérend Daniel
Konan entend bétonner la

muraille de la bergerie. « Je
ne souhaite pas qu’on l’ap-
pelle district sinistré, car on ne
veut plus pleurnicher. Le Dis-
trict missionnaire de Bouaké

veut renaitre de ses cendres
», réclame-t-il.

un rePorTage de 
OlVIS DABlEY

4 Septembre 2018district Missionnaire de BouakéSpécial

aa
près la crise politico-
militaire, l’orientation
de l’œuvre spirituelle a
été vers les autoch-
tones », rapporte le ré-

vérend Odilon Adou. « Le
District missionnaire de
Bouaké n’est pas que Baoulé.
Il est aussi Tagbana, Djimini,
Mangoro, Koyaka », fait-il re-
marquer. Aussi, depuis un cer-
tain temps, une offensive
missionnaire est-elle déployée
dans les localités villageoises
que compte le district. Des
campagnes d’évangélisation y
sont organisées. A la fin, un
missionnaire est affecté dans
la localité donnée pour entre-
tenir les âmes. « A Katiola où
j’étais, en dehors de la pa-
roisse de 80 membres en ville,
il y a deux villages qui sont en-
tièrement gagnés à Christ : Ni-
kolo et Ndana », affirme-t-il
fièrement à l’idée d’avoir éga-
lement conquis le chef du der-
nier village cité. « Il y a un
missionnaire, Agnéro Evrard,
affecté par le District d’Abidjan-
Nord qui fait un bon travail »,
apprécie le pasteur Roger Yao,
le successeur du révérend
Odilon Adou. « Le district est
engagé. On vient de finir
l’évangélisation à Botro où un

camp de prière est ouvert »,
ajoute celui-ci.
Dans le quartier Belleville de
Bouaké, une parcelle de 3600
m2 abrite depuis seulement un
an un presbytère
presqu’achevé. En février
2017, un préau a été construit
et sert de lieu de culte. L’acqui-
sition de ce terrain de Belleville
est l’œuvre de l’église Béthel
d’Agban village situé dans le
District d’Abidjan-Nord. A
Béoumi, la présidente du co-
mité finances et administration
de l’église, Gisèle Essis, se
souvient : « Quand nous
sommes venus sur le terrain
du temple, il n’y avait que des
piliers dans la brousse. Avec
les briques qui avait été fabri-
quées avant la crise de 2002
». C’était en 2014. Motivé par
la visite du chantier par le Bi-
shop Benjamin Boni en février
2016, et avec l’appui de l’Ong
Groupe Mission Victoire, le
Conseil n’en est aujourd’hui
qu’à la finition du temple.
Même si ce nouveau quartier
n’est pas encore raccordé au
réseau électrique. A Béoumi,
un terrain de 600 m2 a été ac-
quis en juin 2018 à la suite
d’un culte d’offrandes. Sur ce
terrain, l’église partenaire Na-

zareth de la Riviera Bonoumin,
dans le District d’Abidjan-Nord,
entend aider à la construction
du presbytère du pasteur du
secteur de Béoumi. Secteur
qui a acquis en outre 1 hectare
dans le village de Kohounsou.
« Il y a trop de projets à réaliser
», explique le révérend Joseph
Kouakou, alors secrétaire du
district, en charge des sec-
teurs missionnaires de Béoumi
et Sakassou. 
291 fidèles et un catéchiste,
tous natifs d’Assengou-N’Got-
tran. Telles sont les âmes ga-
gnées à Christ dans ce village
devenu un champ de mission
pour le District missionnaire de
Bouaké. Le modèle le plus
réussi en termes de commu-
nauté villageoise méthodiste
unie dans le district. Sur une
parcelle offerte par le village,
un impressionnant temple est
en construction depuis 2014.
Sur fonds propres. « On a une
plantation d’anacardes.
Chaque année, ça nous rap-
porte 1,5 million. La moisson,
500 mille francs. Cela fait 2
millions. Lentement mais sûre-
ment, en quatre ans, nous
avons érigé ce temple », té-
moigne fièrement le révérend
Kouakou. Depuis 2016, un

missionnaire, du nom de Ot-
niel Fakéyé Kouadio a été af-
fecté par l’église Jérusalem
d’Adjamé 220 Logements,
partenaire de la communauté
d’Assengou-N’Gottran. Près
de là, une cinquantaine
d’âmes gagnées à l’issue
d’une campagne d’évangélisa-
tion constituent, à ce jour, la
communauté méthodiste unie
du village d’Afotobo. « En
2016, le Bishop Benjamin Boni
est venu à notre synode. Il a
constaté des problèmes d’ac-
cès à l’eau courante dans le
village », poursuit le pasteur
Joseph Kouakou. Chaque
année avant la saison des
pluies, Assengou-N’Gottran a
des problèmes d’eau. « Sans
faire de déclaration publique,
le bishop a fait une surprise à
la communauté deux mois
après. En accord avec le mis-
sionnaire Maléka Masuka du
Gbgm, il a offert ce château
d’eau », informe le pasteur,
pointant un doigt sur l’infra-
structure, voisine au lieu de
culte. « C’est ça on appelle
église ! », rapporte-t-il des
commentaires des habitants
de ce village jumelé.

O. DABlEY

Les acquis d’une moisson non moins éprouvante

Le préau de la mission de Kohounsou devra bientôt
faire place à un temple. 

L'acte salutaire du Bishop Benjamin Boni, est une belle
illustration de l'évangeĺisation par les oeuvres.

cc
’est l’ambition qu’af-
fiche le Conseil de
l’Emuci, temple Ca-
naan, sis au quartier
Corridor sud, Air

France 3. C’est en 2014 que la
communauté méthodiste Ca-
naan de Bouaké a mis sur
pied cette unité médicale. En
conformité avec la décision de
la Conférence de l’Eglise mé-
thodiste unie Côte d’Ivoire, «
Une église locale, un projet ».
Le Dr Germain Kébé Mambo,
médecin pédiatre et président
des laïcs (PL) de ladite com-
munauté, est à l’origine de ce
projet. « Quand les enfants
des fidèles sont malades, ils
viennent au médico-scolaire
pour consultation », constate-
t-il. C’est pourquoi, il a recom-
mandé ce projet que l’église a
adopté. Le capital du Centre
de santé Canaan est reparti
entre l’église (51%) et les ac-
tionnaires (49%). Outre des
fonds issus d’une moisson, «
on a sollicité un actionnariat
des fidèles, à raison de 10 000
francs Cfa l’action », rapporte
le PL. 
Installé d’abord non loin de

l’église, le centre a dû être dé-
localisé en 2016 au quartier Air
France 2 où les charges loca-
tives reviennent moins pe-
santes. Mais « c’est comme si
c’est Dieu lui-même qui avait
choisi ce nouvel emplacement
! Les patients ne manquent
pas! », se réjouit le médecin.
Le centre offre des prestations
en médecine générale, gyné-
cologie, pédiatrie, neurologie,
cardiologie, etc., et intervient
aussi dans les cas de petites
chirurgies. Son plateau tech-
nique est composé de 6 lits
d’hospitalisation, 1 lit de gyné-
cologie et 1 lit d’accouche-
ment. En vue d’élargir et
optimiser ce plateau technique
à l’image des centres de réfé-
rence, tel l’Hôpital méthodiste
de Dabou (Hmd), l’église a sol-
licité son partenaire, l’Ong
française Maeva Save (Mis-
sion d’Evangélisation en
Afrique Source d’Eau Vive).
Malheureusement, depuis
2017, le container de matériels
médicaux arrivé à Abidjan est
en souffrance au Port auto-
nome d’Abidjan. 

O. DABlEY

II
l y a du boulot. Mais avec
le peu de moyens que
nous avons, que pouvons-
nous faire de mieux ? »,
s’interroge le missionnaire

Dénis Agboké de l’Emuci,
temple Emmanuel de Belle-
ville, à Bouaké. Pourtant,
sous le soleil, sous la pluie,
sur des pistes, dans les fo-
rêts, et parfois même sous le
feu des armes, comme ça l’a
été dans le District mission-
naire de Bouaké, les mission-
naires de l’Emuci ne
démordent pas. « C’est du
porte à porte que nous fai-
sons. Souvent sur de longues
distances dans des villages »,
poursuit le missionnaire, qui
rapporte une expérience ac-
tuelle : « Il y a un village, Ké-
tibo, à sept kilomètres d’ici, où
je suis allé à plusieurs re-
prises. Il faut louer le taxi. En
aller-retour, cela vous revient
au moins à 5000 francs Cfa

par jour, étant donné que le
taxi doit attendre que tu fi-
nisses le porte à porte. ».
Mais vu la chétivité des
moyens, il ne semble pas cer-
tain que ce missionnaire
poursuive sa conquête. «
Lorsque nous arrivions en
2017, on avait 6000 francs en
caisse », pouvait se laisser
surprendre, pour sa part, le
pasteur Roger Yao, en
charge du secteur mission-
naire de Katiola. Et ils sont lé-
gion, ces cas de précarité de
nos missionnaires.
En plus de la subvention an-
nuelle que la Conférence ac-
corde aux districts
missionnaires, le District mis-
sionnaire de Bouaké, qui a
été sinistré par la guerre, de-
vrait bénéficier d’un pro-
gramme de financement
collectif d’urgence. 

O. DABlEY

Le Centre de santé de Canaan, 
“ une annexe ” de l’Hmd à Bouaké

Au terme de son bilan semestriel, le Conseil du temple 
Canaan veut rendre plus opeŕationnel son centre de santé.

Il faut un programme de financement
d’urgence pour la mission 

JJ
usqu’en 1984, l’Église
protestante méthodiste
de Côte d’Ivoire (Epmci),
aujourd’hui Emuci, n’était
pas présente au centre

du pays. Elle obéissait ainsi à
une convention d’occupation
territoriale la liant aux autres
églises protestantes. L’Epmci ne
devait occuper que le sud. Ainsi,
la plupart des méthodistes qui
arrivaient à Bouaké intégrèrent
l’Église Cma (Christian Mission
Alliance, entendez Mission
chrétienne de l’Alliance). Bien
qu’un an auparavant, une cor-
respondance du président de
l’Epmci, Pasteur Samson Aka,
eut informé les membres mé-
thodistes de la rupture de cette
convention par les autres
églises. 
En janvier 1985, la nouvelle par-
vint aux méthodistes membres
du Cma de Bouaké que l’Église
méthodiste allait s’installer à Ya-

moussoukro, avec à sa tête un
pasteur. Personne ne voulut
manquer la cérémonie. L’Église
Cma de Bouaké (quartier Kôkô)
sera alors désertée ce di-
manche-là. Pourtant, ils étaient
plusieurs méthodistes qui y
jouaient un rôle prépondérant.
Courroucé, le président de
l’Église Cma, Djeket Koffi, de-
manda le départ de son église
des fidèles méthodistes.
C’est ainsi que de bouche à
oreille, ceux-ci se retrouvèrent
prestement à l’école primaire
publique Irdo. Quatorze fidèles
furent présents. La seconde
réunion mobilisa trente mem-
bres. Dans la foulée, une troi-
sième réunion fût organisée. Le
nombre de participants était im-
pressionnant. Il fût question
cette fois de trouver un local
pour les cultes. En février de la
même année, l’un des mem-
bres mit à disposition un espace

où la communauté éleva un
hangar qui servira de lieu de
culte. Là, au quartier Ahou-
gnanssou, les méthodistes de
Bouaké célébrèrent leur premier
culte, puis la Fête des Ra-
meaux.
Au vu de leur nombre de plus en
plus croissant, les membres de
la communauté acquirent un
local plus spacieux. C’était un
ancien entrepôt de la Cidt, ap-
partenant à une certaine
maman Mariette, elle-même
méthodiste. 
A leur demande, la Conférence
de l’Epmci enverra le pasteur
Samuel Obonou de la commu-
nauté méthodiste de Yamous-
soukro et l’évangéliste Robert
Beugré, rencontrer ces fidèles.
De février à mars 1985, l’évan-
géliste sera renvoyé à Bouaké
pour les former à la liturgie mé-
thodiste. A cette occasion, une
chorale dirigée par maître Abra-

ham Arpellet fût mise sur pied,
en vue de la cérémonie officielle
d’installation de l’Église protes-
tante méthodiste de Bouaké.  
Le 13 avril 1985, le bureau de la
Conférence arriva à Bouaké. Le
président Emmanuel Yandoh
était accompagné par le secré-
taire général, l’actuel Bishop
Benjamin Boni, les pasteurs Elie
Dané et Alphonse Djédjro. Le
président de l’Église Cma refusa
de participer à la cérémonie qui
avait pour thème : « Sortie des
enfants d’Israël pour Canaan ».
Le lendemain, 14 avril 1985, eu
lieu le culte d’installation de
l’Église protestante méthodiste
de Bouaké. Une impression-
nante procession de trois cents
fidèles traversa toute la ville au
son de la fanfare de Nigui-As-
soko. 

O. D.
sourCe : cONSEIl EMUcI, 

TEMPlE cANAAN

Naissance de l’Église méthodiste dans le District missionnaire de Bouaké 
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Bouaké, la ville qui abrite le
siège de votre district, a été,
en 2002, envahie par des
hommes en armes. 
cette  occupation a-t-elle eu
une  incidence sur 
la présence de l’église 
méthodiste unie dans 
la localité ? 
La Conférence m’avait déjà af-
fecté en 2006 dans ce district,
comme pasteur principal. J’y
avais passé deux ans. Je dois
avouer que lorsque le Bishop
Benjamin Boni me proposait de
venir ici, j’ai eu vraiment peur.
Mais c’est le premier responsa-
ble qui le demandait. C’était une
preuve de confiance en moi et il
fallait mériter cette confiance.
Alors avec le soutien de Dieu, je
me suis ressaisi (rire). En com-
pagnie du Révérend Dieudonné
Karou qui, à cette époque, était
l’aumônier militaire de l’Eglise,
et de l’aumônier militaire protes-
tant de la force Licorne, nous
avons effectué notre premier
brave voyage d’inspection par
avion avec l’Onuci en août
2006. 
En septembre 2006, j’ai donc
pris fonction. Je tiens à souli-
gner que nous étions deux pas-
teurs. Le Révérend Célestin
Akaffou, alors pasteur propo-
sant et moi. A cette époque, il
n’y avait seulement que le tem-
ple Eben-Ezer, situé dans le
quartier Ahougnanssou, qui
fonctionnait. C’est là que j’ai vu
cette image forte de Jésus dans
la Bible, qui dit que le troupeau
était comme sans berger. Nous
n’occupions qu’un petit espace
dans ce temple, car nous
n’étions même pas une ving-
taine de membres dans tout
Bouaké. En fin d’année, pour
des raisons de sécurité, nous
étions obligés de faire le culte de
la longue veille à partir de 18h
pour finir à 20h. Mais malgré
tout ce risque, on a pu rouvrir les
deux autres communautés que
sont Canaan et Cité de grâces,
avant que ne s’achève notre
mission en 2008.

Quelles étaient vos relations
avec les autorités militaires
de cette époque ? 
Nos relatons étaient bonnes, car
lorsque vous arrivez dans une
ville, il faut prendre attache avec
les autorités de la place et c’est
ce que nous avons fait quand
nous sommes arrivés. Nous
avons présenté nos civilités aux
autorités et tout s’est bien
passé. Notre collaboration était
bonne jusqu’à ce que nous quit-
tions Bouaké en 2008. 

onze années après, vous
êtes réaffecté dans le district
missionnaire de Bouaké.
avez-vous ressenti la même
peur qu’en juillet 2006 ? 
(Rire). C’était la joie des retrou-

vailles. Avant de quitter Bouaké,
je leur avais dit que je revien-
drai. C’était prophétique. C’est
eux-mêmes qui me l’ont rappelé
lors de mon culte d’accueil. Mon
intégration a été facile. Car, cer-
tains des frères et sœurs avec
lesquels nous avons travaillé
sont encore là. La ville a pris vie.
Les activités ont repris avec le
travail qui a été fait par mon pré-
décesseur. C’est pour dire que
les choses avancent, l’évangé-
lisation aussi. Côtés relations
publiques, j’ai trouvé sur place,
une association dénommée As-
sociation des Eglises Evangé-
liques de Bouaké (A.E.B). C’est
un collectif de pasteurs évangé-
liques. Lorsque les autorités ju-
gent bon d’associer les guides
religieux à leurs activités, c’est à
cette association qu’elles
s’adressent. Souvent, certains
services de l’administration
nous contactent pour des cam-
pagnes de sensibilisation. 

comment peut-on décrire la
présence de l’église
méthodiste dans la ville de
Bouaké et les autres
localités que couvre le dis-
trict missionnaire ?
L’Eglise méthodiste n’a pas une
bonne assise dans le district, et
ça c’est la réalité. Nous sommes
toujours dans la phase de
l’évangélisation. On dit qu’en
ville, il y a des fonctionnaires,
mais la réalité c’est qu’il existe
quelques autochtones aussi.
Par exemple, il y a une contre-
campagne avec l’Eglise Cma,
qui dit que les méthodistes sont
des sudistes, donc le Baoulé ne
doit pas être méthodiste. L’ob-
jectif de l’évangélisation n’est
pas d’arracher les fidèles de
l’Eglise Cma, mais de gagner
des âmes à Jésus-Christ. Au-
jourd’hui, nous avons conquis
des villages où l’Eglise n’était
pas. On peut citer par exemple
Tchimouassekro dans la com-
mune de Bouaké et Konankro
dans la sous-préfecture de Sa-
kassou. Quant à Katiola, nous
avons gagné les villages de Ni-
kolo et NDana. L’évangélisation
est fait pour amener les autoch-
tones à Christ et non prendre
les membres des autres églises
que d’ailleurs nous respectons.
Lorsqu’on fait des campagnes
d’évangélisation, il n’y a pas de
lieux de culte pour les nouvelles
âmes et celles-ci s’en vont ail-
leurs. Donc notre stratégie, c’est
l’évangélisation par les lieux de
culte, c’est-à-dire lorsqu’on fait
une campagne d’évangélisa-
tion, on implante en même
temps un lieu de culte. 

Le dimanche 29 juillet
dernier, vous avez réuni à
abidjan, les membres de la
diaspora du district 
missionnaire de Bouaké. 

vous avez également mis en
place un bureau provisoire
de cette diaspora. Qu’atten-
dez-vous exactement de ces
natifs de votre district ?
Quand on a une maman, il faut
s’occuper d’elle. Il faut de temps
en temps aller voir si elle se
porte bien. C’est ce que nous at-
tendons de notre diaspora.
Nous avons une vision de la
mission que le Seigneur nous a
confiée pour leur district d’ori-
gine. Mais, dans la mission, on
ne doit pas travailler seul. On
doit travailler en équipe. A l’ins-
tar de l’apôtre Paul qui, alors
qu’il aurait pu travailler seul,
s’est associé des hommes et
des femmes dans son minis-
tère. Nous avons des frères et
sœurs qui sont très engagés
dans des communautés à Abid-
jan. Mais l’Eglise, ce n’est pas
seulement à Abidjan. Nous les
invitons à soutenir l’évangélisa-
tion dans leurs propres villages
où nous voulons amener leurs
frères et sœurs a aussi connai-
tre Jésus. Que la diaspora nous
aide à installer des communau-
tés dans leurs villages. Nous
avons besoin de leurs expé-
riences. Leurs présences et ac-
tions dans leurs villages
respectifs seront un bon témoi-
gnage et rendront notre tâche
plus aisée. Que chacun d’eux
soit le héraut de ce que nous
sommes en train de faire dans
le district.

votre district entretient un
partenariat avec le district
ordinaire d’abidjan-nord.
comment se porte 
cette collaboration ?
De 2005 à 2006, j’ai été le se-
crétaire du Conseil des minis-
tères. C’est à cette époque
qu’avec le Très révérend Isaac
Agré, alors président du Conseil
des ministères, nous avons muri
l’idée que les districts ordinaires
puissent soutenir les districts
missionnaires. Nous avons vu
que pendant la crise, Bouaké a
été le district le plus touché et
qu’il fallait l’associé à un district
fort. C’est de là que nous avons
associé Bouaké au District ordi-
naire d’Abidjan-Nord. 

Nous avons fait des proposi-
tions à la Conférence, qui ont
été adoptées. Ironie du sort,
l’année qui a suivie, j’ai été af-
fecté à Bouaké. Le Très révé-
rend Josué Affi venait d’être
nouvellement nommé surinten-
dant et a été affecté au District
d’Abidjan-Nord. Etant lui aussi
un pur produit missionnaire, il
m’a dit : « On a la même vision,
on va travailler dans ce sens ».
Alors la première chose que
nous avons faite, ça a été
d’identifier les domaines dans
lesquels nous pouvions coopé-
rer. Il fallait nous envoyer des
prédicateurs, et c’est dans ce
sens-là qu’une prédicatrice du
District d’Abidjan-Nord, Odette
Ako, venait très régulièrement à
Assengou-NGottran. Elle parlait
couramment le Baoulé pour que
les gens sachent que parmi les
méthodistes se trouvent aussi
des Baoulés. Lorsque les défis
ont commencé à se faire sentir,
Abidjan Nord nous aidait finan-
cièrement et matériellement. Je
me rappelle bien qu’on devait
organiser un mariage collectif à
Bouaké. J’ai exposé le pro-
blème lors d’un synode. J’ai fait
savoir au District d’Abidjan-Nord
que leurs frères et sœurs du
District missionnaire de Bouaké
veulent se marier mais n’ont pas
assez de moyens. Je leur ai dit
que leur tenue était l’uniforme
méthodiste et qu’ils n’avaient
pas d’alliances. Et le DAN a ré-
pondu positivement. Lorsque je
suis retourné à Bouaké, et que
j’ai dit aux futurs mariés qu’ils
n’auraient plus qu’à débourser q
20 000 frs pour la réception de
leurs invités. Ils n’en revenaient
pas. Ils se demandaient com-
ment on pouvait se marier avec
20 000 frs.  C’est comme ça que
le partenariat a commencé. 
Le DAN fait un travail extraordi-
naire dans notre district. A Ka-
tiola par exemple, le Jubilé de
Cocody a réhabilité le presby-
tère de Nikolo et offert un tem-
ple. A NDana, cette
communauté a construit un
temple et un presbytère. Ces lo-
calités sont peuplées par des
Tagbana. Ces communautés
sont très zélées pour Jésus-

Christ. A Béoumi, la commu-
nauté Nazareth de la Riviera
Bonomin a acheté un terrain
pour la construction du presby-
tère et donné 400 000 frs pour
la réhabilitation du château
d’eau offert par le Bishop Ben-
jamin Boni. 
Les églises locales du District
d’Abidjan-Nord soutiennent
leurs églises partenaires lors
des fêtes de moisson. Le DAN
a envoyé trois missionnaires ici,
et c’est encore lui qui prend en
charge ces missionnaires. 
Notre partenaire s’est engagé à
faire un culte d’offrandes en vue
de réhabiliter le presbytère du
surintendant de notre district. 
Le partenariat District ordinaire
d’Abidjan-Nord et le District mis-
sionnaire de Bouaké est excel-
lent. 
Je voudrais dire infiniment merci
aux autorités de ce district pour
tous les actes qu’elles posent en
faveur de notre district. 

Hormis le soutien, très appré-
ciable d’ailleurs, du district
ordinaire d’abidjan-nord,
quelles sont vos autres 
ressources financières 
pour le fonctionnement du
district ?
Le district, en tant qu’entité, ne
dispose pas d’autres res-
sources financières que les co-
tisations des églises locales.
Cependant, il y a des églises qui
disposent, en plus des cotisa-
tions des fidèles, des res-
sources financières. C’est le cas
de la communauté Canaan qui
reçoit la somme de 200 000 frs
par mois d’un opérateur de télé-
phonie mobile qui a implanté
son pilonne dans la cour du
temple. Cette même commu-
nauté a mis en place un centre
de santé dans le cadre de la dé-
cision de la Conférence « une
église locale, un projet ». L’orga-
nisation des hommes du district
a un projet de construction
d’une auberge. Pour sa part, le
temple Eben-Ezer a un projet
d’établissement scolaire. La
communauté d’Assengou-
NGottran a une plantation
d’anacardes. 
Nous encourageons les autres
communautés à mettre en place
des projets. Les rares res-
sources financières des fidèles
ne peuvent pas, à elles seules,
prendre en compte les besoins
des églises locales, du district
voire de la Conférence.

Quels sont vos projets 
pour le district missionnaire
de Bouaké ?
Nous avons un gros souci en ce
qui concerne les presbytères.
La plupart des pasteurs affectés
dans le district logent dans des
locations. Notre premier projet,
c’est qu’il faut construire des
presbytères. Nous envisageons
de restaurer le presbytère du
surintendant. Et comme le ter-
rain est vaste, nous comptons y
construire trois à quatre mai-
sons. C’est un défi que nous
comptons relever d’ici 2020.
Nous comptons faire le lance-
ment des travaux début 2019,
avec le culte d’offrandes que
nous allons organiser le di-

manche 11 novembre prochain.
A ce culte, nous espérons re-
cueillir la somme de 10 millions.
La diaspora doit pourvoir nous
aider, l’Eglise dans son ensem-
ble aussi. 

ProPos reCueillis  Par 

MANASSE SEDJI 
eT OlVIS DABlEY
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Le District missionnaire de Bouaké a souffert
de la crise politico-militaire qu’a connue notre
pays. Mais avec l’aide de Dieu, le Très révé-
rend Daniel Konan prend des initiatives pour
relever les défis qui attendent ce district qui a
beaucoup donné à l’Emuci.

Très révérend Daniel Konan (Surintendant du District missionnaire de Bouaké) :

« Que la diaspora nous aide »

Découpage du district
secteur missionnaire 
de Bouaké : 4 églises 
et 2 champs de mission
Eben-Ezer, Canaan, Cité
de grâces, Tchimouasse-
kro, Belleville, Philadel-
phie de Kennedy (champs
de mission)
secteur missionnaire 
de sakassou (1 église)
Emmanuel de Sakassou
secteur missionnaire 
de Mankono (1église)
Mankono
secteur missionnaire 
de Béoumi (1église 
et 3 trois champs 
de mission)
Emmanuel d’Assengou-
N’Gottran, Béoumi ville,
Kohounsou, Afotobo
(champs de mission)
secteur de M’Bahiakro
(1 église et 1 champ 
de mission)
Péniel M’Bahiakro, Prikro
(champ de mission)
secteur missionnaire 
de katiola (1 église 
et 2 champs de mission)
Bethel de Katiola, NDana,
Nikolo (champs de mis-
sion).

Emmanuel de Sakas-
sou: Canaan Angré 
Béthel de Katiola: Jubilé
de Cocody 
Assengou-NGottran :
Jérusalem Adjamé 220
logements  
Béoumi : Nazareth de la
Riviera Bonoumin             
Tchimouassekro : Wil-
liamsville         
Canaan de Bouaké :
Les Béatitudes Plateau                     
Eben-Ezer d’Ahou-
gnanssou: Eben-Ezer
Adjamé            
Cité de grâces: Cité de
grâces Bingerville   
Péniel de M’Bahiakro :
John Wesley de la Ri-
viera Palmeraie
Israël de Kohounsou :
Israël Akoué Adjamé de
Bingerville 
Belleville Bouaké :
Agban village             
Afotobo : A pourvoir 
Mankono : A pourvoir          
Philadelphie de
Bouaké: A pourvoir

Les églises locales
partenaires
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HH
onneur et gloire soient rendus à Dieu,
maître de l’univers qui fait toute chose
bonne en son temps par le nom puissant
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ.

L’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire, temple Em-
manuel d’Attinguié, vit une nouvelle expérience
particulière en présence de Dieu. Et grande est la
joie des fidèles méthodistes eu égard au réveil spi-
rituel et l’évolution des travaux d’extension en vue
de la « ré-dédicace » du temple d’ici au 31 décem-
bre 2018.
En effet, pour le compte de l’exercice 2018, le
Conseil de l’église, sous le leadership éclairé du Ré-
vérend David Kouyaté, pasteur en charge du sec-
teur d’Attinguié, et sous la coordination de la
dynamique présidente des laïcs, Dorcas Sikaffou,
s’est donné comme plan de travail annuel (PTA),
quatre objectifs majeurs à atteindre : construire
une communauté spirituellement forte, achever le
temple en vue de sa ré-dédicace, acquérir des ins-
truments de louange et s’acquitter des obligations
vis-à-vis de la Conférence.
A ce jour, l’église est à près de 90% de réalisation
des résultats objectivement vérifiables. 
Au plan de la construction d’une communauté spi-
rituellement forte, plusieurs programmes d’activi-
tés sont mis en œuvre afin d’aider les fidèles à
asseoir leur base spirituelle. Car les temps sont
mauvais, et il faut être spirituellement armé et

aguerri pour vaincre les
plans diaboliques de l’en-
nemi. Ces programmes
d’activités sont ci-dessous
énumérés: 
« Au lever de l’aurore » :

Programme de prière qui se tient tous les lundis
matins à l’aurore, comme l’indique son nom de
5h00 à 6h45. Il a été institué pour permettre aux
fidèles de confier leurs activités de la semaine
entre les mains de Dieu afin de posséder la se-
maine. 
« Au Réservoir de Siloé » : Un moment d’édifica-
tion et de restauration divine créé pour prier pour
toutes les personnes ayant des difficultés spiri-
tuelles. Il se tient tous les mercredis de 10h30mn
à 14h00.
« A la montagne de Sion » : Il se tient une fois par
semestre. A l’instar des deux précédents, A la mon-
tagne de Sion est également un moment de prière,
mais de prières intenses engageant tous les villa-
geois pour la délivrance totale du village d’Attin-
guié. Il s’étend sur une semaine et démarre à 3h00
du matin pour finir à 6h00.
A ces trois grands programmes spirituels perma-
nents mis en place pour édifier le corps du Christ,
s’ajoutent trois autres programmes intermittents
que sont : 21 Jours de Jeûne et Prière, La Semaine

Spirituelle et la Nuit des Guerriers. Ils se tiennent
deux fois par an pour le premier et une fois par tri-
mestre pour les deux autres. 
Il faut dire que tous ces programmes relatifs au ré-
veil spirituel apportent véritablement un soulage-
ment et une amélioration de la relation avec Dieu,
non seulement aux fidèles de la communauté mé-
thodiste, mais aussi aux chrétiens issus des autres

confessions religieuses (Catholique, Harristes, As-
semblée de Dieu…) et même aux musulmans vi-
vant à Attinguié et au-delà.
Au plan de l’achèvement du temple, cinq grandes
activités y ont été inscrites: achèvement de bureau
du pasteur et de son secrétariat et l’équipement en
mobilier et matériel de bureau, la construction de
salles d’eau, le plafonnage, le carrelage, et la clima-
tisation du temple. 
A ce jour, l’on peut noter avec satisfaction :
-L’opérationnalisation du bureau et du secrétariat
du pasteur entièrement équipés en matériel et
mobilier de bureau.
-La construction de six salles d’eau dont trois des-
tinées aux femmes, pour tenir compte de la dimen-
sion Genre. 
-Le plafonnage effectif du temple.
-Le carrelage de toute la surface de l’église.
Quant à la climatisation qui est la dernière activité,
elle est en cours de réalisation. 
Il faut signaler au passage que tous ces gros œuvres
ont été financés entièrement sur fonds propres de
l’église locale, mobilisés à partir des fêtes de mois-

son organisées par chaque classe méthodiste 
(Nazareth, Jéricho, Jérusalem, Galilée, Macédoine)
dans une ferveur extraordinaire et une mobilisa-
tion légendaire. 
-Au plan de l’acquisition d’instruments de louange,
depuis le mois de février 2018, la communauté
méthodiste Emmanuel d’Attinguié dispose d’une
fanfare neuve à la suite d’un culte d’offrandes.
-Au plan de l’acquittement des contributions vis-à-
vis de la Conférence, l’Emuci Emmanuel d’Attinguié
est à plus de 75% de taux de réalisation relative-
ment à ses engagements.
Toutes ces réalisations sont le résultat de l’engage-
ment, de la détermination d’un peuple disposé à
vivre une intimité parfaite avec Dieu par Jésus-
Christ et à compter au nombre des grandes et
fortes églises méthodistes unies de Côte d’Ivoire
capables d’accueillir de grands évènements tels
que la Conférence annuelle, le culte officiel de la
longue veille…
Affaire à suivre….

cOcOM 
EMUcI EMMANUEl 

ATTINgUIE

Emuci Emmanuel Attinguié

Quand la culture du résultat 
s’invite dans l’église !

PuBLi - rePortage

Rev. Pasteur David Kouyaté. La présidente des laïcs, Dorcas Sikaffou.
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Quel objectif vise votre dis-
trict en organisant un culte
d’offrandes le 16 septembre,
au Jubilé ?
D’abord, le district ne doit pas
seulement se reposer sur les
cotisations de ses membres, les
contributions conventionnelles
que nous leurs demandons.
Cela, parce que nous avons
des projets à réaliser. Il a été
dit à la Conférence, chaque
district, un projet, au moins.
Nous sommes sur la bonne
voie, car nous avons déjà en-
tamé un projet maraîcher.
Cependant, nous avons
d’autres projets qui pourront
nous rapporter un peu d’ar-
gent, de sorte à faire souffler
un peu nos membres. Mais
au-delà de ces projets, nous
avons surtout un problème
de terrains. Prenez, sur toute
l’étendue qui part d’Angré à
Bingerville dans notre dis-
trict, avec toutes ces opéra-
tions immobilières qui
poussent, nous ne disposons
pas de terrains pour y
construire des lieux d’adora-
tion. Et cela est un souci pour

nous. En plus de nos mem-
bres qui sont dans ces quar-
tiers-là, les nouveaux
membres que nous gagnons
à Jésus-Christ doivent y
avoir des lieux d’adoration.
Mais comment trouver les
moyens à cet effet ? Il faut
organiser, pensons-nous, un
culte d’offrandes, ce qui per-
mettra de faire face aux dé-
penses inhérentes à l’achat
de ces terrains.

alors, justement, tout cela à
un coût ! Quelle est la cible
financière et quelle est votre
approche pour mobiliser ces
ressources ?
Nous avons dit 75 millions de
francs Cfa. Parce que déjà,
nous avons une offre de terrain
à Bingerville dont les frais avoi-
sinent les 12 millions. Un autre
terrain à Gbrègbo nécessite la
somme de 16 millions. Des ter-
rains du côté de Djrogobité sont
estimés à une soixantaine de

millions. Si nous ne faisons pas
vite, nous risquons de perdre
ces opportunités. En termes de
stratégie, nous demandons aux
hommes de bonne volonté de
chaque communauté de donner
une somme de 50 000 francs
pour soutenir l’action mission-
naire. Mais ce jour-là, dans
chaque église locale, chacun,
selon ses moyens, devra ap-
porter sa contribution pour
soutenir cette œuvre. Donc tous
les membres sont concernés.
Déjà, nous essayons de cibler
certains frères et sœurs sur qui
nous comptons pour apporter
un petit plus.

avez-vous donc un appel ?
Oui, je voudrais inviter tous ceux
qui sont habités par le souci de
la croissance de l’Église, au ni-
veau de chacune de nos églises
locales, et même au-delà de
notre district, à venir soutenir ce
culte d’offrandes. Pour nous
aider à acquérir des terrains et
construire des nouveaux lieux
d’adoration, afin que le District
d’Abidjan-Nord progresse au-
delà de sa sphère géogra-
phique actuelle. 

ProPos reCueillis Par 

OlVIS DABlEY

PP
into Prince Kouassi Yao
est le président désigné
du nouveau Comité de
C o m m u n i c a t i o n
(Cocom) du temple mé-

thodiste uni Bethesda de Bin-
gerville. Il a été officiellement
installé par le président du
Cocom du District Abidjan Nord
(Pcom-Dan), Olvis Dabley, le
5 août. C’était au cours du
culte de la Journée de la
louange présidé par le secré-
taire du district, le révérend
Maxime Affi, pasteur du cir-
cuit de Bingerville et dudit
temple.
« Nous nous engageons à
communiquer pour mobiliser
le peuple méthodiste et créer
la vraie fraternité », a promis
le nouveau président.
Accompagné d’une déléga-
tion des membres de son bu-
reau, le Pcom-Dan a assuré

le peuple de Bethesda de sa
confiance en Pinto Yao. « Il
est compétent et sérieux »,
a-t-il témoigné à l’égard de
celui qui, par ailleurs, est en
charge du service des infor-
mations du Cocom du dis-
trict. Olvis Dabley a ensuite
solennellement investi le
nouvel élu, en lui remettant
un jeu du cahier des charges
des Cocom du District Abid-
jan Nord.
« Ce comité bénéficie du
soutien du Conseil de notre
communauté et de l’intérêt
des fidèles, pour l’avance-
ment de l’œuvre de Dieu »,
a, pour sa part, rassuré le ré-
vérend Maxime Affi. Le pas-
teur a, par la suite, confié au
Seigneur le nouveau prési-
dent, les membres de son
bureau, ainsi que leur aumô-
nier et leurs conseillers,

avant que le culte ne pour-
suive son cours normal. 

KéVINE AKOUSSI
sourCe : cOcOM BETHESDA 

DE BINgERVIllE
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Abidjan Nord / Très révérend Michel Lobo (Surintendant) :

directeur de PuBLication
Manassé Sédji

58 94 21 94 / 03 81 03 10

rédactrice en cHef 
centraLe
Rosine Adon

45 56 77 65 / 01 30 77 65 

rédacteur en cHef
cHargé des grands

rePortages
Olvis Dabley

44 69 44 93 / 58 91 89 81

secrétaire de rédaction
Marie Madeleine Pété

47 09 60 66 / 02 97 95 05

resPonsaBLe tecHniQue
Guikos

43 23 16 29 / 06 59 74 56 

siège 
Conférence de l’EMuCi

(Bureau de l’ex. Commission 
d’organisation du Centenaire)

contacts 
de La rédaction   

41 19 24 64  / 74 25 30 22

e-MaiL
echosdelesperance@gmail.com

iMPriMerie
Sud Actions Médias

tirage du Mois
5 000 exemplaires

Le PCom-Dan Olvis Dabley (a ̀ droite) a assuré le président
Pinto Yao de l'appui du Cocom du district. Ph : o. d.

LL
e surintendant du Dis-
trict missionnaire de
Bouaké, Très Révérend
Daniel Konan, a exhorté
les méthodistes de son

district à s’approprier Échos de
l’Espérance. C’était au cours
du culte dominical que l’équipe
du journal de l’Église métho-
diste unie Côte d’Ivoire (Emuci)
a partagé avec la communauté
Canaan de Bouaké, le 22 juil-
let. « A chacun son journal », a-
t-il insisté auprès des fidèles,
avant de confier la publication
et son équipe d’animation au
Seigneur. 
Avant lui, la présidente des
laïcs du district, docteur Virginie
Nanga, s’est, quant à elle, ré-
jouie de la présence du journal
dans ce district missionnaire.
Elle a surtout félicité l’initiative
prise par la direction d’Échos
de l’Espérance de former les
chargés de communication et
secrétaires administratifs des
églises dudit district. Une for-
mation en écriture journalis-

tique qui s’est déroulée la
veille, au temple Eben-Ezer
d’Ahougnanssou. Réunissant
une trentaine de participants, la
formation s’est soldée par une
remise d’attestations qui font
désormais d’eux les corres-
pondants du journal dans leurs
communautés respectives. «
Nous ne lirons plus unique-
ment les informations d’ailleurs.
Tout lecteur du journal aura
une information sur le District
missionnaire de Bouaké », a
déclaré la PL. La visite du jour-
nal se situe dans le cadre de la
Caravane Échos tour de l’es-
pérance initiée depuis mai
2018. Dans le District mission-
naire de Bouaké, le grand re-
portage sur le district, la
formation des comités de com-
munication en écriture journa-
listique et le culte d’actions de
grâce ont constitué les grandes
articulations de la caravane
tenue du 19 au 22 juillet 2018.

ROSINE ADON

« Il nous faut acheter des terrains pour de nouveaux lieux d’adoration »

• Le Président du Cocom 
de l’Emu Bethesda  installé 

Bouaké / Échos tour de l’espérance
La caravane visite le district 

Les deĺeǵueś des églises locales ont participé au seḿinaire
de formation sur l'écriture journalistique. Ph. Cocom Dist.
mis. BouakeṔh : o. d.

L’édition 2018 de la journée
de la femme dans l’Eglise
méthodiste Unie Côte
d’Ivoire(Emuci) a eu lieu le di-
manche 26 août dernier, au
temple Jubilé de Cocody.
Présidé par le Bishop Benja-
min Boni, cette cérémonie a
été marquée par le lance-

ment du projet de construc-
tion de la maison méthodiste
de la femme. La présidente
honoraire de l’Union des
femmes méthodistes de
Côte d’Ivoire(Ufemuci) Jose-
phine N’Koumo, initiatrice
dudit projet était l’invitée spé-
ciale. Placé sous le thème «

Jésus chez Marthe et Marie
aux funérailles de Lazare », a
vu la participation remarqua-
ble des délégations de
femmes venues des 24 Dis-
tricts de l’Emuci. Nous y re-
viendrons dans notre
prochaine parution.

Pour vos annonces,
communiqués et publicités,

veuillez appeler
le serVice commercial 

aux numeros suivants:
07 68 70 45 / 43 01 12 42
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au cours d’une interview ac-
cordée à échos de l’espé-
rance l’an dernier, vous avez
dit que les écoles métho-
distes rimaient avec le suc-
cès. Pouvez-vous confirmer
vos dires pour cette année
scolaire qui vient de s’ache-
ver ?
Nous confirmons que les
écoles méthodistes riment
avec le succès. Pour l’année
scolaire qui vient de s’achever,
nous avons mis les moyens
nécessaires pour maintenir et
améliorer le niveau de nos ré-
sultats de fin d’année. Ce
maintien s’est fait à travers le
renforcement des capacités de
nos enseignants et un suivi de
nos conseillers pédagogiques.

Peut-on avoir un aperçu des
résultats scolaires ? 
Au niveau des écoles pri-
maires, nous avons présentés
à l’examen du Cepe, 49
écoles. Nous avons fait
98,66% pendant que l’année
dernière on était à 97,89%. Sur
les 49 écoles primaires, 40 ont
obtenu 100% d’admis. En ce
qui concerne le Bepc, nous
avons présenté 1098 élèves de
toutes nos classes de 3ème des
huit Cours secondaires métho-
distes. Nous avons eu 1007
élèves admis. Soit un taux
d’admission de 91,71%. Au ni-
veau du Bac pour tous nos éta-
blissements secondaires ; en
série A1, nous avons obtenu
78,79% d’admis ; en série A2,
nous avons obtenu 79,19% ;
en série C, nous avons obtenu

84,62 et en série D, nous
avons obtenu 65,91%. Au total,
pour le Bac, 595 élèves sont
admis sur les 801 présentés.
Soit un pourcentage de
74,28% d’admis. Je tiens à
préciser que tous ces résultats
sont au-dessus des moyennes
nationales.

Quelles sont vos attentes
pour cette nouvelle année
scolaire ?
En entreprise, on aspire à faire
mieux par rapport aux résultats
obtenus précédemment. Les fi-
nanciers diront qu’ils voudront
augmenter leur chiffre d’af-
faires. Nous dirons, pour notre
part, que nos résultats évoluent
pour cette année scolaire
2018-2019. Lorsque nous se-
rons en séminaire de rentrée,
nous allons fixer des objectifs à
nos directeurs d’établisse-
ments. Nous espérons, avec
l’aide de Dieu, faire mieux cette
année scolaire 2018-2019.
Notre Dieu est le Dieu de l’ex-
cellence. Avec Dieu donc, nous
ferons encore des exploits. 

Lors de la journée de l’excel-
lence organisée le 1er août au
complexe méthodiste de
koumassi, vous avez an-
noncé des innovations pour
cette nouvelle année sco-
laire. Peut-on en savoir
plus?
En ce qui concerne les innova-
tions, il s’agit pour nous d’en-
seigner l’anglais dès le
primaire. C’est une langue in-
contournable dans le milieu

des affaires. En plus de l’an-
glais, les élèves du primaire se-
ront en contact avec l’outil
informatique. Pour dire que l’in-
formatique sera enseignée
systématiquement dès l’école
primaire. Au niveau du secon-
daire, nous avons décidé, tout
comme au primaire, de ne re-
cruter que des enseignants qui
ont été formés par nos ser-
vices. Lorsqu’une personne
aspire à enseigner dans nos
écoles, elle suit un stage de for-
mation et à la fin de la forma-
tion, nous lui décernons une
attestation de fin de formation.
En plus de cette formation,
cette personne doit s’inscrire
au niveau de la direction de
l’encadrement de l’enseigne-
ment privé de notre ministère
de tutelle pour obtenir une au-
torisation d’enseigner. C’est
après toutes ces étapes que
cette personne sera apte à en-
seigner dans nos établisse-
ments. Nous avons décidé

ainsi afin de donner plus de
crédit à notre institution et de
rentabiliser nos résultats. Pour
permettre aux enfants qui n’ont
pu terminer leur cursus scolaire
pour des raisons quelconques,
nous allons dispenser des
cours du soir pour ceux qui
sont en classes d’examen.
L’autre innovation, c’est l’alpha-
bétisation dans les langues
maternelles. Nous allons expé-
rimenter cela avec des lin-
guistes afin de permettre à nos
enfants de savoir s’exprimer
dans leurs langues mater-
nelles. Depuis l’année der-
nière, nous avons mis en place
un nouveau système d’orienta-
tion de nos élèves. Dans notre
stratégie pédagogique, nous
avons décidé de faire, dès la
classe de la 4ème, la sélection
de nos élèves en ce qui
concerne les séries scienti-
fiques et littéraires. A partir de
sa moyenne de classe obtenue
en 5ème, nous orientons l’élève

en 4ème S qui signifie qu’il a la
capacité de faire une série
scientifique ou en 4ème L, ce qui
équivaut à un cursus littéraire.
Lorsque l’enfant est en série S,
on sait qu’il a des potentialités
en Mathématiques, en Phy-
sique chimie, en Sciences de
la vie et de la terre. C’est pa-
reil pour l’enfant qui est en
série L. Cet enfant a des po-
tentialités dans les matières
littéraires que sont le français,
l’anglais, l’espagnol ou l’alle-
mand, l’Histoire et la géogra-
phie. Cela amène les
enseignants à mieux les sui-
vre et donne plus de chances
aux élèves lors de l’orientation
en Seconde. Nous avons mis
en place cette innovation, car
des parents viennent nous
voir pour dire que leurs en-
fants ont été orientés dans
une série qu’ils n’avaient pas
envisagée pour eux. Et cela
causait d’énormes désagré-
ments à la rentrée des
classes. 

Pour cette nouvelle année
scolaire, envisagez-vous
ouvrir d’autres écoles ?
Nous allons ouvrir pour l’an-
née scolaire 2018-2019, le
Cours secondaire méthodiste
d’Akoupé. Va suivre en 2019-
2020, le Cours secondaire
méthodiste de Divo. Cela, en
partenariat avec les pa-
roisses. Pour la rentrée pro-
chaine, nous allons avoir 32
écoles préscolaires, 49 écoles
primaires, 9 établissements
secondaires. Ce sera au total,
90 établissements qui vont ré-
pondre au nom de la Direction
générale des écoles métho-
distes. Nous nous attendons à
au moins 25 000 élèves.

un message particulier aux
parents d’élèves et aux
élèves en ce début d’année
scolaire ?
Je voudrais dire aux parents
d’élèves qui prennent d’assaut
nos établissements pour les
inscriptions de leurs enfants
que nous sommes à leur
écoute. Nous sommes ouverts
à toutes les critiques construc-
tives en vue d’améliorer nos ré-
sultats. Aux élèves, nous
disons que l’école est l’étape
primordiale pour leur avenir.
Qu’ils se mettent résolument
au travail.

votre mot de fin ?
Je me réjouis des avancées
que nous avons pu obtenir de-
puis quelques années. Nous
rendons grâce à Dieu pour les
moyens matériels et financiers
qu’il nous accorde pour attein-
dre nos résultats. Je voudrais
dire merci à la Conférence et à
son premier responsable, le Bi-
shop Benjamin Boni qui nous
fait confiance depuis quelques
années. Nous voulons mériter
toujours cette confiance pour
faire avancer davantage l’école
méthodiste. Je salue le travail
de nos vaillants enseignants,
de nos directeurs d’établisse-
ments et toute l’équipe de la di-
rection générale. Grâce à eux,
nous atteignons nos objectifs.
Je remercie l’ensemble de la
communauté méthodiste pour
ses prières en faveur des
écoles méthodistes. Merci à
Échos de l’Espérance, notre
journal qui permet aux métho-
distes et aux non méthodistes
de faire connaitre nos écoles.

ProPos reCueillis Par 

MANASSE SEDJI

LL
e terrain omnisport du
Cours secondaire mé-
thodiste de Koumassi a
refusé du monde le 1er

août. C’était à l’occasion
de la double cérémonie d’ac-
tion de grâces à Dieu pour les
excellents résultats scolaires
des écoles méthodistes et pour
la distinction des meilleurs
élèves et du personnel.
Sur les 49 classes de CM2 pré-
sentées par la Direction géné-
rale des écoles méthodistes
(Dgem), 40 ont fait 100% de
réussite. La Dgem a aussi ob-
tenu 91.71 % de réussite au
Bepc, et 74.28 % au Bac.
Ainsi, en présence du prési-
dent de la Conférence annuelle
de l’Emuci, Bishop Benjamin
Boni, et des responsables du
département Education-For-
mation de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire, les lauréats
pour l’année scolaire
2017/2018 ont été primés. Ce
sont les meilleurs élèves de

CM2, troisième et terminale ;
les meilleures écoles présco-
laires et primaires également,
les meilleurs enseignants et le
personnel non enseignant. Ils
ont reçu des diplômes puis des
récompenses comprenant des
kits scolaires pour les élèves,
et du matériel didactique pour
les écoles et leur personnel. Le
directeur général des écoles
méthodistes, Lazare Kouassi,
a invité les lauréats à poursui-
vre sur cette lancée. « La céré-
monie de ce matin n’est pas
une fin en soi. Elle devrait vous
encourager à vous préparer
pour d’autres défis », les a-t-il
motivés. S’adressant pour sa
part aux récipiendaires, et à
l’ensemble des acteurs de
l’éducation dans l’Église mé-
thodiste unie Côte d’Ivoire,
Benjamin Boni les a exhortés à
cultiver l’excellence. Ce, après
les avoir félicités pour les bons
résultats obtenus. Puis, le Bi-
shop a porté en prière tous les

élèves dont les résultats n’ont
pas été concluants. 
Au cours de cette cérémonie,
un hommage a été rendu au
président du conseil d’adminis-
tration des écoles méthodistes
à la retraite, Très Révérend Sa-

muel Obonou. Qui, depuis juil-
let 2012, a mis sa compétence
au service des écoles métho-
distes. Le Très Révérend Doc-
teur David Kouadio lui succède
à ce poste. 

ROSINE ADON

Les Écoles méthodistes riment avec le succès.
Dans cette interview, Lazare Kouassi se réjouis
des bons résultats obtenus en fin d’année
scolaire 2017-2018 et parle des attentes de la
direction générale des écoles méthodistes
pour la rentrée prochaine.
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Lazare Kouassi, Directeur général des  Écoles méthodistes

« Nous avons mis en place un nouveau système d’orientation de nos élèves »

Cérémonie d’excellence des Ecoles méthodistes
Les élèves et leurs encadreurs primés

La structure revendique
un patrimoine de 32
écoles préscolaires, 49
écoles primaires et 8 éta-
blissements secondaires ; 
- Un CSM et une école
primaire ouvriront respec-
tivement à Akoupé et à
Rubino en septembre
prochain. En septembre
2019, c’est l’école pri-
maire de Divo qui ouvrira
ses portes. 
- Dès la rentrée scolaire
2018-2019, l’enseigne-
ment de l’anglais et de l’in-

formatique sera systéma-
tique dans toutes les
écoles primaires. 
- De grands travaux sont
en cours pour la fermeture
du fossé menaçant le
CSM de Yopougon Nian-
gon. 
-Le CSM de Koumassi a
été baptisé « Bishop Ben-
jamin Boni ».
La prochaine cérémonie
d’excellence de la Dgem
aura lieu au CSM de Yo-
pougon Kouté.

R. A.

La Dgem, 92 après !

La Voix de l’Espérance
FM 101.6

Tout pour la gloire 
de Jésus

Tel : 22 44 61 19

La Radio de l’Église
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire 
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JJ
e me nomme Jeannette
M’Bra, je suis coiffeuse et
mère d’une fille de 18
ans. Pendant 19 ans, je
travaillais dans le salon

de coiffure d’une dame au
Plateau-Dokui, sans salaire
fixe. Au début, elle me payait
10.000 francs et au fil du
temps, elle y ajoutait quelque
chose selon ses possibilités.
Etant mère célibataire, c’était
difficile et je n’arrivais pas à
joindre les deux bouts. Aussi
étais-je chaque fois obligée de
m’endetter pour faire face à
certaines charges. 
Étant la coiffeuse principale, il
arrivait que je forme des filles
qui, après la formation, allaient
s’installer parce qu’elles
avaient un financement. Quant
à moi, n’ayant pas les moyens
de m’installer à mon propre
compte, ni personne pour
m’aider, je me résignais. Des
hommes qui venaient souvent
au salon pour des manucures
et pédicures me faisaient la
cour. Ils se proposaient de
m’installer si j’acceptais de sor-
tir avec eux. Mais leur répon-
dant que je crois en Dieu et
que je ne pouvais pas faire ce
genre de choses, je refusais
leurs avances.
J’avais foi en Dieu. Alors je
continuais dans la prière,
sachant que je pouvais
compter sur la fidélité de mon
Créateur. J’étais donc assidue
à la cellule de prière des mer-
credis matins initiée par le
mouvement de réveil de
l’Emuci, Temple Galilée du
Plateau-Dokui. Mieux, j’avais
entrepris d’arriver plus tôt que
tout le monde pour apprêter le
lieu de la prière. Ainsi, à
chaque fois que j’essuyais les
bancs, j’adressais intérieure-
ment une prière à Dieu en ces
termes :  « Seigneur, souviens-
toi de ta servante au nom de
Jésus ». 
Chaque début d’année, ma
sœur et moi allions souhaiter
les vœux du nouvel an à notre
tante résidant à Bingerville. Le

3 janvier était la date que nous
avions convenue pour l’an
2018 qui s’ouvrait. Mais là, c’é-
tait un mercredi. Or, je me suis
rappelée une phrase de
maman Niamké. La servante
de Dieu disait de faire de la
prière du mercredi notre prior-
ité. J’ai alors demandé à ma
sœur de remettre notre visite
pour l’après-midi. Ce qu’elle a
accepté.
Après la visite, le Seigneur m’a
mis à cœur d’aller, dans la
soirée, souhaiter aussi les
vœux à un couple d’amis qui
fait partie de mes clients. Faut
dire au passage qu’il m’arrivait
quelquefois de me confier à
l’épouse. Au cours des retrou-
vailles, son mari me pose la
question de savoir si mon amie
m’a fait la commission ? 
- Quelle commission ?, j’inter-
rogeai, surprise ! Il me répond
en disant :
- Avec mon épouse, nous
avons convenu de t’aider à t’in-
staller à ton propre compte. J’ai
cru mal entendre. Sur le coup,
je me suis dit que le couple
souhaitait m’apporter un appui
financier, pensant que je devais
disposer au moins d’un apport
personnel. Ce qui était loin
d’être le cas. J’ai donc préféré

refuser l’offre. Mais, le mari a
repris pour dire que son
épouse et lui s’étaient promis
de m’aider à m’installer en as-
surant la totalité des frais. Et
cela, sans aucune contrepartie,
m’assura-t-il. Incroyable!
J’avoue que si ce n’est parce
que j’avais une parfaite relation
avec ce couple, j’aurais cru à
une blague. Mais, ils étaient
sérieux. 
Sitôt le lendemain, j’ai com-
mencé à chercher un magasin,
toute heureuse. Et tenez-vous
bien, les choses se déroulaient
comme si tout avait été préparé
à l’avance. Dans mes
recherches, on apprend qu’il y
a un salon de coiffure déjà prêt,
avec tout le matériel en vente.
Renseignements pris, il fallait
débourser jusqu’à 1.000.000
francs CFA pour acquérir ce
magasin équipé. Ce qui m’a
alors plongé dans un profond
découragement. Car, au nom
de quel amour ce couple cla-
querait-il autant d’argent pour
moi ?, me disais-je. Simple-
ment à cause du montant qui,
pour moi, était trop élevé. Mais,
je suis quand même allée leur
faire part de l’information. Mais
que ne fut pas ma surprise
quand le couple, non seule-
ment, m’a laissé entendre qu’il
n’y avait pas de souci pour le
montant, mais qu’en plus, il fal-
lait se hâter de faire la réserva-

tion du magasin. Ma joie était à
son comble, bien que je ne
réalisais toujours pas ce que je
vivais à ce moment-là. 
Bien-aimés(es), par la grâce du
Seigneur Jésus, après toutes
les démarches, aujourd’hui, je
suis propriétaire d’un salon de
coiffure sans avoir déboursé un
franc. Le Seigneur, dans sa
fidélité, a entendu mes prières
et a suscité une main
généreuse, des personnes
avec qui je n’ai aucun lien de
parenté pour m’aider à réaliser
mon projet. 
Je voudrais Lui dire infiniment
merci pour ce qu’il a fait pour
moi, car il est le Dieu de l’im-
possible. Que la gloire lui revi-
enne à Lui seul. Aujourd’hui, je
peux témoigner qu’effective-
ment, Dieu répond toujours à
ses enfants.
Je voudrais dire à une sœur, à
un frère, à une maman qui est
dans l’attente de la main de
Dieu, de ne pas se décourager.
Car le Dieu qui s’est souvenu
de moi après 19 ans de travail
sans économie se souviendra
de vous, comme le dis le can-
tique : « Dieu aime ses enfants,
il les délivre de leur souffrance.
Quand il n’y a plus d’espoir,
abandonné et méprisé, crois et
sois confiant, Dieu pourvoira à
tous tes besoins ».

amen

Témoignage

Dieu m’a montré sa fidélité
L’AutEur Et son CAntIquE

Philip Paul Bliss

(1838-1876)

PP
hilip Bliss a eu une vie éclair mais bien rem-
plie. Il est né dans la cabane en bois d’une
pauvre famille chrétienne en 1838. Son père
Isaac, un méthodiste pratiquant, lui a appris
à aimer la musique et à développer sa pas-

sion pour le chant. Sa mère l’a enseigné à partir de
la Bible, il n’a pas eu une scolarité normale. A 10
ans, il a commencé à travailler et a définitivement
quitté la maison familiale à 11 ans pour gagner sa
vie dans des camps de bois et des scieries. Doué,
il a su profiter d’une scolarité irrégulière pour devenir
maitre d’école à 18 ans. Sous l’influence de plu-
sieurs musiciens évangélistes puis de Lucy qu’il a
épousée, il est devenu professeur de musique et a
commencé à composer divers chants dont des can-
tiques. Il avait une voix impressionnante.
A 30 ans, Philip a découvert la prédication du talen-
tueux évangéliste Dwight L. Moody. Ce jour-là, le
groupe musical n’était pas à la hauteur et Philip a
proposé ses services. Ce fut le début d’une colla-
boration fructueuse. Philip est devenu un évangé-
liste à plein temps et Lucy l’a souvent accompagné
dans des tournées et des rassemblements. Il a
composé les paroles et / ou les musiques de nom-
breux cantiques de réveil. C’est également Bliss qui
a écrit la mélodie de « Quel repos céleste ». Au-
jourd’hui encore une dizaine de ses chants font par-
tie des classiques évangéliques. En 1873, il a écrivit
le poème :
Je ne sais pas le jour où je verrai mon Roi, 
Mais je sais qu’il me veut dans sa sainte de-
meure;
la lumière vaincra les ombres à cette heure : 
ce sera la gloire pour moi.
Son ami James McGranaham en a composé la mu-
sique. Philip et Lucy aimaient interpréter ce chant.
Le 28 décembre 1876,  Bliss avait chanté « Je ren-
tre à la maison demain » alors qu’il passait « le Noël
le plus heureux qu’il ait jamais connu » avec sa fa-
mille en Pennsylvanie. Le lendemain, son épouse
et lui prennent le train  n°5 du Pacific Express pour
rejoindre Moody à Chicago, deux jours plus tôt que
prévu. Ils laissent leurs enfants George, 4 ans, et
Philip, 1 an, avec la mère et la sœur de Philip. Bliss
envoie ce message à Moody: « Tickets pour Chi-
cago, via Buffalo et Lake Shore Railroad. Bagages
vérifiés. Sera à Chicago vendredi soir. Dieu vous
bénisse pour toujours. » Il neige et pleut fort. Miné
par une crue torrentielle, un pont s’effondre au pas-
sage du train dans lequel Bliss et son épouse sont.
Les wagons en bois tombent dans le ravin et s’en-
flamment. Philip réussit à s’échapper par la fenêtre
mais voyant que sa femme est restée coincée, il re-
tourne pour l’aider à sortir. En vain. Il meurt brulé à
ses côtés comme 90 autres personnes. Leurs deux
corps n’ont jamais été retrouvés. 
A 38 ans, Philip Bliss est entré dans la gloire du Roi,
annoncée par son chant, dans l’accident qui a été
connu sous le nom de catastrophe du chemin de
fer Ashtabula River. Un service funèbre en sa mé-
moire, la semaine suivante a attiré 12 000 per-
sonnes reconnaissantes à Dieu du ministère de
cette courte vie. Mais les cantiques de cet auteur
talentueux  invitent toujours à se tourner vers notre
Dieu et à se préparer à sa rencontre.

ROSINE ADON

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
532 : « Je ne sais pas le jour… » 

« Je ne sais pas 
le jour »

GAD N°532

ExhortAtIon 

Suite à ce témoignage de notre
sœur, Dieu invite chacun de
nous à bénéficier également
des bénédictions réservées à
tous ceux qui marchent dans la
fidélité et dans l’intégrité dans
leur vie chrétienne. Psaumes
84 : 12
Compter sur Dieu dans nos si-
tuations difficiles donne à Dieu
de dépêcher des hommes pour
notre bien, notre bonheur.
Comme notre sœur, les prières
du cœur attirent l’attention de
Dieu. C’est pourquoi, prions

pour nous faire entendre de
Dieu et non des hommes. 
L’engagement de notre sœur
Jeannette M’Bra amène à mar-
cher et demeurer dans une vie
de sanctification avec un cœur
disposé pour le Seigneur Jésus
; ce dont chacun de nous a be-
soin aujourd’hui.
Faisons de Dieu et de son
œuvre notre priorité. Cela nous
donne de ne pas échapper à sa
grâce et la bénédiction (Cf Matt
6 : 33). Laquelle bénédiction est
déjà là et n’attend que le temps
de Dieu.
Frères et sœurs, ne soyons pas
pressés et ne vivons pas selon
notre entourage, mais vivons

plutôt selon les promesses du
Seigneur. Dieu connait les pro-
jets de paix qu’il a formés sur
chacun de ses enfants (Cf Jé-
rémie 29 :11). Car lui seul sait
ce qui fera notre joie et notre
bonheur.
Ne l’oublions pas, très chers
lecteurs, la vie de l’homme ne
dépend pas de ce qu’il a, mais
de ce que l’on est (enfant de
Dieu qui vit dans la sanctifica-
tion, dans la fidélité et la prière
sincère du cœur).
Bien-aimé(e), ne te dis pas que
Dieu t’a oublié. Il n’oublie per-
sonne, seulement ton heure
n’est pas encore arrivée. Dieu
est en train de préparer ta part

de bénédiction.
Notre sœur a attendu 19 ans
avant de voir la main du Tout-
Puissant agir. Peut-être me
diras-tu : vais-je aussi attendre
19 ans ?
Nous voulons seulement te dire
sois patient et reste connecter à
Dieu qui, du haut des cieux,
veut entendre l’élan de ton
cœur et voir ta détermination. 
Bien aimé, personne n’est en
retard sur sa bénédiction, cha-
cun reçoit selon le timing du
Seigneur des seigneurs. 
Apprête-toi bien-aimé(e), ton
tour arrive.

SHalOM !!!

La fidélité de Dieu ne déçoit jamais
PrédiCaTeur 

géRARD lIDJI 
(eMu BeThesda niangon sud)

Vous aussi, vous pouvez contribuer 
à cette rubrique. Faites-nous 
parvenir vos témoignages à 

echosdelesperance@gmail.com 
ou en appelant au + 225 58942194
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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 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

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 

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

NUMERos UtILEs

58 94 21 94  
74 25 30 22

oFFRE D’EMPLoI

L’organisation des Hommes Méthodistes
unis de côte d’ivoire recrute pour sa so-
ciété de sécurité privée, des vigiles.

conditions et dossiers à fournir :
- être de nationalité ivoirienne, 
- 1 demande manuscrite d’embauche adres-
sée à M. le Président de l’OHMUCI,
- 1 CV,
- 1 casier judiciaire vierge d’au moins 3 mois,
- 1 photocopie couleur de la CNI,
- 4 photos couleurs d’identité de même tirage,
- 1 extrait d’acte de naissance, 
- 1 fiche légalisée d’engagement et signée de
la personne à prévenir ainsi  que son adresse
complète,
- Avoir une taille de 1,75 m au moins pour 65
à 75kg,
- Etre âgé de 25 à 40 ans,
- Avoir le niveau de la classe de 3ème et plus.
contacts : 07 88 47 63 / 01 90 06 98
Lieu de dépôt des dossiers : Journal Echos
de l’Espérance/ Conférence de l’EMU-CI au
Plateau (Entre le Palais de justice et le CSM
du Plateau)
délai de dépôt de dossiers : Vendredi 21
septembre 2018 à 15h00

Avis de recrutement

Landry Mambé, fils du Ministre-gouverneur, Robert Beugré
Mambé,  a quitté le cercle des célibataires.  Mirabelle Makabié
Djélou est l’élue de son cœur qu’il a rencontrée à Paris où
le couple réside. Après avoir donc célébré le mariage
civil dans la capitale française, le samedi 05 mai 2018,
c’est à l’Eglise méthodiste unie, temple Jubilé de Co-
cody  que les amoureux ont reçu la bénédiction nup-
tiale, le samedi 18 août dernier au cours du culte
officié par le surintendant du District d’Abidjan-Nord,
le Très révérend Michel Lobo. Parmi les nombreux
convives, l’on pouvait noter la présence du Bishop
Benjamin Boni et du président du Pdci-Rda, Henri
Konan Bédié. La rédaction d’Echos de l’Espérance,
souhaite un heureux ménage à monsieur et madame
Mambé.

Mirabelle et Landry Mambé se disent oui

Bonheur et longévité au couple Mambé

co i n  du  bo n heu r

Nanan AMAND Georges, Chef
de terre à Ahuikoi, Nanan
NYAMBLE Ahui Jules, chef du
village à Ahuikoi, Nanan BERRY
Séka Pierre Dieudonné, Chef du
canton Attobrou, s/p Yakassé-at-
tobrou, Nanan NIANGORAN
François, Chef du villagede Ya-
pokro (Aboisso), ASSAMOI Yapi
David, doyen d’âge du village
d’Ahuikoi, Les grandes familles
AMAND, GNAMBLE, M’BO,
SAHOUIN, ASSI,  ADJE, ABOA,
ADIKO, N’DA ODOUA, ACHA,
ABOU, AMANCOU, MOSIS,
LATO YAPI, ADOUBI à Ahuikoi,
Fiassé, Afféry, Ahouabo, Ad-
zopé, Moapé, Adiaké, Aboisso,
Abidjan-Adjamé et Ahuikoi, 
La Communauté Méthodiste
Unie, les chorales et les classes
méthodistes unies d’Ahuikoi et
Philadelphie de la Riviera John
Wesley, l’Abbé ABOU Adou
Alexandre, Curé de la Paroisse
St de Moapé, Pr. Joseph Séka
SEKA, Ministre de l’Environne-
ment et du Développement du-
rable, Madame et enfants, les
Familles alliées ACHIEPO,
ABBE, BROU SEKA, MOSIS,
KOFFI KOUAHO, ADIKO, KAD-
JANE, DJILE, DATE et ATSE à
Ahouabo, Adiaké, Adzopé, Ya-
pokro, Assikoi, Azaguié Ahoua,
Akoupé, Ahouanou (Grand-
Lahou), Dousseba (Zikisso),
Kouassidatekro, Bacon et Afféry,
MM. KAKOU Yapi Alexandre,
Président de la Mutuelle de Dé-
veloppement Economique
d’Ahuikoi (MUDEA), NYAMBLE
Jules, madame, enfants et pe-
tits-enfants, GNAMBLE Djoman
Simon, madame, enfants et pe-
tits-enfants, TCHAKE Abé Paul
et famille, ASSI Romuald à
Fiassé, ADIKO N’cho Germain
et ABOA Latho à Ahouabo,
ABOU Yapi, ADJABADOU Clé-
ment, YAPI Amon Théodore,
ABOU Yapi Félix, AMON Moyé
Nicolas tous à Moapé
MM. AMAND Séka Augustin,
YAPI N’cho Josué, M’BO Duha-
mel, N’DA Odoua Bernard, N’DA
Firmin, ACHI Séka Michel,

N’CHO Yapo Gbochopo Luc,
SAHOUIN Yapi Omer Zambo,
SAHOUIN Assi Francis, SA-
HOUIN Maixent, SAHOUIN
Lucie, SAHOUIN Aimé Bernard,
AKE Sasson Konké, KOKOI
Assi Athanase, YAPI Assi Lu-
cien, M’BO Akayé Calixte,
AMAND Camille, AMAND Adje
Gustave, AMAND Béranger,
AMAND Serge, AMAND Pierre
Valery, Pasteur Yves Samuel
GNAMBLE respectivement à
Abidjan, Anyama, Bingerville,
Ahouabo et Ahuikoi, Mmes
ADJE Apo Alphonsine, AMAND
Bah Irénée, AMAND Apie Clo-
tilde, MOBIO-GNAMBLE Sa-
bine épouse,
SAGOU-GNAMBLE Marie, Ar-
rière-grand-mère AGO Brigitte,
M’BO Anna Aubierge
Veuve KAMO Chiadon Yvonne
à Abidjan,
Les enfants AHUI: Nyamble
Bernard, Mme, enfants et petit
enfant, Apie Bernadette, enfants
et petit enfant, Sasson Camille,
Mme, enfant et petits enfants,
Chia Justine et enfant, M’bo
Benjamin, Mme et enfant, Chia-
don Mariette épouse DATE et
enfant, N’da Mario, Mme et en-
fants, Sopie Fidèle épouse
ATSE et enfant, Atsé Léa Olga

et enfants, Kamo Yves, Sopie
Mamoba Evelyne et enfants,
Esaïe Fabrice et Moya Rita,
Ont la profonde douleur d’an-
noncer le rappel à Dieu de leur
regretté : fils, frère, époux, père,
grand-père, arrière-grand père,
oncle, cousin, beau-père et ami:  

aHui anon Pierre Paul
Ex-fonctionnaire à la retraite

Planteur
PatriarcHe

Décès survenu le vendredi 27
juillet 2018 à Abidjan
Programme des obsèques
Du samedi 31 août au lundi 03
septembre 2018
De 18h30 à 20h30 : Présenta-
tion des condoléances au domi-
cile du défunt, sis à Abobo
quartier colatier, Carrefour Mos-
quée,  route d’Akéikoi
Lundi 03 septembre 2018
de 17h30 à 20h00 : Présenta-
tion des condoléances au domi-
cile de M. AHUI Bernard à la
Riviera Palmeraie, carrefour Ca-
bine bleue
Mardi 04 septembre 2018
de 19h00 à 21h00 : Veillée reli-
gieuse à l’Eglise Méthodiste
John Wesley de la Riviera Pal-
meraie
Mercredi 05 septembre 2018
de 19h00 à 21h00 : Veillée re-
ligieuse au domicile du défunt,
sis à Abobo quartier colatier
Carrefour Mosquée, route
d’Akéikoi
vendredi 07 septembre 2018
de 13h30 à 14h30 : Levée de
corps à IVOSEP Treichville suivi
du transfert à Ahuikoi S/P de Ya-
kassé-Attobrou, 
de 21h à l’aube  à 24h : veil-
lées religieuse et traditionnelle 
samedi 08 septembre 2018
de 9h00 à 11h00 : Culte de re-
quiem suivi de l’inhumation au
cimetière du dit village 
dimanche 09 septembre 2018
9h00: culte d’action de grâces
à l’Eglise méthodiste Unie
d’Ahuikoi.

NÉCRoLogIE
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12 Septembre 2018

culte d’actions de grâce

Le Révérend Jean-Charles Vianney
Amian Achi prône le vivre - ensemble

Publi - rePortage

LL
e terrain de football de Miadzin, dans le Dis-
trict d’Adzopé, était bondé de monde le 19
août. C’était à l’occasion du culte d’actions de
grâce du Révérend Jean-Charles Vianney
Amian Achi, issu de la 6e promotion de l’Insti-

tut Supérieur de Théologie d’Abadjin-Doumé (Istha). Le
Bishop Benjamin Boni présidait ce culte qui était placé
sous le thème « Conseil pour un vivre-ensemble », ex-
trait de l’évangile de Marc 10 : 17-27. L’autorité ecclé-
siastique qui s’est réjouie de sa présence à Miadzin, a
félicité l’église locale du pasteur Jean-Charles Achi, Ga-
lilée du Plateau-Dokui, dans le District d’Abobo. Les féli-
citations du bishop sont également allées à l’endroit des
formateurs de l’Istha, ainsi que du District de Dabou où
il est en fonction. « il s’agit pour nous, en ce jour, de dire
merci à l’Éternel de nous avoir choisi du milieu de son
peuple pour son œuvre. D’être porteur de son message
afin de sauver les âmes », a justifié le Révérend Achi.
Développant, au cours de la prédication, le thème de sa
célébration, il a indiqué que « Conseil pour un vivre-en-
semble» est le cri de l’humain quant à être uni à son
semblable, dans une société régulièrement en situation
conflictuelle. Comme cela est aussi malheureusement
observé en milieu religieux et surtout chrétien, selon lui.
« La culture de l’humilité, la soumission, la gestion de nos
rapports avec les autres et surtout la proscription de l’hy-

pocrisie, la convoitise et
l’adultère » doivent être le
préalable à cet élan com-
munautaire. En un mot, «
Conseil pour un vivre-ensemble doit être le partage de
tout ce que l’on a comme dons spirituels et matériels,
sans distinction ni discrimination », a-t-il exhorté. 
A sa suite, le surintendant du District de Dabou, le Très
révérend Isaac Aka Nogbou, ajoutera que le thème «
Conseil pour un vivre-ensemble », loin d’être un slogan,
est une loi divine, et donc une prescription de Dieu. Dans
un élan de reconnais-
sance et de soutien, les
délégations venues des
Districts de Dabou,
d’Anyama, de la commu-
nauté Galilée du Plateau
Dokui (d’où le pasteur est
entré à l’Istha), d’Adzopé,
sans oublier la population
de son village natale,
Miadzin, ont apporté des
dons en nature et en nu-
méraires. Un véhicule
flambant neuf lui a été of-
fert par sa belle-famille.

Ce culte a été précédé par différentes activités. Notam-
ment des soirées d’édification, une fête agricole de l’ex-
cellence, une journée sportive et un concert de louange
qui a vu la participation du chantre Alain Joel. Le révé-
rend Jean- Charles Vianney Amian Achi est en charge
du secteur de Pkass. 

En reconnaissance des bienfaits de l'Eternel, le révérend Achi 
et son épouse esquissent des pas de danse. Ph. KA

Papa Moudé Marcel  (2e à partir de la gauche) a offert un véhicule à
son gendre, le révérend Achi Jean - Charles. Ph. KA
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