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Message épiscopal
Les assises de la 12ème Conférence Annuelle Ordinaire de l’Eglise Mé- le District d’Abobo. Le Bishop Benjamin Boni, Président de la Conféthodiste Unie Côte d’Ivoire (EMUCI) se sont tenues du mardi 28 mars rence Annuelle de l’EMUCI a dressé le bilan du quadriennat passé et
au Dimanche 02 avril 2017 au Temple Galilée de Plateau Dokui dans a tracé les sillons du nouveau quadriennat.

H

« Nous avons une obligation de résultats »

onneur, gloire et magnificence à notre Dieu,
Lui qui tient entre ses
mains les destinées du
monde, celles de notre
Eglise et nos propres destinées.
Très chers collègues Pasteurs ;
Très chers frères et sœurs laïques ;
A vous tous anciens et nouveaux
membres de la Conférence Annuelle pour le quadriennat 20172020,
chers
invités
et
observateurs, je me tiens en esprit
auprès de chacun de vous et vous
salue en termes de grâces et de
paix au nom du Seigneur Jésus.
Amen !
Bien-aimés, à cette Conférence, la
porte du quadriennat 2013-2016 se
ferme et s’ouvre celle du quadriennat 2017-2020. Un bref rappel des évènements qui ont
marqué la marche de notre Eglise
s’impose à nous avant de tracer les
sillons du nouveau quadriennat.
Les assises de la 8ème Conférence
Annuelle Ordinaire tenue au
Temple d’Abobo Baoulé (District d’Abobo) du 5 au 10 Mars
2013 autour du thème : « Aimer
en parole et en actes » Cf. 1Jean
3/ 18, ont permis à l’Eglise de faire
une évaluation de la mise en
œuvre du slogan « une église, un
projet au moins ».
Cette Conférence a permis également de traduire en actes son
thème par le vote d’une résolution
qui consiste à créer une œuvre caritative dont la première déclinaison est la prise en compte des
personnes handicapées dans la
construction des édifices méthodistes.
Elle a enregistré le retour au bercail de l’un des pasteurs qui
avaient été radiés pour des raisons
de dissidence ; le Révérend Pasteur Amari Esmel Louis aujourd’hui rappelé à Dieu.
Le peuple méthodiste dans son ensemble a été invité à avancer avec
optimisme et en toute responsabilité dans la prière au rendez-vous
du Centenaire de l’Eglise en 2014.
Le Temple Exode de Yopougon
Sicogi (District de Yopougon) a
abrité les assises de la 9eme
Conférence Annuelle Ordinaire
du 26 au 30 mars 2014 avec le
thème : « En pleine eau, avec
Jésus-Christ, l’espérance du
monde » Cf. Luc 5/ 4 ; Colossiens
1/27.
Cette Conférence Centenaire de
notre Eglise connaitra la consécration de vingt-trois (23) nouveaux
Pasteurs.
Elle a décidé de mener une réflexion stratégique sous la forme
d’un colloque scientifique.
L’Eglise dans toutes ses composantes a été invitée à travailler à
éradiquer la pauvreté de nos fi-

dèles en mettant l’accent sur la situation socio-économique des
femmes et des Jeunes. De même
le peuple méthodiste a été exhorté
à demeurer mobilisé dans la prière
au moment où commence à renaitre de ses cendres, le projet de
construction du Grand Temple.
Le moment phare de cette année
fut la célébration le dimanche 17
août 2014, du Centenaire de
notre Eglise ou son deuxième jubilé, après celui de 1964, dans un
stade Houphouët BOIGNY avec
son monde des grands évènements, évalué à plus de soixante
milles (60 000) fidèles, près de 10
000 n’ayant pu avoir accès à l’intérieur.
Année de la Femme Méthodiste,
la 10ème Conférence Annuelle Ordinaire a tenu ses travaux du 21 au
26 avril 2015 au Temple « Cité
de Grace » de Nouveau Koumassi dans le District d’Abidjan
Sud, autour du thème : « En pleine
eau, avec Jésus-Christ, l’espérance du monde : femme méthodiste pour l’éradication de la
pauvreté » Cf. Luc 5/4 ; Colossiens 1/27
Un thème qui nous réconcilie avec
John Wesley, fondateur du méthodisme, qui est un réformateur social ;
Le colloque scientifique décidé
par la 9eme Conférence a été officiellement lancé ;
La Révérende Pasteure Brigitte
DJESSOU Epse ATSIN est Docteur en Théologie Biblique ;
Cette Conférence a fixé des quotas
et des objectifs aux Districts quant
aux nouveaux membres à gagner
et les nouveaux temples à
construire.
Par ailleurs, le Directoire Musical,
au travers des Editions Kaniens, a
mis à la disposition de l’Eglise, un
nouveau Recueil « Gloire à Dieu »
de 1000 cantiques avec
SOLFEGES
Au niveau du pays, notre Eglise va
contribuer au processus de réconciliation nationale et d’indemnisation des victimes de la crise
post-électorale par la nomination
de votre serviteur (Bishop Benjamin BONI) par le Président de la
République, au Conseil des Ministres, comme un des Vice-présidents de la CONARIV.
Année de la Jeunesse Méthodiste,
la 11ème Conférence Annuelle
Ordinaire s’est tenue du 5 au 10
avril 2016 au Jubilé de Cocody
(District d’Abidjan-Nord) autour du thème : « En pleine eau
avec Jésus-Christ, l’Espérance
du monde : une jeunesse méthodiste entreprenante » Cf. 1 Samuel 16/11.
A cette Conférence, toute l’Eglise
a été invitée à être beaucoup plus

jamin BONI, a participé à la
Conférence Générale de l’Eglise
Méthodiste Unie du monde du 4
au 20 mai 2016 à Portland, dans
l’Oregon, aux Etats-Unis ;
-Elle a accueilli avec joie les retours des Révérends Pasteurs, le
doyen et ancien Président Lambert
AKOSSI N’CHO et de Jean-Marc
ATHANGBA ;
-Elle a organisé la Conférence
Centrale de l’Eglise Méthodiste
Unie de l’Afrique de l’Ouest, regroupant les Conférences Annuelles du Libéria, de la Sierra
Léone, du Nigeria et de la Côte
d’Ivoire, du 16 au 18 décembre
2016 à Abidjan. Au cours des assises de cette Conférence, un vote
unanime a été pris par tous les
quatre-vingt (80) délégués présents (Pasteurs et Laïcs) contre
l’homosexualité, confirmant ainsi
la position des Bishops d’Afrique.
Le nouveau Bishop du Libéria a
été élu et installé en la personne du
Révérend Pasteur Samuel QUIRE
JR qui succède, pour ainsi dire, au
Bishop John INNIS retraité.

imaginative et concrète pour aider
sa jeunesse qui n’est pas à l’abri de
toutes sortes de tentations dans un
monde de plus en plus dépravé.
Le bilan du Centenaire a été fait
sur une note très positive.
Durant l’année ecclésiastique
2016 :
Visites du Bishop
et Délégation
Des visites programmées pastorales ou de dédicace et des visites
de compassions ont été effectuées.
En dehors des Districts d’Abidjan,
-Du 8 au 10 janvier 2016, Allekedon dans le District de Grand
Lahou ;
-Les 16 et 17 janvier 2016, à Diékolilié, Circuit de Lakota, District de Divo ;
-Du 18 au 20 mars 2016, à
Oumé dans le District Missionnaire de Yamoussoukro ;
-Le 2 Avril 2016, à Ahouabo et
Grand-Akouzin dans le District
d’Adzopé
-Les 14 et 15 Avril, à Gobatroko
Lakota dans le District de Divo;
-Du 10 au 12 Juin, à Bondoukou
et Bouna dans le District Missionnaire d’Abengourou ;

-Le 12 Août 2016 à Katadji, Sikensi dans le District d’Agboville ;
-Du 13 au 15 Août 2016 à Sassandra dans le District Missionnaire ;
-Les 17 et 18 Septembre 2016 à
Tabléguikou dans le District de
Divo ;
-Les 14 et 15 Octobre 2016 à Tefredji, District de Dabou ;
-Le 17 Novembre 2016 à Sokrobo District d’Agboville ;

Au plan du leadership
-L’Eglise à travers son Comité
Scientifique a mené et continue de
mener des réflexions pour examiner son passé, consolider les acquis du présent et réorienter son
avenir. Nous y reviendrons ;
-Elle compte au sein de son clergé
un nouveau Docteur en théologie
biblique en la personne du Très
Révérend Pasteur Jacques AGNIMEL ;
-Une table ronde pour la promotion du partenariat entre les régions épiscopales au sein de
l’Eglise a été organisée ;
-L’Eglise avec une délégation de
35 personnes dont le Bishop Ben-

Au plan de l’évangélisation
et de la croissance
de l’Eglise
Nous notons que la pratique de
l’Evangélisation par le Département de l’Evangélisation classique
dans les Districts et les églises locales devient de plus en plus un réflexe au temps des premiers
méthodistes. Félicitation à toute
l’Eglise. Continuons de multiplier
les lieux de culte dans les villages,
les villes en tenant compte de l’ouverture des nouveaux quartiers.
Signalons que l’Evangélisation
par la Culture et les arts adoptée
par l’Eglise, un pasteur en la personne du Révérend Pasteur Pierre
DADIE est en formation à l’INSAAC.

Au plan de l’éradication
de la pauvreté
Depuis la 7e Conférence Annuelle
du 20 au 25 mars 2012 à CANAAN Cocody Angré (District
d’Abidjan-Nord) avec le thème :
« L’Eglise et la pauvreté » Cf.
Jacques 2/14-20, l’Eglise s’est
fortement engagée à encourager
tous ses membres à relever le défi
de l’éradication de la pauvreté
par :
-La résolution « Une Eglise, un
projet au moins »
-La création de l’Agence Méthodiste du développement pour assister et accompagner la
conception des projets (en zone
rurale et urbaine) ;
Femme Méthodiste pour l’éradication de la pauvreté et Jeunesse
Méthodiste entreprenante nous
sommes maintenant à l’heure des

bilans et les rapports des Districts
doivent nous situer. C’est le lieu de
rappeler qu’au niveau de la Conférence, nos démarches nous ont
aidés, au travers de l’Agence de
Développement, à mettre à la disposition de la Jeunesse de l’Eglise
50 ha de terre cultivable pour des
projets agricoles.
Le nouveau Comité de gestion de
la parcelle de Sokrobo est à pieds
d’œuvre pour redonner vie à cette
plantation en souffrance. Avec
l’aide de la CEVAA, les Jeunes
font l’élevage de poulets à Dabou.
Peuple Méthodiste, face aux difficultés économiques que traverse
notre pays et partant le monde, il
nous faut ici et maintenant nous
approprier la foi du sociologue,
philosophe et économiste Allemand Karl Emil MAXIMILIAN,
d’un protestantisme créateur de richesses pour positionner notre
Eglise non seulement dans les
chaînes de valeur de l’Economie
dont la finalité est le bien de tous.
Nous avons besoin de l’apport de
tous nos membres. Pour y parvenir, non seulement nous continuons d’exhorter les églises
locales, les Circuits, les Districts et
la Conférence à initier des projets
générateurs de revenus ; mais
aussi dans le cadre de l’entrepreneuriat, voudrais-je exhorter les
églises locales, les Districts et la
Conférence à mettre en place un
fonds d’aide à l’entrepreneuriat.
Vous convenez avec moi, frères et
sœurs, que l’on ne peut parler de
lutte contre la pauvreté sans faire
allusion à l’environnement, au milieu de vie que tous nous connaissons.
Aussi faut-il saluer les initiatives
de l’Etat en l’occurrence le Ministère de la lutte contre l’insalubrité.
Bien-aimés, Dieu nous a livré un
monde propre et nous a demandé
d’en prendre soin. Nous avons
donc une responsabilité à assumer.
A la Journée dédiée à l’Environnement, la Conférence verra comment mettre en place un
programme pour récompenser à
titre d’exemples, les églises et les
structures qui sont propres, demême que les villages et les plages
qui le sont.
Aussi importe-t-il de mettre en
place à cette Conférence, un Département de l’Environnement.

Au plan de la Santé
L’hôpital Méthodiste de Dabou,
malgré des difficultés financières
vient de connaitre l’extension de
son plateau technique avec un service des urgences modernes avec
l’aide de la Confédération Helvétique. La CEVAA a doté l’hôpital
de tout le système d’hémodialyse
avec une gestion séparée qui, si
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elle s’avère positive, permettra à la
CEVAA de continuer d’apporter
de l’aide à cette structure sanitaire.
Le Centre Bartimée de Dabou
après dix ans de gestion autonome
à la demande de nos partenaires
CBM, se porte bien avec le
contenu du bilan fait à la Direction
de l’Eglise. Une unité ophtalmologique est en gestation à Daloa,
en plus des interventions du centre
Bartimée au centre Ophtalmologique de Sinématiali.

Au plan Scolaire
et universitaire
La DGEM malgré ses difficultés
qui sont essentiellement financières et matérielles, continue
d’enregistrer de bons résultats par
rapport à la moyenne nationale
comme l’indique le tableau ci-dessous.
université Méthodiste
L’UMECI est en train de gagner
en notoriété. Son effectif pour
l’année 2016-2017 est de 1036
étudiants. L’UMECI vient d’intégrer la Fédération Européenne
des Ecoles (FEDE) basée en
France. Les diplômes de
l’UMECI sont habilités par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de Côte d’Ivoire. Cette
reconnaissance Nationale a ouvert
à l’UMECI les portes du
CAMES. Ses étudiants ont commencé à présenter le Doctorat
grâce à l’accord spécifique avec
l’Université Alassane Ouattara de
Bouaké. L’UMECI vient d’ouvrir
l’UFR de Langues, Littérature, Civilisations et Communication
(LLCC).
ISTHA : bientôt dix (10) nouveaux Pasteurs proposants seront
mis à la disposition de l’Eglise au
moment où dix-neuf (19) autres
viennent d’être affiliés pour être
consacrés à la Conférence Extraordinaire du Juillet 2017.
C’est le lieu de féliciter et remercier tous les acteurs à tous les niveaux de formation et de service
pour leur contribution oh combien
appréciable pour le rayonnement
de l’Eglise à travers les différentes
structures qu’ils animent.
Au moment où nous finissons ce
bref survol de nos structures, nous
voulons inviter l’Eglise dans
toutes ses composantes à porter
une attention particulière sur la
préservation du foncier. Que
tous ceux qui peuvent nous aider
dans ce sens, se fassent connaitre,
car une commission dite de propriétés (Foncier, Mobilier et Immobilier) est sur le point d’être
mise en place au niveau de la
Conférence avec des répondants

dans les Districts, Circuits et
églises locales ; pour non seulement faire l’inventaire exhaustif
du patrimoine, mais aussi pour
procéder au suivi régulier des propriétés de l’Eglise et proposer des
orientations pour les plans de
Temples et Presbytères par-exemple.
Bien-aimés en Christ, « Allez
donc ! Pour un accompagnement réussi de la lutte contre la
pauvreté » Cf. Luc 16/ 6-9
Ce thème nous invite à être productifs pour le Seigneur, nous
avons une obligation de résultats.
C’est pourquoi, honorables délégués à la Conférence, les défis qui
se présentent à nous pour le nouveau quadriennat 2017-2020 en
plus de ce qui précède sont :
-L’accroissement de nos ressources financières
-Le projet de construction du
Grand Temple
-La mise en œuvre effective du
projet Pouls d’Expertise
-Le besoin impératif de
construction de nouveaux presbytères, eu égard au nombre
croissant des ouvriers ;
-Les acquisitions de terrains et
de constructions de temples
dans les champs de missions et
les nouveaux quartiers qui se
créent ;
-La construction de lieux de
cultes appropriés pour les enfants dans les églises locales ;
-Le rayonnement de la Radio
« La Voix de l’Espérance » au
plan national et international ;
la mise en place de la TV méthodiste tout en félicitant les acteurs
de la communication de notre
Eglise : La voix de l’Espérance,
ECHOS de l’Espérance, la cellule
de production Audio-visuelle, le
Cocom, les NTIC… Je tiens à remercier toutes les bonnes volontés
qui soutiennent financièrement la
vie de nos médias.
-La mise en place de la Télévision Méthodiste ;
-La fin du recensement des fidèles méthodistes sur toute
l’étendue du territoire national ;
les semaines à venir, nous aurons
à communiquer au ficher genèse
de l’EMU nos données.
-L’achèvement des réflexions
sur le plan stratégique qui
prend en compte les textes de
l’Eglise et qui résume la Vision
Missionnaire de l’Eglise bâtie
autour des cinq (05) axes :
L’Evangélisation par la Parole ; L’Evangélisation par les
Actes ; L’Evangélisation par
les Œuvres (auxquelles nous
ajoutons), Les ressources ; Le
partenariat.

La finalisation des réflexions issues du comité de Découpage :
deux Conférences, à quelles
conditions ? Nous y reviendrons.
En dépit de l’adversité, des difficultés d’ordre matériel que
l’Eglise connait, elle continue
d’avancer avec le Seigneur.
Aussi, pouvons-nous nous réjouir et rendre grâce à Dieu de ce
qu’en dehors du Bishop Benjamin BONI qui continue de participer au Comité Permanent des
Conférences Centrales et qui
exerce pour le quadriennat
2017-2020 la Présidence de la
Conférence
Centrale
de
l’Afrique de l’Ouest, d’autre
membres de l’Eglise (Pasteurs et
Laïcs) ont été élus ou nommés à
des postes de responsabilités.
-Très Révérend Professeur Nathanaël Djoman OHOUO : au
Sénat des Universités Méthodistes du monde ;
-Très-Révérende Pasteur Hermance Iphigénie d’Aphrodite
AKPES Epse AKA : à l’Agence
Générale du Disciplinât
(GBOD) ;
-Professeur 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)
-Docteur Esaïe Yed ANGORAN : Agence générale des
Communications (UMCOM)
-Très Révérend Pasteur Michel
LOBO, délégué de notre Eglise
à l’Assemblée Générale, élu représentant de l’Afrique de
l’Ouest et du Nord au Conseil
Exécutif de la CEVAA.
-La Révérende Pasteure Pierrette
BEUGRE nommée Directeur
pays de la SIL (Société Internationale de Linguistique)
-Très-Révérend Pasteur Jacques
AGNIMEL élu très récemment
au poste de Secrétaire de l’ACCEAO (Association des
Conseils Chrétiens des Eglises
de l’Afrique de l’Ouest).
Merci à tous, Pasteurs et Laïcs,
formateurs ou enseignants,
évangélisateurs, animateurs financiers, personnels soignants,
encadreurs, communicateurs et
autres acteurs de l’Eglise pour la
part que vous prenez les uns et
les autres dans l’œuvre qui nous
est commune en Jésus-Christ.
Allez donc ! Par cet impératif, le
Seigneur qui nous connait, nous
envoie. Il nous appelle à de nouveaux combats qui nécessitent
rigueur, humilité, crainte de
Dieu, joie et amour pour le servir. Il sait que nous en sommes
incapables. Demandons-lui donc
d’armer nos cœurs, nos bras afin
de relever les différents défis
pour le bien-être de son Eglise et
partant du peuple ivoirien, pour
sa seule gloire au nom de
JESUS.
Dieu bénisse son Eglise, la
Côte d’Ivoire et le Monde.
Frères et Sœurs, En avant
avec Jésus-Christ l’Espérance
du monde
Amen !
BISHOP BENJAMIN BONI
(PRéSIDENT DE LA CONFéRENCE
ANNUELLE DE L’EGLISE
MéTHODISTE UNIE CôTE D’IVOIRE)
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Message du Président National des Laïcs

Chères frères et sœurs,
Je voudrais au nom du Mouvement
National des Laïcs, vous saluer dans
le nom précieux de notre Seigneur
Jésus-Christ
Bien aimes dans le Seigneur,
En réponse à l’appel du Seigneur, à
l’instar du prophète Esaïe, des frères
et sœurs ont servis l’Eglise. D’autres
leur emboitent le pas à la faveur de
la présente Conférence.
Nous voudrions rendre grâce à Dieu
pour cela. Nous voudrions également exprimer notre profonde gratitude au Bishop Benjamin Boni et
adresser nos sincères remerciements
à la Conférence pour la confiance
accordée aux uns et aux autres.
Tels les ouvriers d’une termitière
réalisant différentes séquences de la
même activité, le Seigneur appelle
ses enfants les uns à la suite des autres pour faire avancer son œuvre sur
la terre des hommes.
Bien aimes dans le Seigneur,
Au moment où nous amorçons le
32ème mois du deuxième centenaire
de notre Eglise, en référence à nos
charges, nous voudrions pour le quadriennat 2017-2020, engager le laïcat dans une démarche qui se décline
en 4 axes :
1-Le premier porte sur un laïcat entretenant une intimité avec Dieu et
apportant un appuie significatif à
l’œuvre d’évangélisation en termes
de mobilisation pour la construction
des temples, notamment le Grand
Temple, cela couplé à un accompagnement logistique.
2-Le deuxième axe concerne un laïcat professionnel organisé en pools
d’expertises, dans les églises locales,
dans les districts, avec une coordination au niveau du Mouvement National des Laïcs. Il s’agit ici, pour le
laïcat, d’encadrer différentes franges
de la population dans les domaines
de l’administration, des finances, de

l’assurance, du leadership, de la
bonne gouvernance, de la priorité familiale. Il s’agit aussi et surtout d’encadrer les jeunes et les femmes dans
les domaines du tertiaire c’est-à-dire,
les techniques du froid, de la menuiserie, de l’agroforesterie, la maçonnerie, l’agropastorale, la couture, la
mécanique auto, l’aquaculture, etc.
Ces encadrements seront assurés à
Socrobo, au Centre missionnaire de
Koun-Abronso, au CSM de Dabou,
au Centre John Wesley de Dabou, en
attendant la construction de la Maison de la femme méthodiste et le
centre de développement intégré et
de biodiversité des jeunes. Dans ce
même chapitre, il s’agira de continuer à spécialiser les églises et les
districts en tenant compte de leurs
potentialités naturelles et de leurs valeurs culturelles.
3-Le troisième axe a trait à la résolution des conflits. Le laïcat devra,
aux côtés du corps pastoral, contribuer à la résolution des conflits en
vue de consolider l’unité du corps du
Christ. Il s’agira d’engager des médiations dans une atmosphère emprunte d’amour et de convivialité, de
sorte à favoriser le retour des frères
et sœurs (pasteurs et laïcs) dissidents,

dans l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire. Il s’agira aussi de continuer
à s’inscrire dans toutes activités de
médiation pour consolider la paix
dans notre pays.
4-Le quatrième axe porte sur le partenariat qui devra être renforcé au
plan national et international. Une
plateforme d’échange sera établie
avec les frères et sœurs vivant hors
du pays à l’effet de mieux organiser
leur contribution à la vie de notre
Eglise.
Bien aimés dans le Seigneur, l’implication des compétences sus indiquées dans la vie de l’Eglise
permettra certainement à la communauté méthodiste de produire méthodiste, de consommer méthodiste,
d’exporter méthodiste et d’insérer
surtout des jeunes et des femmes
dans le tissu socio-économique. Il
convient d’indiquer que les laïcs anciennement responsables des Institutions de la Conférence et des
districts seront associés à ce programme. Ce sera pour le laïcat sa
contribution à la mise en œuvre du
thème de la 12ème Conférence Annuelle Ordinaire : « Allez donc ! pour
un accompagnement réussi de la
lutte contre la pauvreté ».
C’est à ce prix, travaillant en synergie dans une atmosphère emprunte
d’amour de convivialité et de communion fraternelle que Pasteurs et
Laïcs contribuerons à la consolidation des fondamentaux de l’Eglise
Méthodiste Unie Cote d’Ivoire, une
Eglise forte, débout, en marche vers
le royaume.
Que Dieu bénisse l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire
Je vous remercie. Amen !
FAIT à ABIDJAN, LE 02 AVRIL 2017
PROFESSEUR LOUIS ABOUA
(PRéSIDENT NATIONAL DES LAïCS)

• Les Résolutions
et Recommandations

A

ce grand rassemblement
annuel au pied de notre
Seigneur Jésus-Christ,
Chef suprême de l’Eglise,
les délégués pasteurs et
laïques de l’EMUCI, se sont retrouvés pour étudier, réfléchir et échanger sur le bilan des activités de
2016, année conclusive du 3ème quadriennat.
Cette Conférence inaugurale du 4ème
quadriennat a eu pour thème :
« Allez donc ! Pour un accompagnement réussi de la lutte contre la
pauvreté » Cf. Luc 13 : 6-9.
Les moments de dévotions et la
conversation sur l’œuvre de Dieu,
présentée sur le thème de cette 12ème
Conférence par le Département de
Développement, ont permis à tous
les délégués présents de comprendre comment poser des actes
d’amour et réaliser des œuvres caritatives pour un accompagnement
réussi de la lutte contre la pauvreté.
C’est dans une ambiance amicale et
surtout fraternelle que s’est déroulé
l’examen des rapports des Districts
Ordinaires et Missionnaires, aussi
bien que ceux des Conseils et Organes, soumis à l’attention de la
plus haute instance de décision de
notre Eglise.
A l’issue des travaux, la 12ème

Conférence Annuelle Ordinaire a
adopté les Résolutions et Recommandations suivantes :

I-RéSolutIonS
Au titre de l’Administration centrale
1-Qu’un Département de l’Environnement soit créé par la Conférence
2-Qu’un fonds d’aide à l’entrepreneuriat soit mis en place par la
Conférence, les Districts, les Circuits et les églises locales
Au titre des Districts
District de Grand Bassam
1-Que les secteurs d’Allosso et de
Kossandji soient érigés en postes
pastoraux et que des pasteurs y
soient affectés.

District missionnaire
d’Abengourou
2-Que le secteur d’Abengourou soit
scindé en deux secteurs :
-Abengourou 1 : Cité de grâce
(siège), Adoukoffikro et HKB
-Abengourou 2 : Jubilé (siège), Yakassé, Zamaka, Zinzenou et Sankadiokro.
District missionnaire
de Korhogo

3-Que Tingréla soit érigée en poste
pastoral et qu’un pasteur y soit affecté
4-Que « Ouangolodougou » soit
érigée en poste pastoral et qu’un
pasteur y soit affecté
5-Que des missionnaires soient affectés à Koumbala, Sinématiali
(mission de Ferké) et à Napié et
Benguébougou (Mission de Korhogo)

District missionnaire
de Man
6-Que Taï soit érigée en Secteur
Missionnaire.
Au titre du Mouvement
national laïque
7-Que la journée de la rentrée scolaire célébrée le dernier dimanche
du mois d’Octobre devienne :
Journée de la Rentrée Scolaire et
Universitaire
Au titre du Conseil
des Ministères
Département de la traduction
8-Que les églises locales autorisent
deux membres à suivre la formation
des formateurs en alphabétisation à
la SIL-Côte d’Ivoire.
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Département
de la Famille
9-Que l’EMU-CI nomme un
Direc-teur Adjoint du
Département de l’Education
Familiale.
Aumônerie
de la Jeunesse
10-Qu’un poste laïque d’Animateur
Jeunesse, assistant l’aumônerie soit
créé pour l’insertion et l’encadrement socio-économiques des jeunes.
II-RECoMMAnDAtIonS
Au titre des Districts
District de Dabou
1-Que les mariages soient encouragés pendant les cultes du dimanche
et les prières du matin pour minimiser les coûts.
2-Que la Conférence, et le District
prennent les dispositions Financières
nécessaires pour payer selon leurs
coûts, les ACD et les Certificats de
Propriété des terrains de l’Eglise.

District d’Abobo
3-Que le Conseil des Ministères de
la Conférence mette à la disposition
des Districts et églises locales des
manuels de formation (Prédicateurs,
Conducteurs, Moniteurs…) pour
uniformiser la formation.
District de Yopougon
4-Que le cahier des charges des Pasteurs résidents soit clairement défini
par la Conférence.
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Au titre du Conseil
des Ministères
DRECE
16-Que soit intégré au canevas des
Synodes les résultats d’implantation
de nouvelles communautés.
17-Que le Département appuie par
son enseignement la FIMECO dans
le cadre de la mobilisation des ressources ecclésiastiques.

District missionnaire
de Yamoussoukro
5-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 missionnaire
de Bouaké
6-Que le poste pastoral de M’Bahiakro soit pourvu.
7-Que le presbytère de Bouaké ville
soit réhabilité.
8-Que les secteurs de Béoumi, et de
M’Bahiakro soient pourvus en presbytères.
Au titre du Mouvement
national laïque
Comité d’organisation
9-Que des séminaires de formation
et des retraites spirituelles soient organisées à tous les niveaux (Districts, Circuits, églises locales)

organisation des
Hommes Méthodistes
10-Qu’un culte d’offrandes pour la
confection d’un pagne uniforme des
hommes soit autorisé ;
11-Que des visites de travail de sensibilisation aux Districts de Man,
San-Pedro et Abengourou soient effectuées en 2017 ;
12-Que les bureaux des Hommes
participent effectivement aux quatre
(04) activités majeures de l’OHMUCI (Culte de lancement, retraite

Le Secrétaire de la Conférence, Très Révérend
Pasteur Isaac Bodjé
lisant les Résolutions
et Recommandations.

spirituelle, journée de l’Homme Méthodiste, Assemblée Générale Ordinaire)
13-Que la remontée des collectes
faites au profit de l’OHMUCI soit
suivie par les Présidents des
Hommes.

Journal ‘’Echos
de l’Espérance’’
14-Que les Districts prévoient dans
leur budget l’achat du Journal
15-Que les Comités de communication des églises locales s’impliquent
dans la promotion et la vente du
Journal.

Département
de l’Education Familiale
18-Que les prochaines journées de la
famille soient organisées dans les
Districts suivants :
-2017 : Abidjan Nord
-2018 : Yamoussoukro
-2019 : Abobo
-2020 : Daloa
17-Que les prochains COMEFA Nationaux soient célébrés selon le calendrier suivant :
-2018 : Abidjan Nord
-2019 : Dabou
-2020 : Grand Bassam
Aumônerie
de la Jeunesse
18-Que la Conférence continue
d’appuyer la Jeunesse dans la réalisation de tous ses projets générateurs
de revenus

Ecole de Dimanche
19-Que le cahier d’activités qui accompagne les enseignements, soit

rendu obligatoire pour chaque enfant
de l’Ecole du Dimanche.

Aumônerie des prisons
20-Que le projet de construction du
temple de l’HMD soit exécuté.
Aumônerie aux armées
20-Que tous les actes pastoraux
concernant les corps habillés soient
faits en collaboration avec l’aumônerie aux armées.
21-Que la journée du soldat soit désormais célébrée le dimanche.
Aumônerie des Hommes
méthodistes
22-Que le budget des Districts
prenne en compte l’organisation des
Hommes.
Service social
23-Que les Surintendants des Districts ou les Pasteurs en charge des
Districts suivent la pension de
veuves, orphelins et retraités.
Aumônerie des ports
et industries
24-Que l’Aumônerie du Ministère
Urbain, des Ports et des Industries
soit décentralisée.
Directoire musical
national
25-Que face aux formes de piraterie
de plus en plus accentuées du recueil GAD à 1000 cantiques, le Di-

rectoire Musical National, en accord
avec les Editions KANIEN et la Direction de l’Eglise, mettent solennellement en garde toute personne ou
groupe de personnes qui s’adonneraient à ces agissements coupables ;
qu’elles s’exposent à des sanctions
administratives et judiciaires.

Editions Histoire
Archives Documentation
26-Qu’un Dimanche du mois d’Octobre 2017 soit observé de façon exceptionnelle par l’EMUCI par un
culte officiel pour marquer le 500ème
anniversaire de la Réforme Protestante.
Au titre du Conseil
des Finances
et de l’Administration
Comité de gestion de la
plantation de Sokrobo
27-Qu’un forage soit fait pour permettre la mise en place du projet
d’élevage
28-Que l’immatriculation des plantations au domaine du foncier rural
soient poursuivies et achevées.
FAIT à ABIDJAN, LE 02 AVRIL 2017
POUR LA 12èME CONFéRENCE
ANNUELLE ORDINAIRE
LE PRéSIDENT
EMINENCE BENJAMIN BONI
LE PRéSIDENT NATIONAL DES LAïCS
PROFESSEUR

LOUIS ROY NONDENOT ABOUA

Quadriennat 2017-2020

Le Bishop Benjamin Boni nomme des pasteurs et des laïcs
Comme il est de tradition dans l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire, occuper des postes de responsabilité dans l’Eglise. Pour le
à l’entame d’un nouveau quadriennat, le Président de la Conférence quadriennat 2017- 2020, voici les nouveaux responsables.
Annuelle procède à la nomination de pasteurs et de laïcs pour
vements Associatifs : Boy’s and
Girls Brigade : Colonel Major Jérémie BASSI, Eclaireurs Unionistes : Mme AGBA Marcelle
Suzanne YOUA épse BEHINZI,
Grand Temple : Dr Michel AKRE
AKRE, Organisation des Enfants
Méthodistes : KOUAKOU AGA
Grâce
Présidents de Structures élus aux Assemblées et nommés
par le Bishop
Mouvement
National
des
Laïques : Prof. Louis ABOUA,
UF-EMUCI : Mme BEDA Marceline, OHMUCI : M. Clotaire
KOUADIO, Organisation des
Les pasteurs et responsables laïcs du quadriennat
(2017-2020) nommeś par le Bishop Benjamin Boni.

S

ecrétariat de la Conférence : Très Révérend Pasteur Isaac BODJE, Conseil
des Ministères : Très Révérend Pasteur Eugène
ASSALE, Conseil des Finances et
de l’Administration : M. Joël ATCHORI, Conseil Eglise et Société : Dr Hortense AKA, Conseil
Education et Formation : Dr
André ALLAH, Conseil de
Santé : Prof. Ezani NIAMKE,
Haut Conseil Juridique : Prof
Emma Colette Kouassi ATTOKPA, Conseil de Nomination :
Très Révérend Pasteur Isaac
BODJE, Inspection Générale :
Très Révérend Pasteur Fulgence
KOFFI, Conseil de Discipline :
Très Révérend Pasteur Esaïe
M’Yè GNAMIEN, Département
de l’Education Familiale : Révé-

rend Pasteur Lazard AMAN, Département de Réveil, Evangélisation : Rév. Pasteur Becken
KOKOBE, Département des
TIC : M. Constant Djoman YAPI,
DMLS : Très Révérend Pasteur
Julien Ayé YAPI, Département de
Traduction de la Bible : Rév. Pasteur Pierrette BEUGRE, Directoire Musical : M. Elie SOROï,
Comité FIMECO : M. Raymond
KRAGBI, Comité d’organisation : Colonel Laurent BRE,
Agence Méthodiste de Développement : Révérend Pasteur Désiré
OBRO, Agence Méthodiste de
Voyage et d’Echange : M. JeanClaude GNAGRA, Radio Méthodiste : Mme Lydie ACQUAH,
Coordinatrice du Conseil de
Santé : Mme Bernadette
N’GUESSAN, Jeunesse et Mou-

Prédicateurs : M. Hilaire LASSM,
Organisation de la Jeunesse : M.
Nathan AKE BLE, Organisation
des Moniteurs : M. Mathias
ASSEU, Organisation des
Conducteurs : M. Adrien KOUADIO
Conseil d’Administration et de Gestion des
Structures et organes
DGEM : Très Révérend Pasteur
Samuel OBONOU, UMECI : Dr
Esaïe Yed ANGORAN, HMD :
Dr Salomon DEZA, Directeur
Général de la Communication :
Mme
Dominique
Régine
TAYORO, Cellule de Production
Audiovisuelle : M. Maxime

ZOGBOTO, Journal Méthodiste :
M. Manassé SEDJI, Maison de
l’Espérance : Très Révérend Pasteur Michel LOBO
les membres
du Cabinet
Bishop Benjamin BONI, Secrétaire de la Conférence, Président
National des Laïcs, Président du
Conseil des Ministères, Inspecteur Général, Président du Conseil
Eglise et Société, Président du
Conseil Education et Formation,
Président du Conseil des Finances
et de l’Administration, Président
du Conseil de Discipline, Présidente de l’Union des Femmes Méthodistes, Surintendants des

Districts de Bassam, Dabou, Abidjan Sud, Abidjan Nord, Abobo,
Yopougon, Président de la Commission des propriétés, Dr Yed
ANGORAN et M. Samuel
KOFFI.
le Comité épiscopal
Secrétaire de la Conférence, Président du Conseil des Ministères,
Inspecteur Général, Très Révérend Professeur Nathanaël
OHOUO, Président National des
Laïcs, Dr Yed ANGORAN, M.
Eugène LASME, Mme Anne
Marie DAGO AKRIBI, Mme
Dorcas ADOU, Professeur Emmanuel Ezani NIAMKE, M.
Jonas KOFFI.

ROSINE ADON

Mandat renouvelé pour Louis Aboua

L

e Professeur Louis Aboua
a été reconduit dans ses
fonctions de Président National du Mouvement des
Laïcs pour le quadriennat
2017-2020.
Réunis en session, le mercredi 29
mars au Temple Béthel d’AboboBaoulé, les délégués laïcs ont porté
leur choix sur le Pr. Louis Aboua
qui était en compétition avec Me
Simonne Akoh. Par l’élection du Pr.
Louis Aboua, les laïcs ont adopté
son plan d’actions qui s’articule autour de l’objectif principal qui est de
« mobiliser les Laïcs pour la mise
en œuvre de la vision missionnaire
de l’EMUCI ». A cet objectif principal, il a énuméré quatre objectifs
spécifiques qui vont accompagner

son plan d’actions. Ces objectifs
spécifiques sont : « Renforcer les
capacités des Laïcs dans les domaines de la connaissance de
l’Eglise, du leadership et de la
bonne gouvernance ». « Mettre à la
disposition de l’Eglise les différentes expertises des Laïcs (création
des
Pools
d’expertises) ». « Mobiliser les ressources financières et logistiques
pour le développement de
l’Eglise ». « Contribuer au renforcement du positionnement de
l’EMUCI au plan national et international ».
L’Adjoint du Pr. Louis Aboua est le
Dr Akré Akré Michel.
R. ADON

Le Président National des Laïcs, Pr. Louis Aboua (à
droite) et son Adjoint, Dr. Akré Akré Michel (à gauche).
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Mobilisation des ressources financières

Culte de clôture

e

Les Districts et des Institutions distingués

Les fidèles invités
à la solidarité

L
Le District de Grand Bassam reçoit le 1er Prix
d'Excellence des mains du Bishop Benjamin Boni.

P

our la mobilisation des
ressources financières
à l’Eglise, les Districts
et Institutions ont été
distingués par une remise de diplômes. Ainsi, pour
le prix d’excellence, ce sont les
Districts de Grand Bassam,
Dabou, Abidjan Nord, Abidjan
Sud, Abobo, Communauté
Bambara, Yamoussoukro, San

Pedro, Bouaké, Man, Abengourou, Korhogo et Daloa.
Pour le prix d’honneur, ce sont
les Districts de Yamoussoukro
et Agboville et le prix d’encouragement a été remis au District
de Grand Lahou. Pour le prix
de félicitation, ce sont les districts d’Adzopé et Divo. En ce
qui concerne les Institutions, le
Centre Bartimée et la DGEM

Le District d'Adzopé reçoit le 1er Prix de Félicitation
du Très Révérend Pasteur Philippe Adjobi.

Le District de Yopougon reçoit le 1er Prix d'Honneur
des mains du Secrétaire de la Conférence

ont reçu le prix d’excllence et
l’UMECI, le prix d’honneur.
Il faut souligner que le critère
de distinction concerne la FIMECO, la Moisson et Moissonneur pour les Districts.
Concernant les Institutions, une
contribution financière annuelle a été déterminée par
l’Eglise. Le prix d’excellence
est attribué aux Districts et Ins-

Antoine BONIN Djedjess.
Informations.
Le
Très Rév. Dr Jacques
Agnimel est élu Secrétaire
Général de l’Association
des Conseils et Eglises
Chrétienne de l’Afrique
de l’Ouest (ACCAO)
avec résidence à Lomé.
La Cérémonie de son installation aura lieu dans le
Jeudi 13 Juillet 2017 à
Abidjan
-Assemblée Générale des
Jeunes de la Conférence
Centrale de l’Afrique de
l’Ouest du 1er au 8 Mai

M. SEDJI

Le District de Grand-Lahou reçoit le Prix d'Encouragement des mains du Président National des Laïcs.

LES BREVES
Affectations
partielles. EditionsHistoire Archives et Documentation : Rév. Pasteur
Jean-Marc
ATHANGBA, Secteur
Akwé Adjamé : Rév. Pasteur Lazare GNEPOUA
Gayé, Circuit Ahouanou :
Rév. Pasteur Emmanuel
AGNERO Gnagne, Secteur Missionnaire de Séguéla : Pasteur Prop. Felix
YATE, Radio Méthodiste
et Communauté Anglophone du Plateau : Rév.
Pasteur Mensah GOKA
KOUDJO, Remis à la
Conférence : Rév. Pasteur

titutions qui ont dépassé la
barre de 100%. Le prix d’honneur, concerne les Districts et
Institutions qui ont atteint
100%, le prix de félicitation est
accordé aux Districts s’approchant des 100% et le prix d’encouragement, les Districts et
Institutions qui n’ont pas pu atteindre 100%.

2017 à la Maison
de l’Espérance.
-L’Age minimal de Candidature au Saint-Ministère Pastoral est désormais
passé de 18 à 21 ans et
l’Age maximal de 35 à
40 ans
-Séminaire de tous les
pasteurs consacrés sur la
Famille, le mercredi 7
Juin 2017.
-L’Organisation Nationale
des
Conducteurs
convoque une Assemblée
Générale, le Samedi 13
Mai 2017 à 9h00 au
Temple Israël de Treichville.
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a 12 Conférence Annuelle Ordinaire de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire (EMUCI), a pris
fin le dimanche 02 Avril
2017 par un culte solennel qui s’est
tenu au Temple Galilée du Plateau
Dokui.
Une procession en fanfare a marqué
le début de ce culte au cours duquel
le Secrétaire de la Conférence de
l’EMUCI, le Très Révérend Pasteur
Isaac Bodjé, a procédé à la lecture
des Actes de la 12ème Conférence Annuelle Ordinaire. Ainsi, les résolutions et recommandations issues des
travaux des délégués Pasteurs et
Laïcs ont été portées au peuple de
Dieu puis, les actes ont été signés par
le Président de la Conférence Annuelle, le Bishop Benjamin Boni, et
le Président du Mouvement National
des Laïcs, le Professeur Louis
Aboua.
Sur le thème de l’année 2017,
« Allez donc ! Pour un accompagnement réussi de la lutte contre la pauvreté » tiré de Luc 13 : 6 à 9, le
Révérend Pasteur Obro Désiré a instruit l’assemblée sur l’importance de
la solidarité en milieu chrétien.
Selon lui, l’Eglise a plusieurs réalisations au plan social, cependant
beaucoup reste à faire. Alors, elle
doit s’engager à combattre la pauvreté de ses fidèles car « sortir ces
derniers de cet état aura une incidence positive sur la vie de
l’Eglise ». Le Pasteur a affirmé
qu’« en enseignant la solidarité,
l’Eglise permet aux riches de créer
des emplois pour permettre à leurs

frères dans la foi d’avoir un emploi
et de reconquérir leur dignité. »
Le Bishop Benjamin Boni a fait un
rappel des événements qui ont marqué le quadriennat 2013-2016
avant de présenter les défis du
quadriennat 2017-2020. Il s’agit de
l’accroissement des ressources financières de l’Eglise, la construction
du Grand Temple, la mise en œuvre
du projet pool d’expertises, la
construction de nouveaux presbytères, l’acquisition de nouveaux terrains pour la construction de temples
dans les champs de mission, le
rayonnement de la Radio Méthodiste au plan national et international, la mise en place de la Télévision
Méthodiste, la fin du recensement
des fidèles Méthodistes sur toute
l’étendue du territoire national et la
finalisation des réflexions sur la vie
de l’Eglises. Un point d’honneur a
été mis sur l’implication de
l’EMUCI dans la protection de l’environnement.
Les Districts missionnaires de Man,
Abengourou, Korhogo, et Daloa ont
reçu des dons composés de motos,
vélos et bibles de la part du Mouvement National des Laïcs. Des diplômes d’encouragement, de
félicitation et d’excellence ont été
remis aux Institutions et Districts de
l’Eglise par le Conseil des Finances
et de l’Administration pour le travail
qu’ils ont accompli dans la mobilisation des ressources financières.
Ce culte de clôture a vu la présence
du Bishop du Liberia, Samuel J.
Quire Jr et son épouse.
ROSINE ADON

Le Bishop du Liberia, Samuel J. Quire Jr et son ep
́ ouse.

Dominique Régine Talmas Tayoro,
Directrice Générale de la Communication

D

ominique
Régine
Tayoro a été nommée
par le Bishop Benjamin
Boni, Directrice Générale de la Communication de l’Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire. Cette nomination
répond certainement au plaidoyer
qui a été fait par Jean Marc Dogo,
Président National des Comités
de communications lors du culte
de clôture de la semaine de la
communication tenu le dimanche
19 mars dernier au Temple Eternité de Grand Bassam. Le Président de la Conférence annuelle
avait en effet promis nommé incessamment un Directeur Géné-

ral de la communication.
Dominique Régine Talmas
Tayoro est Journaliste Consultante en communication, Conseillère juridique et Membre du
Conseil Constitutionnel de Côte
d’Ivoire (2003-2009). Elle a traité
au cours du séminaire de la semaine de la communication 2017
à Grand Bassam, le thème
« L’éthique dans la communication ».
Il faut noter par ailleurs que
Maxime Zobo a été nommé, Responsable de la Cellule de Production Audiovisuelle.

M. SEDJI
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Cinquantenaire du Temple
Eben-Ezer d’Akoupé-Zeudji
Le Catéchiste à cette
époque était Salomon
Koffi, père de l’Ambassadeur Amos Djadan
par ailleurs oncle du
Gouverneur Beugré
Mambé Robert. La
communauté n’ayant
pas de chorale constituée, tous les fidèles
faisaient office de
choristes. Les maitres
de chœurs étaient
Asseu Jean Williams,
Akichi Asseu Antoine,
connu sous le nom de
Kouakou Asseu et
N’Cho Noé.
Ce 6 mars 1967, une

exécuté par l’assemblée. Ces deux cantiques
ont
été
enseignés par N’Cho
Noé (décédé en
1988).
Le
Président
de
l’Eglise
Protestante
Méthodiste en Côte
d’Ivoire, le Révérend
Pasteur
Samson
Nandjui a ouvert le
premier battant de la
porte principale du
temple
et
le
deuxième battant a
été le fait de Odi
Gnangba Paul, père
de l’Animatrice Ra-

Le pagne de la dédicace du temple (1967) porté par des enfants de pionniers.

la pose
de la première pierre
La pose de la première
pierre du Temple EbenEzer d’Akoupé-Zeudji a
été faite en 1952. Les
pierres de couleur cuivre qui servent de fondation du temple ont
été prises par les villageois à Anyama dans
des sacs à dos tissés en
liane. Les hérauts de la
foi de la communauté
Protestante
Métho-

diste d’Akoupé-Zeudji
dans les années 1952
avaient pour responsables Jacob Loba,
Ahou Yapi Josué et
Foffi Salomon. « C’est
par la foi que voyant
l’invisible, ils se sont
levés à l’appel du Seigneur… » Tel était le
slogan des hommes et
des femmes dont le
seul objectif était la recherche de la gloire
de Dieu.

le Patriarche Akochi
Eben-Ezer
Le Patriarche Akochi
Eben-Ezer dit Ayé a mis
à la disposition de la
communauté, tout le
revenu de la production de sa plantation.
Malheureusement, il
est décédé en 1957
alors que les travaux
du temple n’étaient
pas achevés. La communauté a donc décidé d’organiser ces

obsèques dans le temple en construction.
C’est son nom que
porte le Temple en témoignage de ce qu’il
a fait pour le Seigneur.
1967, Année
de la dédicace
du temple Eben-Ezer
d’Akoupé-Zeudji
C’est en mars 1967
qu’a eu lieu la dédicace du Temple EbenEzer d’Akoupé-Zeudji.

Rev
́ eŕ end Pasteur Salomon Abouya Sed
́ ji, 1er Pasteur
originaire d'Akoupe-́ Zeudji.

grande procession de
plus de deux heures
de temps en pas cadencés et rythmés
par l’unique cantique
« Boué Chi Anouman
Wrai » qui signifie littéralement « Crois que
c’est vrai » a été
chanté
dans
les
ruelles du village. La
prière de dédicace a
été dite par le Révérend Pasteur Samson
Nandjui, Président de
l’Eglise
à
cette
époque. Pour l’ouverture de la porte principale, le cantique
« Christ ô gnin dô ga
gnangnan sin kpê …
Won min chon » qui signifie « Christ appelle
le pécheur à s’approcher de lui en frappant à la porte » a été

chelle Koutouan et
grand-père du Carillonneur Gnangba
Paul.
Les fenêtres ont été
ouvertes par le Collège des prédicateurs
et des conducteurs.
Le premier conseiller
était Anou Djro Moïse.
Le Carillonneur de service, celui qui a sonné
la cloche lors de la
dédicace était Adou
Claver.
Les pionniers de cette
bâtisse ont demandé
que la fondation du
temple ne soit jamais
détruite quel que soit
les modifications que
les générations futures
pourront apporter.
LE COMITé
DE COMMUNICATION
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Révérend Mobio Jacques Rufin Tékoua

« Jusqu’ici, l’Eternel
nous a secouru »
Le Révérend Mobio Jacques Rufin Tékoua est le Pasteur en
charge de la communauté Eben-Ezer d’Akoupé-Zeudji dans le
District d’Abobo. Dans cette interview, il donne les détails de la
célébration du cinquantenaire du temple qui aura lieu, le dimanche 17 décembre 2017.

L’EMU Eben-Ezer
d’Akoupé Zeudji a 50 ans.
Quels sont vos sentiments ?
Je voudrais bénir le Seigneur, le maitre des temps et
des circonstances. C’est une
grâce pour moi d’être à
Akoupé-Zeudji au moment
où la communauté célèbre
les 50 ans de la dédicace du
temple. Ma joie est immense
et je rends gloire à Dieu.
Pour ce qui est de ce jubilé,
je crois pour ma part qu’il
est entré dans notre programme comme si le ToutPuissant l’avait prévu ainsi.
En effet, après mon affectation à ce poste, j’ai conduit
sous l’inspiration du Seigneur, la communauté à une
nouvelle vision sous le
concept « Ké popouê gba :
Acte 1, An nê fun lé djuman
zé » ce qui signifie « La nouvelle saison, il est temps de
faire l’œuvre de Dieu ». Puis
l’année suivante, le concept
« Ké popouê gba, Acte 2 :
Adju, alé » traduit par l’expression « On dit, on fait »
pour encourager la communauté à s’engager sur les œuvres liées par leur foi. Pour
notre troisième année, nous
tombons dans l’année du Jubilé, alors nous disons que le
Seigneur nous conduit au
large, à Eben-Ezer sous le
concept « Zeu Pala Ohan
Bohun » traduit par
« Jusqu’ici, l’Eternel nous a
secouru ». Alors je ne peux
que dire gloire à Dieu.
Quelle sera la particularité
pour la célébration du jubilé de cette communauté ?
La particularité de ce jubilé
sera vraiment pour le peuple
d’Akoupé-Zeudji de marquer ces 50 ans de vie
comme nos pères l’ont fait.
Le comité exécutif et tout le
conseil ont proposé la
construction du Temple du
Jubilé d’Akoupé-Zeudji et
du Cours Secondaire Méthodiste Akichi Jean Baptiste
d’Akoupé-Zeudji avec Internat. Nous ne pouvons pas
donner encore d’autres détails mais retenez que c’est
l’expression de notre foi, 50

ans après. Nous croyons que
le clou de ce cinquantenaire
sera la pause de la première
pierre de ces deux grands
projets.
Quelles sont les activités
qui vont précéder la date
anniversaire du cinquantenaire ?
Le cinquantenaire va se dérouler durant l’année 2017.
C’est pourquoi un comité
exécutif du jubilé a été mis
en place. Au titre des
grandes activités, nous
avons le samedi 08 avril
2017, le mariage du cinquantenaire qui est en fait la
bénédiction nuptiale des prédicateurs
du
Circuit
d’Akoupé-Zeudji.
Nous aurons également, le
samedi 29 avril 2017, le
culte d’action de grâce et de
remerciement en l’honneur
de l’Eternel pour la grâce
que nous avons vécue en
permettant à un fils
d’Akoupé- Zeudji d’atteindre le grade de Professeur
agrégé.
Notons parmi nos activités,
la cérémonie d’hommage
aux pionniers de 1967 à
1997 et l’exposition photos
de l’histoire du Temple
Eben-Ezer
d’AkoupéZeudji.
Nous aurons également, le
samedi 5 août 2017, la cérémonie de dédicace des aubes
bleues royales de la chorale
liturgique. La moisson qui
aura lieu le Dimanche 19 novembre 2017 est confiée à
l’Union Féminine. Cette
moisson est dénommée « la
moisson de l’action de
grâce ». Nous partons du
principe que chacun donnera
ce qu’il voudra volontairement offrir à Dieu conformément aux grâces reçues.
Le dimanche 17 décembre
2017, nous allons célébrer le
culte d’action de grâce du
cinquantenaire sous le haut
patronage du Bishop Benjamin Boni.
Pour cette belle cérémonie,
nous mettons en vente un
pagne du cinquantenaire, actuellement en conception.
Le prix est de 5000 FCFA le

morceau et 30000 FCFA la
pièce. Avec l’achat de ce
pagne, ce sera l’occasion
pour tous les amoureux de
l’œuvre de Dieu, de nous
aider à mobiliser les ressources financières pour démarrer les travaux du
nouveau temple.
Je voudrais saluer le Président Zanho Joseph, le premier Vice-président, le
Professeur Yapo Yapo Paul
et l’ensemble des membres
du comité exécutif de la célébration du cinquantenaire
pour le travail qu’ils abattent
chaque jour pour rendre festif cet événement. Je dis
merci et salue le Président
de la Diaspora méthodiste
d’Akoupé Zeudji, le frère
Akichi Ignace.
Quel est l’appel que vous
pouvez lancer à l’endroit
des fils et filles du village
d’Akoupé-Zeudji ?
Je voudrais d’abord dire que
cette célébration prend en
compte
les
Circuits
d’Akoupé Zeudji et Guébo.
Nous allons honorer les acteurs spirituels et laïcs de
cette croissance qualitative
de la communauté. Nous allons honorer tous les pasteurs qui ont servi à
Akoupé-Zeudji, nous allons
honorer les pasteurs issus
d’Akoupé-Zeudji. Qu’ils
nous approchent afin qu’on
harmonise les données.
Nous lançons cet appel à
toutes personnes d’ici et
d’ailleurs capable de nous
aider. Les églises locales
avec
lesquelles
nous
sommes en pourparlers pour
la réussite de cet événement,
nous leur demandons de se
laisser convaincre par le Seigneur.
Je voudrais dire infiniment
merci au Très Révérend Pasteur Samuel Alléké, Surintendant du District d’Abobo
qui a accueilli avec joie cette
célébration. Que le Seigneur
bénisse son œuvre car seul
son Esprit travaille.
RéALISéE PAR

LE COMITé
DE COMMUNICATION
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Grand Temple de l’EMUCI

La déclaration du promoteur et financier

Aux consommateurs,
Aux populations, Aux Régions,
Aux Autorités Compétentes,
Aux Partenaires et Groupes
concernés.
Nous sommes heureux à la suite de
toutes les différentes communications et divers communiqués dont
le dernier date du Samedi 25 et Dimanche 26 février 2017 à la page
15 du numéro 15665, de vous informer encore de notre détermination à poursuivre tous les grands
projets en cours dans toutes les activités humaines de la Côte
d’Ivoire, notre beau pays. Tous les
projets consacrent le plein emploi
et la sécurité du travail à tous les
niveaux sans exception. Nous voulons privilégier l’application de
toutes les nouvelles mesures. Notre
pays dispose maintenant de plusieurs législations confortables.
Nous vous informons de notre volonté ferme de commencer par les
opérations dans la commune
d’Adjamé, avant de poursuivre
dans la commune du Plateau et
toutes les régions de la Côte
d’Ivoire, dont celles de la Marahoué (Bouaflé) du haut Sassandra
(Daloa), du Belier (Yamoussoukro). C’est pourquoi, nous vous
informons encore, toutes les populations qui continuent de rester sur nos sites de bien vouloir
prendre toutes les dispositions
pour partir. Toutes les mesures

sécuritaires, bien durables et
permanentes sont en cours pour
le déguerpissement total de tous
les sites concernés. Les autorités
compétences et les structures officielles de gardiennage et de
protection retenues sont à pied
d’œuvre pour prendre possession de tous les sites sans plus de
délais. Nous devons profiter de
toutes les mesures officielles d’investissements pour construire et
reconstruire nos quartiers, nos villages et nos régions. Et nous avons
décidé d’accorder le plein emploi
durable aux millions de personnes
concernées de tous les 2 districts et
des 31 régions. Notre pays le mérite fort. Toutes les populations ont
besoin d’accès au mieux-être.
Nous vous informons que les investissements totaux sont portés à
près de 5184 mille milliards de nos
francs CFA, entièrement privés.
Tous ces investissements avec le
suivi et le contrôle de nos conseils
(notaire - avocat - huissier banque) seront desservis dans tous
les secteurs d’activités humaines
en relation directe avec toutes les
autorités compétentes. Il sera
donné une interview sur les détails
avant et après les déguerpissements en préparation. Nous aurions pris toutes les précautions
pour prévenir tout le monde.
Nous vous informons aussi que
nous lancerons par la même occa-

Amontchi K. Armand.

sion les opérations de distribution
de nos codes de sécurité sociale
aux différentes populations dans
les campements, villages, quartiers, villes, départements et les régions de toute la Côte d’Ivoire. La
sécurité sociale est possible pour
tout le monde.
Nous devons aider l’Etat de Côte
d’Ivoire et ses entités, encourager

tout le secteur privé
avec les partenaires prestataires,
favoriser la
transformation de tout le
secteur informel du pays.
La cohésion
sociale par le
travail
et
l’emploi et le
climat social
apaisé à tous
les niveaux
sera toujours
notre
but
dans les 2
districts et les
31 régions
sans oublier
les Ivoiriens
de l’extérieur
de la Côte
d’Ivoire.
Nous avons
commencé les opérations depuis
le 1er mars 2017. Nous observons
le rythme qu’il faut pour tout intégrer.
Nous avons décidé de commencer par le déguerpissement de
l’un des sites à Adjamé où sera
bâti le Grand Temple de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
avec toutes les annexes. Les po-

pulations toutes déguerpies seront
considérées comme les premiers
occupants des nouveaux établissements réalisés qui abriteront tous
les secteurs des activités humaines.
La commune d’Adjamé a besoin
d’assainissements durables.
Nous vous remercions à vous tous
et à vous toutes et vous disons qu’il
y a du travail pour tout le monde
pourvu que tous et toutes acceptent
de rester dans la légalité des projets. Et tout le monde sera servi.
Tous les appels d’offres qui seront
lancé seront transparents. Nous invitons tout le monde au travail.

AMONTCHI KOFFI ARMAND

& FAMILLE AMONTCHI AKA & PARTENAIRES.
BP 396 CIDEX 03 ABIDJAN.
PRéSIDENT DES PROJETS AKA 12 &
AKAJET 12.
PRéSIDENT DES PROJETS AKA 12 3DS
3DT CONNECT AFRICA.
PRéSIDENT DES INVESTISSEMENTS
GLOBAUX AKA 12.CA.
PRéSIDENT DES OPéRATIONS « IN
TIME SOLUTION CI. »
PRéSIDENT DE LA SéCURITé SOCIALE
OBLIGATOIRE POUR TOUS – 3SOPT
FONDATEUR – PROPRIéTAIRE – PRéSIDENT DES GROUPES & MARQUES.
PéRIODE 2020 – 2025 – 2030 – LES CABINETS PRIVéS AMONTCHI AKA.
17 BP 40 ABIDJAN 17 / 25 BP 1648 ABIDJAN 25 / 01 BP 2603 ABIDJAN 01.
PRESIDENT AMONTCHI.

400 emplois disponibles
pour les Méthodistes

L

es 400 emplois directs
que vont générer les travaux de construction du
Grand Temple sont accordés en priorité aux
Méthodistes. C’est la décision
qu’a prise le Promoteur et Financier du Grand Temple, Amontchi
Koffi Armand. L’information a
été dite par le Président du Comité Grand Temple, l’Architecte,
Dr Akré Akré Michel lors du
culte de clôture de la 12ème

Conférence Annuelle Ordinaire
tenue le dimanche 2 avril au
Temple Galilée du Plateau Dokui
dans le District d’Abobo. L’Architecte a sollicité l’implication
des Surintendants de Districts, à
l’effet de recenser des
personnes
ayant
une
qualification. Le délai de dépôt
des dossiers est prévu pour la
fin du mois de mai 2017.
MANASSE SEDJI
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Journée mondiale de prière des Femmes

L’AUTEUR ET SON CANTIQUE

Les Philippines à l’honneur

E

n présence des autorités ecclésiales et
laïques de l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire, les femmes
de plusieurs dénominations religieuses c’est-à-dire Méthodistes
Unies, Catholiques Romaines,
Harristes et Protestantes Evangéliques, réunies au sein du Comité
national
“Journée
Mondiale de Prière” (JMP) se
sont retrouvées au Temple
Saint-Esprit de Blockhauss, le
vendredi 03 mars dernier, pour

la traditionnelle Journée mondiale de prière des femmes.
Cette année, ce sont les femmes
des philippines qui ont fait l’objet de la prière des femmes du
monde entier. Ce moment a
donc permis aux ivoiriennes de
découvrir la République des
Philippines, pays situé au sudest de l’Asie. Elles ont écouté les
histoires des Philippiennes avec
leurs peines, difficultés et inquiétudes quotidiennes liées à
l’éducation, à la santé et à l’accès à un emploi décent. Les

Ivoiriennes ont donc adressé des
prières à Dieu en leur faveur.
Dans son exhortation qui a porté
sur la parabole des ouvriers de
la onzième heure (Mathieu 20 :
1-16), la Présidente du Comité
national JMP Côte d’Ivoire,
Adou Dorcas a relevé que « la
bonté de Dieu n’a rien à avoir
avec la logique humaine. Dieu
exerce sa bonté sur tous les
hommes ». Elle a invité les
femmes à réfléchir sur le thème
de la méditation du jour : « Suisje injuste envers toi ? ».

La JMP est un mouvement international de femmes issues de
diverses confessions chrétiennes, constitué en 1988, dont
le siège se trouve à New York
aux Etats Unis d’Amérique. Ces
femmes organisent le premier
vendredi du mois de mars de
chaque année, une “Journée de
Prière” à l’honneur des femmes
d’un pays donné et une collecte
de fonds leurs sont versées entièrement.
ROSINE ADON

Dédicace d’œuvre littéraire

« Le mariage, corde ou cravate »
du Révérend Pasteur Didier Becken Kokobé

L

’univers des écrivains
ivoiriens s’agrandit.
Le Révérend Pasteur
Didier Becken Kokobé vient de publier
un essai de 126 pages. « Le mariage, corde ou cravate » est le
nom de cette œuvre littéraire.
Il l’a dédicacé, le vendredi
10 mars dernier à la Maison
de l’Entreprise au Plateau en

Inhumation

présence du Très Révérend
Pasteur Michel Lobo,
Surintendant du District
Abidjan Nord, Parrain de la
cérémonie.
« Le mariage, corde ou cravate » est une œuvre importante et essentielle pour une
famille nucléaire selon le critique littéraire Abraham
Gbogbou.
Perçu comme une punition, le
par

plusieurs personnes, le le
mariage pour l’homme de
Dieu,
Didier
Becken
Kokobé, est le fait de
communiquer la vie, de
donner aspiration à la
perfection et de révéler la
gloire de Dieu. Il poursuit
pour dire que le mariage est
une belle corde et une belle
cravate, une sacrée corde
spirituelle et sociale pour que
l’homme et la femme qui s’y

engagent, reflètent la gloire de
Dieu.
Les questions des participants
pour une meilleure compréhension de l’œuvre et la séance de
dédicace par l’auteur sont les
temps forts de cette cérémonie.
MADELEINE PETE
(STAGIAIRE)

Le Révérend Pasteur Grah Lazare inhumé à Liboli
aux autres pour leur soutien, a révélé que le défunt était un conseiller familial qui avait le sens du
compromis et de la modération. Le
Révérend Pasteur N’Guessan
Kouamé Laurent au nom de la 3ème
promotion, promotion à laquelle
appartenait le Révérend Pasteur
Lazare Grah, a exhorté ses collègues à ne pas se décourager du
Seigneur qui est le maître des
temps et des circonstances. « Les
circonstances de la mort de notre
frère, ne doit pas nous déchoir face
à notre devoir d’évangéliser. Nous
devons continuer notre sacerdoce
pour donner un sens à l’œuvre
d’évangélisation de notre collègue
en Guinée » a-t-il- déclaré. Il a été
suivi dans cette démarche par le
Bishop Benjamin Boni qui a officié le culte. « Gardons le cap de la
foi, le cap de l’espérance jusqu’au

bout. Le Révérend Pasteur Grah
Lazare a trouvé la mort dans le
service. C’est cela qui est
impor-tant.
Bénissons
le
Seigneur de ce que Lazare a pu
développer en peu de temps en
Guinée, une activité spirituelle
au service de Dieu ». Des
paroles de réconfort et d’es-poir
qui ont mis du baume au cœur
des parents, des amis du défunt
et de la forte délégation venue
de
la
Guinée.
Le Révérend Pasteur Lazare
Grah a trouvé la mort, dans la
nuit du mardi 14 au mercredi 15
mars des suites d’un accident de
la circulation en Guinée après
une mission d’évangélisation à
l’intérieur de ce pays. Il était le
2ème Vice-Président de l’Alliance
des Eglises et Missions
Evangéliques de Guinée.
MANASSE SEDJI

Une journée de deuil

L

e Révérend Pasteur Lazare Grah a été inhumé,
le vendredi 7 avril au cimetière de Liboli. Avant
l’ultime séparation,
celui qui s’est mis au

service de l’Eglise pour diriger la
Mission méthodiste unie de la Guinée a eu droit à un culte d’inhumation à la place publique du village.
Timothé Grah, tout en exprimant
la gratitude de la famille aux uns et

L

’Eglise Méthodiste Unie
Côte-d’Ivoire a connu
une journée de deuil, le
vendredi 7 avril. Trois
de ses membres qui ont
occupé des fonctions importantes
ont été rappelés au près du Seigneur. Il s’agit du Révérend Pasteur Lazare Grah, qui dirigeait la
Mission méthodiste unie de la
Guinée, du Dr Kouadio Thérèse,
ex. membre du Conseil de Disci-
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pline et ex. Conseillère principale
de l’EMU Jérusalem des 220 logements et N’Cho Fidèle, ex.
Président des Hommes du District d’Abidjan Nord. Le pasteur
a été inhumé au cimetière de Liboli, quant au deux autres personnalités, elles ont été inhumées
respectivement au cimetière de
Williamsville et d’Ebimpé. Soli
deo gloria.
M. S.

Augustus Montague
Toplady
(1740-1778)

N

ous chantons et rechantons nos cantiques
dans le Recueil « Gloire à Dieu » et autres.
Nous les trouvons beaux, ils élèvent notre
âme ; mais nous sommes-nous posés la
question de savoir comment ils sont nés ?
Voici en quelques lignes, l’histoire du Gloire à Dieu
100 : « O Christ Eternel rocher »
Les paroles de ce merveilleux cantique sont de Augustus Montague Toplady. C’est Thomas Hastings
qui a composé la musique pour l’éducation musicale
et les écoles de chant.
Augustus Montague Toplady était un calviniste loyal
et notoire pour son aversion et ses rivalités avec John
Wesley. Bien qu’il fût converti au méthodisme, ses
études universitaires le persuada que la perspective
calviniste, plutôt que la théologie arminienne soutenue par Wesley, offrait la meilleure compréhension
du salut. En 1775, il s’installe à Leichester Fields et
prêche pour une église calviniste française. Augustus
Montague Toplady a participé à plusieurs travaux littéraires. Il a publié des Psaumes et des Cantiques et
a été Rédacteur en chef du magazine Gospel de 1771
à 1776.
Dans le Dictionnaire des hymnologies, ce cantique a
été publié avec pour première strophe : « Oui, si vous
tombez, Soyez humiliés, mais ne désespérez pas.
Criez de nouveau à Dieu, qui est capable de vous ressusciter et de vous remettre sur vos pieds. Regardez
le sang de l’alliance ; Et dites au Seigneur du fond
de votre cœur … ». C’est plus tard qu’il a inscrit dans
le Dictionnaire des hymnologies, la première strophe
que nous chantons dans le Gloire à Dieu.
O Christ, éternel Rocher
Je viens en toi me cacher !
De ton cœur percé coulèrent
L’eau, le sang qui régénèrent :
Que par ce flot rédempteur
Du péché, je sois vainqueur !
C’est une prière dans laquelle Augustus Montague
Toplady exprime son affection pour Jésus. Par la
mort de Jésus sur la croix, l’auteur réclame son sang
qui peut effacer ses péchés. La strophe 2 exprime
l’idée que nous ne pourrons jamais rembourser le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Le baptême est le
thème de la strophe 3. La quatrième strophe avec un
foyer eschatologique demandant la miséricorde que
nous faisons face à la mort.
Les références scripturaires sont toutes des paraphrases. Il cite Exode 33.22, par exemple : « Quand
ma gloire passera, je te mettrai dans une fente dans
le roc, et je te couvrirai de ma main jusqu’à ce que
je sois passée ». Et Psaumes 18.2: « Le Seigneur est
mon rocher, Forteresse, mon libérateur, mon Dieu est
mon rocher, en qui je me réfugie. Il est mon bouclier
et la corne de mon salut, ma forteresse ».
MAITRE DE CHOEUR
AMAGOS APPOLOS KOUASSI
(PRESIDENT DU DIRECTOIRE MUSICAL
DU DISTRICT D’ABOBO
DOCTORANT, ENSEIGNANT
DE DIRECTION CHORALE
ET ORCHESTRATION
A L’INSAAC)

échos des dIstrIcts
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District de Yopougon

District d’Adzopé : Circuit de Boudépé

Le Circuit de Niangon installé

C

’est par un tonnerre
d’applaudissements que
les fidèles ont accueilli
l’installation officielle
du Circuit de Niangon,
le dimanche 12 mars au Temple
Bethesda de Yopougon Niangon.
Avant la signature de l’acte d’installation par le Bishop Benjamin,
les pasteurs et présidents des laïcs

du nouveau Circuit ont été présentés à l’assemblée. A ces responsables, le Président de la Conférence
a dit qu’ils ont reçu une vocation
sainte. Pour cela, Dieu ne leur fera
pas défaut.
Le Circuit de Niangon a été créé
par la Conférence de l’Eglise Méthodiste Côte d’Ivoire en sa session ordinaire de mars 2005 sur

proposition du District de Yopougon.
Composé de 12 églises locales
dont 3 champs de mission subdivisé en 2 secteurs (Niangon
Lokoa et Niangon Adjamé), le
Circuit de Niangon est administré
par le Très Révérend Pasteur Samuel Obonou et par délégation
par le Révérend Pasteur Ismaël

Kida.
Un circuit à l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire est une entité
de coordination administrative
placée sous la responsabilité d’un
pasteur principal qui travaille sous
l’autorité du surintendant de district.
KEVIN AKOUSSI
(STAGIAIRE)

District d’Adzopé : Circuit de Bongouanou

Le Très Révérend Pasteur Eugène
Assalé consacre sa maison à Dieu

L

a « Cité de l’espérance »,
c’est le nom que le Très
Révérend Eugène Assalé,
Président du Conseil des
Ministères de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire a
donné à sa résidence bâtie dans son
village N’Guessankro, à une vingtaine de kilomètres de Bongouanou. La cérémonie de consécration
de cette somptueuse villa s’est dé-

roulée le samedi 11 mars dernier
en présence des autorités politiques, administratives,
coutu-mières et religieuses de la
Région du Moronou.
Cette cérémonie particulière est
l’occasion pour le Président du
Conseil des Ministères de dire
merci à Dieu et à tous les donateurs
grâce à qui sa résidence a été bâtie.
« Rendre grâces à Dieu » est le

thème développé par le représentant du Bishop Benjamin Boni, le
Très Révérend Pasteur Gnamien
M’Yè Esaïe, Président du Conseil
de Discipline de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire. Au cours
de sa prédication, il a présenté la
reconnaissance à Dieu comme
l’élément qui doit guider la vie du
chrétien.
Les cantiques des Chorales de

MAKE A SPACE

An English service in
the UMCI

T

h
e
Côte
d’Ivoi
r
e
Unite
d Methodist Church
has successfully terminated its 12th Annual Conference.
The church is thus
ushering into the
last quadrennial
term of the second
decade of the third
millennium. Great
decisions have been
made, both to round
up the first three
years
of
the
church’s second
century and commence
tough
groundwork to face
the
challenges
ahead. Among decisions made is the
inspirational initia-

tive of the Church
Leaders to confirm
Reverend Pastor
GOKA
Koudjo
Mensah, officially
posted as the
Plateau
United
Methodist Anglophone Community
minister.
It is worth reminding that over the
years, no all United
Methodist English
Service has ever
been initiated in the
church. But this has
now been made
necessary as the
formerly Interdenominational
Protestant Congregation of Anglophones
has
restrained acknowledgement of the
United Methodist

supervision and is
about to move on
into their own
premises.
When authorizing
this
United
Methodist Anglophone Community,
the Church has a
double aim: to
achieve full world
partnership connection and to encourage and satisfy local
English fellowship
and Methodism.
Praise be to Jesus
who is building
piece by piece His
own Church to the
glory of God the
Father. Amen!
REV. PASTOR
GOKA KOUDJO
MENSAH.

l’Union Féminines de l’EMU Canaan d’Angré et Espérance de Bonoua ont permis au peuple de Dieu
de se réjouir.
La première pierre de cette maison
a été posée en 2004.
ROSINE ADON
(ENVOYéE SPéCIALE)

La chorale a son œuvre
discographique

L

e Temple Péniel de
Boudépé dans le
District d’Adzopé a
servi de cadre à la
cérémonie de dédicace de la première œuvre
discographique de la Chorale Emmanuel du Circuit de
Boudépé. Cette manifestation a eu lieu le dimanche 5
mars en présence du Révérend Pasteur Frédéric Agba,
des autorités administrative
et politique de la région.
Cet opus de 16 titres dont 6
chantés en akyé et 10 en
français est intitulé « Djié é
léu mon » (Réjouissonsnous). Le rythme de cette
œuvre musicale est le folklore, le classique et le tradi
moderne.
Evangéliser par la musique,
combler un vide discographique dans le District d’Adzopé et mettre à la
disposition de la population
rurale un album chanté en

communIqué
“echos des dIstrIcts”
est la rubrique destinée
aux Districts de l’EMUCI.
Prière nous contacter
pour communiquer
sur votre District.
La Rédaction:
41 19 24 64 / 74 25 30 22

communIqué
Pour vos annonnces,
communiqués et publicités;
veuillez appeler Richard Koffi
(Responsable commercial)
au numero suivant:
48 74 70 04

akyé constituent selon le
Président de la Chorale Emmanuel du Circuit de Boudépé, Ako Pépin, les trois
objectifs de la sortie de cet
album.
Pour le Révérend Frédéric
Agba, Pasteur en charge du
Circuit de Boudépé, une
chorale ambitieuse doit mettre sur le marché une œuvre
discographique. En outre, il
a félicité cette chorale qui a
été mise en place seulement
un an et un mois. Vente aux
enchères des CD, remise de
kits et un mini-concert ont
été les différentes séquences
de cette dédicace.
La Chorale Emmanuel du
Circuit de Boudépé est composée de choristes issus des
églises locales de Diapé,
Andé, Agou, Akoudzin, Yakassé-mé et Boudépé.
K. AKOUSSI
(STAGIAIRE)

évangéliser par la plume
dIrecteur de pubLIcatIon
Très Rev. Past Philippe Adjobi
rédacteur en chef
Manassé Sédji
58 94 21 94 / 03 81 03 10
correctIon
Marie Paul Satti
40 53 46 90
responsabLe commercIaL
et marketIng
Richard Koffi
48 74 70 04
InfographIe
Guikos
43 23 16 29 / 06 59 74 56
sIège
Conférence de l’EMuCi
(bureau de l’ex. Commission
d’organisation du Centenaire)
contacts
de La rédactIon
41 19 24 64 / 74 25 30 22
e-maIL
echosdelesperance@gmail.com
ImprImerIe
Frat-Mat imprimérie
tIrage du moIs
5 000 exemplaires
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Enseignement

« La résurrection de Jésus : mythe ou réalité »

Textes d’appui : 1Corinthiens 15 : 17-23 ;
Matthieu 28 : 1-15 ; 1Thessaloniciens 4 :13-18
Introduction
La mission de Jésus s’est terminée
par le rejet de sa personne. Les responsables religieux : les Sadducéens, les Scribes et les Pharisiens
l’ont rejeté et pour finir, ils l’ont
crucifié à une croix et l’ont enseveli. Ainsi, ils croyaient se débarrasser de lui et son ‘’mouvement
révolutionnaire’’ qui drainait tant
de monde. Tel était le plan des
hommes. Aussi vont-ils sceller sa
tombe et la faire garder par des soldats. Mais l’homme peut-il contrarier le plan de Dieu ? Ainsi Dieu va
mettre en œuvre son plan de rédemption pour l’homme. Il va, par
sa Toute-Puissance, renverser le
plan des hommes, en ressuscitant
des morts Jésus son Fils BienAimé, le troisième jour après sa
mort. Quel mystère ! Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu. Alléluia ! Le
projet des chefs juifs a échoué.
Dieu vient une fois de plus marquer sa souveraineté dans l’histoire
de l’humanité. Alléluia !
Pour traiter ce thème, notre démarche est la suivante :
I-Définition des mots :
mythe, réalité,
résurrection
II-Quelques preuves
de la résurrection de
Jésus
III-les avantages de la
résurrection de Jésus
pour nous chrétiens
I-Définition des mots :
mythe, réalité, résurrection
I.1.Qu’est-ce qu’un mythe ?
Le mot mythe vient du grec ‘’muthos’’, qui veut dire récit ou fable.
Le mythe est un récit d’origine populaire, transmis par la tradition et
exprimant d’une manière allégorique, ou sous les traits d’un personnage historique déformé par
l’imagination collective, un grand
phénomène naturel. Le mythe est
aussi l’amplification et la déformation par l’imagination populaire
d’un personnage ou de faits historiques, de phénomènes sociaux.
Enfin, le mythe est la construction
de l’esprit qui ne repose pas sur un
fond de réalité. (Dictionnaire Larousse).

I.2.Qu’est-ce qu’une réalité ?
La réalité, c’est le caractère de ce
qui est réel. Synonyme d’existence. C’est aussi ce qui existe en
fait, chose réelle. Contraire de fiction, chimère. (Dictionnaire Larousse).

I.3.Qu’est-ce que
la résurrection ?
Le mot vient du Latin’’resurgere’’,
qui veut dire se relever. C’est le retour de la mort à la vie. (Dictionnaire Larousse). Pour le
Dictionnaire Encyclopédie biblique, la résurrection, c’est le retour à la vie qu’on avait perdue.
Après la lecture de l’Evangile de

Jésus-Christ selon le témoignage
de Matthieu chapitre 28 du verset
1 au verset 15, nous pouvons dire
que la résurrection de Jésus est une
réalité et non un mythe.
Si c’est une réalité, comment la
prouvez ou la démontrer ?
II-Quelques preuves
de la résurrection
de Jésus.
1-Quand on lit Matthieu 27 : 5760, on s’aperçoit qu’un homme
riche d’Arimathée, nommé Joseph, est allé voir Pilate, le soir de
la mort de Jésus, pour demander
son corps pour être enseveli. Sur
l’ordre de Pilate, Joseph a pris le
corps de Jésus, l’a enveloppé d’un
linceul blanc et l’a déposé dans un
sépulcre neuf qu’il s’était fait tailler dans le roc. Puis, il a roulé une
grande pierre à l’entrée du sépulcre
et il est parti. Cela démontre bel et
bien que Jésus a été inhumé.
2-Dans Matthieu 27 :62-66, les
principaux sacrificateurs et les
pharisiens sont allés eux aussi demander à Pilate d’ordonner que le
sépulcre soit gardé par des soldats
jusqu’au troisième jour afin d’éviter le vol du corps de Jésus par ses
disciples. Pilate leur a ordonné de
le faire par leur propre garde. Ce
qu’ils ont fait après avoir pris soin
de sceller la pierre que Joseph
d’Arimathée a roulé à l’entrée du
sépulcre. Par cet acte, les principaux sacrificateurs et les pharisiens
sont rassurés que personne ne
viendra voler le corps de Jésus.
3-Les femmes sont allées très tôt le
matin au tombeau pour embaumer
le corps de Jésus, le troisième jour.
C’est le signe que Jésus a séjourné
trois jours au tombeau. (Matthieu
28 :1)
4-En leur présence et en celle des
gardiens du tombeau (les gardes),
il y a eu un grand tremblement de
terre. Un ange descendu du ciel et
est venu rouler la grande pierre
scellée et s’est assis dessus. (Matthieu 28 :2-3). Cela démontre que
malgré la présence des gardes, la
toute-puissance de Dieu a agi et ils
n’ont pu rien faire.
5-Les gardes tremblent de peur et
s’évanouissent apparemment.
(Matthieu 28 : 4). C’est le signe
que nul ne peut résister à la volonté
de Dieu et nul ne peut empêcher
Dieu d’exécuter son plan de salut
pour l’humanité. Aucun homme,
fit-il soldat, ne peut résister à la
toute-puissance de Dieu.
6-L’ange venu rouler la grande
pierre fermant la tombe annonce
solennellement aux femmes venues embaumer le corps de Jésus
et qui n’étaient point évanouies,
que Jésus n’est point-là, mais qu’il
est ressuscité. (Matthieu 28 : 5-6).
Cette annonce du tombeau vide de
l’ange démontre que Dieu est vraiment souverain. Par cette souveraineté, il vient de ressusciter son Fils
Bien-aimé pour que ce qu’il a décidé depuis les temps anciens par

David s’accomplisse selon le
Psaumes 16 : 10-11 « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des
morts, tu ne permettras pas que ton
bien-aimé voie la corruption. Tu
me feras connaître le sentier de la
vie… »
7-Les femmes sont entrées dans le
tombeau, mais l’ont trouvé vide
(Luc 24 : 2-3). Le tombeau est
vraiment vide. Jésus n’y est pas.
C’est encore le signe tangible qu’il
est ressuscité.
8-Au moment où elles s’éloignèrent promptement du sépulcre pour
aller dire aux disciples que Jésus
est ressuscité ; qu’elles n’ont pas
vu son corps dans le tombeau,
Jésus vient en chair et en os à leur
rencontre et les salue. Elles s’approchent pour saisir ses pieds et se
prosternent devant lui.
Le débat est clos. Jésus vivant corporellement salue les femmes.
Elles le reconnaissent et l’adorent.
Il leur dit ceci : « Ne craignez pas ;
allez dire à mes frères de se rendre
en Galilée, c’est là qu’ils me verront ». (Matthieu 28 : 10). C’est
parce qu’il est ressuscité qu’il leur
est apparu et qu’il leur a parlé.
9-Les soldats revenus en euxmêmes constatent que le tombeau
est vide et ils vont entrer dans la
ville annoncer aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens tout
ce qui s’est réellement passé. Paniqués, les principaux sacrificateurs
et les pharisiens les soudoient et
leur disent ceci : « Dites, ses disciples sont venus de nuit dérober son
corps pendant que nous dormions
» (Matthieu 28 : 11-15). Ce mensonge est vraiment grotesque et
cousu de fils blancs. Car, ils ont été
payés pour veiller et garder la

tombe, mais non pour dormir.
D’ailleurs à cette époque, quand un
soldat ou un geôlier laisse fuir un
prisonnier, c’est lui qui encourt sa
peine. Dans le cas d’espèce, ils
doivent subir des supplices allant
jusqu’à la crucifixion, c’est-à-dire
la mort. Nous constatons que les
arguments des principaux sacrificateurs et pharisiens ne tiennent
pas. Ils refusent de reconnaitre la
résurrection de Jésus. De toutes les
façons, leurs avis ne comptent pas,
car Dieu a déjà opéré le miracle du
mystère de la résurrection de son
Fils. L’évidence est là. Jésus est
avec les disciples d’Emmaüs. (Luc
24 : 13-35). Il est avec les dix sans
Thomas. (Jean 20 :19-25). Il est
encore revenu voir ses disciples
avec la présence de Thomas. (Jean
20 : 26-29). Il est à Galilée, prêt à
quitter la haine, la méchanceté des
principaux sacrificateurs et des
pharisiens pour le ciel. Il s’est retrouvé en Galilée avec ses disciples, échangeant avec eux et les
bénissant. (Luc 24 : 50-51). Mais
avant de retourner au ciel, il a passé
encore 40 jours avec ses disciples.
(Actes 1 :3). Le mensonge des
principaux sacrificateurs et des
pharisiens ne peut changer ce que
Dieu a déjà fait. L’évidence de la
résurrection de Jésus est là. Alléluia !
Mais quels sont les avantages de la
résurrection de Jésus pour nous qui
croyons ?
III-les avantages de la
résurrection de Jésus
pour nous chrétiens
Voici quelques avantages :
-Dieu a ressuscité Jésus pour nous
donner une vie nouvelle. (2Timo-

thée 1 : 9-10)
-Jésus est ressuscité pour nous
donner une nouvelle naissance.
(1Pierre 1 :3)
-Il est ressuscité pour nous donner
un nouveau commencement.
(2Corinthiens 5 :7)
- Il est ressuscité pour nous donner
l’autorité sur Satan. (1Pierre 3 :2122 ; Luc 10 : 17-19)
- Il est ressuscité pour nous la puissance sur Satan. (Ephésiens 1 :1823 ; Marc 16 :15-18 ; Actes 1 :8 et
4 :33)
-Il est ressuscité pour faire de nous
des fils et des héritiers du royaume
de Dieu. (Romains 8 :15-17)
-La résurrection satisfait toute nécessité de la vie. Alors est : notre
délivrance du passé (Romains 6 :411 ; Ephésiens 2 :1-7 et Colossiens

2 :12-15) ; notre puissance pour le
temps présent (Romains 8 :31-39)
et notre espoir pour l’avenir (Colossiens 1 :18 ; 1Corinthiens 15
:17-23 ; 1Corinthiens 15 :50-57 et
1Thessaloniciens 4 :13-18).
Conclusion
Il n’y a plus de doute, Jésus est ressuscité d’entre les morts. Ce n’est
pas un mythe mais une réalité. Il a
passé 40 jours avec ses disciples
après sa résurrection. Dieu donne
maintenant la puissance aux chrétiens de vaincre la mort et de ressusciter comme Christ. Amen.
TRèS RéVéREND PASTEUR

GNAMIEN M’YE ESAÏE
PRéSIDENT DU CONSEIL
DE DISCIPLINE

communIqué

Pour la couverture
de toutes vos activités,
veuillez contacter la rédaction
du Journal au
41 19 24 64 / 74 25 30 22
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écoles Méthodistes

Les vainqueurs des activités socio-éducatives bientôt connus

La chorale du CSM Niangon en prestation.

L

ancées le 27 octobre 2016, au
CSM de Yopougon, les activités
socio-éducatives
des Ecoles Méthodistes arrivent à leur terme dans le
mois d’avril 2017, par les
finales des épreuves de
chorale, ballets, récits bibliques, saynètes, contes et
sports.
Eu égard à tous les fléaux
du monde présent qui menacent l’éducation et l’épanouissement de la jeunesse
(drogue, violence, sexualité, alcool), « Sortez du
milieu d’eux » inspiré de 2
Corinthiens 6 :17, est le
thème qui soutient ces

épreuves. Cette initiative de
la Direction Générale des
Ecoles
Méthodistes
(DGEM) avec à sa tête Lazare Kouassi est pilotée de
main de maître par le Directeur National de la Pédagogie, David Agoh. Le
bilan des phases éliminatoires est positif vus la qualité des prestations, le talent
des élèves et l’implication
des encadreurs. Cela augure une finale explosive
qui se déroulera le vendredi
28 avril 2017, au Palais de
la culture. Lazare Kouassi
exhorte les églises locales
et les districts à soutenir les
écoles issues de leurs ressorts territoriaux.

Les finalistes : Maracana
1er cycle : CSM Niangon,
Maracana 2nde cycle :
CSM Dabou, Basket Ball

Garçons : CSM Niangon,
Basket Ball filles : PMFA
Anyama, Athlétisme filles
1er cycle : CSM Angré,

Kouassi Lazare en compagnie des élèves.

Athlétisme filles 2nd cycle : garçons 2nd cycle : CSM
PMFA Anyama, Athlé- Plateau.
tisme garçons 1er cycle : SERVICE DE COMMUNICATION
CSM Angré, Athlétisme
DES éCOLES MéTHODISTES

