Janvier 2020 / 4e année / N°42 / echosdelesperance@emu.ci / Prix : 300 Fcfa

Pour la paix et la réconciliation en Côte d’Ivoire

Le bishop Benjamin Boni a fait cette demande aux
autorités ivoiriennes dans son message du nouvel an.

L’Emuci recommande
une grande
rencontre nationale

Conférence budgétaire 2019

Plus de 4 milliards votés pour l’année 2020
• Le Pcfa national annonce un nouvel investissement

Joël Atchori.

Istha

Roméo Diby
(président de l’Asep) :

« Notre association
n’est pas un syndicat »

Abidjan nord

Le district s’offre un immeuble
pour accroître ses ressources

Bientôt, vous nous lirez autrement...
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Pour la paix et la réconciliation en Côte d’Ivoire

L’Emuci recommande une grande rencontre nationale
Le président de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire (Emuci) a fait cette demande aux autorités ivoiriennes, dans son message
de nouvel an pendant le culte de la longue veille tenu, au temple John Wesley de la Riviera Palmeraie.

Q

ue ne donnerionsnous à Dieu afin de
lui témoigner notre
infinie gratitude pour
le don de la vie ! Au
seuil de cette nouvelle année,
l’année 2020, l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire vient
ici et maintenant, s’adresser
à toute la nation ivoirienne le
message qui suit :
Chers frères et sœurs habitants de la Côte d’ivoire,
La vie est précieuse et inaliénable.
Christ, Seigneur de la vie a
dit: « …Moi, je suis venu afin
que les brebis aient la vie, et
qu’elles l’aient dans l’abondance. » (Jean 10.10)
Aussi devons-nous préserver
la vie, la protéger, la promouvoir dans la solidarité, l’amour
et l’unité afin de garantir l’avenir des générations futures.
Notre pays la Côte d’Ivoire
vient de vivre deux décennies
2000-2019 d’incertitudes, de
conflits armés et de profondes déchirures socio-poli-

tiques. Les plaies encore
béantes, les blessures physiques, morales, et spirituelles ne sont pas encore
guéries. Des initiatives prises
aussi bien par les gouvernements successifs que par la
société civile n’ont pas permis
d’instaurer un climat de paix
durable dans notre pays.
Les récents évènements et
l’actualité de notre pays continuent d’assombrir le tableau
déjà terni. Les prochaines
échéances électorales semblent menacées : les partis
politiques se dressent les uns
contre les autres, la population vit dans la psychose et la
hantise d’un lendemain incertain.
L’avènement de 2020, devra
augurer d’une nouvelle décennie de restauration de la
nation, décennie de paix, de
la véritable paix qui vient de
Dieu.
À cet égard, il faut créer les
conditions d’une réconciliation véritable et d’une paix durable. Comment y parvenir ?

L’Église méthodiste unie demande humblement aux plus
hautes autorités de notre
pays, de prendre les dispositions au cours de cette année

2020 :
● Pour le retour de tous les
exilés avec garantie de leur
sécurité,
● Pour la libération de tous

les prisonniers politiques partout où ils se trouvent.
C’est aussi le lieu de prendre
l’initiative d’une grande rencontre nationale d’engagement pour la paix et la
réconciliation, de tous les fils
et filles de notre pays sans
exclusive: Gouvernants, autorités civiles et militaires, autorités judiciaires, élus à tous
les niveaux, chefs coutumiers, autorités religieuses,
société civile, syndicats,
femmes, jeunes, travailleurs,
étudiants. Cette grande rencontre nationale d’engagement pour la Paix et la
Réconciliation sera le vrai
dialogue ouvert en vue d’établir le cadre propice apaisé
pour les élections générales
de 2020.
Nous exhortons toutes les
autorités, tous les ivoiriens et
tous les amis de la Côte
d’Ivoire à renoncer à toute
velléité de vengeance car les
saintes écritures déclarent «
Ne rendez à personne le mal
pour le mal. Recherchez ce

qui est bien devant tous les
hommes. S’il est possible,
autant que cela dépend de
vous, soyez en paix avec
tous les hommes. » (Romains 12 : 17-18)
2020 s’annonce comme une
année décisive pour la destinée de notre pays. Ensemble, écrivons la nouvelle page
de notre histoire commune.
Ensemble, entrons avec
amour, foi et espérance dans
la décennie de paix, de vérité
et de justice.
Saisissons cette grâce exceptionnelle de Dieu qui nous
est offerte aujourd’hui.
Bonne et Heureuse
année 2020 !
En avant avec Jésus
Christ l’Espérance du
monde ! Amen !
Bishop BEnjAmIn BOnI
(président de la ConférenCe
annuelle de l’eglise méthodiste
de Côte d’ivoire)

N.B : Le titre et l’accroche
sont de la Rédaction

• Professeur Louis Aboua (Président du mouvement national des laïcs) :

« Travaillons (….) à la consolidation de l’unité du corps du Christ »
saints, nous portons la précieuse charge du nom et de la
gloire de Christ dans ce
monde. Ne l’oublions jamais,
Dieu est glorifié par nous dans
la mesure où nous le laissons
agir en nous.
À cet égard, les documents
stratégiques de l’Église ont été
mis à jour ou sont en train de
l’être. Ce sont :
le Plan Stratégique
le Livre de Discipline
le Pool d’Expertises

le Manuel de Procédures
Aussi, des actions stratégiques
ont été menées autour du
thème « Église et Sécurité Alimentaire ». Et ce, par la réalisation de parcelles agricoles et
de fermes piscicoles.
Les résultats obtenus sont le
fruit d’un travail en synergie du
binôme Clergé-Laïcat qui s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de la vision missionnaire de l’Église qui s’attèle à
promouvoir le développement

holistique.

Bien aimés,
Notre motivation, notre force et
notre protection, c’est le Seigneur Jésus Christ qui nous
rassure dans l’Évangile de
Matthieu en ces termes : «
Vous êtes la lumière du
monde… Que votre lumière
luise ainsi devant les hommes,
afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres, et qu’ils glorifient votre
Père qui est dans les cieux »

Matthieu 5 v 14a et 16.
Travaillons donc à l’abondance
de la moisson des âmes et à la
consolidation de l’unité du
corps du Christ.
Que Dieu bénisse l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire,
Que Dieu bénisse la Côte
d’Ivoire.
Bonne et heureuse année
2020 en Jésus-Christ.
Amen !

Culte de la longue veille 2019

L’attitude des fossoyeurs de la vie mise à nu

n

ous voudrions, avant
tout, rendre grâces à
Dieu, notre Dieu qui,
dans sa souveraineté,
a bien voulu guider
nos pas tout au long de l’année
2019.
Bien aimés dans le seigneur,
Nous avons fêté la Noël. Elle a
pour vocation d’exhorter les
hommes et les femmes à accueillir, ouvrir leur cœur et leurs
bras, et partager avec les frères
et sœurs opprimés, abandonnés, dépourvus de ressources.
Dès lors que nous acceptons
de marcher dans les pas de
Christ, nous devenons une

source de salut pour notre prochain.
Ainsi, à l’instar de Néhémie,
nous sommes appelés à faire
montre d’un leadership courageux et à surmonter les obstacles personnels dans le but
d’accomplir la vision de Dieu
pour l’Église.
Nos responsabilités sont immenses. Soit comme individus,
soit comme assemblée. Elles
diffèrent des uns aux autres
selon les tâches que le Seigneur confie, avec pour chacun
les capacités nécessaires.
Comme les Lévites porteurs
des différentes portions du tabernacle et des objets très

A

rrêtez et sachez que je
suis Dieu. » C’est en
martelant ce vers 11
du Psaume 46 que le
bishop Benjamin Boni,
rapportant les propos du Seigneur, a pris position, le 31 décembre, contre les actes
humains qui attentent à la vie.
Le président de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire
(Emuci), au cours de sa prédication de la longue veille, au
temple John Wesley de la Riviera Palmeraie, a dénoncé
« la culture de la mort » que
l’on constate dans le monde.
« L’inclination aux possessions
matérielles, aux plaisirs, à la
quête de la domination, la propension à la violence » expliquent,
selon
l’autorité

religieuse, cette situation deshumanisante. « La vie est un
don de Dieu », a-t-il interpellé,
en écho à Jean 10 : 10b, le
verset d’appui de sa prédication. C’est pourquoi, il a mis en
garde les personnes qui livrent
leurs âmes à Satan, en
s’adonnant aux sectes telles
que la Rose-Croix, Eckankar,
la Franc-maçonnerie, le Vaudou, etc. Il a mis dans le
même panier, les fabricants
d’armes sophistiquées de destruction massive, et les terroristes qui, s’est-il convaincu,
sont « encouragés par des
manœuvres de derrière-rideau ». Ces personnes, a affirmé le bishop, s’attirent la
colère de Dieu. « N’attendez
pas que ce à quoi vous vous

accrochez dans ce monde
s’écroule, avant de comprendre que seul Dieu et son plan
pour vous comptent », les a-til prévenues. Benjamin Boni a
aussi fustigé les nombreux essais nucléaires, les feux de
brousse et d’habitations, les
guerres, qui ont pour conséquences les changements et
réchauffements climatiques.
« Oh Homme, où est la gloire
de ta connaissance qui souvent échoue sous la rage de
tuer ou de faire souffrir ? », a
regretté le serviteur de Dieu.
Le président de l’Emuci a alors
exhorté à protéger la vie humaine. Au terme de son message qui, par la suite, a été
résumé en langues Bambara,
Baoulé et Yacouba, le prélat a

invité la communauté ivoirienne à éloigner le pays du
spectre de la guerre. « La Côte
d’Ivoire, profondément fragilisée depuis une vingtaine d’années, a besoin de ce sursaut,
de prières instantes, de sourire ». Ainsi, après un moment
intense d’intercession, c’est
très chaleureusement que les
fidèles se sont étreints,
lorsqu’a sonné minuit. Etaient
présentes des personnalités
politiques dont le sénateur
Germain Ollo et l’ex. députémaire, Johnwan Téké Norbert.
Ce culte de la longue veille
était, comme il est de tradition,
retransmis en direct sur les antennes de la Rti.
OLVIS DABLEY
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Décryptage du message à la nation du bishop Benjamin Boni

Les élections en 2020 doivent offrir aux habitants de la Côte d’Ivoire un pays réconcilié
L’Emuci estime que les séquelles de ces atrocités sont
encore persistantes malgré les
efforts des gouvernements
successifs et de la société civile
ivoirienne de rétablir la paix.
Pour éviter à tous de revivre
ces traumatisantes violences,
l’Emuci propose le respect de
la vie humaine qu’il convient
« de préserver, de protéger, de
promouvoir dans la solidarité,
l’amour et dans l’unité afin de
garantir l’avenir des générations futures ».
Les élections en 2020 doivent
offrir aux habitants de la Côte
d’Ivoire un pays réconcilié,
dans la paix venue de Dieu ; et
pour cela l’Emuci recommande aux autorités ivoiriennes:
1. Le retour de tous les exilés
avec garantie de leur sécurité ;
2. La libération de tous les prisonniers politiques ;
3. L’organisation d’un cadre national d’engagement pour la
paix, la vérité et la réconciliation, prenant en compte toutes

par le révérend

FrAncIS AmArI

A

l’orée de l’année 2020,
année marquant le
début de la décennie
2020
(2020-2029),
l’Église
méthodiste
unie Côte d’Ivoire (Emuci) s’est
adressée à la nation Ivoirienne
par la voix de son président, le
bishop Benjamin Boni.
Le premier Berger de l’Emuci
relève que la vie à nous offerte
par Dieu est si précieuse et inaliénable qu’en retour nous devons la respecter et lui traduire
notre reconnaissance. Car,
Christ est venu dans le monde
pour assurer aux humains
l’abondance de la vie (Cf. Jean
10 :10). En effet, l’histoire des
deux dernières décennies en
Côte d’Ivoire (le Coup d’état du
24 décembre 1999, le coup
d’état suivi de la guerre de
2002 à 2010, et la crise poste
électorale de novembre 2010 à
avril 2011) en est la parfaite illustration.

L'église met́ hodiste unie a demandé humblement aux autoriteś ivoiriennes d'organiser une grande rencontre nationale
d'engagement pour la paix et la reć onciliation en Cot̂ e d'Ivoire. ( photo d.r).

les couches sociales de notre
pays.
4. La résolution des autorités et

des populations à renoncer à
toutes formes de violence. (Cf.
Romains 12 :17-18).

Pour nous ivoiriens, amis et habitants de la Côte d’Ivoire, 2020
doit se présenter comme une

année d’amour, de paix et d’espérance.

Vœux de nouvel an de personnalités
Germain OllO
(Vice-président du Sénat ivoirien, Sénateur de la Région
du Sud-Comoé, Prédicateur
Laïc temple Les Béatitudes
du Plateau)
« Chacun doit agir pour
la paix »
Soyons tous connectés à Dieu
car personne ne sait de quoi
demain sera fait. Nous avons
un Dieu qui nous donne vie et
en qui nous espérons. Donc,
que chacun de nous aspire à
la paix et que la Côte d’Ivoire

et notre pays la Côte d’Ivoire
durant cette nouvelle année.
ministre anGèle BOka
(Présidente du Pool d’Expertises de l’Emuci, Fidèle de
l’Emuci Jubilé de Cocody)
« Que 2020 soit l’année
de concrétisation des
bonnes résolutions »

Christ, tels sont mes vœux en
cette nouvelle année. C’est ici
le lieu de remercier tout le
peuple de Dieu, qui par diverses contributions a permis
la mise en œuvre du Pool
d’Expertises. Que la toute
puissante main de Dieu couve
le président des laïcs et ses
collaborateurs ! Que notre Seigneur Jésus Christ utilise puissamment le bishop Benjamin
Boni et tout le clergé pour
l’avancée de son règne.
attOkpa-kOuassi emma
(Magistrat, Avocat général
près la Cour Suprême
Présidente du Haut Conseil
Juridique de l’Emuci, Fidèle
de l’Emuci Canaan d’Angré)
« Soyons des artisans
de paix »

entière vive en paix. Sans la
paix, nous ne pouvons rien
faire. Nous prions que notre
Seigneur permette que nos
cœurs convergent vers la
paix. Chacun doit agir pour la
paix. Que Dieu veille sur nous

« Tous les sentiers de l’Éternel
sont bonté et fidélité pour ceux
qui gardent ses statuts »
Psaumes 25 :10. Restons attachés à Dieu en toutes circonstances et il aplanira nos
voies ! Que 2020 soit l’année
de concrétisation des bonnes
résolutions prises en 2019 par
chacun de nous ! Chères
sœurs et chers frères en

À l’occasion de cette nouvelle
année, je voudrais tout
d’abord souhaiter une bonne
et heureuse année 2020 au
bishop Boni Benjamin. Que le
Seigneur, le Dieu de toute
grâce qui l’a mis à la tête de
l’Emuci lui donne la sagesse,
la patience, l’amour, la tolérance et surtout une excellente santé pour conduire la
grande famille méthodiste.
Ces mêmes vœux vont à l’endroit de tout le clergé, les fidèles méthodistes et aux
membres du Haut Conseil Juridique de l’Emuci. Au président national des laïcs, le
professeur Louis Aboua et à
tous les responsables de
structures de l’Église, je souhaite de belles perspectives,
des horizons infinis de la passion, de nouveaux défis et surtout de la persévérance pour
mener à bien les différents
projets.
Je prie que nous, chrétiens
méthodistes, soyons des artisans de paix au sein de nos
différentes communautés, que
nous soyons un témoignage
pour tous, que nous prenions
le temps de prier pour les personnes et les évènements qui
tissent notre quotidien.
Excellente année 2020 sous
le regard bienveillant de Dieu.
Amen !
sOBO Deh Jean
(2è Adjoint au maire de la
commune de Tiassalé, Président des comités de communication du district de Sikensi)

« Paix dans les cœurs,
santé, bonheur et croissance de l’Église »

À Dieu soit gloire, honneur,
magnificence. Par sa miséricorde, notre Seigneur nous
donne la vie. En cette année
2020, les vœux que nous formons sont la paix dans les
cœurs, la santé, le bonheur et
la croissance de l’Église.
Bonne et heureuse année à
tous mes bien-aimés dans la
foi.
JOhnwan téké
nOrBert
(Ex. Député-maire
de Bonoua et sous-préfecture ; Fidèle de l’Emuci
Jourdain de Marcory)

« Que la Côte d’Ivoire
soit gagnée à Christ »
Je voudrais souhaiter la vie à
chacun au cours de cette nouvelle année, afin que, main
dans la main avec le Christ
Jésus, nous avancions en
pleine eau. Expérimentons

personnellement le Seigneur
pour notre salut, pour notre
entourage et pour la Côte
d’Ivoire. Si nous expérimentons Jésus, nous deviendrons
pour nos semblables, des
portes de bénédiction. Nous
souhaitons que la Côte
d’Ivoire soit gagnée à Christ.
Qu’elle soit une terre bénie de
Dieu et une nouvelle patrie
pour Jésus-Christ. Bonne et
heureuse année.
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Conférence budgétaire 2019 de l’Emuci

Plus de 4 milliards votés au budget 2020

• Le CFA annonce un nouvel investissement.
légués et recommandé à
Dieu par tous dans la prière.
Les retraités de 2019 au
nombre desquels un pasteur, 27 travailleurs de la Direction générale des écoles
méthodistes et 9 de l’Hôpital

méthodiste de Dabou ont
été présentés aux délégués
avant que le Très révérend
Samuel Obonou ne prie
pour eux. « Que le Seigneur
vous accorde une retraite
excellente », leur a-t-il-dit.

Les délégués de la Conférence se sont donné rendez-vous du 26 au 29 mars
au temple Canaan d’Angré
pour la Conférence annuelle
ordinaire de 2020.
rOSInE ADOn

Hommes méthodistes

Un dîner aux chandelles
met fin aux activités 2019

Le CFA a annoncé la construction de l'immeuble Alliance 2 . (photo : manassé sédji).

L

e
président
du
Conseil des finances
et de l’administration
(Pcfa) de l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire (Emuci), Joël Atchori, a annoncé un nouvel
investissement
pour
l’Emuci. Il s’agit de la
construction de l’immeuble
alliance II. Cette annonce a
été faite lors de la conférence extraordinaire budgétaire qui s’est tenue du 11 au
12 décembre au Jubilé de
Cocody. Pour y arriver, a
précisé le Pcfa, un appel à

actionnariat qui sera lancé
en vue de mobiliser les
fonds y afférents. Au total,
431000 actions seront
mises à dispostion pour la
construction dudit immeuble.
Les délégués pasteurs et
laïcs réunis lors de cette
Conférence budgétaire ont
voté
le
montant
de
4 528 948 295 francs,
comme budget de l’Emuci
pour l’exercice 2020. Ce
budget connait une hausse
de plus de 2 milliards de
francs par rapport à celui de

Umeci

2019 qui s’élevait à
2 256 917 472 francs. Selon
le Pcfa, cette augmentation
s’explique par le cantonnement en vue de la réalisation de l’immeuble Alliance
II, l’augmentation du nombre de pasteurs et l’intégration du personnel laïc.
Au cours des assises, le
matériel roulant qui servira à
la future usine d’attiéké à Attinguié a été dévoilé aux dé-

L

’Organisation
des
hommes méthodistes
unis Côte d’Ivoire (Ohmuci) a voulu mettre les
petits plats dans les
grands pour marquer la fin de
leurs activités de l’année 2019.
Pour ce faire, il a opté pour un
dîner aux chandelles. Le 1e novembre, dans la ville de GrandBassam, une quarantaine
d’hommes en compagnie de
leurs épouses n’ont pas boudé
leur plaisir. Un service à table
épicé par les sonorités musicales suaves du chantre Eli
shama a transporté les
convives dans un « banquet

L

ment installé de l’Umeci, professeur René Gnaléga, a soutenu et assuré que cette
université qui se veut un véritable temple du savoir et d’excellence dans l’univers des
universités ivoiriennes est à
pied d’œuvre pour la crédibilisation de ses diplômes.
Le représentant du bishop, le
Très révérend David Kouadio,
a montré son intérêt pour lethème et a exhorté les étudiants à l’excellence dans le
travail afin de maintenir leur
université au summum.
Dans une ambiance conviviale,
fraternelle et spirituelle, cette
rentrée a été confiée au Seigneur par les Révérends Goka
Mensah, Jonas Zamé, Jacob
Messé respectivement aumôniers de l’Umeci, de l’Institut
supérieur de théologie d’Abadjin-doumé et de l’Association
chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte
d’Ivoire au cours d’un culte qui
marquait le début de la cérémonie pour cette journée particulière.
mArIE mADELEInE PÉTÉ

sam, John Bénié, qui a d’ailleurs mis son domicile à disposition pour abriter la cérémonie.
Reconnaissants, le lendemain
2 novembre, les hommes et
leurs épouses ont rendu grâce
à Dieu au travers d’un culte à
l’Église méthodiste unie d’Azuretty 2. Un concours de pirogues avec les hommes et
filles du village puis une prière
pour toute la population dite par
l’aumônier national de l’Ohmuci, le Très révérend Félix
Béhi, ont mis fin à cette sortie
détente.
KÉVInE AKOUSSI

Istha

Roméo Diby (président de l’Asep ):« Notre association n’est pas un syndicat »
ments sont aussi allés à l’endroit des bonnes volontés qui
leurs viennent en aide en leur

La rentrée académique
2019- 2020 sous le signe du mérite

’Université méthodiste
de Côte d’Ivoire (Umeci)
a fait sa rentrée académique 2019-2020 le 29
novembre, au sein dudit
établissement en présence du
Très révérend David Kouadio,
représentant le bishop Benjamin Boni, d’autorités politiques,
administratives et religieuses.
Cette cérémonie d’excellence
animée par la chorale de
l’Umeci a été marquée par la
leçon inaugurale sur le thème
« Le mérite » prononcée par le
professeur titulaire de droit public et sciences politiques, Mélèdje
Djédjro
Francisco
Frederico. Pour l’ancien doyen
de la faculté de droit de l’université Félix Houphouët Boigny, « le mérite est une valeur
importante que la société
construit elle-même, que l’individu construit, et que l’on doit
forger. Aussi est-il ce qui rend
une personne digne d’estime,
de considération et de respect
». Ce point de vue a été partagé par chacun des intervenants
y
compris
la
représentante du maire de Cocody. Le président nouvelle-

céleste » deux heures durant.
« Vraiment, je suis très heureuse de partager ce moment
aux côtés de mon chéri. Une
telle cérémonie mérite d’être
reconduite. Merci à l’Ohmuci »,
s’est exprimée Marie-Josée
Awo, venue du district d’Adzopé avec son époux. Même
son de cloche pour Vanga Bernadette du circuit de Bonoua,
dans le district de Bassam, qui
a demandé à l’Éternel de bénir
davantage l’Ohmuci pour tous
leurs projets.
Ces beaux instants de vie sont
l’œuvre du président des laïcs
de du district de Grand-Bas-

apportant des vivres et non vivres.
m. mADELEInE PÉTÉ

• Arbre de Noël à l’Istha

L
Romeo
́ Diby en compagnie de ses proches collaborateurs
remercie les autoriteś de l'Eglise pour leur promptitude à
faire face à leurs besoins.

L

’Association des étudiants pasteurs (Asep)
n’est pas un syndicat »,
telle est la précision qu’a
faite le nouveau président de cette association,
Roméo Diby, au cours d’un entretien accordé à Échos de
l’Espérance. Notre association,
a-t-il poursuivi, a pour mission
de veiller au bien-être des étudiants pasteurs. C’est dans
cette optique qu’ils se sont
donné pour objectifs d’affermir
davantage les liens de fraternité au sein de l’association,
promouvoir l’Istha au sein de

l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire et ailleurs, mobiliser les
ressources humaines, financières et matériels pour un accompagnement efficace des
études théologiques. Selon le
président de l’Asep, qui était en
compagnie de ses plus
proches collaborateurs, son association entretient de très
bons rapports avec les autorités académiques et administratives de l’Istha. Roméo Diby a
remercié le bishop Boni et son
cabinet qui mettent tout en
œuvre afin qu’ils étudient dans
la quiétude. Ses remercie-

’Institut supérieur de
théologie
d’Abadjindoumé (Istha) d’ordinaire très calme et
propice aux études, était
particulièrement très bruyant
ce 21 novembre. Et pour
cause, il s’y organisait la 11e
édition de l’arbre de Noël en faveur des enfants des étudiants
pasteurs et du personnel administratif dudit établissement.
Musique à fond, les enfants qui
gambadaient et criaient dans
tous les sens en attendant impatiemment le père Noël donnaient ainsi le ton de
l’évènement.
Il est 14 heures, les responsables de la direction sont en
piste pour le culte d’ouverture.
La solennité prend le dessus à
ce moment précis. Chants de
Noël, prédication sur le thème
« Aujourd’hui, il vous est né un
sauveur », éloquemment développé par l’étudiant pasteur
Roche Toto de la Licence 3 et
allocutions ont marqué ces instants. Selon Romeo Dibi, le
président de l’Association des
étudiants pasteurs de l’Istha
(Asep-Istha), ces moments

sont organisés afin de créer la
communion fraternelle et des
affinités entre les familles des
étudiants. Il a remercié la direction de l’Istha pour son soutien
constant à cette activité institutionnalisée dans l’établissement.
Lorsque le révérend Jonas
Zamé, aumônier de l’Istha, déclare l’ouverture de l’arbre de
Noël, l’attention de tous, parents et enfants, se tourne vers
la porte d’entrée de la chapelle.
Tout doucement en hochant la
tête, le père Noël fait son entrée de façon majestueuse
sous les hourras des petits, et
s’installe.
L’un après l’autre, les enfants
viennent vers « Papa Noël»
pour recevoir chacun son cadeau. Certains, impatients, déballent tout de suite leurs
présents. D’autres, par contre,
préfèrent garder la surprise
pour plus tard. Pour joindre
l’utile à l’agréable, les chantres
Meliack et Seth Evi ont assuré
l’animation musicale au grand
plaisir de petits et grands.
m. m. PÉTÉ
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Dédicaces de temples

« Israël » est le nom du nouveau
temple d’Assié-Koumassi

i

sraël » est le nom du nouveau temple de l’église méthodiste
unie
d’Assié-Koumassi / district
de Bongouanou. Il a été révélé le 8 décembre 2019 par
Bernadin Aka, président des
laïcs de la communauté, et répété trois fois par l’assemblée,
avant la découverte de l’épigraphe portant l’inscription de
la dédicace par le bishop Benjamin Boni. Pour que la chorale liturgique et la fanfare
soient en conformité avec le
nom du temple, le président de
l’Emuci les a baptisées. « Désormais, vous porterez le nom
chorale Israël et fanfare Israël
». Ces deux entités de la
louange portaient auparavant
le nom de l’ancien temple, Béthel. Le révérend Fidèle Adou,
pasteur en charge du secteur
Assié-Koumassi, a justifié ce
changement de nom par le fait
que le premier a été déjà dédicacé. Sa prédication avait pour
thème : « Ton nom ne sera
plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec
Dieu et avec les hommes, et tu
as été vainqueur » extrait de
Genèse 32 : 28. Le pasteur a
exhorté les fidèles à toujours
mettre leur confiance en l’Éternel.
« Avançons avec Jésus-Christ,

Le temple Israël, un don du colonel major Bertin Tanoh remplace le temple Bethel
(en med
́ aillon). (photo : manassé sédji).

car nous sommes faibles sans
lui. Assié-Koumassi, le Seigneur vous dit de ne rien craindre car il est avec vous », a
recommandé Benjamin Boni.
Le prélat a par ailleurs félicité
le colonel major Bertin Tanoh,
fils du village d’Assié-Koumassi pour le don du temple.

Invité spécial de la dédicace, le
ministre de l’hydraulique, Laurent Tchagba, a traduit sa reconnaissance au président de
l’Emuci pour tous les actes qu’il
pose en faveur de la paix en
Côte d’Ivoire. Avant de lui remettre les clés d’un véhicule
en vue d’améliorer sa mobilité
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Dabou

La chorale Israël
de Nigui-Assoko en bleu-roi

L

e village de Nigui-Assoko était en ébullition le
15 décembre 2019, à
l’occasion de la dédicace des aubes bleu-roi
de la chorale Israël et de l’inauguration de l’autel de Dieu.
Cet événement majeur a mobilisé plus de quatre-cents fidèles. Cela, en présence du
Très révérend Isaac Aka Nogbou, surintendant du district de
Dabou et du président national
du directoire musical, Elie
Soroi, qui ont donné un éclat
particulier à la cérémonie jumelée.
Cent aubes bleu-roi dont 30
pour les hommes et 70 pour
les femmes ont été consacrées
à Dieu avant que les choristes
ne les revêtent. Pour le surintendant, avec les aubes
bleues, c’est toute l’église qui
est sanctifiée. Et le révérend
Toussaint Sery, secrétaire du

district de Dabou, de préciser
que le bleu-roi, c’est la couleur
du ciel, la couleur des grandes
fêtes chrétiennes. Les membres du directoire musical avec
le président Elie Soroi ont procédé à la remise des aubes
aux choristes. L’animation de
ce moment a été assurée par
la fanfare de Téfrédji. Cette cérémonie de port d’aubes a été
précédée de la consécration
de l’autel du temple. Le surintendant a procédé à la coupure
du ruban avec le président des
laïcs (PL) de l’église locale,
Bertin Kouassi. À la suite, les
prédicateurs laïcs en titre ont
installés les ustensiles de l’autel, à savoir : la chaire, le pupitre pour la liturgie, la croix, les
sièges des officiants et la Bible,
symbole de l’autorité.
AnDrÉ AGnErO
Correspondant loCal

Vœux du Nouvel an

et accroître sa prédication pour
ramener des âmes à Dieu.
Bâti sur 1 hectare, ce nouveau
temple de la communauté
méthodiste d’Assié Koumassi
a une capacité de 3 500 places
assises.

souhaite une bonne
et heureuse année 2020
• Le temple John Wesley bâti à plus de cinq cent millions Fcfa
à ses lecteurs,
ses annonceurs
et à tous ses bienfaiteurs
mAnASSÉ SÉDjI

L

e dimanche 29 juin
2014, il pleuvait. En
plein culte, on ne sait
pas d’où l’eau est sortie,
le temple (un préau,
Ndlr) a été inondé. Alors précipitamment, nous sommes arrivés au rez-de-jardin ici ». Le
point de chute dont parle le président des laïcs, Salomon
Deza, était le chantier du nouveau temple de sa communauté : John Wesley de la
Rivera palmeraie, dans le district d’Abidjan Nord. Un joyau
architectural ayant coûté 512
millions 600 mille francs Cfa,
bâti en seulement cinq ans. Le
bishop Benjamin Boni, au
cours de la cérémonie de dédicace de l’ouvrage, le dimanche
1er décembre dernier, a égrené
quelques souvenirs. « Il y a
quelques années, c’était un
tout petit groupe. Ils étaient
chez le frère Bongba Félix. Le
frère jumeau, Thomas, revenu
de France, s’est joint au
groupe ». Les remerciant, le
président de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire a poursuivi en rappelant les moments
où lui et le pasteur Fatoh venaient encadrer la communauté. Aujourd’hui, John
Wesley compte 600 fidèles,

mais le temple sorti de terre à
une capacité d’accueil de 1500
personnes. Bâti sur une surface de 1200 mètres carrés et
en hauteur pour mieux exploiter le terrain en pente, John
Wesley surplombe un rez-dejardin prolongé d’une terrasse
et d’une esplanade. Au bas de
l’immeuble, se trouve un vaste
espace réservé aux banquets.
Au premier niveau de l’édifice,
se présente le lieu d’adoration
avec un espace de 800 places
et trois mezzanines qui peuvent ensemble accueillir 700
personnes. Deux salles de

conférences, deux cafétérias,
des salles d’eau et une cabine
technique s’y ajoutent aux
aménagements. Le deuxième
niveau est essentiellement
composé de bureaux administratifs. Le cheminement historique de la communauté
éponyme du fondateur du méthodisme et la grandeur de
l’œuvre architecturale a fait dire
au bishop que « quand nous
sommes ensemble, nous pouvons faire beaucoup de
choses ». Il a donc exhorté la
communauté à rester en communion pour que d’autres pro-

jets voient le jour. L’amour, la
repentance et la sanctification,
au dire du prédicateur du jour,
le révérend Thierry Loba, en
charge de ladite communauté,
ont un nom : « vivre l’évangile
de la croix ». Dès 2020, l’ancien temple sera rasé pour faire
plus d’espace dans la cour de
la paroisse. Seront ensuite lancés les travaux de construction
du presbytère (une villa duplex
de 5 pièces) sur un terrain annexe dans le quartier de la Riviera.
OLVIS DABLEY

OFFre eXCeptiOnnelle
Désormais donnez plus
d’échos à vos Fêtes
de moissons
à travers notre formule
*1 Bandeau en couverture
*1 annonce en 1/2 page couleur
*1 couverture de la moisson
pour toutes informations veuillez
appeler au 58 94 21 94 / 03 81 03 10
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Révérend Jacques Ruffin Mobio (pasteur en charge du circuit Akoupé-Zeudji / district d’Anyama) :

« Nous investissons pour un avenir radieux
de l’Emuci Eben-Ezer d’Akoupé Zeudji »
Le « gbandoussin » (berger en Attié, Ndlr) présente les acquis de la communauté méthodiste unie Eben-Ezer d’Akoupé-Zeudji et émet
le vœu de voir le circuit Akoupé-Zeudji érigé en district.
La communauté Eben-Ezer
d’Akoupé-Zeudji est en
plein essor spirituel.
Comment expliquez-vous
cela ?
Lorsque nous avons pris fonction en 2016, nous avons
trouvé une communauté dynamique avec des responsables
laïcs disposés pour l’œuvre de
Dieu. Nous avons fait que mettre en place des concepts qui,
par la grâce de Dieu, ont abouti
à des réformes.
Quels sont ces concepts ?
Au plan spirituel, nous avons
installé un mouvement d’évangélisation et de réveil qui est à
la tâche avec des programmes
d’activité qui fortifient la foi des
fidèles. Les classes méthodistes sont regroupées en
zones. Nous avons huit zones
qui sont composées de quatre
ou cinq classes méthodistes.
Ces classes fonctionnent efficacement. Par ailleurs, chaque
jour, nous célébrons le culte
matinal. Nos prédicateurs laïcs
ont un jour par semaine pour
officier ces cultes. Le catéchiste
Benjamin Abouya et moi, officions les cultes du lundi pour
ouvrir les portes de la semaine.
De même, chaque mercredi
soir, nous avons un programme pour orienter les fidèles dans la prière et dans la
méditation de la Bible. En dehors de ses activités ponctuelles, nous organisons
d’autres activités spirituelles qui
impactent positivement la vie
des fidèles.
Avec le conseil de l’église locale, nous avons mis en place
« La retraite spirituelle d’orientation ». Chaque début d’année, le conseil de l’église se
retire dans un cadre approprié
à la réflexion pour mettre en
place le programme d’activité
de l’église. Nous bénissons le
nom du Seigneur car avec le
programme d’activité, nous travaillons convenablement durant toute l’année. Je profite de
vos colonnes pour saluer la
présidente des laïcs, Louise
Banga, et tous les autres membres du conseil pour la parfaite
collaboration qui existe entre
eux et le pasteur.
Conformément aux instructions de la Conférence sur
l’investissement, l’église
méthodiste Eben-Ezer
d’Akoupé-Zeudji a-t-elle des
activités génératrices de revenu ?
Le premier investissement réalisé par notre communauté est
une plantation d’hévéa de 1,5

hectare. Nous avons une boulangerie. Cette boulangerie dénommée « La référence » a été
créée dans l’optique de nourrir
le village avec du bon pain
mais aussi donner de l’emploi
à la jeunesse méthodiste. Elle
va permettre, à long terme, de
donner du travail à une quinzaine de jeunes. En dehors de
la boulangerie, nous avons le
groupe scolaire méthodiste. Ce
projet vise à trouver de l’emploi
à notre jeunesse qui désire
faire de l’enseignement sa profession. Les moniteurs et monitrices de l’École du dimanche
qui ont le bac sont prioritaires.
Par ailleurs, cette école permettra aux élèves de bénéficier, en plus de la formation
classique, d’une formation spirituelle. La direction des Écoles
méthodistes nous a donné son
accord pour la réalisation de
l’école. Les bâtiments sont en
voie d’achèvement. Nous espérons par la grâce de Dieu
qu’à la rentrée scolaire 20202021, l’établissement va recevoir ses premiers élèves. Un
autre projet qui est aussi à
l’étape de finition, c’est le «
Centre d’hébergement spirituel
Eben-Ezer d’Akoupé-Zeudji ».
Il aura 12 chambres de 3 lits et
4 chambres individuelles dites
Vip, un réfectoire de 75 places
assises et une salle de prière
qui peut recevoir 100 personnes. Il sera inauguré en
2020.
Nous comptons construire le
Cours secondaire méthodiste
d’Akoupé-Zeudji avec un internat mixte sur une parcelle de 4
hectares déjà disponible.
L’église dispose de 11 lots de
500 m² chacun sur l’axe Attinguié-Akoupé-Zeudji. Au moment convenu, nous allons
entreprendre des projets sur
ces lots. Nous tenons à signaler qu’Akoupé-Zeudji est à
moins d’une heure d’Abidjan.
Nous investissons pour un avenir radieux de l’église.
Pour une église comme
Akoupé-Zeudji qui est en
zone rurale, n’est-ce pas
trop d’investissements en
même temps, surtout qu’ils
nécessitent de gros moyens
financiers ?
Oui, on peut le dire ainsi mais
en réalité, tous ces projets sont
abordables. Les ressources financières sont disponibles.
Pour aider à la compréhension,
il faut noter que le projet École
primaire par exemple, c’est le
fruit de la moisson 2018. Pour
celui du « Centre d’hébergement spirituel Eben-Ezer », le

financement provient d’une
partie de l’argent que nous a
généreusement offert la grande
famille Akochi Eben-Ezer lors
de la célébration du cinquantenaire de notre temple, en 2017.
Cette famille, pour son action
de grâce, a fait un don de
50 000 000 Fcfa à l’église. Le
conseil de l’église locale a jugé
bon d’investir cet argent au lieu
de le mettre en banque. Pour le
reste de l’argent, le conseil a
donné la latitude au président
de la diaspora méthodiste, le
frère Ignace Akichi et son bureau de mener des réflexions
pour la mise en valeur d’un projet.
Parlant de la diaspora méthodiste d’Akoupé-Zeudji, il
nous a été conté qu’elle est
dynamique. Quel est le secret de ce dynamisme ?
Quand le vent du réveil spirituel
souffle, la Bible dit que le Seigneur attire à lui des âmes à la
maison. Voici comment la diaspora méthodiste d’Akoupé
Zeudji fonctionne. De la manière dont l’Église est subdivisée en districts, nous avons
demandé aux membres de la
diaspora de se regrouper en
district. Il y a les quatre districts
d’Abidjan que sont : Abidjan
Nord, Abidjan Sud, Yopougon
et Abobo. À la tête de chaque
district, se trouve un président
qui mobilise les filles et fils
d’Akoupé-Zeudji et rend
compte au bureau central. Il y
a aussi des aumôniers qui
jouent un rôle de coordonna-

teurs spirituel. Nous avons désigné les pasteurs ressortissants d’Akoupé-Zeudji que
sont les révérends Catherine
Achi Tropkossou, Claude
Odessi et Serge Dja pour gérer
ce volet. La diaspora se retrouve donc avec des objectifs
spécifiques. Notre diaspora
mobilise
chaque
année
6 000 000 Fcfa. Trois millions
pour le fonctionnement du
conseil de l’église locale et les
trois autres millions pour la réalisation de projets. En 2019, la
diaspora a réalisé un projet très
important qui est la construction de latrines Vip. Ce sont des
latrines dignes des grandes
églises. Elles sont composées
de deux blocs avec des lavemains. Un bloc pour les
hommes et un autre pour les
femmes. L’autre projet de la
diaspora, c’est la réalisation ou
la transformation de l’ancien
presbytère en bureau pour le
conseil. Il faut dire que la diaspora est très impliquée dans la
gestion des projets de la communauté. Le secret de la réussite de la diaspora, c’est que
les filles et fils d’Akoupé-Zeudji
marchent d’un même pas.
En plus d’Eben-Ezer
d’Akoupé-Zeudji, vous administrez l’église d’Adattié
et le champ de mission V2.
Comment se portent ces
deux communautés ?
Nous profitons de vos colonnes
pour bénir le Seigneur pour la
vie du Très révérend Isaac Aka.
Lorsqu’il était pasteur dans le

circuit Akoupé-Zeudji, il a
mené, avec l’aide de Dieu, un
combat spirituel important au
niveau du village d’Adattié. J’ai
appris que dans ce village, il
était difficile de construire une
maison en briques. C’est sous
l’influence spirituelle du pasteur
Isaac Aka que la première maison en dur a été bâtie. Lors de
notre première visite pastorale
en 2016 dans ce village, nous
avons constaté qu’il y a des réformes à mener pour que
l’église méthodiste d’Adattié renaisse de ses cendres. Nous
avons donc convaincu les fidèles de bâtir un temple digne
de l’Éternel notre Dieu. La première pierre du nouveau temple a été posée en 2016. Ce
temple aura une capacité d’accueil de 1000 places. Les travaux ont démarré et nous
espérons par la grâce de Dieu
les achever en 2020. Pour permettre à la communauté d’être
suivie spirituellement, le surintendant délégué du district
d’Anyama, le révérend Philippe
Diplo, a affecté un catéchiste
en la personne de Michel Loba.
Aujourd’hui, les cultes matinaux ont repris et la vie spirituelle de la communauté s’est
améliorée. Autre fait marquant,
pour la première fois, l’église
d’Adattié a soldé ses engagements financiers vis-à-vis du
district et de la Conférence. Je
remercie le chef du village
d’Adattié, le frère Paul Adé, qui
est un méthodiste. Il était le
président du comité d’organisation de la moisson 2019. L’honorable Paul Adé a mis tout en
œuvre pour que cette moisson
soit un succès. Ce sont les ressources de la moisson qui servent à la construction du
temple. Nous comptons bâtir
un presbytère plus tard. Un
vent nouveau souffle à Adattié.
L’Esprit de Dieu travaille.
Qu’en est-il pour le champ
de mission V2 ?
La mission V2 est en réalité
une usine de palmier à huile située à quelques encablures du
village d’Akoupé-Zeudji. La
communauté Eben-Ezer a entrepris des séances d’évangélisation dans cette zone et nous
avons eu de nouvelles âmes à
Dieu. Les responsables de
l’usine nous ont octroyé une
parcelle. Le conseil de l’église
d’Akoupé-Zeudji va bientôt terminer la construction du lieu de
culte. Nous avons affecté la
prédicatrice Valentine Aka pour
desservir cette communauté.
Les cultes s’y déroulent parfaitement et nous avons déjà cé-

lébré des baptêmes. Cette mission est entièrement prise en
charge
par
Eben-Ezer
d’Akoupé-Zeudji.
Le circuit Akoupé-Zeudji,
c’est deux secteurs. Le secteur Akoupé-Zeudji et le
secteur Attinguié. À vous
entendre, on a l’impression
que vos activités se limitent
seulement au secteur
Akoupé-Zeudji pourtant
vous avez en charge le circuit ?
Effectivement, le circuit AkoupéZeudji est composé du secteur
Akoupé-Zeudji et du secteur Attinguié. Pour un travail efficace,
la Conférence a affecté un pasteur dans le secteur Attinguié. Il
s’agit du révérend Lamine
Kouyaté. Il gère trois églises locales que sont Attinguié, Adonkoi et la mission de V1
Anguédédou. Au niveau du
secteur Akoupé-Zeudji, il y a un
pasteur résident qui s’occupe
de la communauté Bethel d’Allokoi. C’est le révérend Sylvanus Ahiman. En ma qualité de
pasteur en charge du circuit, je
coordonne les activités spirituelles de ces églises locales,
en collaboration avec ces pasteurs. Mes collègues font un
formidable travail dans ces
églises locales. Ce qui fait du
circuit Akoupé-Zeudji, le circuit
de référence du district
d’Anyama.
Lors du découpage du district d’Abobo en deux districts, le circuit
Akoupé-Zeudji (le circuit faisait partie du district
d’Abobo, Ndlr) a émis le
vœu d’être érigé en district.
Comment le circuit a-t-il accueilli le fait que sa requête
n’a pas été prise en
compte?
L’homme propose mais c’est
Dieu qui dispose. Le circuit
Akoupé-Zeudji a été triste d’apprendre qu’il n’avait pas été
choisi pour être un district. Le
circuit a souhaité être érigé en
district ou du moins, le siège du
district d’Anyama. La Conférence ne nous a pas suivis
dans notre requête et nous
avons accepté de faire partie
du nouveau district Anyama
avec pour siège Zossonkoi.
Mais avec nos acquis, nous
sommes convaincus que le circuit Akoupé-Zeudji sera érigé
en district plus tard.
Réalisée paR

MANASSÉ SÉDJI
CollaboRation :

DÉSIRÉE AHUI
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Les salles de classes et le centre d'hebergement Eben Ezer sont
en voie de finition.

Le baptister̀ e du temple Eben Ezer a servi au baptème par immersion
des cateć humen
̀ es du circuit Akoupé Zeudji, le samedi 8 juin 2019.

Le rev
́ eŕ end pasteur Rufin Mobio a posé la premier̀ e pierre
du temple d'Adattié en 2016.

La boulangerie La ref́ er
́ ence d’Akoupé Zeudji a recu
̧ ses pré embre 2019.
miers clients, le 24 dec

L’actuel temple d'Adattie.́

Le future temple d'Adattié donnera fier
̀ e allure à la communauté
met́ hodiste unie (Maquette).
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Abidjan Sud / Emuci Israël de Treichville

Les 70 ans célébrés sur le nouveau site du temple
de la construction de leur nouveau temple.
« Aujourd’hui est un grand jour
pour tous les Israélites de
Treichville. Après 70 ans, Dieu
ouvre de nouvelles perspectives avec un avenir plein d’espérance et d’assurance pour
notre communauté », s’est ex-

primé, la voix étreinte d’émotion, le président des laïcs d’Israël de Treichville, Éric Ané. Le
Très révérend Philippe Adjobi,
surintendant du district Abidjan
Sud, a, quant à lui, engagé la
communauté a bâti un temple
qui comme un phare, va non
seulement éclairer toute la

commune, mais aussi, la ville
d’Abidjan sur l’illustre boulevard
Vge.
À l’occasion des festivités marquant le 70e anniversaire du
temple Israël de Treichville, une
bénédiction nuptiale de sept
couples s’est tenue le 30 novembre 2019. Les couples ont

été présentés au bishop Benjamin Boni qui avait à ses côtés
le secrétaire de la Conférence,
le Très révérend Isaac Bodjé,
et le président national des
laïcs, le professeur Louis
Aboua.
MANASSÉ SÉDJI

Abidjan nord

Le district s’offre un immeuble pour accroître ses ressources

Les fidèles ont célébré les 70 ans de leur temple
sur le nouveau site. (PHoto : MANASSé SéDjI).

1

949-2019, le temple Israël de Treichville a eu
70 ans. Le culte d’action
de grâce de l’anniversaire s’est tenu le 7 décembre 2019, sur le site de l’ex
foyer protestant des jeunes.
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Sur cet espace de 5000 m² offert par la Conférence, sera
construit le nouveau temple de
Treichville. « C’est Dieu luimême qui a décidé que votre
temple soit sur ce site. Il ne
peut être ailleurs qu’en bordure
du boulevard Giscard d’Estaing
(Vge) » a rassuré le président
de l’Emuci, le bishop Benjamin
Boni. C’est par des cris d’allégresse et des pas de danse
que les fidèles ont manifesté
leur joie lorsque le président de
l’Emuci s’est prononcé. Au nom
de la communauté; Babaud Attébi, Adjorolo Bernadette et la
petite Benson Marie Antoinette
ont rendu un vibrant hommage
à Benjamin Boni pour l’attribution du site du foyer protestant
des jeunes à leur église, en vue

(PHoto: RoSINE ADoN).

D

eux grandes salles pour
l’École du dimanche de
la communauté méthodiste de M’Badon et un
bureau pour les moniteurs au rez-de-chaussée, quatre appartements de quatre
pièces chacun au 1er et au 2e
étage et une terrasse semi ouverte entièrement carrelée au 3e
étage, telles sont les caractéristiques du bâtiment flambant
neuf du district Abidjan nord
(Dan). Situé à la Riviera M’Badon, à quelques encablures du
centre de santé dudit village,
cette première immobilisation
du Dan baptisée « Le bon berger » a été inaugurée le 30 décembre par le président de la
conférence annuelle de l’Église
méthodiste unie Côte d’Ivoire, le
bishop Benjamin Boni.
Après la coupure du ruban et la
visite de l’édifice qui a coûté
182 500 000 francs Cfa, le premier responsable de l’Emuci a
félicité le Dan pour cette réalisation et a souhaité qu’il y en ait
d’autres. Pour le Bishop, «
l’Église existe pour glorifier le
Seigneur, ensuite pour annoncer l’évangile. Mais en même
temps, l’Église doit se souvenir
que pour rendre l’évangélisation
efficiente et continue, il faut des

L’immeuble Le bon berger situé à la Riviera-M’Badon est la
premier̀ e immobilisation du district Abidjan nord.

moyens. » Ces moyens sont les
lieux de culte, les presbytères et
bien d’autres. Le bishop Boni a
insisté sur le fait qu’en plus, les
veuves, les orphelins et indigents doivent une préoccupation de l’Église à travers
l’évangélisation par la parole,
les œuvres et les actes. Les
possessions de l’Église doivent
donc l’aider à articuler les diffé-

rents axes de l’évangélisation. «
C’est un investissement très important » a-t-il reconnu.
Selon le président des laïcs (PL)
du Dan, Laurent Gbanta, cette
réalisation à laquelle d’autres
suivront vise à réduire la trop
grande dépendance du district
vis-à-vis des fidèles. La vision
du Dan, dira-t-il, c’est de « créer
des richesses pour soutenir le

district ». Laurent Gbanta a remercié les surintendants Affi
Josué et Michel Lobo sous la direction de qui le projet a été respectivement conçu et mis en
œuvre.
C’est grâce à l’Union des
femmes méthodistes alors dirigée par Joséphine N’Koumo
que le terrain abritant « Le bon
berger » a été acquis à l’époque
où le méthodisme n’avait pas
droit de cité dans le village de
M’Badon, a précisé le PL.
Au cours d’un synode, le Dan a
décidé de se construire un bâtiment à usage d’habitation sur la
moitié du site. Aux dires des
responsables du district, dans
un premier temps, les récettes
générées par la mise en location permettrons à la communauté méthodiste Macédoine
de M’Badon qui occupe l’autre
moitié du site de bâtir son temple. Dans un second temps,
elles permettront d’accroître les
ressources financières du district.
La cérémonie d’inauguration a
été animée par la chorale fusion
M’Badon-Ciad et la fanfare du
temple Mont Sinaï.
ROSINE ADON

• Emuci Canaan Cocody Angré

Des actions sociales après
un temps de pénitence

S

elon le passage biblique de Ésaïe chapitre 58 verset 6 à 14, le
vrai jeûne consiste « à
partager son pain
avec celui qui a faim, faire entrer chez soi le malheureux
sans asile, à couvrir les personnes nues et à ne pas se
détourner de son semblable
». C’est à cette prescription
divine que la communauté
méthodiste unie Canaan de
Cocody Angré s’est pliée lors
des 40 jours de jeûne qu’elle
a observée du 20 octobre au
1er décembre. Ainsi a-t-elle effectuée une série d’actions
sociales, respectivement au
centre de santé communautaire de Cocody Angré, en offrant des kits d’entretien

d’hygiène et des médicaments le 30 novembre, une
opération don de sang au
sein de ladite communauté le
1er décembre, des dons en vivres et non vivres aux étudiants pasteurs de l’Institut
supérieur de théologie
d’Abadjin-doumé (Istha) le 5
décembre et de divers dons
aux veuves et orphelins des
pasteurs. La présidente du
conseil église et société de
ladite communauté, dame
Adjorlolo, a confié qu’ « il était
important pour toute la communauté de poser ces actes
afin que le temps de pénitence observé ait un impact
important sur la vie de
chaque fidèle et sur la communauté tout entière ». Aussi

a-t-elle ajouté « faire du social
est une vertu que nous voulons davantage communiquer
non seulement aux fidèles de
Canaan mais au-delà, à tout
le district Abidjan Nord ».
Le surintendant du district
Abidjan Nord, le Très révérend Michel Lobo, ne dira pas
le contraire. Il soutiendra ces
propos en insistant sur l’importance de l’action sociale. Il
a même décidé d’inciter tout
son district à emboîter le pas
à la communauté de Cocody
Angré. « Canaan a ouvert la
marche et nous ferons des
programmes de ce genre
pour toutes les églises que
compose le district Abidjan
Nord parce que le train à
grande vitesse est en marche

Les Etudiants pasteurs ont ben
́ ef́ icié des dons offerts
par la communauté Canaan de Cocody Angre.́

». Michel Lobo achèvera son
propos en saluant l’engagement de Canaan au travers
son président des laïcs,
Josué Bodjé.
« Ce jeûne de 40 jours a été
organisé dans le but d’aider
la communauté à grandir
dans la foi et à s’unir autour
des intérêts communs pour
l’avancement spirituel, maté-

riel et financier de Canaan
d’Angré », a déclaré le pasteur en charge de ladite communauté,
le
Révérend
William Zoukouan.
Un culte d’action de grâce a
mis fin à ce temps de communion avec le Seigneur.
MARIE MADELEINE PÉTÉ
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Le district donne le sourire à 542 enfants
Le préau de la place publique du camp de réfugiés ivoiriens d’Ampain, a fait peau neuve le mercredi 25 décembre, pour recevoir l’arbre
de noël organisé par le district d’Aboisso en faveur de tous les enfants du camp dont l’âge varie de 0 à 12 ans. Les temps fort en images.

Le surintendant deĺ eg
́ ue,́ rev
́ eŕ end Alphonse Affi (micro en main) a recommandé l’arbre
de Noel̈ à Dieu.

Les enfants ag
̂ eś de 0 à 12 ans sans distinction d’appartenance religieuse ont recu
̧
leurs cadeaux des mains du per̀ e noel̈ .

Les enfants de la grande section ont gratitifié le public de leur chant.

Avec empressement, les enfants ont deć ouvert les cadeaux de cet arbre de noel̈ inédit.

La Voix de l’Espérance
FM 101.6
La Radio de l’église
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire

Tout pour la gloire
de Jésus
Tel : 22 44 58 15 (standard)
22 54 29 04 (appel direct émissions )
Site web : www.lavoixdelesperance.org
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Adolphe
Monod
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étude biblique

Luc : un évangéliste et un journaliste
Par PASTEUR iSaac broune
(AuMôniER DE lA COMMuniCAtiOn
DE l’EMuCi)

n

(1802-1856)
Gloire à Dieu N°32

« Que ne puisje ô mon Dieu »

Nous chantons et rechantons nos cantiques dans le recueil « Gloire à Dieu ». Nous les trouvons beaux, ils élèvent notre âme ; mais, nous sommes-nous posé la
question de savoir comment ils sont créés ? Voici en
quelques lignes l’histoire du GAD 32 :
« Que ne puis-je ô mon Dieu »

a

dolphe Monod est un pasteur et
théologien protestant français né à
Copenhague (Danemark). Il est l’un
des 12 enfants de Jean Monod,
pasteur, et de Louise de Coninck.
De 1820 à 1824, Adolphe Monod étudie la
théologie à Genève, auprès de professeurs
très éloignés du mouvement du Réveil, dont
Adolphe Monod sera un fer de lance.
En 1826, il est à Naples et découvre le Réveil. En 1827, il devient pasteur à Lyon, recruté par un consistoire « classique » assez
opposé aux idées du Réveil, avec lequel il
entre assez vite en conflit. Adolphe Monod
est finalement destitué en 1832 de son
poste dans l’église officielle. Il reste à Lyon,
à la tête d’une communauté indépendante.
De 1836 à 1847, il enseigne à la faculté de
théologie protestante de Montauban. Il continue sa carrière de prédicateur et publie régulièrement des recueils de sermons qui
connaissent un grand succès.
En 1847, il devient pasteur à Paris, puis titulaire en 1849. Il connait un très grand succès
comme prédicateur. Il meurt le 6 avril 1856
à Paris, après 10 mois d’une maladie éprouvante, qui lui laissent juste la force de rédiger
un recueil de méditation « les Adieux ».
Ce recueil a été composé des entretiens familiers qu’il eut avec ceux qui s’assemblaient
régulièrement autour de son lit.
Très peu de temps avant sa mort, il composa ce cantique de résurrection qui exprimait avec une énergie la fermeté de son
esprit :
Que ne puis-je, o mon Dieu,
Dieu de ma délivrance,
Remplir de ta louange et la terre et les
cieux,
Les prendre pour témoins de ma reconnaissance
Et dire au monde entier combien je suis
heureux !
Selon lui : « L’hymne de la résurrection est
une traduction en vers d’un discours que je
me rappelle avoir entendu le jour de Paques
1844 dans l’Eglise reformée de Marseille. Il
avait alors tons les caractères de l’improvisation. L’idée en est fort belle. Il nous montre
les élus, les démons et les anges penchés
sur le sépulcre ouvert du Christ et exprimant
leurs sentiments devant sa victoire.»
ROSINE ADON
SouRcE :
MAItRE DE cHœuR

APPOLOS AMAGOS KOUASSI

otre éducation, notre culture,
notre expérience heureuse
ou malheureuse influence
notre interprétation du texte
biblique. Personnellement,
l’Évangile de Luc que l’Église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire (Emuci) étudie cette année est mon préféré des
quatre Évangiles. J’y retrouve des
valeurs que j’ai apprises en tant que
journaliste et communicateur. Je me
propose, donc, de présenter une
brève lecture journalistique de cet
Évangile. Les points suivants ne sont
pas classés par ordre d’importance.
L’Évangile de Luc
se présente comme
un journal
Un journal qui est un ramassé de discours, de commentaires finit par rebuter ceux qui le lisent. Reportage
après reportages, encadrés après
encadrés, gros plans après gros
plans, Luc nous présente qui est
Jésus au travers des histoires qui
rappellent notre quotidien. En tant
qu’Africains, nous connaissons la
puissance des histoires pour nous
enseigner des vérités profondes. Les
plus grands enseignements de Jésus
se trouvent dans les paraboles ; des
histoires familières qui véhiculent
d’importants messages. La Bible
même est une collection d’histoires
individuelles, de peuples et d’évènements.
Un journaliste n’aborde jamais un sujet
sans une méthode
d’investigation
Par définition, le journaliste est un enquêteur qui a toujours ses méthodes
de recherche de l’information. Très
souvent, son enquête s’étend sur
plusieurs années. À la fin, il lui arrive
de publier un livre pour faire le point
de son enquête. Tel est le cas de Luc.
Il est le seul des évangélistes à
n’avoir pas connu Jésus physiquement. Il n’était pas témoin de son ministère, de sa mort et de sa
résurrection. Mais, ses sources d’information sont les témoins oculaires
de ces évènements. Il a interrogé la
famille de Jésus, ses disciples, ses
amis…Comme les autres, Luc a
cherché ce que cachaient les différents récits sur le Jésus historique.
En bon chercheur, il a présenté, dès
l’introduction, sa méthodologie d’investigation afin de renforcer le caractère scientifique de sa recherche à
savoir : « … composer un récit des
événements … qui ont été des témoins oculaires … après avoir fait
des recherches exactes … toutes
ces choses depuis leur origine… les
exposer par écrit d’une manière suivie … reconnaisses la certitude des
enseignements… » (1:1-4). Il fait savoir au lecteur qu’il n’est pas resté
dans le cadre feutré d’un hôtel pour
rendre compte d’évènements aussi
importants. Il a étudié les autres
Évangiles et a bâti son récit sur leurs
insuffisances.
Un journaliste adopte
un style rédactionnel
Le journaliste se bâtit un style rédactionnel et garde la consistance de ce
style. Les commentateurs de Luc
s’accordent à saluer son style rédac-

tionnel. Pour eux, le style grec de
l’Évangile ainsi que celui de l’Épitre
aux Hébreux sont les plus raffinés de
tout le Nouveau Testament. De plus,
les deux livres de Luc commencent
par une dédicace formelle dans le
style littéraire gréco-romain - les
seuls livres du Nouveau Testament à
le faire. Et pour reprendre l’introduction du Lectionnaire 2020 de l’Emuci,
« le langage de l’Évangile (dans un
excellent grec) et la structure du texte
avec une bonne chronologie des
faits) épousent les contours d’une argumentation intellectuelle destinée à
convaincre. »

Un journaliste écrit en
ayant une seule personne
à l’esprit.

Lorsqu’un chef de projet marketing
lance un nouveau produit, il détermine une niche au sein de laquelle il
définit les professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS) de
l’unique personne qui pourrait être intéressée par le produit. C’est autour
de cette personne, qu’il bâtit sa stratégie marketing. Généralement, c’est
cette personne qui est mise en
exergue dans les publicités. Le journaliste doit, aussi, avoir une seule
personne à l’esprit lorsqu’il rédige son
article. Il s’agit de l’unique personne
qui pourrait être intéressé/impacté
par son récit. Luc savait qu’il ne pouvait plaire à tout le monde. Il avait un
individu en tête : « l’excellent Théophile » qui est un Grec de haut rang.
Théophile était un croyant récemment converti. Ce nom, commun à
son époque, signifie « qui aime
Dieu » ; ce qui amène Luc, à partir de
ce seul individu, à présenter l’universalité de son message puisque tous
les chrétiens (Juifs ou non) sont de
facto des « amis de Dieu ».Théophile
pouvait aussi être son responsable
éditorial ou un mécène qui a financé
ses recherches.

Un journaliste doit
connaître son audience

Un journaliste de l’opposition ne rapporte pas les faits de la même manière qu’un journaliste au service du
gouvernement. Le journaliste n’écrit
que pour présenter à son audience
une perspective que les autres journalistes ont omis du fait de l’audience
qu’il sert. Luc utilise cette même stratégie. L’Évangile de Matthieu a été
écrit pour les Juifs et donne toutes
sortes d’informations et de détails qui
ont une signification particulière uniquement pour un public juif. C’est ce
qui explique que Matthieu, bien
qu’ayant été écrit après Marc, soit
placé au début du Nouveau Testament pour servir de transition au salut
qui part des Juifs pour s’étendre au
reste du monde. De son côté, Marc
écrit pour les Romains, des gens
pragmatiques, des amoureux du
pouvoir. De ce fait, l’Évangile de Marc
est rempli d’événements rapides,
écrits dans un langage bref et concis
pour communiquer la puissance de
Dieu aux personnes habitués au
pouvoir. Jean est une compilation de
discours qui ont un sens pour des
gens qui connaissait déjà le Christ.
Quand, par exemple Matthieu commence sa généalogie par Abraham,
l’ancêtre des Juifs, pour expliquer
son point de vue, Luc remonte à
Adam, l’ancêtre de l’humanité. Son
évangile présente un Jésus qui vient
sauver à la fois les Samaritains et les
Juifs, le Fils de l’Homme compatis-

sant, qui est venu vivre parmi les pécheurs, les aimer, les aider et mourir
pour eux.

Un journaliste construit
son récit autour d’un seul
personnage

Il peut interviewer plusieurs personnes ou intervenir plusieurs personnages dans son reportage. Mais,
un journaliste se choisit une seule
personne et bâtit son reportage autour de cette personne. Luc construit
donc son Évangile autour de Jésus
et nous présente un aspect légèrement différent de Matthieu, Marc et
Jean. Luc va au-delà pour mettre
l’accent est mis sur l’universalité de
Jésus-Christ et de son salut « qui
sera pour tout le peuple le sujet d’une
grande joie » (Luc 2:10).Il présente
de nouvelles informations. Souvenez-vous : « un chien qui mort un
homme n’est pas une nouvelle. Mais,
un homme qui mort un chien ! Ça
c’est une nouvelle … » Dans le livre
des Actes par contre, Luc occulte la
personne de Jésus et construit l’histoire de l’Eglise naissante autour de
certains disciples de Jésus. Il aurait
pu écrire une encyclopédie historique
que cela aurait paru rébarbatif pour
le lecteur lambda.

Un journaliste
est le porte-parole
des sans-voix

Un journaliste qui se contente d’être
la caisse de résonnance des personnes en position hiérarchique uniquement n’en est pas un. C’est un
chargé de communication ou un
chargé des relations publiques. Dans
son Évangile, Luc varie ses personnages. Il nous présente des individus
ainsi que des foules, des femmes et
des enfants ainsi que des hommes,
des pauvres ainsi que des riches,
des pécheurs ainsi que des saints. Il
met surtout en exergue des personnes traditionnellement exclues de
la société juive notamment les
femmes, les enfants, les pauvres.
Luc sort les femmes de l’ombre. Il
parle des faits fascinants sur des
femmes qui ne se trouvent nulle part
ailleurs, des femmes qui collaborent
à l’expansion de l’Évangile. Luc exprime aussi notre responsabilité envers les pauvres, les perdus et les
brisés. Luc aurait pu se contenter
d’interroger des savants, des personnes très haut placées. Mais, il a
tendu son micro aux gens simples,
des personnes ordinaires qui ont

connu le Seigneur et qui vivent leur
foi au quotidien.

Un journaliste aborde les
thèmes avec force détails

Lors des grandes rencontres de football (Asec-Africa notamment), mon
père et ses voisins suivaient ces
matchs à la télé (volume baissé) tout
en écoutant les commentaires d’un
célèbre journaliste de la radio. Ce
dernier donnait tellement de détails
qu’on se croirait au stade FHB. Il sait
que ses auditeurs ne peuvent pas
voir le match. Il en est de même pour
Luc. Lui seul évoque l’enfance de
Jésus, sa relation particulière avec
Marie et Joseph. Il présente les parents de Jean-Baptiste et raconte les
circonstances de sa naissance. À travers Luc, nous avons un aperçu de
la maison où Jésus aimait rester, où
Marie, Marthe et Lazare ont vécu…

Un journaliste donne
toujours une suite
à son reportage

Quand il y a plusieurs angles d’approche pour un même reportage, il
est recommandé au journaliste d’en
faire plusieurs reportages. Bien plus,
le journaliste revient sur ses pas et
présente le développement d’un fait
déjà évoqué. Après avoir présenté ce
Jésus dont les gens parlaient depuis
une trentaine d’années, Luc est le
seul à se poser la question de savoir
ce qu’est advenue de l’église que
Jésus a laissée. D’où la rédaction du
livre des Actes des Apôtres.

Conclusion

À cause de sa personnalité et de sa
formation, Luc rapporte des évènements et met l’accent sur des détails
que Matthieu, Marc et Jean n’étaient
pas équipés à voir comme le ferait un
bon journaliste. Cependant, ma
contribution n’est pas le commentaire
sur l’Évangile de Luc, mais une brève
introduction selon une approche journalistique. Une approche féministe
ou médicale (clinique), par exemple,
de ce même Évangile pourrait faire
ressortir d’autres aspects tout aussi
intéressants. Qui nous sommes, d’où
nous venons détermine ce que nous
voyons dans le texte biblique. C’est
ce qui en fait la richesse. Notre foi et
notre espérance font le reste. Cependant, Luc reste un grand communicateur de l’Évangile qui nous montre
comment le faire avec logique, profondeur et puissance.

L’Évangile de Luc en bref
auteur :
Luc, un médecin Grec du premier siècle qui était un compagnon de voyage de Paul.
périoDe De réDaction :
Probablement entre 60-61 après
Jésus Christ.
DeStinataire :
Théophile et d’une manière générale tous ceux qui « aiment
Dieu. »
but :
Luc a écrit son évangile pour exposer par écrit d’une manière
suivie les débuts du christia-

nisme afin que le lecteur ait des
informations fiables sur JésusChrist.
VerSet clé :
« Car le Fils de l’homme est venu
chercher et sauver ce qui était
perdu. » (Luc 19:10).
thème clé :
« Sauveur de l’humanité ». Le
salut que Christ offre, à travers
son ministère et sa mort, est le
point central de l’Évangile. À
cause de sa mission de sauver les
autres, il n’a pas pu se sauver luimême (23:35).
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Distinction

Clotaire Kouadio et Yves Dirabou distingués par l’État de Côte d’Ivoire
Clotaire Obo Kouadio, président de l’Organisation national des hommes méthodistes unis et
Yves Joël Dirabou, membre du Département méthodiste de développement et du Conseil
d’administration de la Dgem ont été élevés respectivement par l’État de Côte d’ivoire aux
grades de Chevalier du mérite agricole et d’Officier de l’ordre du mérite agricole. Ces distinctions qui font honneur à l’Église méthodiste unie Côte d’ivoire se sont tenues, le 1er décembre
lors du SARA. Ces deux personnalités de l’Église sont en fonction à l’Agence pour le développement de la filière riz (Aderiz). Félicitations chers frères en Christ!

CommUniqUÉ
DiStrict De lakota
à l’intention De la DiaSpora
méthoDiSte
Le révérend pasteur
Gabriel Wossouman,
pasteur principal en
charge du District de Lakota invite tous les fils et
filles méthodistes de la
région de Lakota à de
grandes rencontres précédées de cultes selon
le programme suivant :
-Diaspora d’abidjan :
Samedi 11 janvier 2020
à 9h00 au Cours secondaire méthodiste du Plateau

Dédicace d’œuvre littéraire

« Un Cantique, un message », un livre sur l’origine des cantiques

c

inquante
cantiques
du recueil
de chants «
Gloire
à
Dieu » avec la biographie de chaque
auteur constituent
l’œuvre de 253
pages écrite par Albert Dali Opko
Nougbo. La dédicace de ce livre intitulé « Un cantique,
un message » s’est
faite le 27 novembre 2019 dans une
librairie de la place.
Plus qu’une œuvre
littéraire, cet ouvrage s’annonce, à
en croire l’auteur,
comme un guide
qui aidera les fidèles méthodistes
à connaitre l’origine
des cantiques, à les
posséder et à
mieux les exécuter
en fonction du
contexte. « Ap- Les inviteś se sont procuré l'œuvre dedicaceé par son auteur.
prends à mon peuple à me louer, non pas du bout tés et connus dans nos églises. tuelle qui révèle d’ores et déjà
des lèvres, mais du fond du Profitant de cette opportunité, l’objectif de l’auteur, celui de facœur », tels sont les propos qui l’homme a témoigné sa recon- ciliter la tâche des fidèles en ce
ont inspiré ce maître de chœur naissance à toute l’assemblée, qui concerne la portée de
de la chorale de Jérusalem de ses frères et sœurs en Christ, chaque cantique de par l’orila Riviera-Palmeraie, du district son épouse et ses enfants, pour gine, le contexte et le but de ces
d’Abidjan Nord et administrateur leur collaboration dans la réali- cantiques écrits depuis longtemps. Il a donc exhorté chaque
des services financiers des im- sation de son ouvrage.
pôts de Côte d’Ivoire, à réaliser Présent à la dédicace de l’œu- fidèle à s’approprier ce livre afin
cette œuvre, fruit de 5 années vre, le directeur des éditions Ka- d’accroître leur culture relinien de l’Emuci, le Très gieuse.
de travail.
A la question de savoir le choix révérend Philippe Adjobi, par À sa suite, les invités se sont
de ces cantiques parmi tant ailleurs surintendant du district procuré des exemplaires de
d’autres, Dali Opko répondra d’Abidjan Sud, a fait observer l’œuvre comme des petits
qu’il a préféré mettre l’accent que « Un Cantique, un mes- pains.
KÉVINE AKOUSSI
sur les cantiques les plus chan- sage » est une écriture spiri-

-Diaspora
de San pedro :
Samedi 25 janvier 2020
à 9h00 au temple Cité

de grâce de San Pedro
-Diaspora de gagnoa :
Samedi 1er février 2020
à 9h00 au temple Cité
de grâce de Gagnoa
L’objectif de ces différentes rencontres étant
de sensibiliser les fils et
filles méthodistes de la
région de Lakota à la vie
du district, nous vous remercions
d’avance
pour votre disponibilité.
Contacts : 07 30 96 40
76 26 66 67
LE SuRINtENDANt DéLégué
RévéREND PAStEuR

GAbRIEL WOSSOUMAN
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NUmEros UtILEs
Conférence de l’EmUCI
20 21 17 97
Direction Générale des
Ecoles méthodistes
22 43 95 91
radio La Voix de
l’Espérance Fm 101.6
22 44 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

Suivez le flash infos
hebdomadaire
d’Espérance TV sur
le lien :
www.emu.ci
Mobilisation de fonds
pour la télévision méthodiste
• Les 3 types de contribution
------------------------------------------*10.000 FCFA par personne
*1.000.000 FCFA et + pour la famille de million pour
CHRIST
*5.000.000 FCFA et + pour la famille des Héros de la Foi.
• Mode de pAieMent
----------------------------------Dès maintenant, les souscriptions sont recevables,
1) soit directement avec les Pcfa,
2) soit par mobile money en payant les frais (mentionner
son nom, son numéro et son église locale)
77 44 19 49
01 22 54 46
75 24 22 36
3) soit par virements bancaires
EMUCI- TÉLÉVISION :
CI 008 01 111 0 111 796 723 73 41

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
03 81 03 10
58 94 21 94
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5e Convention de l’Ufemuci
Les femmes méthodistes unies de Côte d’Ivoire ont tenu leur 5e Convention avec pour
thème « A la 7e montée, tu verras ton nuage ». C’était du 6 au 10 novembre 2019 à Pkass
dans le district de Dabou. En images, les temps forts de la Convention.

Le bureau national de l'Union des femmes met́ hodistes unies de Cot̂ e d'Ivoire.

Le secret́ aire de la Confeŕ ence, le Tres̀ rev
́ eŕ end Isaac Bodjé a
et́ é chaleureusement accueilli par la preś idente nationale des
femmes met́ hodistes unies.

Le Tres̀ rev
́ eŕ end Isaac Aka, surintendant du district de
Dabou, a par sa preś ence, soutenu les femmes met́ hodistes.

Marcelline Beda, preś idente de l’Ufemuci

́ ation de femmes du district de Divo a fait montre
La deĺ eg
de crea
́ tivité lors de la soireé reć rea
́ tive.

Les femmes des districts de Divo et Abidjan sud ont battu le record de mobilisation.

