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Conférence Générale 2016 de l’Eglise Méthodiste Unie
Du 07 au 20 mai 2016 s’est tenue la Conférence Générale de en Oregon (Etats-Unis). Nous portons à votre lecture le résumé
l’Eglise Méthodiste Unie au Centre de Convention de Portland du rapport de la délégation ivoirienne.
Le présent rapport
s’articule autour des
points suivants :
I-Le cadre géographique et logistique de la conférence générale
II-La retraite des conférences
africaines à Canby Grove
III-Le culte d’ouverture
IV-Les travaux en comités législatifs
V-Le culte des conférences africaines
VI-Les travaux en séances plénières
VII-Le culte de clôture
VIII- La participation de la
conférence annuelle de Côte
d’Ivoire
I- Le cadre géographique et logistique de
la conférence générale
Le Centre de Convention de Portland, en Oregon, a accueilli du 07
au 20 mai 2016 la Conférence Générale, la plus haute instance de
décision de l’Eglise Méthodiste
Unie. Le thème de la Conférence
Générale était « Allez donc ». La
commission en charge de l’organisation de la Conférence Générale
a choisi ce thème lié aux racines de
l’Eglise Méthodiste Unie dans le
grand mandat de Christ (Matthieu
28 : 19-20).
Les délégués, au nombre de 850
étaient venus d’Afrique, d’Asie,
d’Europe et des Etats-Unis, soit de
60 pays pour représenter les 12
millions 300 mille membres que
compte l’Eglise Méthodiste Unie.
En qualité de membre statutaire de
cette Conférence Générale, la
Conférence Annuelle de l’Eglise
Méthodiste Unie-Côte d’Ivoire y
était représentée par une délégation de 34 personnes dont 17 pasteurs et 17 laïcs. A ces délégués
officiels, était associé 01 suppléant.
La durée du voyage aller Abidjan
- Portland a été de 28 heures. Celle
du voyage retour Portland - Abidjan a été de 26 heures.
Il convient d’indiquer que les frais
de visa, de voyage Abidjan- Portland- Abidjan et de séjour à Portland ont été entièrement pris en
charge par la Conférence Générale. Réunis au Centre de Convention de Portland, près de la
montagne de Portland dès le 07
mai, les 850 délégués ont à travers
cultes, chants et sermons, rappelé
le ministère de guérison et de
transformation de Jésus près de la
mer de Galilée.
II-La retraite
des conférences
africaines à Canby
Grove
Dès son arrivée à Portland, le 04
mai 2016, la délégation ivoirienne
s’est jointe à celles des autres
Conférences Annuelles africaines
au centre de retraite de Canby
Grove. Avec l’appui des partenaires américains, les délégués
africains se sont réunis du 05 au 07

mai 2016, dans ce centre, pour
examiner les principales pétitions
et résolutions afférentes aux 12 comités législatifs et faire front commun pour élire les candidats
présentés par les 02 parties aux différents postes à pourvoir dans les
comités, conseils, agences et le
Sénat des Universités de la Conférence générale. Les 02 parties ont
aussi affirmé leur position commune sur les questions relatives à
l’homosexualité et au désinvestissement des entreprises exerçant en
territoir palestinien.
III-Le culte d’ouverture
La Conférence Générale de
l’Eglise Méthodiste Unie a ouvert
ses assises par un culte avec
Sainte-Cène suivi de l’adresse du
Bishop Warner Brown Jr., Bishop
résidant de la Région Episcopale
de San Francisco et Président sortant du Conseil des Bishops.
titrant son sermon « Jésus, nous
sommes là pour toi » et sur la base
du texte de Mathieu 28 : 16-20, Bishop Warner Brown Jr. a admis
que « comme les premiers disciples, certains d’entre nous sont
venus à cette réunion du peuple de
Jésus que nous appelons ‘’Conférence Générale’’ avec un mélange
d’espoir et d’incertitude. Il y a de
nombreuses questions à notre
ordre du jour. Tant de points à
considérer à l’heure où les délégués adopteront les projets d’avenir de l’Eglise » a-t-il déclaré.
Il a poursuivi en ces termes « Pendant les 10 prochains jours, nous
serons constamment sous stress,
partagés entre plusieurs directions. Nous serons par moment impressionnés par le volume de
documents, de programmes et de
personnes. Nous serons épuisés en
allant nous coucher et devrons
nous réveiller, après un court
temps de sommeil, afin de prendre
des décisions importantes pour le
lendemain. » Mais le Bishop a assuré l’Assemblée que « Jésus se
révélera à Portland pour nous
nourrir et nous diriger »
Aussi, des images, des sons et des
lumières stroboscopiques ont été
utilisées pour simuler le paysage
pittoresque et verdoyant de Portland.
IV. Les travaux
en comités législatifs
Bien avant la session plénière, 12
comités législatifs se sont répartir
l’examen des 1000 pétitions et
projets de résolutions reçues à cette
Conférence Générale. Les réunions étaient ouvertes à tous, y
compris aux représentants des médias. Chaque comité a trié et perfectionné
les
propositions
législatives. Aucune décision
n’était définitive jusqu’à ce qu’elle
soit confirmée ou rejetée par la
Conférence Générale en séance
plénière. Des rapports sur l’état
d’avancement de chaque comité
sont apparus dans le Daily Christian Advocate du lendemain, jour-

nal officiel de la Conférence Générale publié chaque jour.
Les travaux des 12 comités législatifs ont porté sur les sujets suivants :
Comité 1 : Église et société A
Ce comité a examiné toutes les pétitions et résolutions concernant
essentiellement les Principes sociaux, la Guerre et le service Militaire, l’Etat et la Liberté, la Loterie.
Comité 2 : Église et société B
Les pétitions analysées ont porté
essentiellement sur la famille et le
divorce, l’homosexualité, la pornographie, l’abus des femmes, la
liberté religieuse, la persécution,
l’identité du genre, le transgenrisme, les soins de santé, l’avortement, la famille, l’alcool et le
sexisme.
Comité 3 : Conférences
Ce comité a examiné toutes les pétitions et toutes les résolutions
concernant la composition et les
activités de la Conférence Générale ainsi que celles des Conférences juridictionnelles, centrale
annuelles, provisoires, missionnaires et locales. Les questions relatives à la nature mondiale de
l’Eglise et à la traduction adéquate
des documents préparatoires de la
Conférence Générale ont été également traitées.
Comité 4 : Discipolat /Dévouement Chrétien
toutes les pétitions et toutes les résolutions relevant du travail et des
questions du Conseil chargé de la
formation, de l’éducation chrétienne de laïcs, de l’évangélisation,
de la jeunesse ont été traitées par
ce comité.
Comité 5 : Foi et Constitution
toutes les pétitions et toutes les résolutions concernant les normes
doctrinales et Notre tâche théologique (Ott), le ministère de
tous les chrétiens et la signification
de l’ordination et de l’appartenance à une conférence ont été
analysées par ce comité.
Comité 6 : Administration Financière
Ce comité a examiné toutes les pétitions et toutes les résolutions portant sur le travail et les questions
relatives au Conseil des Finances
et de l’Administration, au Conseil
des Pensions et des Assurances
Maladies et à la Maison d’Édition
de l’Église Méthodiste Unie. Le
budget et les recommandations
préparés par le Conseil Général
des Finances et de l’Administration ont été soumis à ce comité
pour étude et révision.
Comité 7 : Administration Générale
toutes les pétitions et les résolu-

tions concernant le travail et les
questions relatives à la table
Connexionnelle ont été analysées
par ce comité. Le rapport de la
table Connexionnelle a été soumis
à ce comité pour étude et révision.
La question portant sur la restructuration de l’Eglise a été également
traitée.
Comité 8 : Ministères Globaux
toutes les pétitions et toutes les résolutions portant sur le travail et les
questions relatives au Conseil des
Ministères Globaux (Union des
Femmes Méthodistes Unies,
GBGM, UMCOR) ont été adressées à ce comité.
Comité 9 : Commissions indépendantes
Ce comité a examiné toutes les pétitions et toutes les résolutions
concernant les commissions et les
questions œcuméniques. Les commissions concernent les Archives
et l’Histoire, l’Unité Chrétienne et
les Affaires Interreligieuses, la
Communication et les tIC, la Religion et la Race, le Statut et le
Rôle de la Femme et les Hommes
Méthodistes Unis. Les questions
œcuméniques concernent les
membres de la dénomination à
l’intérieur ou en relation avec le
Conseil Mondial des Églises Méthodistes, le Conseil National des
Églises, d’autres Conseils et
consultations d’Eglises, et la Société Biblique Américaine.
Comité 10 : Administration judiciaire
toutes les pétitions et toutes les résolutions portant sur le conseil de
la magistrature, les questions de
procédures, la composition des
jurys, la qualification de l’avocat

défenseur, les plaintes, les enquêtes
judiciaires, les procès et les appels
ont été traitées par ce comité.
Comité 11 : Église Locale
Ce comité a examiné toutes les pétitions et toutes les résolutions
concernant l’organisation de
l’église locale et de ses membres,
les programmes, les bureaux, les
conseils, les commissions et les
comités. Ce comité a également
étudié les pétitions traitant des
biens de l’église locale.
Comité 12 : Ministère, Enseignement supérieur et surintendance
Ce nouveau comité issu de la fusion du comité Ministère et Enseignement Supérieur et du comité
Surintendance a traité les pétitions
et les résolutions portant sur
l’agence de l’Enseignement Supérieur, les Bishops, les Surintendants, les ministères ordonnés,
l’enseignement supérieur, les séminaires et le Département de
l’Aumônerie et les Ministères
connexes.
V-Le culte des
Conférences africaines
Le dimanche 15 mai, jour de la
Pentecôte, tous les délégués des
Conférences africaines se sont retrouvés au centre de convention
pour célébrer un culte en l’honneur
de notre Seigneur Jésus Christ. Le
prédicateur du jour était le Révérend Dr Jerry Kulah. La délégation
ivoirienne s’est muée en chorale
pour la circonstance La prière d’introduction a été faite par le Bishop
Arthur Kulah de la Région épiscopale du Libéria à la retraite et la bénédiction donnée par le Bishop
Benjamin Boni, Bishop résidant de

la Région épiscopale de Côte
d’Ivoire.
VI- Les travaux
en séance plénière
Après une semaine de discours
d’orientation, de formation à l’utilisation des tablettes, de débat sur
les règles et procédures, d’élection
et de formation des responsables
des comités législatifs, de célébration des acquis majeurs, de l’identification des problèmes actuels et
de perspectives, les délégués se
sont penchés, en plénière, sur les
1000 pétitions et projets de résolutions envoyés à la Conférence Générale. Nous retiendrons, à titre
d’illustration, un certain nombre de
pétitions.
1-La règle 44
Cette règle, appelée « proposition
du discernement en groupe » avait
pour objet de rassembler les délégués en petits groupes de travail au
cours de la session plénière. La
règle n’a pas été adoptée par les
délégués à la Conférence Générale.
2-Le comité permanent des affaires des Conférences Centrales
La proposition relative à la création de 5 nouveaux postes de Bishop en 2020 dans les
Conférences centrales d’Afrique
faite par ce comité a été adoptée
par la Conférence Générale. La
Conférence Générale a également
adopté la création d’une conférence centrale provisoire en Asie
du sud-est et Mongolie et celle
d’une Conférence Annuelle provisoire au Rwanda.
3. Le budget
La Conférence Générale a voté un

La lettre pastorale du Bishop Benjamin Boni
à propos de l’homosexualité dans l’EMU

L

a Grâce et la Paix de
Dieu vous soient multipliées en abondance
par Jésus Christ notre
Seigneur et Sauveur.
Au cours des assises de la
Conférence Générale de l’EMU
à Portland (OR. USA), les questions relatives à l’homosexualité
ont fait l’objet de débats houleux
à mettre en cause l’unité de
l’Eglise.
Dans le but d’apaiser les esprits
et rechercher si possible une voie
susceptible de préserver l’unité
de l’EMU, mandat a été donné
au COB de mettre en place une
commission ad ’hoc. Les réflexions et propositions de cette
commission feront l’objet d’une
Conférence Générale Extraordinaire en 2018 ou 2019, avant la
Conférence Générale Ordinaire
de 2020 à Minneapolis. En attendant la prochaine Conférence

Générale, la Conférence Générale de Portland a réaffirmé que
les dispositions du Livre de Discipline de 2012 restent en vigueur dans toute l’EMU en Asie,
en Afrique, en Europe et en
Amérique.
C’est avec surprise et consternation que nous avons appris
l’élection au poste de Bishop de
la Conférence Juridictionnelle de
l’Ouest des USA, de la pasteure
Karen Oliveto, une femme qui
s’est déclarée homosexuelle et
en « union de mariage » avec
une autre femme.
Une telle élection est en contradiction avec le Livre de Discipline de l’EMU qui stipule que
la pratique de l’homosexualité
est incompatible avec les enseignements du christianisme.
En effet, avant d’être consacrée
Bishop, la candidate a solennellement fait serment d’obéir aux

prescriptions bibliques et aux
dispositions du Livre de Discipline de l’EMU qui émane (Article 341.6 des Règlements
Généraux de l’EMU-Book of
Discipline-2012). En conséquence elle apparait manifestement parjure.
Le COB et le Conseil Judiciaire
devront tirer toutes les conséquences de cette forfaiture.
La Direction de l’EMUCI invite
tous les Pasteurs et fidèles à demeurer sereins et dans la prière
pour la bonne marche de notre
Eglise résolument wesleyenne
fondée sur les Saintes Ecritures.
Dieu bénisse l’Eglise Méthodiste Unie. AMEN !
FAIt à ABIDJAN,
LE 26 JUILLEt 2016
POUR L’EMUCI,

BishoP BEnjAMin Boni
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budget de de 604 millions de dollars américains (plus de 362 milliards de FCFA) pour les activités
de l’Eglise Méthodiste Unie pour
le quadriennat 2017 – 2020, soit
une légère augmentation par rapport aux 603,1 millions de dollars
américains approuvés lors de la
Conférence Générale de 2012.
L’adoption d’une autre pétition par
la Conférence Générale autorise le
GCFA à doubler la contribution de
l’Eglise à l’éducation théologique
dans les conférences centrales ; le
montant alloué passe ainsi de 5
millions à 10 millions de dollars
américains.
4. L’homosexualité
Plusieurs individus ou groupes
d’individus de conférences annuelles des États-Unis ont soumis
des pétitions à la Conférence Générale concernant la position de
l’Eglise sur l’homosexualité ainsi
que les déclarations à ce sujet.
Il s’agissait, pour certaines pétitions, de supprimer le langage discriminatoire des Principes sociaux
ou d’y ajouter un langage inclusif.
D’autres ont proposé de lever l’interdiction faite aux membres du
clergé de célébrer le mariage ou
des unions civiles entre des personnes du même sexe ou de célébrer de telles cérémonies dans des
Eglises Méthodistes Unies. D’autres encore ont proposé de lever les
interdictions faites à ceux qui pratiquent l’homosexualité d’être certifiés en tant que candidats à la
fonction pastorale, d’être ordonnés
pasteurs ou de recevoir une affectation dans l’Eglise.
En revanche, de nombreuses propositions contraires faites par le
collège des Bishops d’Afrique, des
Conférences Centrales, des individus ou groupes d’individus des
Conférences Annuelles d’Amérique exigent le maintien de la position actuelle de l’Eglise
concernant l’homosexualité.
Le 18 mai 2016, en fin d’aprèsmidi, au terme de débats houleux
et d’actes de mobilisation, les délégués ont voté la recommandation du Conseil des Bishops de
reporter le débat sur l’homosexualité à une session spéciale de
la Conférence Générale qui pourrait être convoquée par le Conseil
des Bishops en 2018 ou 2019 ,
suite de la déclaration du Conseil
des Bishop lue par le Bishop
Bruce Ough, Bishop résidant de la
Région épiscopale de DakotaMinnesota et Président du Conseil
des Bishop et nous citons: « En
notre qualité de leaders spirituels,
nous acceptons notre rôle de
conduire l’Eglise Méthodiste Unie
dans une « pause de prière » devant les tentatives de solutions législatives en vue de chercher la
volonté de Dieu pour l’avenir ».
Fin de citation.
Des questions portant sur le coût
de l’organisation d’une telle rencontre ont resurgi lors de la session
plénière de l’après-midi du 19 mai.
Cependant, le Secrétaire Général
du GCFA, M. Moses Kumar a indiqué que l’Eglise peut financer
cette conférence spéciale sans modifier le budget général 20172020. Le GCFA estime qu’une
session extraordinaire de la Conférence Générale coûterait 3,39 millions de dollars américains pour
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Présentation de la
Conférence générale

Une vue de la délégation ivoirienne.

deux jours et 4,12 millions de dollars américains pour trois jours.
Pour compenser le coût de la
Conférence Générale extraordinaire, le Secrétaire général du
GCFA, recommande de raccourcir
la durée de la Conférence Générale de 2020 en y soustrayant le
nombre de jours qui seraient utilisés pour la session extraordinaire
de 2018 ou 2019
5. Le désinvestissement
Des pétitions ont proposé aux délégués d’instruire toutes les
agences générales à se désinvestir
immédiatement de trois entreprises, notamment, « Caterpillar,
Motorola et Hewlett-Packard »
jusqu’à ce que celles-ci « cessent
de participer à l’occupation israélienne » des territoires palestiniens.
Les délégués, bien qu’ayant apporté leur soutien aux Palestiniens,
ont rejeté ces pétitions.
6. Les Elections
Des élections de bishops, de pasteurs et laïcs ont été faites dans
tous les comités, agences et commissions de la Conférence Générale. Les propositions de
nomination ont été faites par le
Conseil des Bishops et approuvées par le vote des délégués.
Les candidats des Conférences
Centrales Africaines ont été élus
dans le Conseil Judiciaire et le
Sénat des universités, toutes les
agences, comité et commissions
de la Conférence Générale.
NB/ Les livres de discipline et de
résolutions 2016, qui paraîtront
très prochainement, nous éclaireront mieux sur les décisions arrêtées.
Il convient d’indiquer que la session plénière a été ponctuée de
plusieurs adresses et cérémonies.
Il s’agit, entre autres, de l’adresse
du maire de Portland, de l’adresse
épiscopale, de l’adresse des laïcs
et de l’adresse de la jeunesse. Il
s’agit aussi des cérémonies d’installation du nouveau Président du
conseil des Bishops et du nouveau
Secrétaire Général de la Conférence Générale, de la cérémonie
de reconnaissance aux Bishops
faisant leur droit à la retraite, de la
journée dédiée aux femmes méthodistes et de la cérémonie d’envoi en mission de 29 nouveaux
missionnaires.

VII- Le culte de clôture
La Conférence Générale de
l’Eglise Méthodiste Unie a clos
ses travaux le vendredi 20 mai
2016 par un culte dirigé par le Bishop Bruce Ough, nouveau Président du Conseil des Bishops.
S’appuyant le texte de Marc 16
:19-20, il a indiqué que la séparation des disciples d’avec Jésus
n’était pas un adieu mais un au revoir qui marque un nouveau départ. Il a, de ce fait, exhorté les
délégués à tout mettre en œuvre
pour que le thème de la Conférence Générale connaisse un
début d’application malgré les débats houleux et contradictoires qui
ont meublé ces assises. « Nous
partirons peut-être inspirés ou
déçus, voire blessés sur certains
points. Peu importe notre sentiment, nous ne sommes pas seuls.
Le Christ est avec nous, nous invitant à le suivre et à aller de
l’avant » a-t-il conclu.
VIII. La participation
de la Côte d’Ivoire
La délégation ivoirienne a été présente à tous les sessions. Mieux,
elle a été honorée par la nomination du Bishop Benjamin Boni et
de plusieurs délégués de la Conférence Annuelle de Côte d’Ivoire
dans les comités, le sénat des Universités et les Conseils d’Administration, des Agences Générales
de l’EMU et les Comités et SousComités Législatifs de la Conférence Générale :
• Comité Permanent et Agences
Générales
Bishop Benjamin Boni : Comité
Permanent des Conférences Centrales
• Très Révérend Prof. nathaniel Djoman ohouo : Sénat des
Universités
• Très Révérende hermance
iphigenie d’Aphrodite Akpes
Epse Aka : Agence Générale du
Discipolat (GBOD)
• Prof. Louis Roi nondenot
Aboua : Agence Générale de
l’Enseignement Supérieur et des
Ministères (GBHEM)
• M. Mathurin Djoman Adjrabe
: Agence Générale des Finances et
de l’Administration (GCFA)
• Dr. Esaïe Yed Angoran :
Agence générale des Communications
(UMCom)
• Comité / Sous-Comités à la
Conférence Générales

Très Révérend Améya Adjobi :
Comité de Reférence de la
Conférence Générale 2016
Prof. Louis Roi nondenot
Aboua : Comité de Présidence
de la Conférence Générale 2016
Maître Abraham Arpellet :
Vice-président du Comité Législatif Eglise Locale
Dr. Esaïe Yed Angoran : Président du Sous-Comité Législatif
Enseignement Supérieur.
M. Mathurin Djoman Adjrabe
: trésorier Général de « Africa Initiative ».
Par ailleurs, le très Révérend
Marcel Sachou Koffi et M.
Alain Patrick Agoussi Abro ont
reçu la délégation missionnaire
du GBGM pour servir respectivement en République Centrafricaine et au Nord Katanga en
République démocratique du
Congo.
Il est à noter également les distinctions suivantes :
-Maître Abraham Arpellet a
été sollicité pour faire la lecture,
en langue française du texte de
méditation lors du culte du soir,
le mercredi 18 mai 2016.
-M. isaac Broune : étudiant
aux Etats-Unis, a été sélectionné
par l’UMcom pour faire partie
de son staff de communication.
Il y a dirigé le Bureau Français
de l’Agence Méthodiste de
Presse.
-M. joe ndzulo : Président du
Comité Communication du District d’Abengourou a été également sélectionné par l’UMcom
en qualité de formateur sur l’utilisation des tablettes.
Au titre des recommandations
tous les délégués qui ont participés à la Conférence générale
2016 seront maintenus pour la
Conférence générale extraordinaire de 2018 ou 2019.
La prochaine Conférence Générale aura lieu en 2020 à Minneapolis dans l’état de l’Indiana.
Fait à Abidjan, le 18 juillet
2016
POUR LA DÉLÉGAtION
DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE
DE L’EGLISE MÉtHODIStE UNIE CôtE D’IVOIRE

Très Révérend Pasteur
isAAC BoDjE

Les délégués en pleine séance de travail.

L

a Conférence Générale
est la plus haute instance
législative de l’Eglise
Méthodiste Unie. Elle
s’est tenue du 10 au 20
Mai 2016 au Centre de Convention de l’Oregon à Portland. Ce
centre est considéré comme le
plus grand centre de congrès
dans le Pacifique Nord-Ouest des
Etats-Unis. Environ 864
délégués élus de par le monde, se
sont rassemblés pour plancher
sur la politique et la direction de
l’Eglise ainsi que sur d’autres
questions importantes. Convoquée tous les quatre ans, la Conférence Générale est la seule
entité qui parle au nom de la
Dénomination. Le Livre de Discipline de l’Eglise Méthodiste
Unie, actualisé tous les quatre
ans, incorpore les modifications
apportées par la Conférence
Générale. Lors de sa rencontre
d’Octobre 2013, la Commission
sur la Conférence Générale,
composée de 25 membres, a voté
la réduction du nombre de
délégués à la Conférence
Générale 2016 ; nombre qui
passe d’environ 1.000 à 850 approximativement. La Conférence
Générale 2012 a donné mandat à
la Commission sur la Conférence
Générale de désormais déterminer le nombre de délégués à
ses sessions en justifiant que cela
ne pouvait être l’affaire d’une
seule personne. Auparavant, cette
mission était dévolue au secrétaire de la Conférence Générale.
Le thème de la Conférence
générale vient des paroles de
Jésus dans Matthieu 28 : 19-20,
« Allez, faites des disciples de
toutes les nations ... » La Commission sur la Conférence
Générale a choisi ce thème en
2013. United Methodist Communications en développant le
logo a pensé à un visuel d’action
qui enracine l’Eglise Méthodiste
Unie dans la “Grande Commission” (Matthieu 28 :19-20). Ce
passage dit, “Allez, faites de
toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, et ensei-

gnez-leur à observer tout ce que
je vous ai prescrit. Et voici, je
suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.”
Ses objectifs
principaux
En tant qu’organe législatif souveraine de l’Eglise Méthodiste
Unie dans le monde, la
Conférence Générale est la seule
entité qui parle officiellement au
nom de ses 12,3 millions de
membres. Au cours de ces 11
jours de session, les délégués ont
révisé Le Livre de Discipline, qui
régit le fonctionnement et l’organisation des églises locales,
des conférences annuelles et des
agences générales. Le Livre de
Discipline comprend les politiques concernant l’adhésion à
l’église, l’ordination, l’administration, le patrimoine et les procédures judiciaires. L’assemblée
peut modifier la plupart des paragraphes par un vote à la majorité
simple, mais la modification de
la Constitution de l’Eglise
Méthodiste Unie exige un vote
affirmatif des deux tiers, suivi par
un vote positif des deux tiers du
nombre total des membres
votants lors des sessions de la
conférence annuelle. Révoquer
ou modifier les articles de la Religion ou la Confession de foi
exige une majorité positive des
deux tiers des délégués, et les
trois quarts des membres de la
conférence annuelle doivent être
d’accord. Les délégués révisent,
également, le Livre des Résolutions, un volume présentant la
position de l’Eglise sur les questions de justice sociale. Les déclarations contenues dans ce livre
sont considérées comme instructives et pertinentes, mais ne sont
pas contraignantes pour les
membres. En outre, l’assemblée
approuve les plans et les budgets
des programmes de l’Eglise à
l’échelle mondiale pour les quatre prochaines années et élit les
membres du Haut Conseil Judicaire et du Sénat de l’Université.
Source : Umcom
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11ème Conférence annuelle ordinaire
Du 06 au 10 avril, se sont tenues les assisses de la 11ème Conférence annuelle ordinaire de l’EMUCI au Temple Jubilé de Cocody dans le District
d’Abidjan Nord. Les sessions pastorales et laïques, l’adresse du Bishop d’une
part, et d’autre part, les moments de dévotions menées par la liturgie, l’examen minutieux des rapports des Districts et Structures de l’EMUCI, et la
LeS réSoLutIonS
Au titre de l’administration centrale
Qu’un quota de pèlerins soit attribué aux Districts, institutions
et structures pour le voyage en
Israël.

Au titre des Districts
District Abidjan nord
Que le Circuit de Bingerville soit
scindé en deux Secteurs :
Secteur de Bingerville : Bingerville, Angorankoi, AkouédoAttié, Adjin-télégraphe, Abatta,
Eben-Ezer Bingerville.
Secteur d’Akwè-Djèmin :
Akwè-Djèmin, Beugré village,
Akwè Agban, Palmafrique,
Bregbo.
District d’Adzopé
Que l’aumônerie des Ecoles Méthodistes soit décentralisée pour
le suivi local de nos écoles
District missionnaire de Yamoussoukro
Que Gohitafla soit érigé en Secteur Missionnaire et qu’un Pasteur y soit affecté.
District missionnaire de Daloa
Que Vavoua soit érigé en Secteur
Missionnaire.
Qu’Ouragahio soit érigé en Secteur Missionnaire.
Que Dougroupalégnoa soit érigé
en Secteur Missionnaire.
Que Guibéroua soit érigé en secteur Missionnaire.

Au titre du mouvement
national des laïcs
Qu’un centre de développement
intégré et de Biodiversité soit
créé pour faciliter la formation
des jeunes.
Qu’une cellule d’insertion professionnelle soit créée pour faciliter
l’insertion
socio
professionnelle des jeunes.
Département des TiC
Que L’EMU-CI acquiert son
propre Serveur de domaine pour
une meilleure administration et
sécurisation de ses données.
Qu’une journée Nationale Portes
Ouvertes des tIC soit organisée
un fois l’an.

Au titre du conseil
des ministères
Département de l’éducation
familiale
Qu’un Séminaire sur « la famille
et les problèmes liés au mariage
» soit organisé dans les meilleurs
délais.
institut de formation
missionnaire
Que les formateurs soient autorisés à continuer et à terminer
leur formation dans les locaux
du Centre John WESLEY de

conversation sur l’œuvre de Dieu brillamment exposée par l’Aumônière de
la Jeunesse méthodiste sur le thème :
« Avançons en pleine eau avec Jésus-Christ l’espérance du Monde : Une
jeunesse entreprenante » ont meublé cette 11ème Conférence.
A l’issue des travaux, des résolutions et recommandations ont été adoptées.
chaque District, Circuit et Eglise
locale.

Dabou.
Aumônerie aux armées
Que l’église d’Akouédo Israël
soit mise sous la supervision de
l’aumônerie aux armées et que
l’aumônier y soit affecté.

Aumônerie aux armées
Que les Surintendants s’impliquent dans le recensement des
effectifs militaires et paramilitaires de leurs Districts.
Que tous les officiers supérieurs
méthodistes soient identifiés et
que mission leur soit donnée
d’œuvrer à l’autonomie de l’aumônerie militaire méthodiste.

organisation des prédicateurs
laïques
Qu’un programme de prédicateurs pour les Hôpitaux et Prisons soit établi dans chaque
District, à l’instar du programme
dominical, pour élargir le champ
d’action de leur ministère.

Aumônerie de l’organisation
des hommes méthodistes
Qu’un cahier de charge soit clairement défini pour les aumôniers
nommés dans les Districts pour
assister les structures.
Que les aumôniers des hommes
des Districts soient autorisés à
participer à toutes les activités
du B.E.N.
Que les Districts acceptent et
respectent le programme de
l’OHMUCI adopté à la conférence

Aumônerie des ports et industries
Que l’Aumônerie du Ministère
Urbain, des Ports et des Industries soit décentralisée et instituée dans les Districts de
l’EMUCI, liés à ses activités,
tels que San Pedro, Bouaké, etc.
LeS reCommAnDAtIonS

Au titre de l’administration centrale
Que la Conférence félicite la
DGEM pour l’ensemble des résultats largement au-dessus de la
moyenne nationale et que toutes
les écoles reçoivent des diplômes de félicitations accompagnés de lettres d’encouragement
à leurs Directeurs.
Qu’une sélection des projets soit
initiée afin que les meilleurs
soient financés et suivis par un
comité de l’église locale, en vue
de soutenir les jeunes.
Au titre des districts
District missionnaire de Yamoussoukro
Que la D.G.E.M. mette un car à
la disposition du Groupe Scolaire Méthodiste de Yamoussoukro pour faciliter le transport des
élèves.
District de Daloa
Qu’un Pasteur soit affecté dans
le secteur Missionnaire de Séguéla.
District missionnaire de sanPedro
Que les Secteurs Missionnaires
de Méadji et de Victory Monogaga soient érigés en Postes Pastoraux.
District missionnaire de Korhogo
Que, dans le cadre du centenaire,
les communautés de Binguébougou, Fapaha, Nénékri, targnan,
Dokaha, Blahouara, Sèhèlè, Lowaha, Yôrô et tiolèlèvogo (de la
Mission de Korhogo) ; tafiré,
Sinématiali, Ouangolodougou,
Koumbala (de la Mission de
Ferké) ; tingrela (de la Mission
de Boundiali) soient dotés de

Bishop Benjamin Boni, Président de l’EmUci.

temples et que le District partenaire apporte son appui.
Que le terrain de Béthel1 à Korhogo-ville soit mis en valeur
pour la construction d’un complexe scolaire.
Que le District soit doté de matériels d’évangélisation (projecteur, DVD …) pour une
évangélisation efficace, et qu’un
groupe électrogène soit acheté
pour Katiali devenu Sous-préfecture.

Au titre du mouvement
national des laïcs
Que les travaux du Comité Relation Pasteurs-Laïcs reprennent.
Département des TiC
Que tous les Districts et Institutions de l’EMU-CI aient un responsable des tIC.
Que tous les ouvriers et responsables dans l’Eglise aient une
adresse email professionnelle
avec pour nom de domaine ....@
ou @.
organisation des hommes
Méthodistes
Que la 1ère Convention de
l’Homme Méthodiste se tienne
dans le District Missionnaire
d’Abengourou en Novembre
2016, en lieu et place d’une Assemblée Générale Ordinaire.
Que les dispositions en cours
soient poursuivies pour honorer
la promesse d’un don de véhicule à l’UFEMU-CI par
l’OHMU-CI.
Que des visites de travail aux
Districts d’Abengourou, Man,
Korhogo et San-Pedro soient organisées pour sensibiliser les

hommes à s’approprier leur organisation et évaluer le travail
effectué.
Que les hommes organisent les
activités de concert avec les autres structures de l’EMU-CI en
général et avec la jeunesse en
particulier.

Au titre du Conseil
des ministères
Département de réveil, évangélisation et croissance de
l’église
Que la Conférence aide la Cellule d’implantation des communautés
(ONG
GROUPE
MISSIONS VICtOIRE) à sensibiliser les groupes ci-dessous
nommés à apporter leurs contributions dans la réalisation du
projet « cent temples ».
Que l’ONG, en collaboration
avec les responsables des Districts, aide à mettre en place une
cellule d’implantation de temples et lieux de culte.
Que chaque District nomme un
représentant de la Cellule d’implantation des communautés en
son sein.
Département méthodiste
pour la traduction de la Bible
Que les Eglises locales rurales
collaborent avec l’ABCI pour
initier les cours d’alphabétisation dans les langues maternelles.
Aumônerie des élèves
et étudiants
Que les Surintendants facilitent
la mise en place de l’Amicale «
Les Amis de l’ACEEPCI » dans

Aumônerie des hôpitaux, prisons, maisons de détention,
centre d’accueil
Que dans chaque District, un
Pasteur correspondant de l’aumônerie Nationale soit nommé.
Qu’une chapelle soit construite à
l’Hôpital Méthodiste de Dabou.
Aumônerie des conducteurs
Que les Classes pléthoriques
soient éclatées et que chaque
Classe Méthodiste soit composée de 25 membres, conformément aux règlements généraux
de l’EMUCI.
Directoire musical national
Que le Directoire musical s’implique dans la Chorégraphie des
chorales des églises locales afin
d’éviter des gestes inappropriés
dans la maison de Dieu.
Que le Directoire musical initie
les enseignements des cantiques

en langues locales et qu’ils
soient exécutés pendant les
cultes selon le contexte.
Que soit élaboré une liturgie
claire et concise pour les cérémonies comme la réception de
nouvelles chorales et fanfares, le
retrait d’aubes des acteurs de la
louange décédés.
Que les cantiques du GAD
soient vulgarisés (Encourager les
Me de chœur dans ce sens).
Que les Fidèles méthodistes
soient sensibilisés à l’acquisition
du GAD à 1000 cantiques.
Que toutes les formes de piraterie du GAD et des CD soient
combattues.
Qu’une campagne d’évangélisation soit organisée avec les chorales au cours de l’année 2016.
Aumônerie nationale du directoire musical
Qu’il y ait une préparation minutieuse de nos cultes et autres cérémonies avec les Maîtres de
chœur pour éviter les approximations.
Aumônerie de la jeunesse
Que les Districts viennent en
aide aux différentes structures du
Département dans leur localité
pour réaliser des activités génératrices de revenu.
Que les Districts aident les
jeunes à trouver de l’emploi.
Aumônerie des conducteurs
Qu’en dehors du Séminaire National, le bureau National organise des Camps Bibliques et des
Conventions.
FAIt à ABIDJAN,
LE DIMANCHE 10 AVRIL 2016
POUR LA 11èME CONFÉRENCE
ANNUELLE ORDINAIRE
LE PRÉSIDENt DE LA CONFÉRENCE

BishoP BEnjAMin Boni
LE PRÉSIDENt NAtIONAL DES LAïCS

PRoF. LoUis Roi n. ABoUA
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Ministère pastoral

Le clergé méthodiste s’enrichit de 10 nouveaux pasteurs

U

ne
cérémonie
d’accueil de la 7ème
promotion composée de dix pasteurs
formés à l’Institut
Supérieur de théologie d’Abadjin-Doumé (IStHA) avec remise
de délégation pastorale s’est
tenue le jeudi 21 juillet au temple Jubilé de Cocody lors de la
première Conférence annuelle
extraordinaire de l’EMUCI.
« Nous certifions qu’ils ont reçu
une formation adéquate à l’exercice du ministère pastoral et
vous demandons, Eminence Bishop, de bien vouloir les recevoir comme pasteurs proposants
dans l’Eglise Méthodiste UnieCôte d’Ivoire » a déclaré le Président du Conseil des Ministères,
le très Révérend Pasteur Eugène

pour recevoir les pasteurs proposants dans l’Eglise.
Après les avoir exhorté et prié
pour eux, le Président de la
Conférence
annuelle
de
l’EMUCI a remis à chacun, la
délégation pastorale qui les autorise à célébrer les sacrements
dans leurs lieux d’affectation,
sous la supervision du surintendants de district.

A

ConsTAnT DossoU

Les pasteurs proposants

Assalé pour présenter les dix
étudiants pasteurs au Bishop en
vue de les recevoir comme pasteurs proposants de l’Eglise. «
Pour le moment, nous vous rece-

L’exhortation du Bishop
aux pasteurs proposants

u cours de cette cérémonie d’accueil et de
remise de délégation
pastorale, le Bishop
Benjamin Boni à prononcer ces paroles en guise
d’exhortation aux pasteurs proposants. « Nous vous exhortons
au travail. Soyez humbles, soumis, désintéressés, sages, pondérés. Ne négligez pas votre propre
formation spirituelle. Veuillez-y
par la méditation personnelle de
la parole de Dieu, individuellement et en famille. Priez à tout
moment. Persévérez-y ». En le

Cette cérémonie empreinte de
joie et d’émotion s’est tenue en
présence de pasteurs, de responsables laïcs de l’EMUCI et de
parents des nouveaux pasteurs.
Il faut signaler que c’est au total
153 pasteurs que l’IStHA donne
à l’Eglise en 14 années d’existence.

disant ainsi, le Bishop les recommande d’avoir un comportement
exemplaire car « les rapports annuels qui nous seront fournis par
les surintendants de districts
vous concernant, nous permettront de vous suivre jusqu’au
jour où il plaira au Chef de
l’Eglise, notre Seigneur JésusChrist, de vous assermenter par
la consécration au ministère pastoral et de vous établir comme
pasteur dans l’Eglise » a-t-il
conclu.
M. sEDji

vons comme pasteurs stagiaires,
ce que l’Eglise Méthodiste appelle dans son jargon, ‘’pasteurs
proposants’’. Votre travail, votre
comportement, tous les aspects

de votre vie, en tant que chrétiens, intéresseront l’Eglise et
détermineront votre acceptation
définitive comme pasteurs » a
précisé le Bishop Benjamin Boni

-Angui Claude Kévin
-Dja Serge Edjéhi
-Kassi Oi Kassi Hypolite
-Kouamé Epse Kouassi Ahou
Rosine
-Sika Epse Achy Djro
Joséphine

-Bédi Ouréga Marc Sinclair
-Béché Atsé Augustin
-tévi Andja Hervé
-Akaffou Hugues Pacôme Boris
-Yapo Kouandio Antoine Marie
Zacharie

iLs ont dit...
sika Epse Achy Djro joséphine

(Pasteure proposante)
“Avec le Seigneur,
les craintes seront
vite levées”
« C’est un sentiment de joie qui
nous anime au terme de cette cérémonie de délégation pastorale.
C’est l’aboutissement de trois années de formation ardue en théologie et para théologie.
Aujourd’hui, nous sommes établis pasteur délégué avec l’autorisation de l’Eglise à administrer
les sacrements. Cette responsabilité peut susciter des craintes
mais avec le Seigneur, le rocher
sur qui nous nous appuyons, les
craintes seront vite levées ».

Kassi oi Kassi hypolite

(Pasteur proposant)
“Dieu ne nous
abandonnera pas”
« Nous rendons grâce à Dieu qui
nous permet après trois années de
formation à l’IStHA, de recevoir
des mains du Bishop la délégation pastorale. Notre joie à ce
sujet est immense. Et nous bénissons Dieu qui nous a déjà préparé
à affronter l’immensité de la
tâche qui nous attend sur le terrain. Nous restons donc confiant
car Dieu qui nous a appelé à son
œuvre ne nous abandonnera
pas».

Angui Claude Kévin

(Pasteur proposant)
“ Je n’ai aucune
appréhension”
«J‘avoue que ce que je vis aujourd’hui est un rêve que je caresse
depuis
2004.
Malheureusement, je ne remplissais pas les conditions à cette période. C’est chose faite
aujourd’hui, je vais pouvoir exercer le ministère auquel Dieu m’a
appelé. Je n’ai aucune appréhension car c’est une œuvre divine.
Et Dieu qui nous envoie, nous
donnera la force nécessaire d’accomplir cette tâche ».

Bédi ouréga Marc sinclair

(Pasteur proposant)
“Je réalise les défis
qui m’attendent“
« Je suis affecté à Bondoukou
dans le District missionnaire
d’Abengourou. Nous réalisons
les défis qui nous attendent sur ce
champ. C’est une grande joie de
recevoir la délégation pastorale
qui nous donne l’autorisation
d’administrer, mais c’est aussi
plus de responsabilité à assumer.
Mais en regardant au Seigneur,
nous parviendrons au but ».
PROPOS RECUEILLIS PAR

C. DossoU

Conducteurs des classes méthodistes

Journée des prédicateurs laïques

122 prédicateurs à l’honneur Louis Djigbénou encourage
les jeunes à entrer dans le corps

L

a célébration de la première édition de la journée des prédicateurs
laïques a été l’occasion
pour le bureau national de
cette corporation de rendre hommage à 122 prédicateurs en leur
donnant des diplômes de reconnaissance. Ils ont entre soixantehuit et trente années de prédication.
A cet effet, un culte présidé par le
Bishop Benjamin Boni s’est tenu
le 24 avril au temple Canaan de
Cocody Angré dans le District
Abidjan Nord. Venus des Districts
d’Agboville, d’Abobo, de Dabou,
d’Abidjan Sud, de Yopougon,
d’Abidjan Nord, de Daloa, de
Grand Lahou, de Grand Bassam et
d’Adzopé, les prédicateurs et leurs
familles n’ont pas boudés cette occasion.
Dans son message, l’Aumônier
national des prédicateurs, le très
Révérend Pasteur André Kassi a, à
travers le thème « Les prophètes,
chercheurs et prédicateurs du salut
en Christ » exhorté les prédicateurs
à faire de la proclamation de
l’évangile sa priorité. Il a conseillé

L

aux « annonceurs de la parole de
Dieu de faire continuellement des
recherches pour mieux appréhender les textes.» Car, « le Saint-Esprit n’inspire pas les paresseux».
Après avoir fait l’historique de la
prédication laïque dans l’Eglise
méthodiste, le Bishop Benjamin
Boni s’est réjoui de cette cérémonie et a au nom de l’Eglise félicité
les prédicateurs pour le travail
qu’ils effectuent au près des pasteurs. « Vous faites partie de la
grande cohorte des annonciateurs

de la parole de Dieu. »
Bien avant lui, le Président national de l’organisation des prédicateurs, Hilaire Lasm a donné le sens
de cette remise de diplôme. « Ce
sont nos valeureux devanciers qui
ont prêchés la bonne nouvelle malgré les obstacles. Ils sont des
exemples pour la jeune génération
de prédicateurs. Nous avons donc
un devoir de reconnaissance envers eux. »
E. sÉRi

es conducteurs des
classes méthodistes ont
célébré leur 274ème anniversaire. Ils ont choisi le
dimanche 17 juillet
pour fêter cet anniversaire. Car,
cette journée leur a été dédiée
par l’Eglise. La cérémonie officielle s’est tenue au temple
Sinaï de Locodjro dans le District de Yopougon en présence
du Secrétaire de la Conférence,
le très Révérend Pasteur Isaac
Bodjé.
L’Aumônier national des
conducteurs, le très Révérend
Pasteur théodore Djoua a
exhorté les conducteurs de prendre soin des troupeaux que Dieu
leur a confié « Dieu confie son
troupeau aux soins des conducteurs, occupez-vous de ses brebis et de ses agneaux ». Il a
indiqué que les conducteurs sont
« la force et le pilier de l’Eglise
» en soutenant que « c’est la première fonction laïque de l’Eglise
depuis 1742, née en Angleterre

Louis Djigbénou, Président national des conducteurs.

sous la direction de John Wesley,
père du méthodisme ». toutefois
cette structure a « beaucoup à
faire dans son fonctionnement »
a t- il ajouté. Le Président national, M. Louis Djigbénou a demandé aux conducteurs de tenir
compte des nouvelles dispositions recommandées par les

textes « les classes sont pléthoriques. Il nous faut aboutir à 25
membres par classe ». Aussi a-til ajouté qu’il faut « redynamiser
les classes méthodistes » en «
encourageant les jeunes à entrer
dans le corps des conducteurs ».
CoRinE ADjoBi
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Visite pastorale dans le District missionnaire d’Abengourou

La compassion du Bishop aux fidèles de Bondoukou

s

uite à l’incendie qui a
endommagé le presbytère et à l’incapacité du
Pasteur
Ahiman
Nanewa Sylvanus de
travailler à cause de son accident de la circulation, le Bishop Benjamin Boni est venu
accompagner d’une forte délégation apporter le soutien de
l’Eglise aux fidèles de Bondoukou. C’était le dimanche
12 juin dernier au cours d’un
culte qu’il a officié en présence du Secrétaire général
N°1 de la Préfecture de Bondoukou, Mme Kouamé née
Kokou Karidja.
Pour réaffirmer l’attention
que porte la Conférence pour
cette communauté, il a promis

Le Bishop Benjamin Boni (1er plan à droite) constate
les dégâts causés par le feu.

l’affectation d’un nouveau
pasteur « vous n’avez pas été
oublié, vous aurez un nouveau
pasteur » et de faire « venir un
expert pour évaluer les dégâts
subis par le presbytère afin
d’entreprendre les travaux ».
Le Président de la Conférence
a également salué le dynamisme de cette communauté «
par vos cantiques, vous montrez que l’église locale de Bondoukou tient et elle tiendra
toujours par la grâce de Dieu
» et a remis la somme de cinq
cent mille FCFA pour l’encourager.
Dans le même registre, le Secrétaire de la Conférence, le
très Révérend Pasteur Isaac
Bodjé a, dans sa prédication

Visites pastorales du Bishop Benjamin Boni aux Missions
méthodistes unies au Cameroun et au sénégal

L

e Bishop Benjamin Boni,
Bishop résident de la
Conférence Annuelle de
Côte d’Ivoire, a successivement rendu visite aux
Missions Méthodistes Unies au
Cameroun et au Sénégal, respectivement du 22 au 25 Juin 2016 et
du 29 Juin au 03 Juillet 2016.
C’était à l’occasion des Assemblées Annuelles de ces deux Missions soutenues financièrement
par le GBGM et confiées à la supervision du Bishop depuis 2006.
Le Bishop était accompagné de la
Rév. Dr Eunice Musa Iliya, Secrétaire Exécutive, en charge du Bureau Afrique, représentant le
GBGM, du très Révérend Pasteur
Eugène Assalé, Président du
Conseil des Ministères de la
Conférence Annuelle de Côte
d’Ivoire, par ailleurs Président du
Ministère Ordonné des Missions
du Cameroun et du Sénégal, et du
très Révérend Pasteur Philippe
Adjobi, Secrétaire des Commissions Spéciales desdites Missions
chargées du suivi pastoral et de
l’évaluation des œuvres.

La Mission Méthodiste Unie au
Cameroun compte à ce jour, 896
membres répartis en 23 églises locales dont 11 du côté francophone
et 12 du côté anglophone. La Mission est dirigée par le Surintendant,
le Rév. Dr Ndjungu Nkemba, originaire de la République Démocratique du Congo (RDC),
Missionnaire du GBGM. Il est
aidé dans sa tâche d’un trésorier,
Révérend Pasteur Joël Ncahoururi,
Missionnaire du GBGM, de 23
Pasteurs dont 11 Pasteurs consacrés, 3 Catéchistes et des Laïcs. La
Mission est en outre animée par
des ministères très actifs que sont
: 1) Education Chrétienne ; 2)
Jeunes et Jeunes Adultes ; 3) Musique ; 4) Union des Femmes Méthodistes ; 5) Union des Hommes
Méthodistes, 6) Ministère de Santé
comprenant le service de sensibi-

extraite des Actes des Apôtres
chapitre 16 versets 25 à 31 exhorté les fidèles du temple Espérance de Bondoukou à ne
pas désespérer. Car a-t-il

soutenu, « Dieu est avec vous
dans ces situations troublantes».
MAnAssE sEDji
ENVOYÉ SPÉCIAL

Un accueil mémorable

C

ette visite pastorale effectuée les 11 et 12 juin a
permis au Bishop Benjamin Boni de toucher du
doigt les réalités du District missionnaire d’Abengourou. Il
a visité les communautés d’Aniassué, de Niablé, d’Agnibilékro et
d’Abengourou. Dans ces localités,
l’on a constaté la ferveur des fidèles

de voir leur président au milieu
d’eux. Cela s’est manifesté par
l’accueil en fanfare à l’entrée de ces
différentes villes et des cadeaux
qu’ils ont tenus à lui offrir en guise
de souvenir. A Niablé, le Bishop
Benjamin Boni est allé rendre ses
civilités au Roi, Nanan Kouakou le
Patient III.
M. sEDji

Journée de l’homme méthodiste

Les hommes invités à faire
valoir leurs talents dans l’Eglise
Les nouveaux pasteurs et prédicateurs du cameroun en compagnie du Bishop.

lisation contre la malaria et le
VIH/SIDA, et la clinique ophtalmologique mobile ; 7) Ministère
de prison, 8) Micro-finance, 9) Volontaires en mission ; 10) Projets
et développement, et 11) Evangélisation.
Comme événements majeurs cette
année, la Mission vient de consacrer, par les soins du Bishop Boni,
3 nouveaux Pasteurs dont 1
femme, portant le nombre de Pasteurs consacrés de 8 à 11 dont désormais 2 femmes. Par la même
occasion, la Mission vient de commissionner ses premiers Prédicateurs Laïques au nombre de 12. Le
culte de consécration pastorale et
de commissionnement des nouveaux Prédicateurs Laïques a eu
lieu le Samedi 25 Juin 2016 à
l’Amphithéâtre de l’Université
Protestante de l’Afrique Centrale
(UPAC).
La Mission Méthodiste Unie au
Sénégal, quant à elle, réunit à ce
jour, 1046 membres répartis en 20
églises locales organisées en 5
Secteurs Missionnaires confiés à la
desserte de 9 Pasteurs consacrés
dont 1 femme, aidés de 23 Prédicateurs Laïques. 7 nouvelles candidatures au saint ministère ont été
enregistrées cette année en plus
des 2 de l’année dernière. Pour le

suivi et la bonne gestion des candidatures, un secrétariat des candidats a été créé pour s’en occuper.
L’une des difficultés majeures auxquelles fait face la Mission du Sénégal
est
le
manque
d’infrastructures propres pour assurer avec sérénité l’administration
des affaires, en ce qui concerne la
Surintendance de la Mission dévolue depuis 2009 à un national sénégalais, le Rév. Pasteur Joseph
Bleck. Le Bishop n’a de cesse
d’insister auprès du GBGM pour
qu’il s’engage à doter la Mission
de locaux propres sur des terrains
régulièrement acquis.
Comme événement majeur du
côté du Sénégal, la dédicace d’un
nouveau temple, le deuxième de la
Mission après “Jérusalem” de
thiadaye en 2012, celui de “Canaan” de Mbour, une église avec
une forte présence de Méthodistes
Unis Ivoiriens. La cérémonie a eu
lieu le Dimanche 03 Juillet 2016,
relayée l’après-midi par une ambiance des plus festives sous les
pas du “Djola”, danse traditionnelle du Sénégal à forte frénésie
mais sous connotation évangélique.
Le nouveau Quadriennat 20172020, qui s’ouvre, verra les Missions du Cameroun et du Sénégal

avancer résolument vers l’étape de
“Conférence Annuelle Provisoire“, avec la possibilité de céder
totalement, de part et d’autre, la direction des affaires pastorales, administratives et financières à des
nationaux Camerounais et Sénégalais. La seule consigne qui vaille,
sur insistance du Bishop, face à un
avenir qui appelle à davantage de
responsabilités, surtout en ce qui
concerne la prise en charge financière, c’est l’investissement par la
réalisation de projets rentables. En
la matière, pour s’inspirer de
l’exemple de prise en charge financière de l’Eglise Méthodiste
Unie-Côte d’Ivoire, la délégation
pastorale ivoirienne a enseigné la
Fête des Moissons. La mise en
pratique de cet enseignement a
commencé à porter des fruits dans
les deux Missions, mais surtout au
Sénégal où la dernière Fête des
Moissons à Dakar Nord-Foire,
église-siège de la Mission, a donné
plus de 4 millions de francs CFA.
Il y a donc de quoi à espérer par la
grâce de Dieu, quand bien même
de gros défis demeurent. Pensons
aux Missions du Cameroun et du
Sénégal dans nos prières.
t. RÉV. PAStEUR PhiLiPPE ADjoBi,
MEMBRE DE LA DÉLÉGAtION
DU BISHOP.

D

imanche 19 juin, la 4ème
journée dédiée aux pères
et
aux
hommes
méthodistes unis a été
célébrée dans tous les
temples de Côte d’Ivoire. La cérémonie officielle s’est tenue au temple Jérusalem de Yamoussoukro en
présence du Bishop Benjamin
Boni.
« Que l’homme méthodiste prenne
ses responsabilités dans le
développement économique et social de l’Eglise. Car l’Eglise veut
voir en son sein des hommes prêts
à tous les sacrifices possibles pour
servir Dieu. » c’est par cette exhortation que l’Aumônier national des
hommes méthodistes unis, le
Révérend Pasteur Mathias Agnéro
a invité les hommes à faire valoir
leurs talents dans l’EMU-CI. S’inscrivant dans cette invite, le Président national des hommes
méthodistes unis, M. Yapi Jacob a
demandé à ses paires de faire une
autocritique « Ai-je fais, bien fais
pour accompagner les actions de
l’Eglise ? ».
Pour sa part, le Bishop Benjamin
Boni a décrié le comportement ir-

responsable de certains hommes
qui s’emploient à l’infidélité dans
le mariage. Par cet acte a-t-il
soutenu, c’est des démons que
ceux-ci envoient dans leurs foyers.
Il a interpelé ces derniers à s’abstenir de cette attitude et à mettre
leurs compétences au service de
Dieu pour l’édification de l’Eglise.
Il faut noter que des diplômes ont
été remis aux hommes et femmes
du District missionnaire de Yamoussoukro qui ont par leurs actions, contribués à favoriser
l’implantation de l’organisation des
hommes. L’animation musicale fort
bien appréciée a été faite par la chorale des hommes du Circuit de
Gbougbô (Gomon). La présence effective du Préfet de région, M. Assoumou a donné une touche
particulière à cette célébration des
pères. Cette 4ème journée de
l’homme méthodiste uni avait pour
thème « Que chacun mette au service des autres le don qu’il a reçu »
tiré de I Pierre chapitre 4 verset 10
b.
M. sEDji
ENVOYÉ SPÉCIAL

La chorale des hommes du circuit de Gbougbô en
pleine prestation.
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Action humanitaire à Bouna

L’Eglise soulage la population déplacée et...

Après les affrontements intercommunautaires qui ont occasionnés le déplacement
massif de la population, le service de secours d’urgence de l’Eglise Méthodiste Unie
du Monde (UMCOR) a soulagé la population déplacée à travers des dons.

termes « Dieu nous enseigne de
pleurer avec ceux qui pleurent ;
nous sommes venus apporter un
tant soit peu, la consolation et le
soulagement aux enfants de Dieu
dans le besoin parce que le Sei-

gneur Jésus -Christ n’a jamais dissocié le social d’avec la parole.
J’exhorte donc ces populations sinistrées à l’amour, au pardon et à
la paix pour favoriser le vivre ensemble ». Cette action humanitaire

de l’Eglise méthodiste unie, a été
saluée par les autorités coutumières de Bouna ainsi que les bénéficiaires.
MAXiME ZoBo

... offre une Bible du centenaire
au Gouverneur Tuo Fozié

A
Le Révérend Pasteur Raphael Nogbou remettant les dons au Secrétaire général N°2
de la Préfecture de Bouna.

P

our se joindre à la synergie
de solidarité qui s’est faite
autour de ces populations
sinistrées, l’Eglise Méthodiste Unie - Côte d’Ivoire
a conduit une action humanitaire à
Bouna le 20 avril dernier.
Ce sont au total 300 grandes
nattes, 50 cartons d’eau de javel,
75 cartons de savon, 5 packs de

couches pour Bébé, 100 casseroles
de cuisine et 150 vases de nuit
pour enfants. Ce don qui a pris en
compte les besoins du moment des
populations déplacées, a été rendu
possible, grâce au soutien financier
du service de secours d’urgence de
l’Eglise Méthodiste Unie du
Monde (UMCOR). Au nom du
Bishop Benjamin Boni, Président

de la conférence annuelle de
l’EMUCI, le Révérend Pasteur
Raphael Nogbou, en charge du
Circuit missionnaire d’Agnibélékro, accompagné du Pasteur Gaudens Bouadi en service à tanda a
remis ce don au Secrétaire Général
N°2 de la Préfecture de Bouna, M.
Koffi Yao Julien. Le Révérend
Nogbou a traduit ce don en ces

llez, faites de toutes les
nations des disciples…et
enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai
prescrit. » (Matthieu 28 :
19-20). Ce sont ces paroles que le
Révérend Pasteur Nogbou Raphael
vient de traduire en acte à Bouna à
la faveur d’une mission humanitaire qu’il y a conduite au nom
l’EMUCI. Et cela, suite aux évènements malheureux qui se sont produits entre les Lobis et les Peuls.
Des évènements qui ont occasionnés des pertes en vie humaine et des
destructions de biens. Profitant
donc d’une audience à lui accorder
par ≤le Préfet de région, tuo Fozié,
le Révérend Pasteur Nogbou Raphael a au nom du Bishop Benjamin Boni, offert une Bible du
centenaire de l’EMUCI à l’administrateur. Il s’en inspirera selon le
serviteur de Dieu, pour développer

Le Préfet de région Tuo Fozié (à gauche) recevant la Bible
du centenaire des mains du Révérend Pasteur Nogbou Raphael.

des stratégies de prévention et de
gestion des conflits communautaires, afin de favoriser le vivre ensemble selon la parole de Dieu.
très ému par ce geste de haute portée spirituelle, tuo Fozié a dit ses

remerciements au Bishop et à son
envoyé avant de prendre l’engagement de lire cette Bible. L’audience
s’est achevée par une prière dite par
l’Homme de Dieu.
M. ZoBo
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école Méthodiste

La DGEM opte pour le Baccalauréat International

P

our offrir à ses élèves
une excellente préparation à l’admission dans
les meilleures universités
internationales, la Direction générale des écoles méthodistes a, à travers son complexe
scolaire John Wesley d’Angré
Bessikoi, opté pour le baccalauréat international à la rentrée scolaire 2016-2017. C’est son
Directeur général, M. Lazare
Kouassi qui a donné cette information au cours d’un point de
presse organisé récemment à la
Maison de l’entreprise au Plateau
par Enko Education, la structure
chargée de dispenser les cours.
Selon le Président de Enko Education, M. Cyrille Nkontchou, «
les étudiants africains ressentent
de plus en plus le besoin d’étudier dans les meilleures universités du monde telles que
Harvard aux Etats Unis, McGill
au Canada, La London School of
Economics au Royaume-Uni,
Science Po en France, l’Université de Cape Town, etc. Cependant, leur admission dans ces
universités est un défi de taille.
Les formalités d’inscription sont
difficilement accessibles. » De
même ajoute-t-il « les diplômes
nationaux de l’Afrique subsaharienne ne sont pas toujours reconnus par ces universités. Les
étudiants sont alors contraints de
s’inscrire à des cours de langues
ou de remise à niveau de longue
durée afin d’obtenir une équivalence de leur diplôme leur permettant de déposer des dossiers
de candidature. »

Deux années du Programme du
Diplôme. Ce Programme du Diplôme est le système développé
par le Baccalauréat International.

Le complexe scolaire John Wesley d’Angré - Bessikoi.

Le Bac International
Le Baccalauréat International est
un système éducatif qui développe et dispense quatre programmes
d’enseignement
rigoureux (dont le Programme
du Diplôme) à plus de 1 181 000
élèves répartis dans 147 pays.
Les programmes aident les
élèves à développer les capacités
intellectuelles, personnelles,
émotionnelles et sociales nécessaires pour vivre, apprendre et
travailler dans un contexte de
mondialisation rapide. Le Baccalauréat International se concentre
sur quatre activités que sont : le
développement des programmes
; l’évaluation des élèves ; la formation et le perfectionnement

professionnel des enseignants ;
l’autorisation et l’évaluation des
établissements scolaires.
Le choix de enko
education
Pour le Directeur général des
écoles méthodistes, M. Lazare
Kouassi, le choix de Enko Education est dû au fait qu’« il est un
réseau panafricain d’écoles secondaires proposant des programmes internationaux. Ces
programmes encouragent les
élèves à relever les défis du
monde contemporain et à les
préparer à entrer dans les meilleures universités du monde ».

Le programme
enko education
Le programme Enko Education
remplace les années traditionnelles de la classe de la Seconde,
de la Première et de la terminale
par trois années d’un programme
majoritairement anglophone menant au prestigieux diplôme du
Baccalauréat International, reconnu par la majorité des
grandes universités du monde,
dont les plus prestigieuses. Les
trois années du programme comprennent : Une année de transition. Elle suit une version
adaptée du cursus national anglophone, intégrant des éléments de
renforcement à s’y préparer.

Les matières
enseignées
Au-delà des connaissances
brutes dans les matières traditionnelles, le programme vise à
développer la créativité des
élèves, leur capacité de travail en
équipe, leur esprit d’analyse, de
synthèse et de critique. Ces éléments sont les piliers de l’éducation offerte par le Baccalauréat
International. Ainsi, lors des
deux années du Programme du
Diplôme, tous les élèves participeront aux matières du tronc
commun comprenant l’écriture
d’un mémoire de recherche sur
un sujet laissé au choix de
l’élève, un cours de théorie de la
connaissance (une réflexion sur
la connaissance et ses domaines,
approche culturelle de la
connaissance), le cours Créativité, Action, Service (qui propose des activités sociales,
communautaire, sportive et culturelle pour intégrer les élèves
dans leurs communautés). Audelà du tronc commun, les élèves
choisissent six matières proposées au sein des cinq groupes suivants : langue maternelle
(anglais ou français), appropriation de nouvelles langues (anglais, français, allemand, autres
langues possibles), individus et
société (histoire, économie),
sciences expérimentales (phy-

sique et biologie) et mathématiques (mathématiques avancés,
mathématiques littéraires).
Les examens finaux
du Baccalauréat
International
Le programme mène à une série
d’examens finaux administrés
par l’Organisation du Baccalauréat International. Les examens
sont corrigés par des correcteurs
indépendants. Les élèves passant
cet examen avec succès se voient
attribuer le prestigieux diplôme
du Baccalauréat International,
reconnu dans le monde entier par
les universités les plus renommées. La correction de l’examen
étant indépendante, le diplôme
est reconnu de manière universelle.
L’environnement
d’apprentissage
Pour dispenser un enseignement
de qualité et respecter les normes
internationales, des travaux
d’aménagements vont se faire au
sein de l’école. Les salles de
classes auront au plus 25 élèves
et seront remises à neuf pour en
faire des classes modernes, équipées de WI-FI. Elles seront également équipées de laboratoires
de physique et d’informatique de
dernières générations. Une médiathèque équipée de livres, publications, ordinateurs, tablettes
sera accessible aux élèves.
MAnAssE sEDji

hommage

Santé

L’hôpital Méthodiste de Dabou qualifié pour améliorer Jean Magnin, le fondateur
la santé des malades de troubles digestifs persistants du C s P de Dabou n’est plus!

D

ésormais, l’Hôpital Méthodiste de Dabou dispose d’équipements et
d’une expertise pour la
réalisation des différents
tests de diagnostic dans le cas de
patients ayant des infections causant la diarrhée persistante et/ou la
douleur abdominale persistante.
Cette information a été donnée par
le Professeur N’Goran Eliezer au
cours d’une cérémonie de restitution des résultats du projet NIDIAG (Better Diagnosis of
Neglected Infectious Diseases).
C’était le 12 mai dernier à l’Hôpital Méthodiste de Dabou en présence du Préfet de la région des
grands ponts, M. Kouakou Assoman, des responsables administratifs et sanitaire dudit hôpital. Selon
le Coordonnateur du projet, le Professeur N’Goran Eliezer, de
l’Unité de recherche et de formation parasitologie et écologie parasitaire de l’Université Félix
Houphouët Boigny de Cocody,
l’étude a été conduite en sa phase
expérimentale sur 260 patients et

260 témoins non malades, en provenance de 16 villages de la localité de Dabou. Les résultats
obtenus de cette phase indiquent
que 25% des patients ont une diarrhée persistante et 75%, une
douleur abdominale. « Bien vrai
que la saisie des données et les
analyses au laboratoire ne sont
pas encore achevées, les résultats
obtenus à l’Hôpital Méthodiste de
Dabou sont de qualité et répondent aux normes internationals.
Les résultats préliminaires indiquent que les déparasitages réguliers de la population ont fait
baissé le nombre de vers intestinaux » a-t-il soutenu. Pour Dr
Sören L. Becker de l’Institut tropical de santé publique Suisse «
c’était un projet difficile mais
grâce à la motivation des uns et
des autres, les résultats obtenus
sont un véritable succès pour
l’amélioration de la santé des populations. » Il a salué la bonne collaboration entre son Institution,
l’Hôpital Méthodiste de Dabou
(HMD), l’Institut pasteur de Côte

d’Ivoire (IPCI) et le Centre Suisse
de recherches scientifiques en
Côte d’Ivoire (CSRS). Le Préfet
de la région des grands ponts a
pour sa part, salué cette initiative
« c’est un honneur pour moi que
le choix de votre étude s’est porté
sur ma région et en particulier sur
l’Hôpital Méthodiste de Dabou. Je
suis réconforté que ma population
aura les soins nécessaires pour
pallier à leur problème de ventre.
» a-t-il déclaré.
Notons que le projet NIDIAG,
dont l’étude a duré 14 mois, d’octobre 2014 à décembre 2015 a été
financé par la Banque mondiale.
Cette étude a permis de diagnostiquer la cause des troubles digestifs
persistants tels que la diarrhée et
les douleurs abdominales. Et comment y administrer un traitement
efficace. Elle a été réalisée aussi au
Mali, au Népal et en Indonésie.
Les participants ivoiriens au nombre de 37 ont reçu des diplômes
des mains du préfet de la région
des grands ponts.
M. sEDji

L

e Français Jean Magnin
est décédé le samedi 19
mars à Saint Dié (France)
et a été inhumé le mardi
29 mars dans la même localité. Fondateur du Cours Secondaire Protestant (CSP) de Dabou
aujourd’hui Cours Secondaire
Méthodiste (CSM), Jean Magnin
était Ingénieur agronome de formation mais enseignait les mathématiques, les sciences naturelles,
l’économe et l’architecture. Il était
aussi prédicateur de l’Évangile.
Pour rendre un vibrant hommage
à cet illustre disparu, un culte d’action de grâces a été organisé par
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire au temple Jubilé de Cocody, le jeudi 28 avril à 19 heures
en présence des autorités ecclésiales et laïques de l’Eglises.
Le CSP de Dabou a été créé en
1954 et a ouvert ses portes en 1955
avec 15 élèves. Les ministres Eugène Lasme actuel Président des
laïcs du District de Dabou, Angoran Yed, les Professeurs Niamké
Ezani, El Hadj Kassaniou, le très
Révérend Pasteur Samuel Obo-

Jean magnin et famille à l’occasion d’un anniversaire.
(PHOtO ExtRAItE DE L’ALBUM DE ANÉ N’GUEttA)

nou, Messieurs Ané N’Guetta,
Simon Nandjui et Mesdames
Élyse Nomel, Eunice Ahin étaient
les premiers élèves de cet enseignant chevronné qu’était Jean
Magnin.
Cet homme restera gravé à jamais
dans les annales de la communauté méthodiste de Côte d’ivoire,
et encore plus dans celui du peuple

ivoirien. Il laisse derrière lui trois
enfants à savoir Étienne Magnin,
Florence Magnin et Geneviève
Magnin. Son épouse Claire Duroi
est décédée en juin 2015. Elle a
enseigné le français au Cours Secondaire Protestant de Dabou.
MAThiEU GUEBi
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Editions kanien

Voici les nouvelles parutions

EVAnGELisATion ET
CRoissAnCE DE L’EGLisE
DAns LE ConTEXTE AFRiCAin, Ouvrage collectif, Collection Ministères en Afrique,
Editions Kanien, Abidjan, Septembre 2015, 200 pages. ISBN
979-10-90769-27-4.
Disponible au service commercial
de l’EMUCI et dans les librairies,
au prix de 3.000 Fcfa.
C’est un ouvrage de référence traduit de l’anglais en français par les
services des Editions Kanien,
Abidjan/Côte d’Ivoire.
En ces temps-ci où l’Eglise connaît
une croissance phénoménale en
nombre de membres et en nombre
de dénominations, des questions
sur le “quoi“, le “pourquoi“ et le
“comment“ concernant l’évangélisation doivent être abordées. Cet
ouvrage fournit des réponses et
conseils à ces questions et à
d’autres tout aussi importantes.
C’est un ouvrage rédigé par des
leaders africains Méthodistes Unis
qui sont des praticiens en matière
d’Evangélisation et de Croissance
de l’Eglise en Afrique. Les idées et
suggestions qu’ils nous présentent
proviennent de leurs expériences
personnelles.
C’est une ressource précieuse pour
continuer à former les personnes
engagées dans les ministères de
l’Evangélisation et la Croissance
de l’Eglise.
Avec les contributions de :
·Bishop Joaquina Nhanala, Région
Episcopale du Mozambique ;
·Rév. Keith Rae, de la Nouvelle
Angleterre, Consultant au GBGM,
à la retraite ;
·Rév. Dr John Wesley Kurewa, exRecteur de Africa University, Mu-

tare/Zimbawé ;
·Rév. John S. M. Russell, du
Libéria, Pasteur à la retraite ;
·Rév. Pierrette Ayité-Beugré, de
Côte d’Ivoire ;
·Rév.
Musooko
Moïse,
d’Ouganda;
·Rév. Sophorina Sign, du Zimbabwé ;
·Rév. Dr Nkemba Ndjungu, de la
RDC, Surintendant de la Mission
du Cameroun ;
·Rév. Dr Mandé Muyombo, de la
RDC, Secrétaire Général Adjoint
du GBGM.
john WEsLEY : LE PREDiCATEUR ET sA PEnsEE
ThEoLoGiQUE D’APREs
sEs sERMons, Editions Kanien, Abidjan, Mars 2016, 270
pages. ISBN 979-10-90769-30-4
Disponible au service commercial
de l’EMUCI et dans les librairies,
au prix de 6.500 Fcfa.
Ouvrage du Bishop Patrick Ph.
Streiff, de la Région Episcopale
France-Suisse-Afrique du Nord,
Dr en théologie, Enseignant,
membre fondateur de la Consultation Méthodiste Francophone pour
la Formation théologique.
John Wesley (1703-1791) et le méthodisme ont fortement marqué
l’histoire du protestantisme depuis
le xVIIIe siècle. Cependant, pour
connaître la pensée théologique de
celui qui est à l’origine du Réveil
Méthodiste au sein de l’Eglise Anglicane, on ne peut se tourner vers
un ouvrage particulier. En effet, on
ne trouve chez lui aucun traité
théologique comparable aux
grands écrits de Luther ou à l’Institution de la religion chrétienne de
Calvin. En fait, dès le début du méthodisme, c’est indéniablement la
prédication de la parole qui va

jouer un grand rôle – on estime,
d’après son journal, que Wesley a
prêché près de 50.000 fois !
Cet ouvrage se propose donc de
présenter la conception wesleyenne de Dieu, de la conversion,
du salut, de la vie chrétienne –
jusqu’au rapport à l’argent et aux
richesses – telle qu’elle ressort de
151 de ses sermons, écrits et publiés entre 1725 et 1791. Ce faisant
– et c’est là un des mérites de ce
livre – il met pour la première fois
à la disposition du lectorat francophone de nombreux extraits de
sermons. Au fil des pages se trouvent ainsi dévoilées l’originalité,
l’évolution et les constantes de la
pensée de Wesley, une pensée à
(re)découvrir.
L’ouvrage est co-édité par les Editions Excelsis, France (pour les
lecteurs d’Europe) et les Editions
Kanien, Côte d’Ivoire (pour les
lecteurs d’Afrique).
CoURs DE FoRMATion DEs
PREDiCATEURs LAiQUEs A
AFFECTATion PAsToRALE,
Année d’introduction, Edition
Kanien, Abidjan, Juillet 2016, 332
pages. ISBN 979-10-90769-11-3
Disponible au service commercial
de l’EMUCI à l’intention des Pasteurs, des Catéchistes et des Prédicateurs Laïques, au prix
(subventionné) de 5.000 Fcfa.
Ouvrage collectif élaboré par des
théologiens de l’espace francophone de l’Eglise Méthodiste
Unie, fruit de longues années
(2005-2012) de travail de la
Consultation Méthodiste Francophone pour la Formation théologique.
L’ouvrage est exclusivement destiné à la formation des Catéchistes
et des Prédicateurs Laïques de l’es-

La louange

Est-elle inhérente à l’expansion du méthodisme?

L

a louange, comme forme
d’expression poétique musicale pour et à la gloire de
Dieu est consubstantielle à
la vie du Méthodisme en
Côte d’Ivoire.
Il y a une forte ressemblance dans
la méthodologie d’expansion du
Méthodisme en Angleterre et en
Afrique plus précisément en Côte
d’Ivoire.
Autant John Wesley avait très tôt
compris la nécessité d’adjoindre la
musique à son ministère de la parole, autant tout au long des siècles,
les cœurs gagnés à Christ le furent
par les actions concertées de missionnaires méthodistes et des chantres, louange sous diverses formes.
Cette stratégie s’est aussi appliquée
en Côte d’Ivoire dès les années
1914. A l’Est par la Gold Coast
(actuel Ghana), les premiers pécheurs et premiers missionnaires
louaient le Seigneur par des chants
spontanées basés sur la parole de
Dieu, à accords simples appelé «
obidi dwon ». A l’Ouest, William
Wade Harris venant du Liberia préconise une expression du terroir :

grelots et castagnette sont les instruments qui accompagnent la louange
sur le littoral et les cantiques exécutés le sont en langues locales.
Nous devons l’introduction de
l’harmonium, de l’orgue et de la
fanfare aux missionnaires européens et dahoméens.
Depuis le début du xxe siècle et ce
jusqu’aux années 70, l’Eglise est caractérisée par ces trois courants d’expression musical :
-Les grelots et castagnettes :
héritage de Harris
-Les cantiques « obidi dwon » :
héritage fanti du Ghana
-La fanfare et les hymnes accompagnés d’orgue : venu d’Europe.
C’est cette 3ème forme qui a eu tendance à s’imposer dans les communautés naissantes par l’utilisation du
recueil comme :
-Louange et prier
-Le Psautier
-Methodist hymn book
-Le Gloire à Dieu
Le Gloire à Dieu avec 426 cantiques était enseigné dans les chorales appelées « Chorales
Françaises, Israël, Ebenezer, Grand

Bassam ». Ces chorales étaient relayées dans les Circuits de Dabou,
Abidjan Nord, Grand Bassam devenus plus tard Districts.
toutes les Chorales formées par ces
missionnaires et confiées ensuite à
des natifs ivoiriens de l’Eglise
Protestante d’alors se sont fédérées
sous le vocable de APMPCI (Association pour la Promotion de la
Musique Protestante en Côte
d’Ivoire) avec comme illustres Présidents Me Abraham Nandjui et Me
Amos Djadan.
Avec l’intégration de notre Eglise
dans la famille Méthodiste Unie, la
louange occupe une position institutionnelle officielle en tant que ministère dans l’Eglise. Depuis 2006,
le directoire musical est institué et
regroupe tous les acteurs de la
louange (église locale, district et
conférence). Son président dans la
continuité des actions posées par ses
prédécesseurs est Me Arpellet Abraham
Le Gloire à Dieu est passé de 426
cantiques à 537 cantiques puis 735
cantiques pour atteindre aujourd’hui
1000.

pace francophone de l’Eglise Méthodiste (Afrique, Europe, Haïti et
communautés haïtiennes de la Floride/USA).
Le programme de formation couvre une période de 4 années de formation assortie d’un Certificat de
Connaissances Bibliques et théologiques. Le présent tome
concerne uniquement l’Année
d’Introduction. Suivront au fur et à
mesure les Années A-B-C.
PRoFiLs DE FEMMEs DAns
LA BiBLE : CEs FEMMEs A
QUi REssEMBLER, Editions
Kanien, Abidjan, Mars 2016, 58
pages. ISBN 979-10-90769-29-8
Disponible au service commercial
de l’EMUCI et dans les librairies,
au prix de 2.000 Fcfa.
Ouvrage de Koulé Marie Solange,
Enseignante et Communicatrice de
formation. A son actif, plusieurs
rencontres de couples soutenues
par des ateliers de formation,
d’échanges, des causeries-débats
autour de thèmes liés au couple et
à la famille.
« Aussi longtemps qu’un homme
et une femme vivent ensemble
sans un engagement responsable
devant Dieu et devant les hommes,
ils sont comme en paix. Mais dès
qu’ils décident de s’unir dans les
liens sacrés du mariage, les problèmes fusent de partout, comme
pour les décourager et les empêcher au besoin de mettre à exécution leur projet de vie commune…
».
LE COORDONNAtEUR GÉNÉRAL
DES EDItIONS KANIEN,
tRèS RÉVÉREND PAStEUR

PhiLiPPE ADjoBi

La louange dans l’Eglise
Méthodiste est donc structurée et
bien organisée sous la supervision
d’un aumônier qui en assure l’encadrement spirituel.
Cette louange s’adapte et continuera
de s’adapter en gardant son identité
méthodiste selon la force et l’intelligence que l’Esprit Saint donnera à
ses acteurs.
Pour l’édification du corps de
Christ,
Pour la glorification du Dieu Créateur.
UNE CONtRIBUtION
DE sERGE MELLoh
(MAîtRE DE CHœUR PRINCIPAL DE LA
CHORALE LItURGIQUE JUBILÉ
DE COCODY
SECRÉtAIRE GÉNÉRAL DU BUREAU
NAtIONAL DU DIRECtOIRE MUSICAL)

communiqué
Pour la couverture de toutes
vos activités, contacter la rédaction
de Echos de l’Espérance aux numéros
suivants: 58 94 21 94 / 03 81 03 10
ou à l’adresse électronique suivante:
echosdelesperance@gmail.com
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L’AutEur Et soN CANtIquE

Fanny
crosby
ou les yeux
de la foi
(1820 -1915)

D

es raisons de se prendre en pitié et
d’être amère, Fanny Crosby en avait.
Cette Américaine née en 1820, devient
aveugle dès son bas âge à la suite d’une
erreur médicale. Elle a vécu aveugle
pendant les 95 ans de son existence. Mais elle
écrivit très tôt ces paroles : « Pleurer et soupirer
parce que je suis aveugle, je ne le peux ni le
veux ». Son père meurt avant qu’elle ait un an.
Elle entra à 11 ans dans un institut pour aveugles à New-York. Mais les soins d’une mère et
d’une grand-mère pieuse lui ouvrent un horizon
spirituel où « la foi est conviction et certitude »
(Hébreux 11.1). Encore enfant, elle apprend par
cœur les évangiles. Dotée d’une vision spirituelle très claire des vérités bibliques, elle a
aussi le don de les transcrire en vers. Ce n’est
qu’à 44 ans qu’elle écrivit son premier cantique
qui fut suivi de beaucoup d’autres. (environ
8000 encore célèbres aujourd’hui)
Un de ses cantiques adapté en français a
consolé et fortifié beaucoup de chrétiens éprouvés : GAD n° 231 (s.A.F 409)
Un jour, le Dr Doane entre dans sa chambre et
lui dit : « Fanny, j’ai composé une petite mélodie. J’aimerais que vous y mettiez des paroles
». Il se mit à l’harmonium et, à la fin du morceau, elle assura que l’air disait : « Sur toi je
me repose, O Jésus mon Sauveur ! ». Elle se
mit aussitôt au travail et, au bout d’une demiheure, le cantique était achevé.
sur toi je me repose,
o jésus mon sauveur !
Faut-il donc autre chose
Pour un pauvre pêcheur ?
Conduit par ta lumière,
Gardé par ton amour
Vers la maison du père,
Marchant de jour en jour.
Refrain
sur toi je me repose,
o jésus mon sauveur !
Faut-il donc autre chose
Pour un pauvre pêcheur ?
Quelques mots entendus dans la rue l’avaient
inspirée. Elle était dans la cohue, près d’une
mère et de son enfant. L’enfant avait peur et la
mère cherchait en vain à le calmer. Elle le prit
alors, dans ses bras et dit : « Maintenant ne
pleure plus ; reposes-toi sur moi ». Le cantique
exprime ce même abandon à la bonté de Dieu.
Jusqu‘à un âge avancé, Fanny Crosby participa
à des réunions d’évangélisation.
Fanny Crosby a encore écrit d’autres cantiques
qui ont été en bénédiction à de nombreuses personnes.
MAItRE DE CHOEUR
AMAGos APPoLos KoUAssi
(PRESIDENt DU DIRECtOIRE MUSICAL
DU DIStRICt D’ABOBO
DOCtORANt, ENSEIGNANt
DE DIRECtION CHORALE
Et ORCHEStRAtION
A L’INSAAC
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District de Yopougon
District d’Agboville
Culte d’offrandes de la diaspora de Rubino pour l’achèvement du Temple Eben-Ezer. Construction du nouveau

Révérend pasteur Germain kOFFI : « Le Temple
de Rubino doit être la vitrine de l’EMU-CI »

E

n principe, le Temple
Méthodiste Unie de Rubino doit être la vitrine
de l’EMU-CI. Car c’est
le village du premier
responsable de notre Eglise.
Mais hélas, il est l’objet de moquerie et de toutes sortes de railleries ». C’est en substance, les
mots que le Révérend Pasteur
Germain Koffi a employé pour
décrire l’atmosphère psychologique des fidèles de
l’EMU Eben-Ezer de Rubino.
C’était le samedi 16 avril au
temple Jérusalem d’Adjamé
220 logements au cours d’un
culte d’offrandes organisée par
la diaspora de cette communauté
en vue d’achever son temple.
Rubino, commune rurale située
à une vingtaine de kilomètres

Le Temple de Rubino sera bientôt achevé pour la gloire de Dieu.

d’Agboville, est le village natal
de Son Eminence Bishop Benjamin Boni. Mais malheureusement, selon le Pasteur Germain

Koffi en charge du circuit, cette
ville d’environ trois mille âmes
compte à elle seule deux grandes
mosquées et une grande Eglise

catholique. Par contre, le temple
de l’Eglise Méthodiste Unie est
en chantier depuis plusieurs décennies. C’est pourquoi, il s’est
réjoui de l’organisation de ce
culte d’offrandes qu’il espère
produira les fruits escomptés.
Pour sa part, le Bishop Benjamin
Boni présent à ce culte en compagnie du Président du Conseil
de Discipline, le très Révérend
Pasteur Esaïe M’Yè (fils de Rubino) et de personnalités ecclésiales et laïques de la
Conférence a félicité les organisateurs et a encouragé la diaspora pour cette initiative.
Notons que pour l’achèvement
du temple, le coût est estimé à
vingt-neuf millions de francs
CFA.
RiChARD KoFFi

• Ery-Makouguié 1 célèbre son fils Roger Attiwa

C

onsacré pasteur le 14 août
2011 au temple Le Jourdain de Marcory, le Révérend Pasteur Roger Attiwa
est le premier pasteur ressortissant du village d’Ery-Makouguié 1. C’est donc pour
l’encourager dans ce sacerdoce
qu’il a été récemment reçu par ses
parents au cours d’un culte de reconnaissance à l’Eternel.
Après la salutation faite par le Surintendant du District d’Agboville,
le très Révérend Pasteur Anthony
Hearl Beugré, le Révérend Pasteur
Roger Attiwa a fait la prédication
sur le thème « Accueil honorifique
du fils, réjouissance familiale » extrait de Luc chapitre 15 versets 22 à
23. Il a, à partir de la parabole du fils
prodigue, appelé les fidèles et toute
la population à accueillir le fils qu’il
est. Car dira-t-il, contrairement au
fils qui est parti pour vivre dans la
débauche et venir demander la clémence de son père, lui n’est pas
parti avec les biens de sa famille.
Mais il est parti retrouver une famille celle de Christ qui par le biais
de Mme Amissah Adèle (sa mère) ;

premier magistrat de la commune
d’Agboville a pris l’engagement de
construire la maison du pasteur. La
mutuelle des cadres du village lui a
offert cinq tonnes de ciment, deux
chargements de sable et a promis de
contribuer à la construction du presbytère. A leur suite, l’église locale a
fait don d’une tonne de ciment, des
habits sacerdotaux et la somme de
cent mille francs. A eux, se sont
joints les invités venus de GrandYapo, d’Abobo-Baoulé (où le pasteur est en fonction), de Divo et
toute la population d’Ery-Makou-

est devenu serviteur de Dieu. Il a
appelé les fils et filles du village à
s’approprier son ministère et à
contribuer à son développement, à
son expansion. « Comment accueillez-vous cette grâce ? De façon honorifique ou humiliante ? » telles
sont les questions posées.
Le Colonel N’Cho Acho Albert,

guié 1. Ce culte de reconnaissance
à Dieu a vu la participation de plusieurs autres confessions religieuses
dont l’Eglise Catholique SainteAnne d’Abobo-Baoulé.
Les personnalités au nombre desquelles on peut citer, le Président du
Conseil de Discipline de l’EMUCI, le très Révérend Pasteur Gnamien Esaïe M’Yè, l’Epouse du
Bishop Benjamin Boni et la Présidente des laïcs du District d’Agboville, Mme Béda Marceline étaient
présentes.

A

vant de se présenter au
concours de la beauté
qu’est Miss Côte d’Ivoire,
Mlle Esther Mémel avait
demandé à Dieu de la
soutenir. C’était à l’occasion d’une
prière de soutien au temple Béthel
d’Abobo-Baoulé. Elue Miss Côte
d’Ivoire 2016, elle est venue rendre
grâce à Dieu, le dimanche 26 juin
en compagnie de sa marraine et de
ses parents. La communauté de Béthel lui a remis un présent pour la
féliciter.
ALEXAnDRE BEUGRE

M. Christophe Goué (président
du comité de construction) : « Nous
avons informé la dissidence … »

n

ous avons informé nos
frères de la dissidence de
notre décision de bâtir un
nouveau temple à la place
de l’actuel. La construction du temple n’est pas une volonté
de les défier. Elle répond à l’incapacité de l’actuel qui a trente années d’existence de recevoir les
fidèles méthodistes unis les jours
d’adoration du Seigneur. » Cette
précision a été faite par le Président
du comité de construction, M.
Christophe Goué. C’était le 9 avril
dernier au cours d’une cérémonie
de pose de la première pierre du
nouveau temple Béthel d’Adiapodoumé, présidée par le Bishop Benjamin Boni en présence des
autorités ecclésiales du District de
Yopougon et de la chefferie du village. L’actuel temple à en croire le
Président des laïcs de cette communauté est partagé avec leurs frères
de la dissidence depuis l’intégration
de l’Eglise protestante méthodiste
de Côte d’Ivoire à l’Eglise métho-

Yopougon). Ce qui lui a valu le
titre d’« Architecte » sans même
qu’il soit allé à l’école. Dégny Assiké Jean était chef de village et
doyen des classes d’âge. Rappelé
à Dieu le dimanche 8 mai dans sa
83ème année, il fut inhumé le samedi 9 juillet en présence du Bishop Benjamin Boni et des
autorités laïques de la Conférence.

A

L. BEUGRÉ
(SOURCE :

AssiKÉ AYiVA EZÉChiEL

h
District M. Joseph Aboua, du Président du Directoire musicale, M.
Eli Soroi et des fidèles de la communauté.
Cette installation a été ponctuée
par la consécration des aubes et la
réception de 79 choristes. Le président et le maître de chœur principal de la chorale sont
respectivement M. Orsot Ernest et
Maître Alloubou Avi Alphonse.
M. sEDji

LAnDRY BEUGRÉ

Le doyen Dégny Assiké Jean
se repose de ses œuvres

• La chorale horeb de Yopougon
reprend service

près plus d’une année de
silence due à la dissolution de l’ancienne chorale
Horeb,
le
Surintendant du District
de Yopougon, le très Révérend
Pasteur Samuel Obonou a procédé
le dimanche 7 août (journée dédiée
à la louange en l’EMUCI) à l’installation de la nouvelle Chorale liturgique Horeb au temple Horeb
de Yopougon toits rouges en présence du Président des laïcs du

diste unie du monde.
Le Bishop a justifié sa présence en
ces termes : « J’ai tenu à présider
personnellement cette cérémonie
pour vous réaffirmer le soutien de
l’Eglise. Vous avez connu des moments difficiles. Je vous exhorte à
rester ferme et à compter sur Dieu.
» Il a par la suite rassuré la communauté et l’a exhorté à mettre toujours sa confiance en Dieu «
continuer votre œuvre. Personne ne
pourra interrompre les travaux.
Dieu se charge d’être votre gardien.
Sachez que vos frères de la dissidence ne sont pas vos ennemis ».
D’une capacité d’accueil de 500
places, le temple sera bâti sur une
superficie de 600 m2. Il va coûter
150 millions de FCFA. Le nouveau
temple Béthel sera en hauteur. Le
premier niveau va servir de bureaux
et de salles de classes pour l’Ecole
de dimanche et le deuxième de lieu
de culte.

hommage

R. KoFFi

District d’Abobo

Béthel d’Abobo-Baoulé prie avec Miss Côte d’Ivoire 2016

temple Béthel d’Adiapodoumé

eureux dès à présent les
morts qui meurent dans
le Seigneur ! Oui, dit
l’Esprit, afin qu’ils se
reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent » Apocalypse chapitre 14
verset 13. Cette portion de la parole de Dieu indique clairement
combien de fois, il est bon d’être
au service du Seigneur durant son
passage sur la terre. Le doyen
Dégny Assiké Jean l’a si bien
compris qu’en 1952, il a pris la décision de servir le Seigneur en tant
que prédicateur de l’évangile.
L’homme est devenu célèbre par
son ingénieuse idée de reproduire
la maquette du grand temple dans
son village Audouin-Assandé
(Circuit d’Abadjan, District de

évangéliser par la plume
directeur de pubLication
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Enseignement

Thème : « Zélés pour le bien, souffrir pour la justice et le bien »
Texte biblique : 1 Pierre 3 : 13-14

Introduction
Le zèle du chrétien à faire le bien
ne le conduira pas nécessairement
à la persécution car normalement
on injurie pas celui qui se montre
bon. Mais, même si être zélé pour
le bien peut désarmer de nombreux adversaires, les chrétiens
n’ont pas l’assurance qu’on les
laissera tranquilles. Jésus les a
d’ailleurs avertis à ce sujet à
plusieurs reprises.
En cette journée dédiée à la mission où ils doivent aller partout annoncer la bonne nouvelle de la vie,
de la mort et surtout de la résurrection de Jésus aux païens, ils ne doivent pas perdre courage même
s’ils sont envoyés vers des loups,
les regards de Dieu seront
constamment sur eux pour l’accomplissement de cette noble et
exaltante, mais difficile mission.
Pour mieux traiter notre thème,
nous proposons la démarche suivante :
IEssais de définition des
mots : zèle, souffrir, justice et bien
IIQu’est-ce que la Mission ?
IIIEn quoi consiste-t-elle ?
IVPour quels biens devons-nous être zélés ?
VPourquoi le chrétien
doit-il souffrir pour la justice et le
bien ?
VIQuels avantages y a-t-il
pour le chrétien à être zélé pour le
bien et souffrir pour la justice et le
bien ?
i-Essais de définition des mots :
i-1. Zèle
Qu’est-ce qu’un zèle ?
Selon le Dictionnaire Larousse,
zèle vient du grec ‘’Zêlos’’, ardeur.
C’est l’ardeur à entreprendre
quelque chose ou à se mettre au
service de quelqu’un et qu’inspire
le dévouement, la foi. Synonyme
d’enthousiasme ou d’application.
i-2. souffrir
Qu’est-ce que souffrir ?
Selon le Dictionnaire Larousse,
souffrir vient du latin ‘’Suffere’’,
c’est supporter quelque chose de
pénible.
Souffrir le martyre, c’est éprouver
de grandes douleurs.
i-3. La justice
Qu’est-ce que la justice ?
Selon le Dictionnaire Larousse,
justice vient du latin ‘’Justitia’’,
c’est le caractère de ce qui est juste,
équitable, conforme au droit. C’est
aussi, la vertu morale qui inspire le
respect absolu du droit des autres.
Synonyme d’équité.
C’est aussi pourvoir ou action de
faire droit aux réclamations des autres, de faire régner le droit. C’est
aussi l’organisation, l’administration publique chargée de ce pouvoir.

i-4. Bien
Qu’est-ce qu’un bien ?
Selon le Dictionnaire Larousse, un
bien c’est ce qui procure un avantage, un profit, un plaisir. Synonyme d’intérêt. C’est aussi ce qui
est conforme à un idéal, qui a une
valeur morale. C’est aussi ce dont
on peut disposer en toute propriété,
ce qui vous appartient, qu’on possède. Synonyme de capital, de propriété.
ii- Qu’est-ce que la mission ?
Selon le Dictionnaire Larousse,
mission vient du latin ‘’Missio’’,
c’est l’action d’envoyer. C’est la
charge, la fonction, le mandat donnés à quelqu’un de faire quelque
chose. On parle alors d’évangéliser
les peuples païens. Synonyme de
tâche. C’est aussi l’ensemble de
personnes faisant partie d’un
groupe, d’une organisation chargée d’une mission temporaire, déterminée : on parle alors
d’organisation de religieux chargés
de propager la foi chrétienne, lieu
où ils sont installés.
La mission, c’est aussi le devoir
essentiel qu’on se propose à soimême ou but auquel quelqu’un ou
quelque chose semble destiné.
Synonyme de rôle, de fonction.
Pour ce qui concerne l’EMUCI,
nous avons au total 17 districts
dont 7 sont missionnaires. Ce sont
: Yamoussoukro, Bouaké, Daloa,
Man, San-Pédro, Abengourou et
Korhogo. Mais ces 7 districts sont
pauvres sur tous les plans. Il y a
entre autres :
-insuffisance de personnels enseignants spirituels qualifiés (pasteurs, catéchistes, prédicateurs,
conducteurs, moniteurs de l’école
du dimanche)
-insuffisance de matériels de déplacement (voitures, motos voire
vélos)
-insuffisance de logements pour
l’hébergement des ouvriers.
-insuffisance de temples et lieux de
culte pour accueillir les fidèles
convertis au christianisme par
l’évangélisation.
-insuffisance de matériel didactique pour la formation des enfants
de l’école de dimanche et des catéchumènes
-insuffisance totale de moyens financiers pour le fonctionnement de
ces districts.
En dehors de toutes ces difficultés,
il y a le récurrent problème d’insécurité due aux guerres successives
qu’a connu notre pays. Guerre de
1999, de 2002 et 2011. toutes ces
guerres ont causé l’exode de plusieurs méthodistes sudistes vivant
pour la plupart dans ces districts,
vers d’autres zones du pays en sécurité.
Frères et sœurs en Christ, l’avenir
de ces frères et sœurs méthodistes
unis nous interpelle tous. Nous devons tous aller en mission comme
nos premiers missionnaires européens l’ont fait.

iii- En quoi consiste cette mission ?
Dans Matthieu 28 :18 à 20, il est
écrit ceci : « Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : tout pouvoir
m’a été donné dans le ciel et sur la
terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du SaintEsprit et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et
voici, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde ».
Jésus détient tout pouvoir dans le
ciel et sur la terre. S’il l’a conféré
à ses disciples d’autrefois, il le
confère à nous ses nouveaux disciples méthodistes unis d’aujourd’hui ; parce qu’il est maître de
l’univers, nous n’avons pas à avoir
peur, notre mission consiste à
obéir, à aller et à établir son règne
aux quatre coins du monde, mais
principalement chez nous, autour
de nous, et dans nos districts missionnaires où beaucoup d’âmes
meurent sans avoir connu Christ le
Sauveur de l’humanité. Le
Seigneur nous demande d’en faire
des disciples. Il ne nous demande
pas seulement de prêcher et d’enseigner, mais également de faire
des disciples. C’est l’aspect essentiel de l’ordre missionnaire. Notre
mission consistera à enraciner les
chrétiens individuels dans la foi,
les aider à grandir et à devenir des
chrétiens matures. C’est ainsi que
nous réussirons à édifier l’Eglise
en général et l’EMUCI en particulier pour qu’elle soit forte et fidèle
à son Seigneur. Après cela nous
devons les baptiser au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Puis leur enseigner à observer la
parole de Dieu. Le baptême et
l’enseignement nécessitent l’envoi
d’hommes et de femmes qualifiés,
pasteurs et laïcs ouvriers travaillant
en plein temps et pourvus de
moyens matériels et financiers nécessaires pour l’œuvre missionnaire dont nous avons parlé plus
haut. Certes, nos districts missionnaires sont des zones d’insécurité
mais n’ayons pas peur, Christ est
avec nous jusqu’à la fin du monde
(Matthieu 28 :20).
Si Jésus est en nous, nous avons
également son autorité en nous. On
peut nous faire souffrir, nous persécuter, mais sachons que tout le
pouvoir et toute l’autorité sur l’univers nous appartiennent en
Christ ! Le Seigneur nous accompagne, nous ne serons jamais seuls.
iV- Pour quels biens devonsnous être zélés ?
Le premier bien pour lequel nous
devons être zélés, c’est l’Evangile
du salut en Jésus-Christ que nous
devons apporter aux païens. Jésus
est le plus précieux bien que Dieu
a donné à l’humanité. Nous ne devons pas le garder pour nous-seuls
jalousement mais le faire partager
aux autres. Ensuite, nous devons
être zélés pour les biens des fruits
du Saint-Esprit : l’amour, la paix,

la justice, le pardon, la réconciliation, la bonté, la bienveillance, la
fidélité, la patience, la foi, l’hospitalité, la gentillesse, la douceur, la
clémence, la tolérance, etc. (Galates 5 : 22)

dans la mesure où nous-mêmes
userons de miséricorde envers les
autres et leur accorderons le pardon, que Dieu se montrera miséricordieux envers nous et nous
pardonnera nos offenses (Matthieu
5 :44-55 ; 6 :12 ; 14-15). Car c’est
à cela que nous avons été appelés.
Nous sommes appelés à supporter
l’injustice et à faire du bien à ceux
qui nous font du mal. En agissant
ainsi, nous hériterons la bénédiction, nous entrerons en possession
de notre héritage dans le ciel
comme le dit Paul dans Romains 8
:17 à 18. Faire le bien entraîne
deux avantages : d’une part personne ne peut nous nuire véritablement ; d’autre part, le Seigneur a
les yeux sur les justes (1 Pierre 3
:12). Certes, les hommes peuvent
nous susciter beaucoup de difficultés dans cette vie, ils peuvent
même tuer notre corps, mais ils
sont totalement incapables de nous
nuire spirituellement. Ne craignons donc pas ceux qui ne peuvent tuer que le corps (Matthieu 10
:28 ; Romains 8 : 31). Dans ce
monde, les chrétiens doivent s’attendre à souffrir comme Paul le dit
dans 2 timothée 3 :12. Mais pour
ceux qui aiment Dieu et qui
marchent dans ses voies, ces souffrances tourneront en fin de
compte à leur bien. Si nous souffrons pour le Seigneur, nous
sommes heureux. Voici ce que le

V- Pourquoi le chrétien doit-il
souffrir pour la justice et le bien?
Le Chrétien doit souffrir pour la
justice et le bien parce que le Dieu
qu’il sert est un Dieu de justice
(Psaumes 72 : 1 à 4). Aussi JésusChrist a-t-il souffert pour nous
donner le salut. Le chrétien ne doit
pas avoir peur de dire la vérité, de
dénoncer l’injustice des hommes
envers leurs prochains, et de dire
le droit, comme Jean-Baptiste l’a
fait en dénonçant le mariage du roi
Hérode avec Hérodias femme de
son frère Philippe (Matthieu 14 :1
à 12).
iV- Quels avantages y a-t-il pour
le chrétien à être zélé pour le
bien et souffrir pour la justice et
le bien ?
Les chrétiens ne doivent jamais
chercher à se venger. Nous devons
plutôt rendre le bien pour le mal
comme nous le conseille Jésus
dans Luc 6 : 37 à 38 « mais je vous
dis, à vous qui m’écoutez : Aimez
vos ennemis, faites du bien à ceux
qui vous haïssent, bénissez ceux
qui vous maudissent, priez pour
ceux qui vous maltraitent ». C’est

Seigneur Jésus dit au sujet de la
souffrance de tous les chrétiens et
les prophètes tel que Jérémie «
Heureux ceux qui sont persécutés
pour la justice, car le royaume des
cieux est à eux ! Heureux serezvous, lorsqu’on vous outragera,
qu’on vous persécutera et qu’on
dira faussement de vous toute sorte
de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse,
parce que votre récompense sera
grande dans les cieux ; car c’est
ainsi qu’on a persécuté les
prophètes qui ont été avant vous ».
Matthieu 5 : 10 à 12
Conclusion
Pourquoi nous réjouir dans les persécutions à cause de Jésus ? Parce
que notre récompense sera grande
dans les cieux. Et cette récompense est si grande que nous ne
pouvons la mesurer. C’est le
royaume des cieux. Là nous y
vivrons et verrons Dieu face à face.
Amen.
tRèS RÉVÉREND PAStEUR

GnAMiEn M’Yè EsAïE
(PRÉSIDENt DU CONSEIL
DE DISCIPLINE)

NB : Le thème de cet enseignement a été proposé par le lectionnaire du prédicateur à
l’occasion de la Journée de la
Mission.

mon témoignage
Le Seigneur s’est glorifié dans
votre vie. Votre témoignage
nous intéresse. Il va certainement édifier le peuple de Dieu.
N’hésitez pas à nous écrire à
cette adresse électronique
echosdelesperance@gmail.com
pour partager les bienfaits du
Seigneur.
« Sans utérus,
Jésus m’a permis
d’accoucher ».
Je me nomme Linda, j’étais une
prostituée
professionnelle.
J’exerçais le métier de la prostitution et gagnait de l’argent car
j’avais beaucoup de clients. Je
me disais qu’aucun homme ne
va m’épouser. Je suis donc allée
à l’hôpital et j’ai demandé au
médecin d’enlever mon utérus
pour que je ne revienne plus
faire d’avortement. Je faisais
donc mon business sans signe de
grossesse.
Quelques années plus tard, la parole de Dieu parvint jusqu’à moi
et par la suite, j’ai donné ma vie
à Christ. J’ai commencé à
fréquenter une église. Je me suis
consacrée à Dieu. Le temps
passa, l’un des pasteurs m’appela et me dit : «ma sœur, le Seigneur m’a parlé et a dit que tu es
ma femme. Je veux t’épouser ».
J’ai souri et je lui ai répondu «
mon frère, le Seigneur ne t’a rien

dit ou peut-être tu n’as pas bien
entendu, oublies parce que je
n’ai pas l’intention d’épouser un
homme ». L’homme de Dieu revient et me dit à nouveau « le
Seigneur a dit que tu es ma
femme ». J’ai souri à nouveau et
je lui racontai mon histoire.
L’homme continua d’insister
jusqu’à ce que l’affaire arrive
chez le pasteur principal. J’ai dit
au pasteur principal que j’ai été
une prostituée avant ma repentance. Le pasteur principal m’a
dit « oublie les choses anciennes
parce que les choses anciennes
sont passées et voici toutes
choses sont nouvelles ». Je lui ai
aussi dit que j’ai fait faire une
ablation de mon utérus et que je
ne peux plus concevoir. La
bouche du pasteur principal resta
fermée, il ne pouvait plus dire les
choses anciennes sont passées et
il se tourna vers le jeune pasteur
et lui dit : « Le Seigneur t’a toujours parlé ? ». Il répondit « oui
le Seigneur a dit qu’elle est ma

femme ». Le pasteur principal
pria pour nous. Après quelques
mois, je suis tombée enceinte.
Nous sommes allés à l’hôpital
où mon utérus avait été retiré. Le
médecin pensait que je lui avais
apporté une autre cliente mais je
lui ai dit que je suis enceinte ; je
suis venue pour me faire suivre.
Le médecin était choqué et m’a
dit : « mais j’ai enlevé ton utérus
! tu ne peux plus avoir d’enfants! Je lui ai dit que c’est par la
grâce, la faveur et la miséricorde
de Dieu que je suis enceinte.
Quelques temps après, j’ai mis
au monde un petit garçon.
Mon frère, ma sœur ; ton cas
n’est pas incurable pour Jésus.
Quelle que soit la chose qui a été
endommagée dans ta vie et qui
veut nuire à ton mariage, à tes
compétences, à ta carrière, à tes
études, à tes affaires, prie le Seigneur et par sa grâce, tu seras délivré au nom de Jésus-Christ.
Amen !
VOtRE SœUR LinDA

communiqué
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Le drone : Une opportunité à saisir pour une agriculture moderne en Côte d’Ivoire

U

n drone est un aéronef
capable de voler sans
présence humaine à
bord. Il est équipé d’un
système de bord permettant le pilotage et le vol de façon
automatique. L’agriculture ivoirienne, socle du succès de la Côte
d’Ivoire, reste un levier important
de la relance économique et industrielle. Aujourd’hui, l’agriculture
durable qui s’impose comme défi
à notre pays, appelle l’innovation
technologique pour améliorer les
performances en termes de productivité et de réduction des pertes,
mais aussi et surtout de maitrise de
prévisions à moyen et à long
terme. Une des innovations de premier rang est le drone.
En Europe, les drones bénéficient
d’un fort écho médiatique et de
nombreuses sociétés se créent autour de cette technologie. Certaines

Un drone prêt à décoller.

se spécialisent ou se diversifient
dans l’agriculture. L’activité particulière de ces drones est de relever,
de photographier, d’observer, de
faire la surveillance aérienne (le

suivi du développement des cultures, l’identification des problèmes de levée, de croissance,
d’adventices, de maladies, de dégâts de gibier, etc.).

Les principaux avantages des
drones sont leur souplesse d’utilisation, le vol sous la couverture
nuageuse, une très forte résolution
(pouvant aller jusqu’au centimètre) et la possibilité également
d’embarquer plusieurs capteurs.
Les drones disposant de nombreux
capteurs peuvent fournir des cartes
extrêmement précises, afin
d’orienter par la suite l’agriculteur
sur les mesures à prendre pour
améliorer son sol ou ses cultures,
de façon très économique, puisque
seules certaines zones seront traitées, là où avant les agriculteurs
épandaient une quantité uniforme
d’engrais ou de pesticide sur la totalité de la parcelle. Ils produisent,
entre autres, des plans géo-référencés à partir d’images infrarouges,
ce qui permet de cibler le stress des
végétaux avant que des problèmes
ne soient visibles à l’œil nu. Ces

atouts mènent à des applications
exclusives, souvent ciblées à certains types de cultures (comme la
production maraichère), notamment le décompte de populations,
l’analyse de la distribution et l’analyse de la grosseur des plants individuels. Chez les producteurs qui
visent à quantifier précisément leur
production pour améliorer leur
rendement, les données acquises
par drones pourraient leur conférer
un avantage.
En revanche, les inconvénients
sont leur limite d’altitude de vol
fixée à 150 m (la largeur de la surface acquise (« fauchée ») ne dépasse pas les quelques centaines de
mètres, avec un recouvrement des
images pouvant aller jusqu’à
80%), leur sensibilité au vent, leur
vol soumis à la réglementation aérienne, la nécessité de traitement
post-acquisition. Les drones cou-

tent un peu plus cher.
L’usage des drones dans l’agriculture a un avantage économique incontestable, mais également
écologique, puisque de plus faibles
quantités de produits chimiques se
retrouveront dans la nature à l’avenir. Les drones ont donc un très bel
avenir dans l’agriculture et le secteur n’en est qu’à ses débuts. Une
très forte croissance est attendue
dans les années à venir.
En Côte d’ivoire, des drones servent, depuis 2012, à la surveillance
de bananeraies. Entre autres utilités, ils permettent de cartographier
les plants atteints de Cercosporiose
(maladie de la banane), de dénombrer les plants, ainsi que de mieux
observer leur croissance.
YVEs joËL DiRABoU
INGÉNIEUR AGROÉCONOMIStE
CONSULtANt INtERNAtIONAL
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Le Cloud computing : Que retenir ?

O

n ne peut pas y échapper
si on lit un peu la presse
informatique. Depuis
quelques temps, on ne
parle que de ça. Mais au
fait, c’est quoi le cloud ? Ou plutôt,
c’est quoi le cloud computing ? «
cloud » veut dire nuage. Donc,
partout où l’on parle de cloud,
vous verrez des illustrations à base
de nuage. Vous comprendrez pourquoi plus loin.
Définition du cloud
computing

Le cloud computing est un modèle qui permet un accès omniprésent, pratique et à la demande
à un réseau partagé et à un ensemble de ressources informatiques configurables (comme par
exemple : des réseaux, des serveurs, du stockage, des applications et des services) qui peuvent
être provisionnées et libérées
avec un minimum d’administration. Le cloud computing, c’est
de pouvoir utiliser des ressources informatiques sans les
posséder. C’est une technologie

qui permet de mettre sur des serveurs localisés à distance des
données de stockage ou des logiciels qui sont habituellement
stockés sur l’ordinateur d’un utilisateur, voire sur des serveurs
installés en réseau local au sein
d’une entreprise.
Cette virtualisation des ressources permet donc à l’entreprise d’accéder à ses données
sans avoir à gérer une infrastructure informatique, souvent complexe et qui représente un certain
coût pour l’entreprise.

un exemple pour
comprendre
Exemple 1 : Comparons l’informatique avec la vidéo.
Avant, pour regarder un film il
vous fallait : Le DVD du film, (ou
la cassette VHS pour les plus anciens), le lecteur DVD, un téléviseur.
Maintenant, avec la VOD (Video
on demand), il suffit d’avoir : Un
téléviseur connecté à Internet.
On peut comparer le cloud à la
VOD (Video on demand). Si vous
louez un film à la demande avec

votre téléviseur connecté à l’internet : Pas besoin d’avoir chez vous
un lecteur DVD ou blue-ray, ce qui
est important, c’est de pouvoir visionner le film. En fait, nous allons
utiliser un service qui remplace le
matériel. Ce service s’appelle la
VOD. Les films disponibles pour
la VOD sont stockés sur des serveurs qui sont dans le Cloud.
Exemple 2 : Faisons maintenant la
même comparaison avec le cloud
computing, et vous verrez que le
cloud : c’est des services
Avant, pour stocker et regarder vos

photos numériques, il fallait : Un
ordinateur et un disque dur suffisamment grand.
Inconvénients : Si votre ordinateur tombe en panne : vous ne
pouvez plus les voir. Si votre
disque dur tombe en panne : vous
perdez vos photos. Votre disque
dur doit avoir une capacité suffisante pour tout stocker, car si vous
n’avez plus de place, il faudra
acheter un nouveau disque dur ou
un nouvel ordinateur. Vous ne pouvez regarder vos photos que sur
votre ordinateur (sauf si vous avez
partagé les dossiers contenant les
photos).
Avec le cloud : nous allons utiliser
un service de stockage. Un périphérique connecté à Internet (tablette, ordinateur, téléviseur,
smartphone, …) suffit pour regarder vos photos.
Avantages : Les photos ne sont pas
stockées chez vous, elles sont sur
des ordinateurs qui sont sécurisés
et sauvegardés : vous ne pouvez
pas les perdre. Vous louez l’espace
disque nécessaire. Quand vous
n’en avez plus, vous louez plus
grand. Vous ne risquez pas de perdre vos photos à cause d’un problème matériel (panne disque dur),
c’est l’hébergeur qui gère le matériel. Vous y avez accès de n’importe où et avec n’importe quel
périphérique
exemple de services
en ligne
Pour les particuliers, le cloud se résume à des services en ligne parmi
eux, l’un des plus utilisés est le
stockage de documents (permettant également le partage) comme
par exemple : Hubic, DropBox,
Google Drive, …Vous pouvez
trouver aussi des logiciels de création de documents, de traitement
d’images, de gestion de dessins et
bien d’autres…
ConsTAnT DjoMAn YAPi
(DIRECtEUR DU DÉPARtEMENt
DES tIC)

