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Très révérend Eugène Assalé, président du
Conseil des ministères de l'Emuci.
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pasteurs
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Après la Conférence générale extraordinaire de l’Emu

Silo 2019

Après un culte d’action de grâce rendu à Dieu dans la soirée du18 mars au temple du Jubilé
de Cocody pour la bonne tenue des assises de la Conférence générale extraordinaire, le Très
révérend Isaac Bodjé a rendu publique une lettre pastorale du Bishop Benjamin Boni adressée
aux églises locales. C’était le 20 mars au cours d’un point presse tenu au temple du Jubilé de
Cocody. Échos de l’Espérance vous propose l’intégralité de cette lettre qui invite les fidèles
méthodistes de Côte d’Ivoire à demeurer dans la prière.

D

Plus de 6000 jeunes
au rendez-vous

Le Bishop Boni invite l’Emuci à demeurer dans la prière

ès 7 heures du matin
ce 17 mars 2019, plusieurs dizaines de
convois de jeunes ont
pris d’assaut le terrain
du lycée classique d’Abidjan
prévu pour abriter Silo édition
2019. Jusqu’à l’ouverture de
l'évènement, l’on dénombrait
déjà plus de six mille jeunes.
Selon le président national de
la jeunesse, Nathan Aké
Blé « c’est le plus grand nombre de jeunes méthodistes qui
participe à Silo et c’est un challenge qui est remporté »
Le président de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire, Bishop
Benjamin Boni, a salué le dévouement et l’engagement de
la jeunesse à s’accorder autour
de l’idéal à suivre c’est-à-dire
Jésus-Christ « plus de 6000
jeunes rassemblés en un seul
lieu, c’est impressionnant » at-il-dit.
La révérende Cynthia Koblan,
l’oratrice principale, a instruit
les jeunes sur le thème « Vivre
pleinement pour Christ » tiré de
Colossiens 3 versets 1 à 17.
Elle leur a enseignés à adopter

g

Le très révérend Isaac Bodjé, secrétaire de la Conférence (au milieu) a rendu
publique la lettre pastorale du Bishop Benjamin Boni. (Ph. MS)

cipline) 2012, article 341.6.
En effet, l’Église méthodiste
unie n’approuve pas les relations sexuelles entre homme et
homme, entre femme et
femme… qu’elle considère
comme incompatible avec la
doctrine chrétienne. N’est-il pas
écrit : « Si un homme couche
avec un homme comme on
couche avec une femme, ils
ont fait tous deux une chose
abominable ; ils seront punis de
mort : leur sang retombera sur
eux. » Lévitique 20,13 et Romains 1,26-32.
Sur cette question, les Conférences africaines ont toujours
retenu la lettre et l’esprit de la
Bible. Aussi, à l’issue du vote,
le porte-parole des délégués
africains, a-t-il affirmé : « Qu’il
est consterné que l’Église aie

perdu tant de temps et d’argent, débattant autour de l’homosexualité… En revanche, il
est heureux de retourner vers
les vieilles dames et les vieux
hommes des villages pour leur
annoncer que la Bible qu’ils ont
reçue des missionnaires n’a
pas changé. »
A travers les lettres pastorales
du 29 mai 2015, du 26 juillet
2016 et du 08 septembre
2016 ; que complète la présente ; la position de l’Église
méthodiste unie Côte d’Ivoire
n’a connue aucune once de
variation.
Manifestant ainsi notre totale
désapprobation de cette mouvance morale, qui donne l’impression que Dieu change et
s’adapte au rythme des mœurs
éclatées du monde ; nous,

Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire, continuons d’offrir nos
prières à l’Église de JésusChrist pour qu’elle préserve les
fondements bibliques du mariage qui est et demeure l’union
entre un homme et une
femme.
Le Bishop Benjamin Boni, président de la Conférence annuelle, voudrait donc, inviter
tous les fidèles méthodistes de
Côte d’Ivoire à demeurer dans
la prière, pour la seule gloire de
notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ, le chef béni de
l’Église.
FAit à AbiDjAn,
le 20 mArs 2019
Pour l’emuci
bishoP

Les Ivoiriennes ont prié pour la Slovénie

E

prié pour la Slovénie. Sur la
base de Luc 14 :15-25 dont
était extrait le thème : « Venez,
tout est prêt ».
Dans son sermon sur ledit
thème, l’aumônière de l’Union
des femmes méthodistes
unies de Côte d’Ivoire (Ufemuci), la révérende Marlyse
Koffi a indiqué aux femmes
qu’elles sont conviées au banquet de Dieu. Pour répondre à
cette invitation, ces dernières
doivent accepter de donner la
première place au Seigneur.
« Abandonnons notre vie à
Dieu, donnons la première
place au Seigneur et nous verrons les écluses des cieux
s’ouvrir sur notre nation, sur
notre Eglise, sur notre famille
et sur nos vies », a dit le Bishop Benjamin Boni, s’inspirant du thème de cette JMP.

Célébrée chaque année le
premier vendredi de mars,
dans plus de 170 pays, la JMP
est le plus grand et le plus ancien mouvement œcuménique
de prière. Sa devise est
« S’informer, prier, agir ». La
liturgie est préparée, en plusieurs langues, par les
femmes d’un même pays.
La Slovénie, un des six états
de l’ancienne Yougoslavie était
à l’honneur cette année. A
cette occasion, des dons financiers ont été recueillis et
selon la présidente du Comité
national JMP Côte d’Ivoire,
Marcelline Béda, également,
présidente de l’Ufemuci, ils
serviront à soutenir « des
femmes ou des enfants nécessiteux du pays cible. » En
Slovénie, 5 projets seront financés. Il s’agit des projets

Umeci

La nouvelle équipe dirigeante
de l’association des étudiants installée

BENJAMIN BONI
(Surtitre et titre : Ndlr)

Journée mondiale de prière des femmes
n présence du Bishop
Benjamin
Boni accompagné
du secrétaire de la
Conférence, Très
révérend Isaac Bodjé et du surintendant du district d’Abobo,
Très révérend Gabriel Bassé,
les femmes chrétiennes de
Côte d’Ivoire réunies au sein
du Comité national de la Journée Mondiale de Prière (JMP)
se sont retrouvées au temple
Galilée du Plateau Dokui, le 08
mars pour la traditionnelle
Journée mondiale de prière
des femmes.
Soutenues par plusieurs
hommes au nombre desquels
le président adjoint du Mouvement national des laïcs, Michel
Akré Akré et le président des
laïcs du district d’Abobo, Louis
Djigbénou, les femmes ont

MARIE MADELEINE PÉTÉ

Ph : DAA

râces soient rendues
au Dieu Créateur ; auteur de toute institution
viable ! La Conférence
générale, la plus
grande instance législative de
l’Église méthodiste unie dont
est membre l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire s’est réunie
en session extraordinaire à
Saint Louis dans le Missouri
aux Etats-Unis, du 23 au 26 février 2019.
La délégation ivoirienne était
représentée par 34 membres
dont 17 pasteurs et 17 laïcs.
L’unique point à l’ordre du jour
de cette Conférence générale
extraordinaire était : Peut-on
reconnaître l’homosexualité
dans l’Église, ordonner les personnes LGBTQI (Lesbiennes,
Gays, Bisexuels,Transgenres,
Questionnement = en quête de
leur identité sexuelle, intersexes) et célébrer le mariage
de personnes de même sexe ?
En réponse à cette préoccupation, l’Église méthodiste unie a
voté l’interdiction de l’ordination
des personnes LGBTQI (Lesbiennes,
Gays,
Bisexuels,Transgenres, Questionnement = en quête de leur
identité sexuelle, intersexes) et
le refus du mariage de personnes de même sexe, ce qui
confirme sa position traditionnelle :« les cérémonies qui célèbrent
des
unions
homosexuelles ne devront pas
être officiées par nos pasteurs
dans nos églises. » confère le
Livre de discipline ( book of dis-

un style de vie digne et convenable, à se focaliser sur Jésus
et en faire un trésor.
Abondant dans le même sens
que la révérende Koblan, l’invité spécial de Silo 2019, le Sénateur du sud Comoé,
Germain Ollo, a galvanisé les
jeunes au choix d’un avenir
fondé sur Christ et à bannir le
doute de leur attitude. Car pour
lui « le doute est la défaite de
la foi. »
La seconde partie de Silo a
laissé place au révérend
Kouyaté David qui a conduit
les jeunes dans un intense moment de prière sur la base du
thème : « Oublie ton passé,
Dieu ouvre un nouveau chemin ».
C’est satisfaits que les jeunes
sont retournés chez eux . Rendez-vous est pris pour 2020 à
Songon pour le prochain Silo.
Silo 2019 pour les districts missionnaires aura lieu dans le
district missionnaire de Man,
les 25 et 26 mai.

ADRA – Adventistes (Enfants
et parents issus de familles socialement vulnérables. Enfants
heureux et en bonne santé =
parents heureux) ; ASPI (Enfants et adultes autistes - syndrome Asperger) ; Zadov
Pelikan – Karitas (Responsabiliser les femmes) ; Société
Biblique et JMP (La Bible aide
à guérir les blessures et les
traumatismes. Formation et
enseignement thérapeutique)
et Romsko Kulturno - Aide aux
ROMS de la ville de Pusca
(Education et formation au
sein des communautés
Roms).
Le Zimbabwé est le pays retenu pour la JMP 2020 sur le
thème « Lève-toi, prends ta
natte et marche ! »
ROSINE ADON

Le ministre gouverneur (à gauche), le vice-gouverneur (au milieu) et le
président de l’Umeci intronisant la nouvelle présidente de l’Ae-Umeci.

S

ara-Axelle Sita Séa, la
nouvelle présidente élue
de l’Association des étudiants de l’Université méthodiste de Côte d’Ivoire
(Ae-Umeci) a été investie dans
ses fonctions par ses pairs, le 1e
mars. La cérémonie a eu lieu au
sein de ladite université en présence du ministre-gouverneur
Robert Beugré Mambé, invité
spécial.
Après la passation des charges
avec le président sortant Soro
Idrissa, Sara-Axelle Sita Sea,
dans ses nouveaux attributs, a
présenté les membres de son bureau puis remercié ses condisciples pour la confiance. Elle a
ensuite déroulé quelques points
de son programme d’activité qui
s’étendra sur deux années. «Il
s’agira pour nous de mettre tout
en œuvre pour que nos étudiants
obtiennent des bourses d’études
pour l’étranger, des stages et emplois dans les grandes entreprises de la place, faire en sorte
de créer un cadre sain d’apprentissage pour tous et surtout for-

mer des étudiants très compétitifs
pour le marché de l’emploi et des
dirigeants hors pairs »; a-t-elle indiqué. Puis d’ajouter : « Nous
voulons être des étudiants et fier
de l’être, nous ne voulons pas
échouer mais laisser nos
marques pour les générations
après nous . » En guise de
riposte, le ministre- gouverneur
Robert Beugré Mambé a assuré
à ses filleuls de son entière
adhésion à les accompagner
dans
l’atteinte
de leurs
objectifs et à créer pour eux un
cadre propice d’apprentissage.
C’est satisfait et réjoui que le
président de l’Umeci, Très
révérend professeur Nathanaël
Ohouo, a remercié l’invité
spécial et sa délégation. C’est
sur les prières de l’aumônier de
l’Association chrétienne des
élèves et étudiants protestants de
Côte d’Ivoire (Aceepci), le révérend Zamé Jonas que le nouveau
bureau et tous les étudiants ont
entamé dans la foi la nouvelle
marche qui s’ouvre.
M. M. PÉTÉ
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Interview / Très révérend Eugène Assalé Niamien, (président du Conseil des ministères de l’Emuci) :

« La retraite du pasteur n’en est pas vraiment une »
Le président du Conseil des ministères de l’Emuci, nous instruit sur le parcours du pasteur méthodiste uni de Côte d’Ivoire.

Que doit-on entendre par
Conseil des ministères ?
Le Conseil des ministères
est la structure qui gère tous
les ministères dans notre
Église. Il s’agit des pasteurs,
des
prédicateurs,
des
conducteurs, des moniteurs
de l’école du dimanche, des
aumôniers, du directoire musical et de bien d’autres
structures de l’Église. Nous
nous occupons de la santé
physique, morale et spirituelle des pasteurs et des
laïcs regroupés dans ces
structures. Et, nous encadrons toutes leurs activités
spirituelles.
Comment devient-on pasteur dans l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire ?
Je voudrais d’abord bénir le
nom de Dieu qui appelle les
ouvriers en son temps.
La vocation a, selon moi,
deux sources. Dieu constitue
la source directe. Et un individu ou un événement peut
amener quelqu’un à servir
Dieu. Cela constitue la
source indirecte. Dans
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire, il faut d’abord être
prédicateur en titre, aussi appelé prédicateur plein droit.
On le devient après trois années de formation. L’aspirant
doit ensuite présenter le
concours de l’Institut supérieur de théologie d’Abadjindoumé (l’Istha) pour aller en
formation. Je précise qu’il
s’agit d’un concours et non
d’un examen. Une fois admis
à l’Istha, l’étudiant est formé
pendant trois ans sanctionnés par une Licence en
Théologie. Il s’ensuit une affectation dans un district
pour deux ans de stage.
L’ancien étudiant devient un
pasteur proposant. C’est à
ce moment qu’il reçoit une
délégation pastorale qui l’autorise à faire les deux sacrements de l’Église que sont le
baptême et la sainte cène.
Le pasteur proposant ne célèbre pas les mariages.
Pourquoi n’est-il pas autorisé à le faire?
S’il est vrai que dans notre
Église, le mariage n’est pas
un sacrement, nous le considérons néanmoins comme
un acte pastoral important. Il
nécessite donc qu’on y soit
bien formé. Pendant son
stage auprès du pasteur
principal ou du surintendant,
le proposant apprend toutes
les méthodes d’encadrement
d’un couple, puis la célébration du mariage qu’il pourra
ainsi mieux appréhender plus
tard.
Concrètement, en quoi

tère pastoral ?
Quand le pasteur proposant
est consacré, il devient pasteur associé. Il doit se mettre
au travail de sorte qu’au vu
de son rendement, il soit
élevé au grade de pasteur
principal puis plus tard,
éventuellement, à celui de
surintendant.

Est-il possible qu’un pasteur soit sanctionné pour
une faute commise dans
l’exercice de ses fonctions ?
C’est possible. Tout dépend
de la lourdeur de la faute.
Les sanctions vont de la suspension à la mise sous discipline avant que la radiation
n’intervienne éventuellement
en dernier ressort.

consiste le stage pastoral ?
Il y a des modules d’évaluation. Les pasteurs proposants sont interrogés sur des
livres bibliques et des livres
profanes. Ils sont programmés pour des examens de
prédication. Ils font également des recherches qui
sont notées. Toutes ces évaluations sont sommées au
rapport du surintendant du
district dans lequel ils sont
affectés.
Si après la somme de toutes
les notes obtenues lors des
évaluations et le rapport du
surintendant, le pasteur proposant obtient la moyenne,
alors, le stage est concluant.
Au cours de la troisième
année, le pasteur proposant
est consacré.
Par contre, s’il n’obtient pas
la moyenne requise, le proposannat n’est pas validé. Le
pasteur ne peut pas être
consacré. Il redouble donc
son année de stage. Il verra
ainsi ses amis de promotion
consacrés, tandis qu’il sera
intégré à une autre promotion.
À la veille de la consécration des pasteurs, l’on assiste à un culte de
témoignage. A quelle nécessité cela répond-il ?
Précisons que l’Église
consacre les pasteurs soit en
Conférence ordinaire soit en
Conférence extraordinaire.
Nous avons chaque année
une Conférence ordinaire en
mars ou en avril et une
Conférence extraordinaire
en juillet et/ou en décembre.
Donc, à la veille de la consécration, les pasteurs proposants sont répartis dans les
communautés du district qui
accueillent la Conférence

pour le culte de témoignage.
L’objectif de ce culte est de
permettre aux fidèles, après
avoir entendu le témoignage
du pasteur, de savoir si ce
dernier est réellement appelé par Dieu ou non. Les fidèles
ont
également
l’occasion de connaître le
parcours du pasteur et savoir
ce qu’il a abandonné comme
études ou métier pour se
mettre au service de Dieu.
Lorsqu’on a la preuve de
l’appel de ces pasteurs,
comment se passe le service de consécration ?
À un moment donné du culte
de clôture de la Conférence,
il y a un service pour la
consécration. Après la prière
du secrétaire de la Conférence, le président du
Conseil des ministères présente les candidats. Il les appelle par leur nom et chacun
répond.
S’ensuit un dialogue liturgique entre les candidats et
le bishop. Puis, ils se mettent
à genou pour recevoir les
prières d’ordination du bishop. Après le bishop, tous
les autres pasteurs, par
ordre de consécration, leurs
imposent les mains.
Après cette étape, revêtus
de leurs nouveaux vêtements liturgiques, les pasteurs
consacrés
sont
présentés au peuple de Dieu
qui les reçoit par des acclamations. Enfin, ils prennent
place parmi les anciens
consacrés.
Il faut préciser que chaque
pasteur reçoit une Bible, un
extrait de la praxis pastorale
et un certificat de consécration, qui est différent de la
délégation pastorale qu’ils
reçoivent avant la période de
stage. Ce certificat de consé-

cration les autorise à célébrer les mariages et les deux
sacrements de l’Église.
Que se passe-t-il après la
consécration, pour ce qui
est des étapes du minis-

L’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire a-t-elle déjà
connu des cas de radiation ?
Evidemment ! En 2008, neuf
pasteurs qui ont choisi de se
constituer en corps pastoral
d’une autre dénomination
ont été radiés. Mais sur les

neuf, trois sont revenus et
ont été réintégrés. C’est le
corps pastoral qui siège pour
examiner les contours des
lettres de repentance de
ceux qui souhaitent être réintégrés.
Récemment, l’Emuci a vu
des pasteurs faire valoir
leurs droits à la retraite.
Dites-nous, le pasteur
prend-il réellement la retraite ?
La retraite du pasteur n’en
est pas vraiment une. Parce
que là où il va résider, il peut
être appelé à prêcher, à prier
pour des fidèles ou à d’autres responsabilités. Lorsque
le pasteur est retraité et qu’il
est en bonne santé, il vient
toujours aux sessions pastorales de la Conférence. Ce
n’est donc pas une retraite
réelle. Être pasteur, c’est
exercer un ministère à vie. A
moins que le pasteur luimême ne décide de mettre
fin à sa carrière.
réAlisée PAr

ROSINE ADON

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Désormais donnez plus
d’échos à vos Fêtes
de moissons
à travers notre formule
*1 Bandeau en couverture
*1 annonce en 1/2 page couleur
*1 couverture de la moisson
Pour toutes informations veuillez
appeler au 58 94 21 94 / 43 01 12 42
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Consécration pastorale à la 14è Conférence annuelle ordinaire

Les treize pasteurs se dévoilent
Issus de la 7e promotion de l’Institut supérieur de théologie d’Abadjin-doumé (Istha), les bergers de l’Emuci se présentent à vous.
PASTEUR GILBERT
OURAGA GERMAIN

Originaire de Doumbaro-Diès,
Sous-préfecture de Divo.
Présenté au saint ministère par
l’Emuci Béthanie de Koumassi
Prodomo.
Marié à Hortense Botché Gilbert et père de 2 enfants.
En service dans le circuit d’Orbaff (district de Dabou), avec
résidence à Vieil Aklodj.
Mon témoignage : Depuis
1996, je suis resté sourd à l’appel du Seigneur, malgré le
message de Dieu, à travers
plusieurs personnes, depuis
mon village, en passant par
Abidjan, Arrah etc. Toutes les
opportunités s’écroulaient face
au veto de Dieu. Alors, face à
cette défaite, je demandai à
Dieu de me parler directement.
Ainsi, le matin du 7 juin 2002,
dans un léger sommeil, vers
05h30, je me retrouve au bout
d’une procession pour un
culte, avec plus de soixante
pasteurs. Depuis l’entrée du
temple, je voyais un homme
qui me tendait une Bible et disait : « Je suis l’Eternel, j’appelle qui je veux, quand je veux
et comme je veux ». A la remise de cette Bible, je me réveillai. Message clair : Le
Seigneur venait de confirmer
son appel, de me convaincre.
De 2005 à 2008, j’ai été catéchiste dans le district Abidjan
Sud avant d’entrer à l’Istha en
2008.
Culte d’action de grâce : Samedi 7 décembre 2019 à
Doumbaro (Diès).
PASTEUR SIMON
CHARLEMAGNE
ZAMBLÉ
Originaire de Zrabisséiffla S/P
Gohitafla.
Marié à Zouhaignan Mical.
En service à l’Emu Saint-Esprit
de Bonoua et à la Cellule
d’évangélisation classique
Mon témoignage : J’ai donné
ma vie au Seigneur le 17 février 1990 au camp de

l’Aceepci tenu à Sassandra.
Pendant cette période, j’étais
au lycée moderne de San
Pedro. Un an après, en lisant
Ezéchiel 33 verset 7 qui dit :
« Et toi, fils de l’homme, je t’ai
établi comme sentinelle sur la
maison d’Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma
bouche, et les avertir de ma
part », j’ai senti l’appel de Dieu.
Arrivé à Abidjan en 1991, j’ai intégré le groupe de jeunes
de l’Église protestante méthodiste Cité de grâces de Nou-

veau Koumassi. Mais, en 1995,
j’ai quitté l’église méthodiste.
J’ai d’abord milité en tant que
membre dans des ministères
chrétiens et à l’église Baptiste
méridionale à Koumassi centre
avant d’y devenir pasteur adjoint, de 1998 à 2006.
A l’occasion des séances
d’évangélisation que nous faisions, par le biais de l’Ong
Jésus au Village, une Ong interconfessionnelle, j’ai de nouveau rejoint l’Église méthodiste
unie Cité de Grâces de Nouveau Koumassi. C’est grâce au
travail abattu par la Cellule
d’évangélisation classique que
j’ai été admis à l’Istha.
Culte d’action de grâce : Samedi 2 novembre 2019 à Zrabisséiffla
PASTEUR YATTÉ
ASSI FÉLIX
Originaire d’Ananguié.
Présenté au saint ministère par
l’Emu John Wesley de la Riviera palmeraie.
Marié à Marie Adèle N’gou et
père de 3 enfants.
En service dans le secteur missionnaire de Séguéla (district
missionnaire de Daloa).
Mon témoignage : C’est par
des songes réguliers que le
Seigneur m’a révélé ma vocation. Par Apocalypse 10 verset
10 à 11 : « Je pris le petit livre
de la main de l’ange, et je l’avalai ; il fut dans ma bouche doux
comme du miel, mais quand je

l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume. Puis
on me dit : Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup
de peuples, de nations, de
langues, et de rois », il m’a expliqué ce pour quoi il m’a appelé. De 2005 à 2008, j’ai été
responsable spirituel à la Cellule d’évangélisation classique.
Catéchiste de 2006 à 2012 à
l’Emu John Wesley de la Riviera Palmeraie. En 2012, je
suis entré à l’Istha.
Culte d’action de grâce : Dimanche 22 décembre 2019 à
Lobo Akoudzin S\P d’Adzopé.
PASTEUR AKAFFOU
HUGUES PACOME BORIS

Originaire d’Ananguié (district
d’Adzopé).
Présenté au saint ministère par
l’Emu Israël d’Anyama-Zossonkoi (district d’Anyama).
Marié à Okahi Thimolienne
Prisca et père d’une fille.
En service dans le secteur missionnaire de Grand-Béréby
(district missionnaire de San
Pédro).
Mon témoignage : Tout a
commencé une nuit de l’année

1996. J’étais en classe de seconde A et président de
l’Aceepci du département
d’Anyama. Un jour, j’ai entendu
une voix très forte, qui a retenti
au plus profond de moi-même
et m’a sorti de mon sommeil.
Elle a dit à trois reprises : « Je
suis l’Éternel ton Dieu.»
Depuis ce jour, je n’ai plus rien
entendu jusqu’en troisième
année de Droit où j’ai été gravement malade. Là encore,
dans un songe, le Seigneur
m’a révélé ma guérison.
Alors, petit à petit, j’ai commencé à me consacrer à lui.
Tous ces évènements ont été
couronnés par ma conversion
véritable en 2005. Elle a été
suivie de l’appel que j’ai reçu au
Camp « Béthel 2005» de la
jeunesse du circuit d’Anyama »
à Ahouabo. « Qui enverrai-je et
qui marchera pour moi ? »
(Es.6 :8), était le thème du
camp. Mais malgré tout, je refusais l’appel du Seigneur car
je voulais devenir magistrat.
Alors pour « soulager » le Seigneur, je me suis inscrit à la
prédication. Mais comme
Jonas, le Seigneur JésusChrist a fini par me rattraper et
me voici aujourd’hui pasteur. Je
rends simplement grâce au
Seigneur Jésus-Christ qui fait
la grâce d’être compté parmi
les ministres de sa parole.
Culte d’action de grâce : Dimanche 15 décembre 2019 à
Ananguié.
PASTEUR ANGUI
CLAUDE KEVIN

Originaire d’Akoupé (village
paternel) et d’Ananguié s/p
d’Adzopé (village maternel).
Marié à Lath Bouaye Marie Liliane et père d’une fille et d’un
garçon.
En service dans le secteur de
Pacobo (district de Sikensi).
Mon témoignage: Tout débuta
le 4 mai 2001, lors d’une veillée
de prière organisée par
l’Aceepci départementale Bin-

gerville. Après avoir fait cette
riche expérience personnelle
avec Jésus-Christ, j’entendis
au même instant dans mon esprit une voix me parlant et
m’adressant un appel en ces
termes : « je te destine à être
serviteur et témoin au milieu
des nations, vers qui je t’envoie
pour leur ouvrir les yeux, afin
qu’ils se tournent des ténèbres
vers la lumière et du pouvoir de
Satan vers Dieu et qu’ils reçoivent le pardon des péchés et
un héritage avec ceux qui sont
sanctifiés par la foi en moi. »
C’est ainsi que j’eus en moi la
soif de le servir et de me rapprocher davantage du Seigneur par une vie de prière et
d’obéissance. Quelques années plus tard, j’eus la confirmation de ma vocation lors
d’un camp que j’organisais à
Abatta en tant que coordinateur
des groupes de jeunes du circuit de Bingerville. Le 26 août
2006 à 7h 29 mn dans ma
quête des cours du Seigneur,
le Saint-Esprit insuffla dans
mon cœur Esaïe 45 :1-4 dans
lequel Dieu suscite Cyrus dans
sa justice à accomplir sa volonté ; libérer les captifs d’Israël
et rebâtir Jérusalem. J’ai enfin
compris que c’est le Seigneur
lui-même qui me voulait
comme son oint. Convaincu
de cet appel, je m’engage entièrement et pleinement à mettre tout mon être entier au
service de l’Eglise méthodiste
unie.
De 2001 à 2005, j’ai été responsable à la délivrance du
groupe de jeunes de l’Emu Béthesda de Bingerville, de 2004
à 2005, formateur Aceepci
2ABP (Abidjan - Alépé - Bingerville PMFA d’Anyama), 20052007 : Président de la Croix
Bleue de l’Emu Bethesda Bingerville, de 2008 à 2010, premier responsable du Comité
Réveil Emu Akoupé.
Culte d’action de grâce : Dimanche 3 novembre à
Akoupé (s/p Akoupé).
PASTEUR BÉCHÉ
ATSÉ AUGUSTIN
Originaire de Bécédi-Brignan.
Présenté au saint ministère
par l’Emu de Bécédi-Brignan
(district d’Adzopé).
Marié à Béda N’Guessan Carine.
En service dans le secteur
missionnaire de Sassandra
(district missionnaire de San
Pedro)
Mon témoignage : Dieu a envoyé l’une de ses servantes
pour m’annoncer sa décision
me concernant. Il m’avait choisi
pour le servir, disait-elle sur la
base d’Esaïe 41 :8-10. Les
évènements de 2011 dans
notre pays m’ont contraint à me
décider. Après la méditation
profonde de Proverbes 24 :11-

12, j’ai abondamment pleuré.
Ce jour-là, j’ai dit au Seigneur : « Oh, mon Dieu, pardonne-moi pour ma rébellion. À
partir d’aujourd’hui, Seigneur, je
décide de t’obéir et j’accepte
d’être ton esclave. Oui, Seigneur, me voici…». Avant d’intégrer l’Istha, j’ai été
responsable chargé de la lutte
contre le VIH/SIDA au sein de
l’Association de la jeunesse
méthodiste unie du district
d’Adzopé, de 2005 à 2007,
membre du Comité d’organisation de l’église de 2005 à 2006,
prédicateur laïc de 2007 à
2013 et président du comité
des ministères de l’Emu Béthel
de Quartier Eléphant du circuit
de Port-Bouët de 2012 à 2013.
Culte d’action de grâce : Dimanche 17 novembre 2019 à
Bécédi-Brignan.
PASTEUR BEDI
OUREGA MARC SINCLAIR

Originaire de Gazolilié s/p de
Lakota
Présenté au saint ministère
par l’Emu Béthanie de Koumassi Prodomo.
Marié à Djédjé Dasset Jocelyne depuis le 12 avril 2014 et
père de deux belles filles.
Mon témoignage : En 2000,
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année de mon obtention du
Bepc et de ma conversion précisément à Divo, j’ai réalisé qu’il
y’avait une différence entre la
religion et le Christ. J’ai commencé à vivre avec le SaintEsprit, dans la sanctification. Au
cours d’une prière personnelle
dans le premier trimestre de
2001, à partir du passage de
Luc 5 :1-11, le Seigneur me fit
savoir que je le servirai. Je pensais que je devrais travailler
dans l’administration ivoirienne
et le servir. Car je rêvais de devenir un haut cadre de ce pays.
Après l’EMU « Ephphata » de
Divo où j’ai milité dans
l’Aceepci en 2000, je suis arrivé
à l’EMU « Béthanie » Koumassi prodomo en octobre
2001. C’est dans cette église
que j’ai pris la première communion en 2002 et évolué dans
plusieurs structures telles que
le Comité d’Intégration (Comité
d’accueil), le Comité d’intercession et de délivrance, formateur
à la jeunesse, membre du comité de nomination au compte
des Prédicateurs, etc. En 2004,
à Koumassi, encore dans ma
prière personnelle le Seigneur
me convainc que je suis appelé
à le servir à plein temps. J’ai
promis lui obéir. Après mon
succès au titre de prédicateur
plein droit en 2012, j’ai été un
candidat malheureux au
concours d’entrée à l’Istha.
Mais l’année suivante (2013),
Dieu me fit la grâce de réussir
à ce concours.
Aujourd’hui, d’aspirant au saint
ministère, me voici pasteur
dans l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire, après avoir satisfait aux exigences de l’Église.
A celui qui m’a appelé à être à
son service le Dieu de notre
Seigneur Jésus et qui connait
les projets de bonheur formés
à mon égard, à lui seul soit la
gloire. Amen !
Culte d’action de grâce : Dimanche 15 décembre 2019 à
Gazolilié.
PASTEUR DJA
SERGE ÉDJÉHI
Originaire d’Akoupé-Zeudji.
Présenté au saint ministère par
l’Emu Eben-Ezer d’AkoupéZeudji
Marié à Yapi Boni Marie Lor et
père de deux belles filles. En
service dans le secteur missionnaire de Zuénoula (district
missionnaire de Yamoussoukro).
Mon témoignage: En 2000,
un soir alors que j’étais allé
prier à l’église (Ému Akeikoi extension), la voix de l’Éternel se
révéla à moi en ces termes :
« Voici mon serviteur que je
soutiendrai... J’ai mis mon Esprit sur lui » Esaïe 42:1.
En 2001, j’ai subi une intervention chirurgicale qui s’est mal
passée. J’ai momentanément
connu la mort. Je me voyais
hors de mon corps et j’ai pu
vivre la fin bienheureuse des
élus. Une chorale d’anges qui
chantait le Gloire à Dieu 500
est venue me chercher, avant
que Dieu ne me ramène à la
vie. J’ai compris que quand on
meurt dans le Seigneur, c’est

extraordinaire. Cette expérience a été l’élément déclencheur de ma vocation
pastorale.
Dans l’Église, j’ai été moniteur
de l’école du dimanche, choriste au culte d’enfants puis à la
chorale de la jeunesse, Aceepciste, responsable du mouvement de réveil, prédicateur et
aumônier des conducteurs de
Canaan d’Akéikoi-extension
avant d’entrer à l’Istha en 2003
Culte d’action de grâce : Samedi 7 décembre 2019 à
Akoupé-Zeudji
PASTEUR KASSI
OI KASSI HYPOLITE

Originaire d’Assiè-Koumassi
(Bongouanou).
Présenté au saint ministère par
l’Emu Béthel Assiè-Koumassi.
Marié au pasteur proposant
Tanoh Ahiza Elisabeth Laurette
et père d’un enfant.
En service dans le circuit de
Taabo, district de Sikensi.
Mon témoignage: Né d’une
famille méthodiste, j’ai fait mes
premiers pas au culte d’enfants
à l’Emu d’Assiè-Koumassi où
j’étais désigné « prédicateur »
pendant les fêtes dédiées aux
enfants. Une fois à Bongouanou, après mon admission en
classe de 6e, j’ai été reçu par la
jeunesse méthodiste de ladite
ville. Là, j’ai assuré avec joie le
poste d’organisateur. Arrivé à
Abidjan en 1997 pour des raisons d’études, j’ai milité au
groupe de jeunes de l’Emu
Emmaüs d’Allechikoi où j’ai occupé successivement les

postes de responsable spirituel, président et conseiller de
la jeunesse. Devenu prédicateur en 2004, j’ai été nommé
président du Comité des ministères de l’Emu d’Allechikoi /
Abobo Avocatiers. C’est de là
que je suis rentré à l’Istha. Bien
que plusieurs serviteurs de
Dieu me l’ont clairement révélé,
j’avais toujours recherché un
signe de la part de Dieu pour le
ministère pastoral. C’est ainsi
qu’au cours d’un moment de
prière, j’ai été personnellement
convaincu de mon appel au
saint ministère. Appel auquel
j’ai refusé de répondre. En
2011, après avoir été admis au
concours de contrôleur financier, j’attendais mon affectation. Contre toute attente, le
concours a été annulé. C’est ce
qui m’a amené à comprendre
que Dieu est Dieu. Ce qu’il dit,
il met tous les moyens pour
l’accomplir. Après ce grand
signe dans ma vie, j’ai pu seulement dire comme Esaïe « me
voici, envoie moi.» À Dieu soit
la gloire !
Culte d’action de grâce : Dimanche 22 décembre 2019 à
l’Emu Béthel d’Assiè-Koumassi.
PASTEUR ROSINE
KOUAME AHOU
ÉPOUSE KOUASSI
Originaire de Totokouassikro.
Présentée au saint ministère
par l’Emu Béthanie de Bouaflé.
Mariée à Kouassi Kouamé
René et mère de quatre enfants.
En service dans le secteur
missionnaire de Dimbokro
Mon témoignage : Affectée
en 2006, en tant qu’infirmière au CHR de Bouaflé, je
me suis engagée à servir
Dieu au sein de l’EMU de
Béthanie de Bouaflé. J’ai
reçu l’appel de Dieu de diverses manières (révélations de la part des pasteurs
et serviteurs de Dieu ;

songes et autres signes).
Voyant que l’appel de Dieu
était pressant et incessant,
aussi convaincue de cet
appel, j’ai tout laissé pour
obéir à la voix du Seigneur.
Lors d’une fête de moisson,
un pasteur a posé son étole
sur moi. Cette étole qu’il m’a

fait porter a été l’élément déclencheur. Depuis mon enfance, mon amour et mon
attachement à l’œuvre du
Seigneur était remarquable.
Grâce à l’école primaire méthodiste de Koumassi Cité
de Grâce, j’ai pu intégrer le
culte d’enfant, par la suite, la
jeunesse méthodiste de Béthanie de Koumassi prodomo et l’Aceepci d’Abidjan
centre. À Bouaflé mon engagement devint plus intense :
prédicatrice puis monitrice et
aumônière de culte d’enfants, responsable spirituelle
des femmes, puis membre
du mouvement réveil de
l’Emu Béthanie de Bouaflé.
Culte d’action de grâce :
Samedi 2 novembre 2019 à
Totokouassikro

mouvement de réveil et
évangélisation et aumônière des femmes à Emmanuel de Port-Bouët. J’ai
également milité au sein de
la cellule d’évangélisation
classique.
Culte d’action de grâce :
Samedi 30 novembre 2019
à Anyama-Adjamé.

PASTEUR ANTOINE
YAPO KOUANGUIO M.
ZACHARIA

PASTEUR HERVE
ANDJA TEVI

PASTEUR DJRO
JOSEPHINE SIKA
ÉPOUSE ACHY

Originaire d’Anyama-Adjamé (S/P Anyama)
Présentée au saint ministère par l’Emu Emmanuel
de Port-Bouët 1
Mariée à Achy Koffi Franck
En service dans le secteur
Abiaté 2 (district de songon)
Mon témoignage : Je suis
née dans une famille méthodiste. J’ai milité au sein
de l’Aceepci Universitaire
Bouaké. Après les études,
j’avais deux grands rêves :
devenir magistrat ou enseigner à l’université. J’ai
donc fais des études et obtenu la Maitrise en Droit
privé, option Carrière judiciaire. Entre temps, plusieurs ainés me faisaient
part de ce qu’ils voyaient
l’appel du Seigneur sur ma
vie. Suite à des échecs répétés, j’ai entrepris de rechercher sérieusement la
voie du Seigneur. C’est
ainsi que le Seigneur, utilisant plusieurs canaux de
révélation, confirma mon
appel au ministère pastoral. J’ai alors compris que
la volonté de Dieu primait
sur mes choix initiaux et
orientations personnelles.
Convaincue de son appel,
j’y ai finalement répondu.
Dans l’Église, j’ai été prédicatrice, responsable du
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Originaire de Sassako Begnini s/p Jacqueville
Présenté au saint ministère
par l’Emu Cité de Grâces
de Sassako Begnini
Marié à Brou Adjoua Léonie
et père d’un enfant.
En service à Hiré dans le
district de Divo
Mon témoignage: Jusqu’en
classe de terminale, le résumé de ma vie n’était
qu’échec et désespoir. Apres
mon deuxième échec au
Bac à San Pedro, j’ai décidé
de donner ma vie au Seigneur. Mais il m’a fait comprendre qu’il attendait de
moi que je le serve. Le
signe, il permit que je sois
reçu cette année après ma
confirmation, au Bac, au
Bepc et j’eus en complément des aptitudes en musique. La joie dans le cœur,
j’ai plutôt préféré continuer
mes études à l’Université
Félix Houphouët Boigny
d’Abidjan quand soudain,
tout a commencé à se
compliquer. Après un
échec en année de maitrise en sociologie politique, j’ai quitté l’université
pour me réfugier à Tiébissou ; car à la maison, des
voix me rappelaient sans
cesse la vocation que
j’avais maintenant du mal à
accepter.
Je
voulais
construire ma vie à ma
façon quand, là-bas encore, le Seigneur, après
s’être adressé à moi à travers certaines personnes,
s’est finalement adressé à
moi par une menace dans
mon sommeil. J’ai finalement dit « Oui ».
Culte d’action de grâce :
Samedi 30 novembre 2019
à Sassako Begnini.

Originaire d’Anyama Adjamé
dans
la
commune
d’Anyama,
Présenté au saint ministère
par la communauté Jehova
Jiré d’Anyama Adjamé.
Marié à Amon Api Carmine
Diane et père de deux enfants.
En service dans le circuit de
N’Guessankro dans le district de Bongouanou.
Mon témoignage : Les révérends Jean-Claude Kinimo et Lazare Aman et les
Evangélistes Isaac Guibé et
Vakaba Kouyaté de la Cellule d’évangélisation classique m’ont encouragé à
embrasser le ministère pastoral, car ils ressentaient
cette vocation sur ma vie.
Pendant un jeûne pour un
concours, je suis tombé sur
le texte de Romains. 10:1315. Le clou fut en 2007,
lorsqu’à la fin d’une classe
méthodiste où je suis intervenu pour expliquer le message du jour, j’ai clairement
entendu une voix me dire
« ils ont besoin de toi ». J’ai
su que c’était Dieu et je me
suis engagé à le servir mais
je lui dis que ce serait seulement en tant que prédicateur
laïc en titre. Je voulais qu’il
me permette d’exercer une
fonction «normale» afin de
mettre mon argent à son
service. Mais que ce fut difficile ! Vu le nombre de
concours que je passais
sans succès ; quand bien
même il se trouvait des personnes sûres pour m’aider.
Finalement, je fus contraint
par Dieu à présenter le
concours d’entrée à l’Istha,
mais je lui ai dit : « Si
j’échoue une seule fois au
concours d’entrée à l’Istha,
je ne reprends pas ». Grâce
soit rendue à Dieu qui d’une
seule fois a permis que je
sois admis au concours.
Culte d’action de grâce :
Samedi 30 Novembre 2019,
à Anyama Adjamé.
ProPos recueillis PAr
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Communiqué de presse N° 01/03/2019 du 12 mars 2019 des Associations
de Promoteurs d’Écoles Privées de Côte d’Ivoire
(REC - FENEPLACI - ANESPLACI – UPSEPCI)
INTRODUCTION
De 2017 à ce jour, il nous est donné d’assister dans le secteur public d’éducation, à des
mouvements à répétition, mouvements de plus en plus violents (grèves des enseignants,
sautes d’humeur des élèves à l’approche des congés). Alors que l’école privée n’est
concernée ni de près ni de loin par les motifs et par les démarches desdits mouvements,
ses établissements en sont régulièrement les victimes collatérales.
Venant ainsi aggraver ses propres problèmes qui sont posés depuis longtemps, sans
toutefois qu’aucune réponse satisfaisante ne soit apportée par les autorités respectives
de tutelle (cf. la convention du 20 février 1992 dont la renégociation est bloquée du fait de
l’Administration).
DE L’IMPORTANCE DES ÉCOLES PRIVÉES AU SEIN DU SYSTEME EDUCATIF
Pourtant l’importance de l’école privée dans le système éducatif ivoirien n’est plus à
démontrer, puisqu’elle représente désormais plus de 75% des infrastructures scolaires
et plus de 50% des effectifs d’apprenants. L’école privée compte ainsi, au niveau de
l’enseignement de base, de l’enseignement secondaire général, de l’enseignement
secondaire technique et de la formation professionnelle :
- 3 000 établissements dont :
- 1.700 primaires,
- 1.300 secondaires,
- 1 850 000 élèves,
- 40 000 travailleurs,
C’est dire que l’école privée joue un rôle primordial tant au niveau de l’éducation et de
la formation de la jeunesse ivoirienne, qu’au niveau social par le nombre d’emplois
qu’elle génère.
CAUSES ET CONSÉQUENCES DES CRISES SUR L’ÉCOLE PRIVÉE
Cette année scolaire connaît elle aussi son lot de perturbations car depuis le
début du mois de décembre, les enseignements dans la plupart des établissements
scolaires publics sont à l’arrêt. D’une part du fait des élèves qui ont décrété
eux-mêmes la date de leur départ en congé de noël pour le 10 décembre 2018
QRQ UHVSHFW GX GpFRXSDJH RI¿FLHO GH O¶DQQpH VFRODLUH   HW G¶DXWUH SDUW du fait d’un
mot d’ordre de grève lancé par certains syndicats des Personnels (revendications
syndicales).
Les établissements scolaires privés subissent les contrecoups de ces perturbations
venant des écoles publiques, par l’interruption des enseignements, la destruction des
infrastructures, l’agression des Personnels et des élèves. Il convient d’ajouter à cette liste
d’effets négatifs, l’altération de leur trésorerie du fait d’importants retards de paiement des
frais de scolarité dus par les parents d’élèves et par l’Etat. On montrera ci-après, dans une
approche plus analytique, l’impact de ces mouvements sur le quotidien de ces entreprises
privées du secteur éducation/formation
DES PROBLÈMES LIÉS A LA SÉCURITÉ
En règle générale de nos jours, les grèves des enseignants et autres mouvements des élèves
du public comme du privé, se soldent par des dégâts matériels à nos infrastructures, et
des agressions sur les personnels des établissements jugés récalcitrants, qui reçoivent
même des menaces d’être incendiés !
Pour les mouvements actuels on peut déplorer les cas suivants :
- Collège Catholique St Charles Lwanga de Ferké : Actes de vandalisme sur les
biens meubles et les matériels roulants ;
- Cours Secondaire Méthodiste de Dabou : Coups et blessures aux Personnels
et aux élèves ;
- CM Mathieu EKRA d’Agnibilékrou : Coups et blessures à un éducateur ;
- Collège LE JOUR de Divo : Coups et blessures au Fondateur ;
- Collège DIÉTY de Danané : Menaces de mort au Directeur des Études.
Ce qui en rajoute au désarroi des responsables de l’école privée, c’est que leurs appels
à l’aide aux forces de l’ordre restent sans suite. Pire, lorsqu’ils parviennent eux-mêmes
à appréhender les casseurs pour les conduire aux commissariats de police, les agents
refusent d’interpeler les délinquants !
DES PROBLÈMES LIÉS A LA PÉDAGOGIE
A chaque rentrée scolaire le ministre de tutelle communique à la communauté éducative
le découpage de l’année scolaire, avec les volumes horaires homologués permettant
la validation par les institutions internationales idoines, des enseignements reçus. Ces
dispositions ne sont pratiquement jamais respectées pour les raisons connues de tous :
- L’indiscipline notoire des élèves qui partent en congé et en reviennent à leur
guise,

- L’intransigeance des organisations syndicales des enseignants à l’occasion
des négociations avec l’État,
- La passivité apparente, à tout le moins le mutisme coupable des organisations
de parents d’élèves pendant les crises touchant l’école,
- L’indolence incompréhensible de l’Administration à prendre à bras le corps,
et ce au moment opportun, les problèmes posés par les différents partenaires
de l’école.
Les programmes de rattrapage des mois perdus ou de sauvetage in extremis de l’année
scolaire, ne peuvent pas constituer les meilleurs gages de validation des enseignements
dispensés et des diplômes octroyés aux apprenants…
Depuis l’abaissement de la barre d’admission en sixième à 85 points, plus de 90% des
effectifs des élèves des établissements scolaires privés du Secondaire Général premier
cycle, sont constitués d’élèves affectés. Si bien que les recettes perçues des parents
d’élèves payants ne permettent d’assurer le fonctionnement normal desdits établissements
que jusqu’au mois de décembre chaque année. Au-delà de janvier, le tarissement des
UHFHWWHVSURYHQDQWGHFHWWHVRXUFHHQWUDvQHGHVGLI¿FXOWpVUpHOOHVHQDWWHQGDQWTXHO¶eWDW
parent d’élèves ne prenne le relais jFRPSWHUGH¿QPDUV.
Aussi, les perturbations dans les établissements scolaires privés, pire leur fermeture,
rendent-ils impossible le contrôle physique des effectifs des élèves affectés et par voie
GHFRQVpTXHQFHODFRQIHFWLRQGHVGRFXPHQWV¿QDQFLHUVSRXYDQWSHUPHWWUHOHSDLHPHQW
des frais d’écolage à la charge de l’État.
D’où une accumulation des impayés de salaires qui va en s’accentuant !
EN CONCLUSION
Nonobstant la ERQQHYRORQWpHWOHVpQRUPHVVDFUL¿FHVFRQVHQWLV par les promoteurs
d’écoles privées, ainsi que la disponibilité et la sollicitude des Présidents de leurs
associations, la situation actuelle de l’école ivoirienne en général et des écoles privées en
particulier, n’incite guère à l’optimisme.
En conséquence de tout ce qui précède, les associations de promoteurs des écoles privées
interpellent l’État, les parents d’élèves et l’opinion publique sur les maux qui minent le
secteur privé d’éducation/formation :
1/ Les perturbations, les casses voire les agressions physiques dont leurs établissements
et leurs Personnels sont systématiquement les cibles, chaque fois qu’il y’a grève dans le
secteur public d’éducation et de formation ;
2/ L’impossibilité SRXU HX[ GH EpQp¿FLHU des services des forces de l’ordre pour
assurer la protection adéquate de leurs établissements en cas d’attaque à l’occasion des
mouvements sociaux ;
3/ La non assistance des pouvoirs publics pour le dédommagement ou la remise en état
de leurs établissements suite aux casses ou autres actes de vandalisme subis à l’occasion
des mouvements sociaux ;
4/ La non prise en charge par l’État des charges supplémentaires occasionnées par les
mouvements sociaux : paiement des salaires durant les mois non œuvrées et paiement des
heures supplémentaires pour les cours de rattrapage après la reprise ;
5/ Le retard accusé par les services des tutelles dans la conduite des opérations liées à
O¶pODERUDWLRQGHVGpFLVLRQV¿QDQFLqUHVnécessaires au paiement des frais de scolarité à la
charge de l’Etat, selon les échéances conventionnelles.
&¶HVW SRXUTXRL IDFH j OHXUV SDWURQV HX[PrPHV HQ GLI¿FXOWp OH ULVTXH HVW JUDQG
TX¶HQ¿QG¶DQQpHVFRODLUHO¶RQDVVLVWHjGHVPDQLIHVWDWLRQVGHVHQVHLJQDQWVGHV
écoles privées, visant à perturber les examens à grand tirage.
Fait à Abidjan, le 11 Mars 2019
POUR LES ASSOCIATIONS
Le Président du REC
Père Jean-Luc N’DRÉMAN

Le Président de L’ANESPLACI
M. DIÉTY Guy Landry

Le Président de La FENEPLACI
M. FOFANA Bangali

Le Président de l’UPSEPCI
M. GATTA Roland
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La Société des Missions Méthodistes

Un instrument de vulgarisation de la mission dans l’EMUCI

Par l'action des missionnaires, le temple Schékinael de Madié (district missionnaire
de San-pédro) a été offert par un fidèle au peuple Winnin.

Programme d'intercession tenu le 24 février 2019 à l'Emu Péniel de Yopougon Niangon
nord en faveur du peuple Wè dans le cadre de la Journée du partenariat.

A

sionnaire. Grand succès de
l’évangélisation de la bassecôte par un prédicateur laïc de
l’Église méthodiste épiscopale
du Liberia du nom de William
Wade Har ris.

1870-1914 : Période pré-mis-

1915-1985 : Période missionnaire. En 1924, arrivée du premier missionnaire anglais, le
révérend John Platt, venu du
Dahomey (Togo) où se trouvait
déjà depuis en 1842 la Société
des Missions Méthodistes
Wesleyennes de Londres. La
colonie de la Côte d’Ivoire est
déclarée champ de mission
d’outre-mer. C’est aussi le lieu
d’évaluer l’héritage que nous
avons reçu et rappeler à la génération présente sa responsabilité.
Le méthodiste est un disciple
de Christ donc un missionnaire
par naissance. C’est ce qui doit
motiver son implication sans

« Allez et faites de toutes les
nations
des
disciples »
(Mathieu 28 :19 et 20).
Aujourd’hui, la mission est une
réalité dans l’Église. C’est un
acquis qu’il convient de saluer.
Parlant des acquis, la Société
des Missions Méthodistes
(SMM), dans sa vision d’implantation de nouvelles communautés, travaille dans
plusieurs districts. Elle a créé
cinquante-trois églises locales
et a en charge vingt-quatre. La
SMM travaille au milieu de
seize peuples. En Côte d’Ivoire
ce sont les Yacouba, Guéré,
Sénoufo, Tagbana, Agni Bona,
Agni Sanwi, Agni Indénié,
Gagou, Gouro, Baoulé, Bakoué, Winnin, Akouri et Ebrié.
En Guinée Conakry, ce sont les
Sossou et les Kissi. Cependant
au regard des régions où
l’Eglise n’est pas encore implantée, il convient de dire que
beaucoup reste à faire.

ldersgate est le nom
donné à la journée de
la mission au sein de
l’Emuci. Aldersgate
rappelle l’Eglise
St Botolph’s Aldersgate qui se
trouve sur la rue Alders- gate
street à Londres, en Angleterre (lieu de prière des
Moraves). John Wesley y avait
expérimenté le baptême du
Saint-Esprit, le 24 mai 1738
après une expédition missionnaire infructueuse de deux années
aux
États-Unis
d’Amérique (en Géorgie)
comme missionnaire stagiaire.
Cette journée doit être célébrée
par tous les méthodistes en
Côte d’Ivoire dans la mesure
où l’Emuci est le fruit de
l’héritage missionnaire du
prophète William
Wade
Harris comme on l’aperçoit
dans l’historique de l’Église:

réserve à la célébration de la
journée. Cette année particulièrement, la cérémonie officielle
se déroulera dans le district
missionnaire de San-Pedro.
Un instrument de vulgarisation de la mission
dans l’Église
Le Bishop Benjamin Boni, président de la Conférence annuelle de l’Emuci situe cet élan
missionnaire à travers la vision
missionnaire de l’Église qu’il
décline en trois axes que sont:
-l’évangélisation par la parole
-l’évangélisation par les actes
-l’évangélisation par les œuvres.
La Société des Missions Méthodistes (SMM) qui travaille
depuis 2006 dans cette optique
s’est donnée pour mission de
sensibiliser et de mobiliser
toute l’Église à la grande
commission faite par le
Seigneur Jésus-Christ :

Les actions pour consolider la mission
Eu égard à ce qui précède et
vu le nombre insuffisant de
missionnaires, il est important
de faire la formation de nouveaux missionnaires. Mais en
attendant que l’Église passe à
la phase pratique pour ce qui
est de l’École de la mission, la
Société des Missions Méthodistes se propose de faire la
formation de missionnaires bénévoles pour combler le besoin
d’ouvriers sur le terrain. Elle
propose, dans la vision de
réussir les projets d’implanter
de nouvelles communautés, de
mettre à la disposition des districts, des données nécessaires à l’implantation d’une
communauté.
Les
missionnaires sont disposés à
former
des
personnes
désireuses de faire la mission.
La SMM est disposée à
accompagner toutes les
églises locales qui envisagent

de créer des champs de mission.
Pour cette raison, il faut qu’il y
ait dans chaque église locale
une cellule de la mission pour
mieux coordonner tout ce qui
est activité missionnaire.
Appel
Le peuple de Dieu doit soutenir
l’œuvre missionnaire à travers
la Société des Missions Méthodistes par des moyens financiers, matériels et humains.
Nos besoins
-1 véhicule de liaison de type
4x4
-1 mini car pour les expéditions
missionnaires
-5 motos
-5 vidéos projecteurs
-5 baffes amplifiées
Contacts : 47 39 20 30 /
05 67 85 17
(NB : Ces numéros sont des
mobiles money)

Très révérend Isaac Bogro, (surintendant du district de San-Pedro)

« Cette semaine nous permettra de redynamiser nos communautés »

N

ous rendons grâce à
Dieu pour l’organisation de la Semaine de
la mission dans notre
district. C’est avec joie
que le synode du district tenu
au temple « Espérance cité »
de San-Pedro ville a accueilli
la nouvelle. Nous mesurons la
portée de la responsabilité et
les défis qui nous attendent.
Conscient de notre statut de
district missionnaire, nous
comptons sur l’action du
Saint-Esprit de Dieu pour
réussir ce challenge car le
maître de la mission c’est
Jésus-Christ le fils de Dieu.
Pour nous district missionnaire
de San-Pedro, l’organisation
de cette semaine nous permettra de redynamiser nos

communautés et actionner les
comités d’évangélisation et
d’implantation de nouvelles
communautés. Pour ce programme, le comité principal
du district a déjà pris des dispositions avec les responsables de la Société des
Missions Méthodistes (SMM)
pour l’évangélisation et l’implantation d’un lieu de culte
dans le village de Cantondougou.
Le district prend donc toutes
les dispositions pour s’approprier ce programme afin de
jouir pleinement des fruits de
cette semaine qui demande
une grande responsabilité spirituelle dans l’encadrement, le
suivi et la croissance des personnes qui se donnent à

Christ lors des différentes
campagnes.
Nous voudrions ici au nom de

la direction de notre Église saluer le courage et l’engagement de l’équipe dirigeante du

Département de la Mission
pour le travail abattu avec peu
de moyens parce que ce ministère demande d’abord une
dose suffisante du Saint-Esprit, des personnes en grand
nombre et disponibles et des
moyens matériels et financiers
consistants.
Je voudrais à ce point marquer une pause pour lancer
un appel visant toute personne qui portent le fardeau
de l’annonce de l’Évangile à
faire parler son cœur pour apporter leur contribution dans
l’organisation de ce programme d’une semaine à
San-Pedro. Les besoins sont
variés et nombreux ; le soutien
dans la prière, la participation
financière et matérielle et (tout

ce que l’Esprit de Dieu vous
mettra à cœur d’apporter matériels de communication,
sonorisation pour les séances
plénières etc.-)
Nous prions pour que la main
et la présence de Dieu dirigent
et couvrent la période de la
préparation de cette semaine
afin que le nom de Dieu soit
glorifié. Que tous les obstacles
et les œuvres de l’adversaire
soient vaincus au nom de
Jésus de Nazareth.
La tâche est immense et dur
le terrain
Mais bonne espérance nul travail n’est vain
De Dieu la puissance fait germer le grain
Bon courage ami (Cf. GAD
N°426-C3).
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Yopougon

Bongouanou

Une école pour les conducteurs

D

e l’étape de projet,
l’École des conducteurs, la deuxième du
genre dans l’Église
méthodiste unie Côte
d’Ivoire (Emuci) est désormais une réalité pour l’organisation des conducteurs du
district de Yopougon. En
effet, le 16 mars dernier au
temple Exode de Sicogi, le
surintendant dudit district,
Très révérend Gnamien
Esaïe M’Yè a officiellement
procédé à l’ouverture de
l’École des conducteurs en
présence de l’aumônier na-

tional des conducteurs, Très
révérend Théodore Djoua,
du président national des
conducteurs, Kouadio Adrien
et de l’aumônier des conducteurs du district, le révérend
Jean-Marc Athangba. Ce
sont les locaux de l’école primaire Exode de Sicogi qui
serviront de salles de cours
aux conducteurs.
Après la coupure du ruban,
les salles de classe des niveaux 1 (nouveaux conducteurs) et 2 (conducteurs
titulaires) ont été ouvertes
pour donner accès aux ap-

prenants.
Selon la présidente de l’organisation des conducteurs du
district, Djedjero Nomel Delphine, cette école vient « répondre aux besoins d’un
cadre formel de formation
des nouveaux conducteurs,
faire une mise à niveau des
conducteurs titulaires et ouvrir une plateforme de partage d’expériences avec les
plus anciens dans le ministère ». Elle a traduit toute la
joie de ladite organisation
pour la réalisation de ce projet qui a vu l’adhésion des

• Le révérend André Ehimin célèbre ses 20 ans de ministère pastoral

l

a communauté méthodiste unie Sinaï de
Locodjro, dans le circuit de Yopougon, était
en effervescence le 10
mars dernier. Pour une double célébration. En effet, le
révérend André Ehimin a célébré ses 20 ans de ministère
pastoral. À cette même occasion, il a été officiellement
présenté dans ses fonctions
de pasteur principal de Sinaï.
Présidé par le vice-recteur de
l’Institut supérieur de théolo-
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gie d’Abadjin-doumé (Istha),
le Très révérend David Kouadio et en présence du surintendant du district de
Yopougon, Très révérend
Esaïe M’Yè, ce culte de double célébration a donné lieu
aux membres de la communauté et aux invités présents,
dans un élan de fraternité de
faire des dons de diverse nature au révérend André Ehimin. « Merci à tous et à
toutes pour votre cœur si aimable en ce jour, merci également
de
m’accueillir
comme pasteur principal, ensemble nous ferons l’œuvre

de Dieu », a-t-il dit aux fidèles.
« L’évangélisation », est le
signe sous lequel cette célébration a été placée. Mathieu
28 : 16-20 a servi de texte
d’appui à la prédication du révérend André Ehimin. Pour
lui « le mandat d’évangélisation est la plus grande des recommandations données par
le Seigneur Jésus-Christ », a
professé l’homme de Dieu.
Le révérend André Ehimin a
débuté son ministère pastoral
en 1998.
KÉVINE AKOUSSI

Aboisso

Le district s’engage à nouveau
pour la sécurité alimentaire

a

chevant son 2e synode
le dimanche 10 février
dernier, le district ordinaire d’Aboisso a réaffirmé son désir d’inscrire
ses actions dans le thème de
l’année ecclésiastique : « Église
et sécurité alimentaire : donnezleur vous-mêmes à manger »
(Matthieu 14 :16).
Déjà pour l’année 2018, l’union
des femmes et les conducteurs
ont fait des dons aux malades à
l’hôpital et aux prisonniers de la
prison civile d’Aboisso. Le pasteur principal en charge du district, Révérend Alphonse Affi
Dadié a reçu les veuves et les
orphelins le 25 décembre.
L’église de Koffikro a accompagné 48 enfants déscolarisés
pour l’année scolaire 2017-2018
et 71 enfants pour l’année scolaire 2018-2019, sans distinction
d’obédience religieuse. Par ailleurs, des malades ont été pris
en charge, des enfants ont reçu
des cadeaux à Noël et les personnes du 3e âge de Krindjabo
ont été reçues pendant les fêtes
de fin d’année. Pour le premier
responsable du district, il faut
« demeurer dans cet élan qui
est aussi une évangélisation
afin de gagner des âmes à
Christ. »

Mais, le district veut aller encore
plus loin. De l’avis du révérend
Alphonse Affi, il s’agit de « reévangéliser Aboisso à partir des
classes méthodistes ». Il s’agit
également d’avoir « des parcelles de terres pour cultiver des
produits rentables afin de renforcer toutes les activités de
l’Église. », selon le président
des laïcs, Jonathan Kacou.
Un autre point mis en évidence
lors de ce 2e synode est la décision de rehausser la formation
des enfants. En effet, l’absence
de moyens didactiques est un
frein à cette formation révèle le
Révérend Affi.
A la fin du culte, le Révérend Affi
a renvoyé les 110 délégués, à
leur responsabilité qu’est l’union
et à la délicate mission de
l’évangélisation en suivant le
thème de l’année.
Les travaux du synode du District d’Aboisso se sont déroulés
sous la présidence du surintendant du district de Grand-Bassam, le Très révérend Raymond
Akaffou Yao, représentant le Bishop Benjamin Boni. Le prochain synode se tiendra du 6 au
9 février 2020 dans le circuit de
Bianouan.
ROSINE ADON

responsables du district.
S’appuyant sur la parabole
du semeur, extrait de l’évangile selon Matthieu chapitre
25 verset 14 à 30, le Très révérend Gnamien Esaïe M’Yè
a exhorté les conducteurs
sur la nécessite de mettre
leur talent au service du Seigneur et au profit des autres
afin de faire avancer l’œuvre
de Dieu.
L’aumônier
national des
conducteurs, Très révérend
Théodore Djoua quand à lui
a salué l’initiative des
conducteurs du district de
Yopougon et les a engagé à
un apprentissage assidu
parce que pour lui « les
conducteurs sont la cheville
ouvrière et le fondement de
l’Église. »
La première école des
conducteurs de l’Emuci a été
ouverte par le district Abidjan-sud.
MARIE MADELEINE PÉTÉ

Le district engagé à relever
des défis majeurs

a

u plan spirituel, faire en
sorte que le réveil soit
perceptible dans toutes
les églises du district et
implanter des communautés par l’évangélisation ; au
plan relationnel, renforcer
l’union des fils et filles du Moronou autour du district ; au plan
financier, aboutir à une satisfaction totale des engagements financiers vis-à-vis de la
Conférence et du district ; et au
plan infrastructurel, construire
le bloc administratif du district
et achever le presbytère ». Tels
sont les défis auxquels le pasteur principal en charge du district de Bongouanou, Gabriel
Wossouman, a engagé les
pasteurs et laïcs dudit district,
réunis en synode du 15 au 17
février dernier. C’était au temple Emmanuel d’Andé.
Le président des laïcs du district, abondant dans son sens,
a exhorté le district à l’union et

à poser des actes concrets
pour l’avancement du district.
Des résolutions et recommandations ont été adoptées par
l’ensemble des délégués.
Aussi, le secrétaire du district
de Bongouanou, le révérend
Fidèle Adou Agba, en a fait lecture lors du culte de clôture, le
dimanche 17 février. Ce culte
synodal a donné lieu à la réception de trois nouveaux prédicateurs et des nouveaux
ouvriers nommés pour le
compte du district.
Précisons que ce synode était
placé sous le thème « Église et
sécurité alimentaire » (Matthieu
14 :16) et présidé par le Très
révérend André Aké Essoh, représentant le Bishop Benjamin
Boni.
Le circuit de Mbatto accueillera
le troisième synode qui se tiendra en 2020.
M. M. PÉTÉ

Anyama

Les délégués pour un district prospère

p

lacé sous le thème
« Église et sécurité alimentaire», le premier
synode du district ordinaire d’Anyama s’est
tenu du 1er au 3 février, au temple Israël de Zossonkoi.
À travers des résolutions et des
recommandations, les 200 délégués venus des circuits
d’Anyama, d’Ebimpé et
d’Akoupé-Zeudji ont manifesté, lors des assises de ce
synode inaugural, leur volonté,
de faire du benjamin des districts de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire (Emuci), un
district prospère. Pour ce
faire, selon Constant Djoman
Yapi, président des laïcs du

district, une micro finance est
prête à accompagner tous les
projets qui seront présentés
par les églises locales. Par ailleurs, soutient-il, une boutique
créée par l’Union des femmes
va servir de point de stockage
et de distribution de denrées
alimentaires. À en croire le président des laïcs, l’Ong Le réservoir de Siloé va aussi installer
dans son district une unité de
production d’attiéké. Ce qui va
donner du travail aux femmes.
Le Très révérend Moïse
N’Dé, qui représentait le Bishop Benjamin Boni à ce synode, a encouragé et félicité le
district d’Anyama pour sa
promptitude à mettre en

exergue les orientations de la
Conférence sur la sécurité alimentaire et pour la réussite du
synode. Le représentant du bishop a exhorté le peuple de
Dieu à respecter l’autorité du
premier responsable du district,
en l’occurrence, le Révérend
Philippe Diplo.
Heureux et galvanisé par les
paroles du représentant du bishop, le Révérend Philippe
Diplo a dit compter sur le Seigneur pour que son district relève tous les défis. Il compte
également sur la solidarité des
fidèles pour accomplir sa mission.
MANASSÉ SÉDJI

Jacqueville
Les méthodistes invités à investir dans des activités rentables

l

’opérateur économique
Job Essis N’Guessan a
exhorté, le 9 février, les fidèles méthodistes et
l’Église à investir dans
des activités rentables afin d’aider celle-ci à faire face à ses
obligations et sa mission. Ce
prédicateur de l’Emu Canaan de
Cocody Angré était l’orateur de
« La Conversation sur l’œuvre
de Dieu » du 2e synode du district ordinaire de Jacqueville, sur
le thème « Église et sécurité alimentaire ». C’est le village d’Adjué, dans le Circuit de Mbokrou,
qui a abrité les assises, du 8 au
10 février, au temple Gloire à
Dieu.
« Le paragraphe 717 du Livre
de discipline (de l’Emu, Ndlr)
nous demande de faire un effort

conscient pour investir dans des
organisations, des sociétés, des
entreprises ou des fonds dont
les pratiques sont conformes
aux Principes Sociaux », a révélé Job Essis. C’est ce qui justifie, au dire de l’orateur, la mise
en place d’une quarantaine de
fonds de placement chrétiens
aux Usa, dont les actifs immobiliers sont estimés à 9 000 milliards de francs Cfa. Pour Job
Essis, les collectes et dons sur
lesquels repose essentiellement
l’Église de Côte d’Ivoire ne suffisent pas. « La Conférence, les
districts, les circuits, les églises
locales, les familles, les fidèles
doivent faire des investissements… », a-t-il insisté. A l’endroit du jeune district de
Jacqueville, l’opérateur écono-

mique a trouvé opportun que
l’État veuille y construire un parc
d’attraction touristique, avec plusieurs services et équipements
publics. Dans cette dynamique,
il a suggéré au District de Jacqueville de lancer des projets
dans la pêche, l’hôtellerie, le
transport, l’agriculture, etc. Pour
répondre à cette invite, la surintendante du district, Très révérende Suzanne Sédji a exhorté
ses fidèles à lancer des projets
rentables.
Ce deuxième synode du district
de Jacqueville a vu la triple victoire de la communauté d’Adjassé aux concours de chorales,
de théâtre et de fanfare. Le Très
révérend Moïse N’dé représentait le Bishop Benjamin Boni.
OLVIS DABLEY
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L’autEur Et soN caNtIquE

Charles Wesley
(1707 -1788)
GAD 110

« Brisant ses
liens funèbres »
Nous chantons et rechantons nos cantiques
dans le Recueil « Gloire à Dieu ». Nous les
trouvons beaux, ils élèvent notre âme ;
mais, nous sommes-nous posés la question
de savoir comment ils sont nés ? Voici en
quelques lignes, l’histoire du GAD 110 :
Brisant ses liens funèbres.

c

harles Wesley était un compositeur de cantiques unique. Il a écrit
plus de 6500 hymnes. Charles
Wesley était le plus jeune fils et
le dix-huitième enfant de Samuel
et de Susanna Wesley. Aux côtés de
son frère John, il devint un infatigable
prédicateur itinérant. Le 8 avril 1749, il
épousa Miss Sarah Gwynne. Son mariage était des plus heureux. Sa femme
avait l’habitude de l’accompagner dans
ses voyages d’évangélisation. Il mourut
à Londres le 29 mars 1788. Il avait une
grande famille. Ses trois fils se sont tous
distingués dans le monde de la musique, et sa fille a hérité des dons poétiques de son père.
Strophe 1. Brisant ses liens funèbres,
Alléluia !
Christ est sorti des ténèbres, Alléluia !
Le ciel, la terre ont chanté : Alléluia,
Jésus est ressuscité, Alléluia !
Charles Wesley a composé cet «hymne
pour le jour de Pâques» en onze
strophes. D’abord chanté à la célèbre
Foundry Meeting House, le texte a été
publié dans Hymns and Sacred Poems
(1739). Les réponses «alléluia», reflétant les anciennes pratiques juives et
chrétiennes, ont été ajoutées par les éditeurs ultérieurs pour ajuster les accords
musicaux. Le texte contient certains des
thèmes de Pâques les plus familiers :
toutes les créatures se réjouissent de la
résurrection du Christ (st. 1); le travail de
rédemption est terminé (st. 2); la mort
est vaincue (st. 3); nous avons maintenant une nouvelle vie en Christ (st. 4).
En chantant ce cantique, nous sommes
d’abord ramenés deux millénaires en arrière comme «témoins» de la résurrection, puis nous sommes également
conscients que l’événement de la résurrection s’est produit une fois, mais c’est
un événement aux effets toujours présents. Nous sommes appelés aujourd’hui à vivre la résurrection, à suivre
notre Seigneur ressuscité dans la nouveauté de la vie et à toujours élever nos
alléluia dans la louange.
ROSINE ADON
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Le chemin de Golgotha

Sur les traces du condamné

À la faveur de la Pâques, Echos de l'Espérance vous propose de méditer le parcours du
Christ, sur le chemin de Golgotha. Il y a un an, la scène était pathétiquement mimée par
les jeunes dutemple Exode de Yopougon Sicogi.

l

e soleil est implacable en
cette troisième heure de
l’après-midi.
Le
condamné à mort, depuis les abords de la
pouponnière de Yopougon Attié,
est forcé par les soldats de Pilate à porter la croix dont il
croule déjà sous le poids. Pourtant, le chemin s’annonce long
et la douleur est cruellement
lancinante. Puisque l’homme,
battu à sang, a du mal à avancer avec l’énorme bois qu’il est
obligé de traîner sous les huées
de ses détracteurs juifs. « Crucifiez-le ! Crucifiez-le », vocifèrent-ils. Les femmes de
Jérusalem restées fidèles à
Jésus pleurent. Marie, sa mère,
et Marie de Magdala – encore
appelée Marie Madeleine - qu’il
avait délivrée de sept démons
sont en tête de file, juste derrière
lui. La marche est pesante,
dans les traces du sang du
condamné. « Le roi des Juifs ! »,
pouffent les soldats dont les
fouets, d’une barbarie révoltante, ne cessent de lui balafrer
le dos. Il titube, chute par moments, s’efforce de se relever,
se relève, mais il rechute. C’est
la première station. Carrefour
Lycée Aimé Césaire.
Jésus balancé entre
Anne et Caïphe
(Jean 18 :24)
« Ses accusateurs, bien que
n’ayant pas trouvé de défaut en
lui, ont choisi de le condamner
coûte que coûte. On l’emmène
donc chez Anne, chez Caïphe,
on va le chercher ensuite pour
l’envoyer chez Pilate. Ici, il se
trouve devant Caïphe. C’est
Caïphe qui a dit pendant un
conseil qu’il vaut mieux qu’un
seul homme meurt pour le peuple », commente dans le mégaphone, le prédicateur laïc en
titre, Elie Lobognon, en référence au verset 14. Les curieux
entourent la scène. « Je voudrais dire que cela est en train
de se dérouler, pour que toi, tu
ne sois plus esclave des vices
de ce monde et des choses de
la terre. Le Christ se donne, il
accepte de subir l’ignominie.
C’est pour nous donner la vie
qu’il va à Golgotha », fait remarquer aux badauds le prédicateur. La marche reprend. « Allez
! Debout ! Debout ! », intiment
les soldats à Jésus qui dandine
toujours sous la rage des fouets.
La chaleur en rajoute à son
épreuve. Deuxième station.
Mosquée du 47, Sogephia.
Jésus devant Pilate ; interrogations confuses
(Jean 18 : 33)
« Quelle accusation portez-vous
contre cet homme ? », demande le gouverneur romain,
dont les propos sont rapportés

par l’élève prédicateur Philippe
Ekomé. « Si ce n’était pas un
malfaiteur, nous ne te l’aurions
pas livré », répondent les sacrificateurs juifs (verset 30), selon
l’élève prédicateur qui s’adresse
alors à la foule : « C’est à cause
de nos péchés qu’il a accepté
de se faire malfaiteur, d’être emmené comme un animal. Si tu
viens à lui, tu vivras une vie
d’éternité auprès du Dieu vivant
», promet l’élève prédicateur.
Les soldats continuent de maltraiter Jésus. « Allez ! Allez ! »,
lui crient-ils en le forçant à poursuivre la marche. Pourtant, déshydraté et ayant perdu du sang,
il est de plus en plus affaibli. Il
chute à nouveau. Sa mère accourt. Marie de Magdala aussi,
qui lui donne de l’eau à boire. La
foule s’arrête. C’est la troisième
station, aux abords de la pâtisserie Chez Kouao.
Pierre renie Jésus
(Jean 18 : 25)
« La scène que tu es en train de
suivre, ce n’est qu’une figure faible de ce que Jésus-Christ a enduré pour toi », déclare à la
foule la prédicatrice Angèle
Koffi. Les rangs des curieux se
sont accrus. « La Bible te dit de
ne pas voler, mentir, violer, commettre l’injustice. Mais quand tu
quitteras ici, tu iras commettre
ces choses ! Et à ce moment-là,
tu seras en train de renier le Seigneur Jésus-Christ », comme l’a
fait l’apôtre Pierre, rapporte-telle du verset 25 : « Regardez
Simon Pierre, sur qui JésusChrist pouvait s’appuyer pour
supporter la souffrance de ses
bourreaux, c’est cet homme-là
qui va renier Jésus. » La
marche reprend. Le Christ ploie
toujours sous la croix qu’il traine.
« Allez ! Soulève ta croix ! », lui
ordonnent les soldats qui lui assènent sans arrêt des coups. Il
est épuisé. Ses forces le lâchent
à nouveau. Il tombe. Quatrième
station. Devant l’école primaire
Sogephia.
fausses accusations sur
Jésus (Jean 18 : 29)
La prédicatrice Guita Bi Justine
s’adresse à la foule. La scène
se déroule à nouveau chez Pilate. « Es-tu vraiment le roi des
Juifs ? », demande-t-il à Jésus,
par la bouche de la prédicatrice.
«Pilate le savait déjà ! », fait-elle
remarquer. « Mais il ne savait
pas quelle position prendre ! »,
justifie-t-elle. « Bien-aimé de
Dieu, ne sois pas lâche ! Dieu t’a
oint pour dire la vérité, pour
prendre position, pour être déterminé », exhorte-t-elle l’auditoire. La foule est à présent
immense. « Crucifie-le ! Crucifie-le ! Crucifie-le ! », jubilent les
Juifs. Les soldats de Pilate pressent le condamné. De ses bras
tremblotant de fatigue, il tente

de ramasser le bois. Il le prend,
le tire sur une certaine distance,
mais il s’écroule une fois encore.
La croix se renverse sur lui,
contre la couronne d’épines qui
lui déchirent la tête. Du sang
ruisselle sur son visage. C’est la
cinquième station. Devant la
pharmacie Santa Caterina.
Pilate forcé à crucifier
Jésus ; Simon de Sirène
porte la croix
(Jean 19 : 1-11 ;
Marc 15 : 21)
Le prédicateur Amonsso Félix
lance : « Aujourd’hui, si tu entends la voix du Christ, n’endurcit pas ton cœur. Dépose ton
manteau d’orgueil et viens à lui.
Pauvre, riche, vieillard, malade,
bien portant, accepte-le comme
ton sauveur personnel et tu
auras la vie éternelle », assuret-il.
Le Lieu-du-crâne appelé aussi
Golgotha, pointe maintenant à
l’horizon. Mais la croix paraît encore plus lourde, tellement le
condamné est à bout de forces.
« Un homme appelé Simon de
Cirène qui revenait de ses travaux champêtres a été interpellé par les soldats romains
pour porter la croix du Christ »,
commente au mégaphone, le
prédicateur Elie Lobognon. Retour chez Pilate (Carrefour du
marché de la Sicogi). « Jésus
répondit : tu n’aurais sur moi
aucun pouvoir, s’il ne t’avait été
donné d’en haut. C’est pourquoi, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché »,
rapporte le prédicateur, du verset 11 de l’Evangile de Jean. La
foule est toujours excitée à la
suite de Jésus. « Crucifiez-le !
Crucifiez-le !, hurle-t-elle. De
son côté, Simon de Cirène lutte
toujours avec la lourde croix.
Sixième station. Pharmacie
Belle Fontaine, non loin du temple.
La royauté déniée
à Jésus (Jean 19 : 15)
Pilate interroge les principaux
sacrificateurs, de la bouche de
la prédicatrice Angèle Koffi : «
Est-ce que vous allez crucifier
votre roi ? ». Ceux-ci répondent
: « Nous n’avons de roi que
César ». Angèle Koffi se lance
alors dans une émouvante
exhortation : « Bien-aimés, c’est
le moment où Jésus-Christ a été
humilié encore une fois à cause
de nous. Il a supporté le reniement, le vol de l’autorité afin que
toi, l’on ne te vole plus jamais.
C’est le moment où Jésus nous
appelle à ne pas le re-crucifier à
la croix de Golgotha », plaide-telle, avant d’inviter son auditoire
à Christ: « Jeunes filles de quatorze à trente ans, quand tu ne
penses qu’à sauter de garçon à
garçon, tu es en train de crucifier

le Seigneur Jésus-Christ. Toi
enfant, quand tu es impoli à la
maison, que tu préfères être «
brouteur », « microbe », tu es en
train de crucifier le Seigneur
Jésus-Christ. Il est temps de
changer de camp. » La robe est
maculé de sang, Jésus est essoufflé. La foule continue de
crier à sa suite : « Crucifiez-le !
Crucifiez-le ! ». La masse arrive
à Golgotha. Septième station.
Dans la cour du temple.
Crucifixion et mort
de Jésus
(Jean 19 : 18-30)
Au lieu du crâne, des soldats
s’affairent déjà à la crucifixion de
deux autres condamnés à mort.
Jésus laisse tomber sa charge.
Il s’écroule à côté. Les soldats
se saisissent de lui. Ils le maîtrisent sur la croix, au milieu des
deux autres crucifiés. A terre, ils
lui clouent les mains sur le bois
transversal du poteau, les bras
ouverts. L’un sur la gauche, l’autre à droite. La douleur est insupportable. Il crie de toutes ses
forces à chaque coup de marteau. On lui cloue aussi les
pieds, l’un sur l’autre. Il est couvert de sang, mêlé à la sueur. Il
gémit. On pointe sur le poteau,
une plaque sur laquelle est écrit
en hébreux, grec et latin : «
Jésus de Nazareth, roi des Juifs
». Puis, soulevant la croix en tirant sur des cordes, les soldats
la plantent dans le sol. Jésus est
dressé en croix, face à sa mère,
la sœur de sa mère, femme de
Clopas et Marie de Magdala.
Toutes les trois sont en pleurs.
Jean, le disciple qu’il aimait, est
là, à leurs côtés, choqué. Les
Juifs observent la scène. Les
soldats se moquent de Jésus.
Ils tirent au sort ses vêtements.
« J’ai soif », dit le Christ. Il y a là
un vase plein de vinaigre. Les
soldats en remplissent une
éponge, la fixent à une branche
d’hysope et l’approchent de sa
bouche. « Tout est accompli »,
dit-il. Aussitôt, il lance un vif soupir, puis sa tête lui tombe sur la
poitrine. Il est mort.
« Quel Sauveur merveilleux je
possède ! Il se livre à la mort
pour moi. Et sa vie innocente, il
la cède. En souffrant sur l’infâme bois. Attaché à la croix
pour moi. Il a pris mon péché, il
m’a délivré. Attaché à la croix
pour moi… », fredonnent en
chœur, dans le recueillement,
les témoins de cette passion du
Christ qui s’engouffrent dans le
temple. Le calvaire est désormais bien derrière eux.
OLVIS DABLEY
COLLABORATION:
catéchiste MICHEL ADJEHI
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MOT CACHé

Par Nicolas Bandama

Réponse du jeu précédent : PARFUMS
Mot à 7 lettres

trucs Et astucEs
Nettoyer une vitre de douche
Il vous faut tout simplement utiliser quatre
tasses d’eau chaude, ajouter une poignée
de sel, une tasse de vinaigre blanc et bien
mélanger et laver ensuite la vitre et la porte
de verre. Il est important d’utiliser un chiffon
doux.
Déboucher les oreilles
Imbibez une boule de coton d’huile d’olive
puis Insérez à l’entrée de l’oreille la boule
de coton avant d’aller au lit. Le matin rincer
l’oreille avec de l’eau tiède.

autEL BoNtE DatE FataL FIDELE HoNNEtE HuMBLE LIoN PaIsIBLE PatIENt
PurEtE saNtE surE taLENt

Nettoyer son foie
En plus de vous apporter une bonne
quantité de vitamine C, le jus de citron frais
aidera votre foie à se détoxifier. Commencez vos journées en buvant le jus d’un
demi-citron dans un verre d’eau tiède ou
chaude.
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oPPortuNIté
Prix national Bernard Dadié
du jeune écrivain 2019
Dans le cadre de sa politique de promotion du livre
et de la lecture, le Ministère de la Culture et de la
Francophonie a créé un prix littéraire dénommé «
Prix National Bernard Dadié du Jeune Ecrivain ».
Ce prix doté d’une somme de 500 000 francs CFA
et d’un trophée, distingue un écrivain ivoirien ayant
au plus deux (2) œuvres éditées – ce qui en fait un
jeune écrivain –. Aucune limite d’âge n’est observée. Aucun thème n’est imposé aux participants.
De même, aucun genre littéraire n’est imposé aux
participants. Mais, les ouvrages relevant de la littérature enfantine ne sont pas admis à ce prix,
Peuvent faire acte de candidature les auteurs
ayant, au plus, deux œuvres éditées, écrites en
français et publiées à partir du 1er janvier 2017.
Les participants seront les maisons d’éditions et,
également, les écrivains à titre individuel. Ils adresseront leurs ouvrages en quatre (4) exemplaires à
la Direction du Livre et de la Lecture.
Tél. : 20 21 14 12
DAte LiMite : 2 mai 2019 avant 16h30.

coin du bonheur
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Bonheur et la longévité au couple Diby.
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La Semcom 2019 a tenu toutes ses promesses
La semaine de la communication (Secom) de l’Eglise méthodiste unie Côte d’Ivoire s’est tenue du 24 au 31 mars dans le

district Abidjan nord. Voici en images, les grandes
articulations de la Semcom 2019.

Les communicateurs (à droite) et́ aient preś ents au culte d’ouverture au temple
Péniel d’Akwè Djèmin.

Visite de la radio met́ hodiste La voix de l'Esper
́ ance.

Les communicateurs ont posé une action citoyenne en balayant́ l'axe carrefour de la
banque SIB au carrefour du College
̀ Mermoz.

Don de kit d'hygien
̀ e à une commerca
̧ nte du marché de Cocody centre.

Manassé Sédji, président de la Commission nationale d'organisation de la
Semcom 2019 félicite Mme Lydie Ackah, présidente de la Semcom 2020.

