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Abengourou

Le défi de la mission

Érigé par la Conférence en district missionnaire depuis
le 13 janvier 2005, Abengourou a vu se succéder des
pasteurs et des laïcs qui ont œuvré pour booster
l’œuvre missionnaire dans ce vaste district.
P. 5 à 7

Très révérend Séraphin Anoh Moudé, surintendant
du district missionnaire d’Abengourou.
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Bientôt la Semcom 2019 dans le District Abidjan nord
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Avant la Conférence générale extraordinaire de l’Emu

Célébration des 70 ans du Coe

L’Église offre un
point d’eau à Allokoi

Le Bishop Benjamin Boni clôt
le débat sur l’homosexualité

n

ous, Eglise méthodiste unie Côte
d’Ivoire, ne sommes
concernés ni de près,
ni de loin par cette
mouvance morale qui donne
l’impression que Dieu change
et s’adapte au rythme de
l’évolution des mœurs éclatées du monde d’aujourd’hui.
L’Eglise méthodiste n’approuve pas la pratique de
l’homosexualité qu’elle considère incompatible avec la
doctrine chrétienne (Cf. principes sociaux, paragraphes
161.f). » Cette déclaration, le
Bishop Benjamin Boni, président de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire (Emuci), l’a
faite le 9 janvier au siège de
l’Église au Plateau, à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux du
nouvel an. Le prélat a réaffirmé ainsi la position de
l’Emuci sur le problème de
l’homosexualité (Lettre pastorale du 29 mai 2015 adressée
aux églises locales sur la position de l’Emuci, Ndlr). Pour
soutenir la position de
l’Église, le Bishop Boni a mis
en exergue l’article 341.6 des
règlements généraux de
l’Emu-Book of discipline-2012
qui stipule que : « Les cérémonies qui célèbrent des
unions homosexuelles ne devront pas être officiées par
nos pasteurs et ne devront
pas être officiées dans nos
églises.» Cette position de
l’Église est partagée par
toutes les conférences annuelles d’Afrique, a révélé le
pasteur Benjamin Boni. «

Restons donc sereins et demeurons en prière puisque
nous avons de bonnes raisons de penser que les
choses ne changeront pas.
Mais si elles venaient à changer, notre Conférence aviserait », a-t-il averti.
Pour rappel, au cours de la
Conférence générale de
l’Église méthodiste unie
tenue du 7 au 20 mai 2016,
au Centre de Convention de
Portland en Oregon (États-

Unis), plusieurs individus ou
groupes d’individus de conférences annuelles des ÉtatsUnis ont soumis des pétitions
concernant la position de
l’Église sur l’homosexualité
ainsi que les déclarations à
ce sujet. Il s’agissait pour certaines pétitions de supprimer
le langage discriminatoire des
Principes sociaux ou d’y ajouter un langage inclusif. D’autres ont proposé de lever
l’interdiction faite aux mem-

bres du clergé de célébrer le
mariage ou des unions civiles
entre des personnes du
même sexe ou de célébrer de
telles cérémonies dans des
églises méthodistes unies.
D’autres encore ont proposé
de lever les interdictions faites
à ceux qui pratiquent l’homosexualité d’être certifiés en
tant que candidats à la fonction pastorale, d’être ordonnés pasteurs ou de recevoir
une affectation dans l’église.
En revanche, de nombreuses
propositions contraires faites
par le collège des Bishops
d’Afrique, des Conférences
centrales, des individus ou
groupes d’individus des
Conférences
annuelles
d’Amérique ont exigé le maintien de la position actuelle de
l’Église concernant l’homosexualité. Le 18 mai 2016, en
fin d’après-midi, au terme de
débats houleux et d’actes de
mobilisation, les délégués ont
voté la recommandation du
Conseil des Bishops de reporter le débat sur l’homosexualité à une session
spéciale de la Conférence
générale qui sera convoquée
par le Conseil des Bishops du
23 au 26 février 2019. 36 délégués, pasteurs et laïcs de
notre Conférence annuelle,
prendront part à cette session
extraordinaire de la Conférence générale.
MANASSE SEDJI
MARIE MADELEINE PETE
Source : RAPPoRT DE LA DéLégATIoN IvoIRIENNE
à LA CoNféRENCE géNéRALE
DE 2016

(PH : M.S.)

Le président de la Conférence annuelle a réaffirmé la position de l’Emuci sur la question de l’homosexualité

L’Emuci a posé la première pierre du point d'eau d’Allokoi.

P

our marquer les
soixante-dix ans du
Conseil
œcuménique des églises
(Coe), l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire
va installer un point d’eau à
Allokoi, (autoroute du Nord,
Km 22, district d’Anyama).
C’est donc pour matérialiser
cette promesse que le Bishop Benjamin Boni a posé
la première pierre de l’ouvrage hydraulique. C’était le
19 janvier, à l’occasion du
culte officiel de l’Unité chrétienne organisé par le comité national du Coe,
présidé par Jeannette
Anéyé. Cette action de
l’Église a été fortement appréciée par l’honorable
Achégnan Ossépé, chef du
village d’Allokoi. « L’Église
méthodiste unie Côte
d’Ivoire nous a tiré une
grosse épine du pied. La
distance entre Yopougon et
Allokoi se parcourt en deux
minutes. Mais ironie du sort,
notre village ne bénéficie
pas d’adduction en eau potable. C’est donc un grand
soulagement pour ma population de bénéficier de cette
largesse de l’église », s’est

réjoui l’autorité traditionnelle.
Pour Michel Kouakou, souspréfet d’Anyama, l’acte qu’a
posé l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire va dans le
sens du développement.
C’est pourquoi, a-t-il révélé,
« l’administration préfectorale s’associe pleinement à
ce geste humanitaire. »
« L’honneur revient à
Jésus-Christ », a précisé le
Bishop Benjamin Boni, président de la Conférence annuelle de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire. A en
croire le prélat, en offrant
l’eau à la population d’Allokoi, l’église veut poser un
acte significatif. Car « l’eau
dans la Bible, c’est le symbole de la vie. »
La construction de ce point
d’eau va se faire par l’entremise de l’Ong « Le réservoir
de Siloé » qui a bénéficié de
l’apport financier de l’Umcor
(Comité de secours de
l’Église méthodiste unie).
A Allokoi, en plus du clergé
méthodiste, a participé à ce
culte de l’Unité chrétienne,
Sédji Akui Fidèle, prédicateur chef de la communauté
harriste d’Akoupé-Zeudji.
M. SEDJI

Présentation de vœux 2019

L

e corps pastoral, les
responsables laïcs et
toute la communauté
méthodiste de Côte
d’Ivoire étaient réunis le
9 janvier, au siège de la conférence de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire (Emuci)à
Abidjan-Plateau, pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au Bishop
Benjamin Boni.
Le président national des laïcs,
Professeur Louis Aboua, a traduit la reconnaissance des
laïcs pour la bonne collaboration durant l’année écoulée et
formé leurs vœux au Bishop
Benjamin Boni pour l’année
2019. « Nos vœux pour vous,
c’est que le Seigneur comble

de bénédictions vous-même,
votre épouse, vos enfants et
tous ceux qui vous sont chers.
Et en particulier, que le Seigneur décuple en vous la lumière et l’intelligence de l’esprit
pour discerner les grands
choix et les grandes décisions
», a joyeusement déclaré le
Professeur Louis Aboua.
Cette cérémonie a été également l’occasion pour l’Emuci
de recevoir ses ouvriers qui
ont fait valoir leurs droits à la
retraite l’année dernière. Au
nombre de 38 personnes, ils
ont, chacun, reçu les félicitations et un diplôme de reconnaissance. Il faut signifier que
les Très révérends Joël
Diarra et Emmanuel Tétchi

(PH : M.M.P.)

Tous les méthodistes autour du bishop

Demba Pierre, président du conseil régionnal de l'AgnébyTiassa a présenté ses vœux au Bishop Benjamin Boni.

étaient comptés parmi ces
récipiendaires.
Contrairement aux années antérieures, la présentation des
vœux au bishop cette année a
vu la participation de dix districts officiellement invités. Les
quatre districts d’Abidjan, les
districts de Grand-Bassam,
Dabou, Agboville, Songon,
Jacqueville et Anyama étaient
donc représentés par leurs surintendants, pasteurs et
responsables laïcs.
A la suite du président des
laïcs, Benjamin Boni a, à son
tour, traduit ses remerciements à tout le peuple méthodiste, rendu hommage aux
ouvriers à la retraite. Il n’a
pas manqué d’avoir une

pensée pour les veuves et orphelins des pasteurs rappelés à Dieu, puis a encouragé
les pasteurs et laïcs dans
l’œuvre qu’ils accomplissent
dans l’Eglise. C’était également l’occasion pour lui
d’adresser un message fort à
toute la communauté chrétienne sur la position de
l’Église méthodiste unie sur la
question de l’homosexualité.
Le président du conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, directeur général de l’Ageroute,
Demba Pierre et Aloboué
Osée, représentant le gouverneur du district autonôme
d’Abidjan, étaient les invités
spéciaux du Bishop Boni.
M. M. PETE
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Le peuple invité à la prière
pour tous les projets de l’Emuci
L’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire a tenu une conférence extraordinaire le 17 janvier, au Jubilé
de Cocody. Échos de l’Espérance vous propose l’intégralité du compte rendu de cette conférence
produit par Dominique Thalmas Tayoro, directrice générale de la communication de l’Emuci.

C

e jeudi 17 janvier 2019,
l’Église
méthodiste
unie Côte d’Ivoire s’est
réunie en Conférence
annuelle extraordinaire
pour une session d’information.
Plusieurs informations ont été
portées à la connaissance des
délégués.
Grand temple
Relativement aux projets, les
délégués à cette Conférence
extraordinaire ont été informés
sur l’état d’avancée du Grand
temple. Après l’acquisition du
titre foncier, la procédure actuelle est le déguerpissement
des commerces et autres habitations présents sur le site en
toute illégalité. Docteur Akré
Akré Michel, responsable du
patrimoine de l’Emuci, a fait le
point sur la situation. La procédure suivra son cours jusqu’à
son terme. Il a instruit la Conférence qu’au terme de cette
phase de déguerpissement, le
projet va connaître un coup
d’accélérateur. A sa suite, le Bishop Benjamin Boni a indiqué
que toutes ces démarches sont
suivies de près par les autorités
de l’Église. Il a rassuré le peuple de Dieu et l’a invité à la
prière pour la réalisation de
tous les projets de l’Emuci
Conférence générale
extraordinaire
Il faut retenir la participation de
l’Emuci à la Conférence générale extraordinaire de l’Église
méthodiste aux États-Unis du
23 au 26 février 2019. Pren-

Q

Le Grand temple fait partie des projets de l’Eglise.

dront part à cette rencontre internationale, 36 délégués ivoiriens. Par ailleurs, du 8 février
au 12 avril 2019, l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire organise une grande chaîne de
jeûne et prière en faveur de la
Côte d’Ivoire, pour la paix, la réconciliation, la stabilité de l’environnement socio-politique
jusqu’en 2020. Ces moments
de prière se feront aussi pour
l’Église, ses dirigeants, ses serviteurs, pasteurs et laïcs, et les
projets de l’Église.
Soutenances de thèse
et de mémoire
La Conférence a été informée
de la soutenance de thèse
unique de doctorat en sociologie du révérend pasteur Dja

René, aujourd’hui docteur en
sociologie. Trois autres soutenances de mémoire de master
en théologie ont eu lieu le samedi 19 janvier 2019. Etaient
concernés, le Très révérend
Eugène Assalé, le révérend
Ezéchiel Asseu et le révérend
Jonas Zamé.
Distinction
de personnalités
de l’Église
La Conférence a été informée
de la distinction de personnalités de l’Église par l’État de Côte
d’Ivoire, en reconnaissance
pour leur contribution à la vie
de la nation. Elles ont été élevées au rang d’Officier dans
l’Ordre national par la Grande
chancellerie, le jeudi 10 janvier

2019. Il s’agit du Bishop Benjamin Boni, président de la
Conférence annuelle de
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire, du ministre Séka
Séka, ministre de l’environnement et du professeur Salomon Aouti, ancien recteur de
l’Université méthodiste de Côte
d’Ivoire (Umeci).
C’est par la prière que les délégués à cette Conférence extraordinaire ont été renvoyés
dans la paix du Christ et pour le
service.

nous permettra de mieux couvrir les activités de l’Eglise »,
s’est exprimé, tout joyeux, le
chargé de la cellule de production audiovisuelle de l’Emuci,

Maxime Zobo, en recevant
symboliquement la caméra des
mains du bishop. La cérémonie
a eu lieu au siège de la Conférence, en présence de la di-

DoMINIQUE REgINE TAYoRo
(directrice Générale
de la coMMunication
de l’eMuci)
ndlr : TITRE, INTERTITRE

rectrice générale de la communication de l’Emuci, Dominique
Tayoro et du pasteur Isaac
Broune, aumônier à la
communication.
K. AKoUSSI

Don à la Conférence

Le siège de l’Église équipé en chaises

L

e mobilier du siège de
l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire
vient d’être renforcé
de dix chaises de
type royal et cinquante
chaises dites présidentielles. Cet important don effectué le 23 janvier est à
l’initiative de Daniel Gova.
En compagnie de son «
père spirituel », le Très révé-

rend Isaac Aka, surintendant du district de Dabou,
Daniel Gova a justifié son
geste par le fait qu’il a bénéficié de la grâce de Dieu durant l’année 2018. « Ce don
est l’expression de notre reconnaissance à Dieu. »
Le Bishop Benjamin Boni,
réceptionnant les chaises, a
rendu grâce à l’Éternel, «
l’auteur qui ouvre les

uatre-vingt-six personnalités dont le Bishop Benjamin Boni,
président de l’Église
méthodiste
unie
Côte d’Ivoire ont été décorées le 10 janvier par la
Grande chancelière, Henriette Diabaté, au siège de
cette institution. Parmi ces
personnalités, 45 au rang
desquelles figure le président de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire, ont été
décorées officier de l’ordre
national. Cette distinction,
à en croire Henriette Diabaté,
a été faite « pour les bons
et loyaux services rendus à
la nation.»
Au terme de la cérémonie, le
président de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire a
rendu grâce à Dieu pour la

reconnaissance de la nation
à sa modeste personne et à
l’Église. Il a, par ailleurs, souhaité que la réconciliation et
la paix soient une réalité en
Côte d’Ivoire. Enfin, le
Bishop Benjamin Boni a
recommandé le vivre-ensemble pour une Côte
d’Ivoire prospère.
Il faut noter que le Bishop
Boni est membre de l’Ascad
(Académie des sciences des
arts des cultures d’Afrique et
des diasporas africaines). Il a
été vice-président de la
Conariv (Commission nationale pour la réconciliation et
l’indemnisation des victimes)
et s’est engagé dans plusieurs organismes pour la réconciliation nationale.
M. SEDJI

Fait à abidjan,
le jeudi 17 janvier 2019

L’Emuci équipe sa cellule de production audiovisuelle

d

Bishop Benjamin Boni fait
officier de l’ordre national

Pour services rendus à la nation, le Bishop Boni (3e à partir
de la gauche) est officier de l’ordre national.

Communication

ans le cadre du projet
de la télévision de
l’Église
méthodiste
unie Côte d’Ivoire
(Emuci), le président
de la Conférence annuelle,
Bishop Benjamin Boni a
procédé le 8 janvier à la
remise d’un lot de matériel
technique composé d’une
caméra professionnelle, de
trépieds, de perche, de micros-cravates et de chasubles,
à la cellule de production audiovisuelle de l’Emuci. « Nous
sommes conscients de l’importance de votre travail. C’est
pourquoi nous vous accompagnons
à
travers
cet
équipement que l’Eglise vous
donne », a dit le bishop.
« Ce lot de matériel vient à
point nommé, en ce sens qu’il

Décoration

(PH. SercoM Grande cHancellerie)

Conférence annuelle extraordinaire

3

écluses des cieux et qui arrose son peuple de bénédictions. » Le président de
la Conférence annuelle de
Côte d’Ivoire a dit toute sa
gratitude au surintendant du
district de Dabou et au donateur pour s’être laissé utiliser par le Seigneur.
MANASSE SEDJI

Cana 2019

Les chrétiens invités
à honorer le mariage

Q

ue le mariage soit
honoré de tous », tel
a été le thème de
l’exposé fait par le Bishop Benjamin Boni,
le 26 janvier au temple Jubilé
de Cocody. C’était lors de la
1e édition de Cana, la conférence nationale du Département de l’éducation familiale
(Def) de l’Emuci. Habillés
dans le nouveau pagne du
Def, près de 300 couples ont
respecté ce rendez-vous.
Pour l’autorité religieuse, les
hommes voient le mariage
comme un contrat à durée
déterminée. Mais le premier
président du Def, de 1992 à
1997, s’est voulu ferme. « Le
mariage est indissoluble ».
De plus, « le mariage institué
par Dieu est entre un homme
et une femme », a-t-il clarifié.
S’appuyant sur Lévitique 20
:13 et Romains 1 : 18 à 32,

il a déclaré que l’homosexualité est anti-biblique. C’est
pourquoi, pour lui, l’église de
Côte d’Ivoire ne se placera
pas sous ce joug. Le président de l’Emuci a également
fustigé la polygamie. « Ne
tombons pas sous la colère
de Dieu », a-t-il mis en garde
les chrétiens, avant d’inviter
les couples à l’harmonie
conjugale. A sa suite, l’actuel
directeur du département de
l’éducation familiale, le révérend Lazare Aman, a exhorté
les conjoints à la fidélité. Il est
intervenu sur le thème : « Le
couple chrétien face au défi
de la fidélité conjugale. » Le
révérend Aman a recommandé à son auditoire de
s’accrocher au Seigneur seul
qui peut détruire toutes les racines de l’infidélité.
oLvIS DABLEY
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Rentrée académique de l’Umeci

Istha

Premières soutenances Théologie et philosophie,
de master en Théologie l’une sans l’autre

L

’Institut supérieur de
théologie d’Abadjindoumé (Istha) de l’Université méthodiste de
Côte d’Ivoire (Umeci) a
enregistré ses premières soutenances de mémoire en
master en Théologie, le 19
janvier.
Ces soutenances ont été
faites par le Très révérend
Eugène Assalé, président du
conseil des ministères de
l’Émuci, le révérend Jonas
Zamé, aumônier de l’association des élèves et étudiants
protestants de Côte d’Ivoire
(Aceepci) et le révérend Ezéchiel Asseu, aumônier des
écoles primaires méthodistes

de Côte d’Ivoire. Les candidats, soutenus pour la circonstance par leurs parents,
amis, collègues et fidèles, ont
publiquement défendu le fruit
de leur recherche face à différents jurys présidés par le
Très révérend professeur Nathanaël Ohouo, président de
l’Umeci.
Le mémoire présenté par Eugène Assalé avait pour thème
: « Le pasteur méthodiste et la
suivance de Christ : une
étude éthico-théologique de
Dietrich Bonhoeffer ». « Nous
voulions, au travers de
l’exemple de courage et d’abnégation de Dietriech Bonhoeffer, amener les pasteurs
de nos églises à dénoncer,
sans avoir peur, les travers
constatés dans la société ivoirienne et dans la société africaine », a-t-il dit.
Quant au révérend Jonas
Zamé qui a présenté sa recherche sur « Dieu dans
l’Éthique de Spinoza », il a, à
travers cette étude sur la pensée du philosophe Spinoza,
invité à la tolérance. Selon le
candidat, « ce n’est pas parce
que tu ne penses pas Dieu
comme moi que tu ne mérites
pas de vivre. Tout ce qui est
violence et rejet religieux devrait être jeté au rebut pour
que nous puissions ensemble
vivre, même si nous ne pensons pas la même chose. »

Très révérend Eugène
Assalé.

L

Révérend Jonas Zamé.

Révérend Ezéchiel Asseu.

« Le comportement à l’égard
des personnes en détresse
dans la vie quotidienne
comme critère du jugement
dernier. Une approche exégético-théologique de Matthieu
21 :31 et ses implications
éthiques et pastorales pour
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire aujourd’hui », c’est le
travail qui a été défendu par le
révérend Ezéchiel Asseu. Il l’a
voulu comme une invitation
adressée à l’Emuci et à tous
les fidèles, à améliorer la
prise en charge des pauvres
et des personnes en détresse.

Après la présentation, les assesseurs, les directeurs de
mémoire et le président du
jury ont partagé leur analyse
et critiques des travaux avant
de se retirer pour les délibérations. Cet exercice académique a valu aux trois
candidats, la mention Très
bien avec les félicitations et
encouragements du jury. Satisfait du résultat des impétrants, le Très révérend
docteur Marcel Tata Gnagne,
directeur de l’Istha, a indiqué
que pour le cycle de master
en Théologie ouvert par l’institut qu’il dirige, huit autres
pasteurs sont à pied d’œuvre
pour terminer leur mémoire.

Soutenance de thèse

Le révérend Djah René, docteur en Sociologie

T

et d’expliquer le donné surnaturellement révélé », fera
constater le professeur
Ohouo. Mais la relative différence entre les démarches
des
deux
disciplines n’autorise pas à
tracer une frontière tranchée
entre elles, a-t-il affirmé. Se
référant aux positions défendues par Platon, Aristote,
Cléanthe et Plutarque, l’orateur observe qu’ « on trouve
de part et d’autre la même
visée et les mêmes éléments, avec des accentuations différentes. » Pour lui,
les deux disciplines ont besoin l’une de l’autre. « Si elle
exclut toute théologie, la philosophie tombe dans un formalisme vide ; si elle exclut
toute philosophie, la théologie dégénère dans une superficialité superstitieuse »,
a-t-il averti, rejoignant ainsi
Tillich qui argue que « le philosophe ne peut échapper à
son arrière-fond religieux, et
le théologien ne peux pas
échapper à son outil philosophique ».
Plusieurs personnalités du
monde de la formation
étaient présentes, dont le
ministre Yed Esaïe, Pca de
l’Umeci, le Très révérend
docteur Marcel
Tata,
directeur de l’Istha et le
Professeur Hor tense Aka
Dago-Akribi,
secrétaire
générale
adjointe du
Conseil
Éducation
et
Formation de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire.
oLvIS DABLEY
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Consécration de l’année et
présentation de vœux

L

(PH : P. n.)

rois heures, c’est le
temps qu’a duré la soutenance de thèse
unique de doctorat du
révérend Djah Dago
René, le 14 janvier.
A l’Institut d’histoire d’art et
d’archéologie d’Abidjan-Treichville, devant parents, amis,
collègues et un jury composé
de cinq membres, le candidat a
présenté le fruit de sa
recherche sur le thème : «
Monoparentalité et déviance
sociale chez les jeunes dans la
commune de Cocody ». Selon
le candidat Djah Dago René, la
monoparentalité est une préoccupation aujourd’hui et les noyaux familiaux s’effondrent de
plus en plus, laissant des enfants qu’il faut impérativement
encadrer. En effet, pour lui,
cette étude contribuera à aider
à faire baisser le taux de dislocation des familles et surtout
apportera un regard particulier
sur l’encadrement des enfants.
Il s’est ensuite soumis aux critiques des membres du jury.
Après délibération, le président

RoSINE ADoN

’Institut
supérieur de
’
théologie d’Abadjindoumé (Istha), l’une
des structures de formation de l’Université méthodiste de Côte
d’Ivoire (Umeci), était le centre d’intérêt du thème de la
rentrée académique 20182019 de ladite université : «
Théologie et philosophie,
l’utile grégaire ». C’était au
cours d’une cérémonie solennelle organisée le 18 janvier à la salle des fêtes d’un
« temple du savoir », bondé.
Sous la forme d’une leçon
magistrale inaugurant la
nouvelle année académique, l’orateur, le Très révérend
professeur
Nathanaël Ohouo, président
de l’Umeci, a d’abord justifié
le thème. « Nous avions été
abordés par deux jeunes
étudiants en philosophie sur
la question suivante : Très
révérend, comment parvenez-vous à concilier la théologie et la philosophie ? ». Et
le professeur titulaire d’anthropologie de rapporter
l’essentiel de sa réponse : «
Entre les deux, il peut y
avoir une relation, soit de
complémentarité, soit d’opposition ». Fondant en cela
son analyse sur les théories
du thomisme et du calvinisme ou du luthéranisme et
de l’existentialisme. « Tandis
que la philosophie développe la connaissance et la
réflexion naturelle de l’être
humain, la théologie a pour
tâche d’étudier, d’enseigner

Le révérend Djah René revêt la toge de couleur verte,
aidé par le docteur Bah Mahier.

du jury, directeur de recherche
de socio-anthropologie à l’Université Alassane Ouattara de
Bouaké, Professeur Kouassi
N’Goran François, a déclaré le
candidat apte à monter au
grade de docteur avec la mention très honorable. Le directeur de thèse, Professeur
Baha Bi Daniel, a dit toute sa
satisfaction face à la détermination du révérend Djah et l’a
félicité pour le travail abattu.

« Allier activité pastorale et
universitaire n’était vraiment
pas facile, mais finalement
avec l’aide de Dieu, nous y
sommes arrivés. Parlant des
perspectives, nous rendrons
compte de notre résultat au
Bishop Benjamin Boni, et lui
saura nous donner la marche
à suivre», a confié le
nouveau
docteur
en
Sociologie.
MARIE MADELEINE PETE

’édition 2019 du traditionnel culte de consécration de l’année et de
présentation de vœux
de la Direction générale
des écoles méthodistes
(Dgem) s’est tenu le 23 janvier.
Au siège de la Dgem sis à la
Riviera-Attoban, le directeur
général des écoles méthodistes, Lazare Kouassi, a reçu
les vœux des aumôniers, du
personnel, des élèves et des
travailleurs qui ont fait valoir
leurs droits à la retraite
l’année dernière. Ce dernier
groupe a ouvert la série des
allocutions par la voix de
Moïse Andoh. Le porte-parole
des retraités a remercié les
premiers responsables des
écoles méthodistes pour le travail abattu car avec eux, « la
retraite pour les travailleurs des

écoles méthodistes n’est plus à
assimiler à un temps cauchemardesque ». Au nombre de
26, ces anciens travailleurs totalisent une ancienneté qui va
de 17 à 41 ans de service. Ils
ont reçu, chacun, un chèque et
des cadeaux pour services
rendus.
Prenant la parole à son tour, le
porte-parole du personnel,
Jacques Yavo, a également relevé le travail abattu par le directeur général et ses
collaborateurs. « Avec vous, la
Dgem avance lentement mais
sûrement », a-t-il dit. Il a terminé son propos en soumettant des doléances, entre
autres, la revalorisation des salaires.
Le directeur général, quant à
lui, a adressé ses vœux de
bonheur au personnel et a sou-

haité que « 2019 soit pour les
uns et les autres une année qui
marque pour la Dgem un nouveau départ laissant en arrière
les mauvaises pratiques, les
détournements, la haine, les
suspicions et tous les mauvais
sentiments ». Aux retraités, il a
souhaité une « retraite reposante et active pour une meilleure santé ».
Le culte avec sainte cène qui
encadrait cette cérémonie a
été officiée par l’aumônière générale, la Très révérende Hermance Aka.
Ce jour a, par ailleurs, marqué
le lancement du port du pagne
uniforme de la Dgem. Il sera
désormais porté par les travailleurs tous les mercredis.
R. ADoN
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Le défi de la mission
Érigé par la Conférence en district missionnaire depuis le 13 janvier 2005,

Abengourou a vu se succéder des
pasteurs et des laïcs qui ont œuvré

pour booster l’œuvre missionnaire
dans ce vaste district.

PAR LE
seRviCe gRand RePoRTage

L

e défi de la mission est
l’enjeu majeur auquel le
district
missionnaire
d’Abengourou fait face.
Ce district qui regroupe
trois vastes régions de la Côte
d’Ivoire est confronté à sa diversité ethnique. Cette situation
au lieu d’être perçue comme
une difficulté, est plutôt une aubaine pour laquelle des actions
d’envergure sont menées.

Former et installer
des catéchistes
autochtones
« Ce qui fait la particularité du
district missionnaire d’Abengourou, c’est qu’il s’étend sur
trois régions administratives de
la Côte d’Ivoire que sont l’Indénié-Djuablin, le Gontougo et le
Bounkani », fait savoir le Très
révérend Séraphin Moudé.
Cette disposition, comme il
aime bien le dire, est « un
champ propice pour l’évangélisation ». C’est pourquoi, soutient-il, « le district a été
découpé en neuf secteurs missionnaires que sont Agnibilékrou, Niablé, Bettié, Appoisso,
Abengourou 1, Abengourou 2,
Tanda, Bondoukou et Aniassué
». Ces secteurs étant pourvus
en pasteurs, le véritable défi du
premier responsable du district
est la formation et l’affectation
de catéchistes autochtones. «
Il y a très peu d’autochtones
dans nos églises locales », révèle Siméon Anzian, président
des laïcs de la communauté
Espérance de Bondoukou
(secteur missionnaire de Bondoukou). Au temple Espérance, par exemple, on compte
moins d’une dizaine de Brong,
de Koulango, de Degha, de
Nafana pour 215 fidèles.
Pour le surintendant, l’idéal
serait que chaque secteur
missionnaire ait un catéchiste
qui parle la langue du terroir.
Il estime que cela facilitera

l’implantation du christianis me. Mais, engager un caté chiste a un coût, « nos
finances ne le permettent pas
», regrette-t-il.
Les états généraux
de la mission
Le surintendant du district
d’Abengourou propose l’organisation, à l’échelle nationale,
des états généraux de la mission. « Il nous permettront de
relever les forces et les faiblesses de nos stratégies de la
mission », estime-t-il. Dans son
district, il compte mener des réflexions dans ce sens.
L’union fait la force
Convaincu qu’il faut unir les
forces pour atteindre les objectifs, le district missionnaire
d’Abengourou a, au cours d’un
synode, pris la résolution de retenir 3% sur la recette des fêtes
de moisson des églises locales. 1% est affecté à la
construction de presbytères et
2% pour les lieux de culte. «
Nous rendons grâce à Dieu de
ce que les responsables laïcs
des églises locales ont compris
le bien-fondé de notre vision »,
se réjouit Assoua Tanoh Jean
Valles, président des laïcs du
district. « Cette action à l’initiative du mouvement des laïcs
du district a permis d’aider à la
construction de presbytères et
de lieux de culte », informe le
président des laïcs du district.
Des lieux de culte de
proximité
L’éloignement de l’église entraîne l’absentéisme de certains fidèles. D’autres encore
préfèrent faire le culte avec la
première communauté chrétienne qu’ils trouvent non loin
de leur lieu d’habitation, fut-elle
méthodiste ou pas. Si pour le
pasteur Saint-clair Bédi, cette
raison invoquée par des mé-

Assoua Tanoh Jean Valles, president
́
des laïcs du district.

Les pasteurs en poste dans le district missionnaire d'Abengourou.

thodistes ne constitue pas
vraiment un argument valable,
le berger du secteur missionnaire de Bondoukou reconnait
qu’il faut multiplier les lieux de
culte et se rapprocher de la
population.
« Nous sensibilisons nos fidèles à créer des lieux de culte
dans leurs quartiers d’habitation », conseille le Très révérend Séraphin Moudé.
Cette vision de rapprochement
de lieux de culte des fidèles a
été bien perçue par certaines
églises locales. C’est le cas de
la communauté de Bondoukou
qui a acheté un terrain au quartier Zanzan. C’est un terrain
d’environ 1500 mètres carrés.
Sur la moitié du terrain, se trouvent des maisons déjà en location. Plus de 700 mètrescarrés
sont encore libres et serviront à
la construction d’un deuxième
lieu de culte. D’ailleurs, un hangar a déjà été bâti sur cet espace et a même abrité le culte
de la longue veille 2018. Depuis cette date, plus d’une
vingtaine de fidèles fréquentent le nouveau lieu de culte. «

Parmi eux, se trouvent des
personnes qui n’étaient jamais
venues faire un culte avec
nous au temple Espérance »,
révèle
Siméon
Anzian,
président des laïcs. A Agnibilékrou, c’est la classe méthodiste Béthel qui a créé la
nouvelle communauté Béthel.
Une cinquantaine de paroissiens a pris la décision de se
mettre ensemble pour créer
cette communauté. « Aujourd’hui, le résultat est visible. Cette communauté
compte dans le district », se
réjouit le surintendant. A
Abengourou,
le
Très
révérend Moudé a posé
récemment la première
pierre du temple du champ
de mission Emmanuel, au
quartier HKB. Avec la
construction de ce temple,
il y aura trois communautés dans la ville . « Il
faut que les paroissiens
comprennent que créer
des communautés un peu
partout est une occasion de
gagner des âmes à Dieu
surtout celles des autocht-

La première pierre du siège administratif du district a
été posée le 12 janvier 2019.

ones» soutient la révérende
Ehua Hoctavie.
De ce qui précède, on peut
affirmer sans se tromper que

le district missionnaire
d'Abengourou qui aspire
à être un district ordinaire
affûte ses armes.

Dix pasteurs, deux catéchistes
et un missionnaire
Les pasteurs : Très révérend Séraphin Moudé (surintendant), Raphaël Nogbou
(secteur Agnibilékrou), Gabo
Alida Armelle (secteur Niablé),
Fréderic Kouadio (Secteur
Bettié), Aka Jérémie Kouamé
(secteur Appoisso), Ehua
Hoctavie (secteur Abengourou 1), Ehua Williams (secteur
Abengourou 2), Bouadi Gaudens (secteur Tanda), Bedy

Saint-Clair (secteur Bondoukou), Hervé Kouamé (secteur
Aniassué)
Les catéchistes : Daniel
Kouamé II (Attiékro-Bettié),
Abou Djoman Olivier (secteurs Abengourou 1 et 2).
Le missionnaire : JeanCharles M’Baffoué (Centre
Béthanie de Koun-Abronso).

Découpage du district

Le district a 9 secteurs mis- -Secteur Appoisso :
sionnaires pour 42 églises lo- Appoisso, Zaranou, N’Ziprikro,
Missions : Kouakoukro, Ebicales
lassokro, Apprompron.
-Secteur Abengourou 1 :
Cité de Grâce, Adoukoffikro et -Secteur Bettié :
la Mission Emmanuel à Aben- Bettié, Attiékro.
gourou.
-Secteur Agnibilékrou :
-Secteur Abengourou 2 : Cité de Grâce, Béthel, ManzaJubilé, Yakassé-Féyassé, Zin- nouan, Koun-Fao, Kounzénou, Zamaka, mission San- Abronso, missions Tankéssé
et Amoriakro.
kadiokro.
-Secteur Aniassué :
Aniassué, Kodjina, Assakro,
Satikran, les Missions de Kablankro et Anékouadiokro.

-Secteur Tanda :
Eben-Ezer de Tanda, Gouméré, Missions Kouassi Dattèkro et Assuéfri.

-Secteur Niablé :
Niablé, Affalikro et Assèkro.
Missions Angouakro et Ekrakro.

-Secteur Bondoukou :
Espérance Bondoukou,
Laoudi-ba, Kerebio-Kessé et
la Mission de Bouna.
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• Historique du district missionnaire d’Abengourou
futur temple, en présence du
chef de terre Nanan Boa Avi.

La mission d’Abengourou
Les communautés qui existaient dans la mission d’Abengourou avant 1960 sont :
Koun-Abronso, Aniassué, Kodjinan appelé Pascalkro (
appelée aussi église des
Baoulé), Abengourou (vers
les années 1900, l’église a
été
créée
par
des
ressortissants
ghanéens
résidant à Abengourou. Ce
sont : Joseph Têtê, vieux Koizan, etc.), Adoukoffikro, Affali-

kro, Agnibilékrou, Ebilassokro,
Sankadiokro
(Sankadiokro
avait fermé faute d’encadreur,
mais ce champ de mission a
été rouvert en 2016) et Attièkro.

La Communauté d’Appoisso
Elle a été créée par trois
femmes de l’église CMA venues de Bouaké en 1976. Ce
sont : Alla Agoh Esther,
Kouamé Affoué Béatrice et Yobouet Adjoua Marie.
FRANÇOIS ADOU
(Président du CoCom du distriCt)

Remerciements

Emile N'Goran, catec
́ histe à la retraite.

L'Eglise méthodiste appelée
église « yes », est venue du
Ghana voisin. Elle a eu
deux portes d’entrée dans le
district: en 1892
par
Koun-Abronso et Aniassué
en 1898.
La communauté « yes »
de Koun-Abronso
La communauté « yes » basée
à Koun-Abronso est passée
aux mains de l’église Baptiste
Libre dans les années 1960.
Dirigée par le missionnaire
américain Guimy et le pasteur
Bill,
cette communauté
s’était
installée
entre
Koun-Abronso et Koun-Fao.
Le site qu’occupait les
Américains a été baptisé «
Américainkro
»
(village
Américain) par les villageois.
Après leur départ en 1970,
avec le soutien de Monseigneur Abissa Kouakou Eugène, évêque du diocèse
d’Abengourou d’alors, fils de
Koun-Abronso et ancien fidèle
de l’église méthodiste, « Américainkro » a été attribué à
l’église méthodiste. C’est sur ce
site que se trouve le Centre Béthanie de Koun-Abronso.
Les premiers baptisés de la
communauté « yes » de KounAbronso par l’évangéliste
Roger Jonss en 1924, étaient
Assédoua Elisabeth, Affoua
Fiénin, Affoua Marthe, doyen

Attossi Kouadio Noël, Kouassi
N’Guethia Jean, Boni Abran
Odette et Agboua Paul.
Les membres fondateurs de
l’église méthodiste de KounAbronso furent Koidja, Kouakou
Déïnan,
Kouassi
N’Guetthia, Assé Doua et
Abran Kognan.
Les premiers prédicateurs de
l’église méthodiste de KounAbronso étaient Adou Kouadio
Daniel, Yao Koitrin et Kouakou
N’Zian.
Aniassué, fer de lance
de l’église méthodiste
La communauté d’Aniassué
créée en 1898, du temps du
gouverneur Binger, par Akpangni Bindè, est celle qui a propagé le méthodisme dans la
mission d’Abengourou.
Pendant le travail forcé, Akpangni Bindè a quitté la Côte
d’Ivoire pour se réfugier au
Ghana. A son retour, il s’est installé à Aniassué, chez le chef
Anoh qui lui a donné une portion de forêt vers Attèyakro, sur
le côté droit de la route de Satikran. Il y construisit un campement qu’il nomma « Côte
d’Ivoire ». C’est dans ce campement qu’a commencé
l’église dans un temple fait en
bois. Akpangni Bindè s’y retrouvait avec sa petite famille
pour la prière tous les di-

Une vue d'un bat̂ iment du domaine de Koun-Abronso
laissé par l’Eglise Baptiste Libre.

Le temple en banco d'Aniassué construit en 1908.

manches. En 1908, le chef appela son hôte pour lui attribuer
un lot dans le village. Un temple en banco y fut construit.
Cette communauté naissante
était composée de six
hommes, neuf femmes et trois
enfants, tous originaires de
Bongouanou.
Après la mort de Bindè en
1932, son frère Abraham
Essan dirigeait la prière. Il fut le
premier prédicateur de la communauté. De 1932 à 1952, les
prédicateurs que sont Manizan,
Fao Koffi, Adoni Abissa Téglé,
Bona Mian, Kouassi N’Da Bilé
ont servi la communauté.
Après, les prédicateurs Joseph
Kouacou, Jean Kouao et Marc
N’Guetta sont venus. A la mort
de Jean Kouao et Joseph
Kouacou, Marc N’Guetta est
resté le seul prédicateur. Mais
en 1960, un agent de l’E.E.C.I
(Energie Electrique de Côte
d’Ivoire) du nom de Salomon
Djaco, prédicateur plein droit a
été affecté à Aniassué. Il fait
aménager un lieu de culte baptisé « Béthel » en 1970. Salomon Djaco qui était ébrié avait
pour interprète Philippe Kobo.
En 1972, Philippe Kobo devint
prédicateur, mais en 1973,
après le départ de Salomon,
Kobo abandonna la prédication. En cette même année, arriva un autre prédicateur du

nom d’Etienne Kouamé.
Le premier pasteur qui a servi
la communauté entre 1920 et
1926 était Gaba et l’évangéliste
se nommait Roger Jonss. Ils
résidaient tous à Adzopé. Le
pasteur George Poè (19351939) et l’évangéliste Jean
Djudjro1940 à 1958), leur ont
succédé.
En 1975, le lotissement du village a obligé la communauté
d’Aniassué à délocaliser ses
rencontres de prière au domicile de Paul Assoa. Cette
même année, le premier bureau du conseil de l’église a été
constitué. Il avait pour membres, Thomas Yoman (Président), Paul Assoa (Trésorier),
Jean Marc Kouao et Jean Baptiste Aka (Secrétaires). A l’initiative du bureau du conseil, le
chef du village accorda un site
à la communauté. C’est sur ce
site qu’est construit l'actuel
temple. Ce terrain appartenait à une femme du nom
de N’Guessan Adjoa. Elle mit
gracieusement son terrain à la
disposition de l’église. En
2008, une somme de 80 000
Fcfa lui fut versée par l’église
en guise de reconnaissance.
L’évangéliste Jacques Assoa a
fait bâtir en 1975 un lieu de
culte en terre battue. C’est en
1993 que le pasteur Samuel Alléké posa la première pierre du

Maman Kouadio Adjoua Sabine.

L

e Service grand reportage remercie particulièrement
les
personnes suivantes
qui nous ont donné les
informations fiables sur l’historique du district missionnaire
d’Abengourou. Que Dieu vous
bénisse.
Ce sont : Otchoni Jean, catéchiste Emile N’Goran Yao,
Kouassi Brédou Jean Marc,

Yah Martine, Kossia Yéboua
Christine, N’Guetthia Adamou
Moïse, Kouassi Christophe,
N’Chott Casimir Marc, N’Chott
Kodji Juliette, Kouadio Adjoua
Sabine, Essan Kouamé (petit
fils d’Essan Abraham, pionnier
de l’église d’Aniassué), Aké
Pression, Naomi Têtê et le
conseil de la communauté
Cité de Grâce d’Abengourou
(le comité histoire et archives).

13e synode du district missionnaire d’Abengourou

Des décisions prises pour être
un district ordinaire

L

a construction du siège
administratif et l’adoption du projet « Racine
d’espoir » qui consistera à la production et à
la vente de manioc sur un espace de 10 hectares cette
année, sont les objectifs immédiats que le district missionnaire d’Abengourou s’est
fixé au soir de son 13e Synode ordinaire tenu du 25 au
27 janvier, sous le thème
« Église et sécurité alimentaire
; donnez-leur vous-mêmes à
manger », tiré de Mathieu
14 :16 . C’était au temple méthodiste uni d’Appoisso, secteur missionnaire dudit district.
« Nous souhaitons être un district ordinaire ; et donc un
siège administratif s’impose.
Et au-delà, il faut que notre
district soit financièrement autonome, d’où le projet « Racine
d’espoir»,
recommandera le surintendant du district, Très révérend
Séraphin Moudé, aux 170 délégués présents. Après donc
la pause de la première pierre
du siège administratif le 12
janvier, une journée spéciale
dédiée à la collecte de fonds
aura lieu au mois d’avril pour
le démarrage des travaux. Par
ailleurs, un comité de pilotage
pour le projet « Racine d’espoir » a été installé après un
exposé fait sur le thème de

l’année par la révérende Ehua
Hoctavie, en charge du secteur missionnaire Abengourou
1 ; Amin Yapo Sévérin et Denise Memel, tous deux experts agricoles de l’Ong « Le
Réservoir de Siloé ». En
outre, le recrutement des catéchistes autochtones, l’implantation d’un lieu de culte
pour chaque secteur missionnaire et l’achèvement des
presbytères de tous les secteurs missionnaires ont été au
centre des préoccupations de
ce synode. « Nous devons
nous en approprier et mener
des actions dans ce sens afin
que notre district soit ordinaire
», exhortera le président des
laïcs du district, Assoua Tanoh
Jean Valles, lors de son intervention au culte de clôture. A
ce synode, le Bishop Benjamin Boni a été représenté par
le Très révérend Affi Josué.
Les communautés d’Aniassué
et de Tanda ont été félicitées
pour avoir achevé leurs presbytères. La veille du culte de
clôture, les chorales liturgiques
d’Agnibilékrou,
d’Aniassué, d’Appoisso, la
chorale des enfants catholiques dudit village et la fanfare
municipale d’Abengourou ont
émerveillé les villageois au
cours de la soirée récréative.
KEVINE AKOUSSI
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Interview

Très révérend Séraphin Anoh Moudé :

« Lorsque nous serons un district ordinaire… »
vention, nous l’utilisons pour le
fonctionnement du district. En
2018, nous avons fait confectionner des briques pour les
travaux de construction du
siège administratif du district.

Le district missionnaire d’Abengourou aspire
à être un district ordinaire. Son premier
responsable donne les raisons.
Voilà dix ans que vous êtes
à la tête du district missionnaire d’Abengourou. N’êtesvous pas « oublié » par les
autorités de l’Eglise ?
Oublié ? Non, j’ai une autre
compréhension de la situation.
Ce sont les humains qui font
les affectations, mais en réalité,
c’est Dieu qui inspire. J’attends
la décision de Dieu. Si je suis
encore là, c’est sa volonté.
Lorsque Dieu passera par nos
responsables pour m’affecter,
j’irai là où ils m’emmèneront.
C’est ma conception de l’affectation.
Votre district est très vaste.
Comment l’organisez-vous ?
Lorsque je suis arrivé dans ce
district, il y avait quatre pasteurs pour sept secteurs missionnaires. On s’organisait
pour faire le travail. Ce n’était
pas facile en termes de distances et de routes qui, par saisons, étaient impraticables.
Dieu nous donnait la santé et
les moyens nécessaires pour
faire son œuvre. Aujourd’hui,
nous sommes dix pasteurs
pour neuf secteurs missionnaires. Nous disons infiniment
merci à la Conférence qui nous
accompagne dans cette
œuvre.
Depuis 2005, Abengourou a
été érigé en district missionnaire. Ce district missionnaire aspirerait à devenir un
district ordinaire…
Oui, le district missionnaire
d’Abengourou est un vieux dis-

trict. Nous pensons que les
conditions sont réunies pour
que nous soyons un district ordinaire. Nous avons fait la proposition au cours d’une
Conférence, c’est à l’Eglise de
décider. Il y a des critères à
remplir. Est-ce que le district
missionnaire d’Abengourou
remplit ces critères ? Notre
seule préoccupation, ce sont
les bureaux qui vont abriter
l’administration. Nous avons
posé la première pierre du bâtiment. Je compte sur les fidèles et les bonnes volontés
pour que les travaux prennent
fin d’ici la fin de cette année.
Quelles sont vos motivations ?
C’est un district qui était rattaché au district missionnaire de
Bouaké. Depuis 2005, certes
nous sommes un district missionnaire, mais autonome.
Nous avons environ 4000 fidèles. Au plan financier, notre
district respect ses obligations
vis-à-vis de la Conférence.
Nous avons 24 églises locales
et 18 champs de mission, neuf
secteurs missionnaires pour
quatre presbytères, et quatre
autres sont en construction.
Seul le secteur de Niablé n’a
pas de presbytère. Mais, cela
ne saurait tarder.
En même temps que vous
proposez qu’on vous érige
en district ordinaire, vous
percevez toujours de la part
de la Conférence une subvention. N’est-ce pas

Nous savons que votre district partenaire est Dabou.
Comment se porte ce partenariat ?
Comme vous le savez, le district de Dabou a connu des difficultés dues à la dissidence.
Evidemment, un district qui a
vécu une telle situation ne peut
pas aider un autre district, fut-il
missionnaire. Cette situation a
fait de nous des orphelins. Dieu
merci, les choses évoluent.
D’ailleurs, j’ai rencontré le surintendant de Dabou (Très révérend Isaac Aka, Ndlr).Nous
avons convenu d’organiser une
surintendance commune pour
relancer notre partenariat.

contradictoire ?
L’accompagnement financier
que nous recevons de la
Conférence est symbolique.
Nous ne sommes pas le seul
district missionnaire qui reçoit
cette subvention. La Conférence a décidé d’aider les districts missionnaires en leur
octroyant un montant chaque
année. Nous ne faisons que re-

cevoir notre part. Lorsque nous
serons un district ordinaire,
nous prendrons les dispositions nécessaires pour combler
ce vide.
A quoi sert cette subvention ?
Permettez que je ne donne pas
le montant de la subvention.
Mais sachez qu’à chaque fois
que nous recevons notre sub-

Le presbytère de Bondoukou a été endommagé par
un incendie en 2015. Après
une visite pastorale du Bishop Benjamin Boni en
2016, il a été convenu de sa
réhabilitation. Où en
sommes-nous ?
Le Bishop Benjamin Boni a fait
venir un technicien en bâtiment
pour faire une expertise. Un
rapport a été fait. Au début, il
était question de réhabiliter le
presbytère. Nous avons suggéré qu’on rebâtisse un autre.
Notre proposition a été prise en
compte. Les moyens seront incessamment dégagés par la
Conférence pour la construction du nouveau presbytère de
Bondoukou.

Comment se portent vos relations avec les laïcs ?
Nos relations se portent très
bien. Ce n’est pas facile de travailler dans un district missionnaire où les moyens financiers
font souvent défaut. Mais, nous
comprenons nos laïcs qui font
des efforts considérables pour
faire avancer le district. Les
laïcs accompagnent notre stratégie de travail. Nous employons le management
participatif qui consiste à amener les laïcs à adhérer à notre
vision en apportant leurs contributions. Dieu merci, pour le
moment, les choses se déroulent dans de très bonnes conditions.
Quelle appréciation les autorités administratives de
votre district portent-elles
sur l’Église méthodiste
unie?
L’Église méthodiste unie en
tant que communauté chrétienne est bien appréciée par
les autorités administratives.
Nous sommes associés aux
cérémonies publiques. Mais ce
qui est souvent gênant, c’est
que nous faisons partie du collectif des pasteurs d’Abengourou. C’est à ce collectif que ces
autorités s’adressent souvent
pour représenter les guides religieux d’obédience protestante. Ce qui fait que par
moments, la communauté méthodiste n’est pas bien perçue,
puisque le premier responsable
que je suis n’est pas directement contacté.
ProPos reCueillis Par
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Yopougon / Emu Bethesda Niangon-Sud

• Israël Treichville

Les festivités des 70 ans lancées

Les fidèles accueillent l'année 2019
sur le site du temple en construction

L

a communauté méthodiste
Israël de Treichville a
procédé au lancement
des festivités de ses 70
ans le 6 janvier, en
présence du surintendant du
district Abidjan-Sud, le Très
révérend Philippe Adjobi.
« 70 ans, le temps de bâtir la maison de l’Éternel » est le thème
de cette fête tiré du livre de Esdras 1 : 3. « L’objectif de toute
l’église cette année, c’est la
construction du nouveau temple. Car la première pierre a
été posée depuis le 5 mai
2005, et les fidèles commencent à s’impatienter parce que
le démarrage des travaux tarde
». Cette précision a été faite

L

e 31 décembre 2018,
environ deux mille
fidèles ont foulé le sol du
site du nouveau temple
aménagé pour abriter le
culte de la longue veille. Dans
une atmosphère très festive, ce
culte s’est célébré avec la plus
grande solennité. Officié par
le Très révérend Fulgence
Koffi, pasteur en charge de ladite communauté, cette
célébration s’est articulée en
plusieurs points. En l’occurrence des temps de partage de
la parole donné par les prédicateurs locaux, puis par le Très
révérend Fulgence Koffi pour
aboutir à un moment intense
de prière qui préparait le peuple à accueillir la nouvelle
année.
Lorsque le gong a sonné minuit, c’est par des acclamations, des chants d’allégresse,
des accolades que l’année
2019 a été accueillie.
La présidente des laïcs de
Bethesda de Niangon-Sud,
Marie-Hélène Miezan, a
présenté ses vœux à toute la
communauté pour l’année
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Salutations fraternelles des fidèles.

2019 en ces termes : « Je
souhaite pour chacun de vous,
paix, joie, pleine santé et intimité approfondie avec le
Seigneur.»
Fulgence Koffi, quant à lui, n’a
pas tari d’éloges sur les fidèles
de la communauté avant de
former pour eux ses vœux. «

Ma prière pour vous, en cette
année nouvelle, c’est que Dieu
se souvienne de chacune de
vos familles en vous accordant
grâce sur grâce et bénédiction
sur bénédiction », a-t-il lâché.
Des offrandes d’actions de
grâce ont été recueillies en
signe de reconnaissance à

Dieu pour l’année 2019 qui
s’est ouverte.
« La lumière pour peu de
temps : soyez des enfants de
lumière », extrait de l’évangile
selon Jean chapitre 12 verset
35 à 36, a fait l’objet de la prédication de ce jour.
MARIE MADELEINE PETé

Abidjan nord / Jérusalem Adjamé 220 Logements

Le conseil pose des actions sociales

S

e fondant sur la prescription de Jésus, «
Donnez-leur
vousmême à manger », extrait de Matthieu 14
verset 16, le conseil de l’Église
méthodiste unie Jérusalem
d’Adjamé 220 logements a fait
des dons de kits alimentaires et
des cadeaux, aux veuves,
aux personnes âgées de
plus de 60 ans et les
orphelins de sa communauté.
Les
bénéficiaires, ce 30
décembre 2018, ont regagné
leurs domiciles après le culte
dans une joie immense, les
mains chargées. Sac de riz,
huile, sel et de la volaille ont
constitué chaque kit. « Nous
sommes dans la période des
fêtes de fin d’année, et c’est
généralement la joie dans les
familles. Que cette joie soit en
partage pour tout le monde »,
a dit le pasteur en charge de

la communauté, le révérend
Esso Apka Jacob. « Car c’est
aussi dans cette période que
ces fidèles pleurent leurs êtres
chers disparus ; c’est en cela
que l’église a décidé d’être
auprès d’eux afin de les
soulager », ajoutera-t-il.
Consolider la confraternité
entre les fidèles à Jérusalem
d’Adjamé 220 logements à travers ces actions est la précision faite par le président des
laïcs de cette communauté,
Atchori Joël. « Le Seigneur a
dit qu’il est l’époux des veuves
et le père des orphelins ; et
c’est à travers son église qu’il
se manifeste », a-t-il lâché.
Etreints par l’émotion, les
bénéficiaires n’ont pas caché
leur joie. « Je ne pensais pas
que l’église pouvait se souvenir
de moi aujourd’hui », s’exclamera la veuve Kouassi N’Guessan Hélène de la classe

Exode. Sentiment partagé par
Konan Raphael, âgé de plus
de 60 ans, de la classe Jacobin, qui s’est senti heureux
en recevant son kit.
Le révérend Esso Apka
Jacob a félicité et encouragé
toute la congrégation à toujours
penser aux fidèles nécessiteux
et aux cas sociaux avant de
confier celle-ci au Seigneur.
Cette action sociale sera désormais une tradition à Adjamé
220, selon le président
des laïcs.
Notons que les élèves et les
orphelins ont reçu des kits
scolaires à la rentrée scolaire
2018-2019.
KEVINE AKOUSSI

Abidjan sud / 13e synode ordinaire

La volonté de faire aboutir les projets réaffirmée

S

ous le thème « Église et
sécurité alimentaire »
tiré de l’évangile selon
Matthieu 14 : 16, le district Abidjan sud a tenu
son 13e synode ordinaire du 11
au 13 janvier, au temple Emmanuel de Port-Bouet 1.
Présidé par le Très révérend
docteur Tata Gnagne Marcel,
représentant le Bishop Benjamin Boni, les résultats des
réflexions du synode ont été
publiés au culte de clôture.
Après lecture des actes du
synode par le secrétaire du
district, le révérend Adrien
Makré Ottro, ils ont été reçus

par docteur Tata Gnagne.
Neuf nouveaux prédicateurs
laïcs en titre, ont été reçus
dansune ferveur indescriptible.
« La volonté doit nous animer
dans toutes nos initiatives,
car la volonté est le timonier
qui permet à tout projet
d’aboutir », dira Pierre Kouamé,
président des laïcs du district au
cours de son discours pendant
lequel il a souhaité l’adhésion
de tous en vue d’appliquer
toutes les résolutions et recommandations prises à l’issue de
ce synode, « gage d’un district
qui se veut dynamique », conclura-t-il.

Docteur Tata Gnagne a, pour sa
part, remercié et encouragé
tous les méthodistes du district
Abidjan sud.
Dans un élan de fraternité, tous
les circuits et les invités ont fait
des offrandes de soutien au district, sous l’animation musicale
de la chorale liturgique Emmanuel de Port-Bouet 1 et la
fanfare Trinité d’Abia-Gnambo
du circuit de Vridi. Le surintendant du district, Très révérend
Philippe Adjobi absent, était
représenté par le Très révérend
André Aké Essoh.
K. AKOUSSI

par le président des laïcs,Ané
Eric.
Ainsi, la célébration des 70 ans
sera précédée de la démolition
de l’actuel foyer des jeunes
méthodistes de Treichville le 5
mai 2019 en vue de la construction du nouveau temple
de ladite église, a informé Ané
Eric.
Remerciant toute la congrégation pour sa contribution remarquable dans les différentes
activités de l’année écoulée, le
président des laïcs a
lonngtemps sensibilisé ses
coreligionnaires à s’impliquer
davantage dans ces deux
événements.

K. AKOUSSI

Yopougon / Emu Trinité de Kouté

La classe Emmanuel a célébré son
premier anniversaire

P

ar une retraite spirituelle
tenue le 24 novembre,
la classe méthodiste
Emmanuel de la communauté Trinité de Yopougon Kouté a célébré son
premier anniversaire sur la
plage de Sassako, à Jacqueville. Pour la conductrice,
Jeanne Agnissan, cette escapade balnéaire répond au désir
de sa classe de faire les réunions de classe autrement.
« Les conflits dans la famille:
causes, conséquences et solutions» est le thème autour duquel le Révérend Daniel Thila,
sollicité par son collègue en
charge de l’Emu Trinité, révérend Lazare Aman, a entretenu
les membres de la classe Emmanuel. Selon lui, les conflits
familiaux ont des causes internes et externes, entre autres,
le
manque
de
communication, l’ingérence
des parents dans les décisions
du couple, la rébellion des enfants… Il a aussi confié que la
conséquence la plus probante
de ces conflits, c’est le divorce.
Pour remédier à tout cela, le
conférencier a proposé comme

solution la communication permanente dans la famille, car
sans communication rien ne
peut se résoudre. A bâtons
rompus, les participants ont
échangé sur le partage des
charges au sein du foyer,
l’usage du téléphone portable,
etc.
Parents et enfants ont ensuite
profité de l’après-midi très ensoleillé pour se baigner et jouer
ensemble. Selon la conductrice
Agnissan, « les classes sont
composées de familles et si
ces familles sont en bonne
santé sur tous les plans,
l’Église aussi se portera bien. Il
est donc important de resserrer
les liens familiaux entre les
membres de la classe ». Le
premier anniversaire de la
classe Emmanuel s’est achevé
le lendemain dimanche par
une prière d’action de grâce.
La classe en a profité pour faire
don de deux tableaux noirs à
l’école du dimanche et rendre
grâce à Dieu pour le 10eanniversaire de mariage du couple
Dujardin, membre de la classe.
M. M. PETE
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Prédication

Jonas ! Et les autres ?
PAR

bishop benjamin boni
Texte biblique :
Jonas 4,10-11
Un ricin qui pousse en un instant pour donner de l’ombre au
prophète Jonas. Et surtout, un
gros poisson avalant le prophète et le vomissant, vivant, à
destination…, prétextes tout
trouvés pour qualifier le livre de
Jonas de fable habilement
conçue, d’histoire inventée.
Alors qu’il est prouvé qu’un
gros poisson du nom de Lama
Canis Cacarias, à la gorge plus
développée que celle de la baleine, existe ; et que des corps
humains sont trouvés dans le
ventre des poissons de cette
espèce.
Que dire, lorsqu’un gynécologue de renom, après ablation
des trompes, par souci de préserver la vie de la mère diabétique plusieurs fois césarisée,
retrouve sa patiente enceinte
et qu’elle ait accouché de ses
mains , après que la sœur de
cette dernière a prononcé de
simples paroles : ‘’ Qui t’as dit
que tu n’enfanterais plus ? Je
brise cela au nom de JésusChrist ’’ La Bible, du reste, n’affirme-t-elle pas que rien n’est
impossible à Dieu, créateur de
toutes choses, le Dieu El
Schadaï, le Dieu Tout Puissant
qui a créé les cieux et la terre,
celui qui a fendu la mer rouge
pour faire passer son peuple à
sec, et engloutir, l’instant
d’après, l’armée de pharaon.
N’est-il pas celui qui a rendu
l’âne du prophète Balaam capable de parler à son maître
afin de l’interpeller sur le danger auquel l’exposaient son
obstination et sa cupidité ?
(Nombres 22: 28)
Au fond, quel intérêt revêt pour
nous l’étude des relations entre
Dieu et Jonas ?
Jonas ! Et les autres ?
Disons-le encore ensemble :
Jonas ! Et les au tres ? Tel
est le thème de cette
prédication.
Trois points articuleront le message.
1-Pourquoi Jonas engage-t-il
un bras de fer avec l’Éternel ?
2-En quoi le reproche de Dieu
à Jonas s’adresse-t-il au chrétien d’aujourd’hui ?
3-Quelle actualité pour la société en général ?
1-Pourquoi Jonas
engage-t-il un bras
de fer avec l’Éternel ?
Commençons par faire cette
précision. Jonas, fils d’Amitthaï, est un personnage historique qui a exercé sa mission
de prophète au temps du roi
Jéroboam II d’Israël ou
Royaume du Nord, de 793-753
av JC. (Cf 2 Rois 14, 25).
Jésus-Christ fait d’ailleurs
mention de lui pour parler du
temps que lui, Jésus, allait res-

ter sous terre avant sa résurrection (Luc 11, 29).
Le salut des âmes est le cœur
même de Dieu. Depuis la survenue du péché, Dieu a conçu
un plan de salut pour toute
l’humanité (Genèse 3, 15). Et
c’est dans ce sens que le peuple juif - de l’hébreu ‘’Yehouda’’- qui signifie ‘’louange à
l’Éternel’’, a été conçu pour
être témoin de la miséricorde
de Dieu dans le monde. Et ceci
est extrêmement important :
Dieu montre qu’à travers Israël, le monde entier doit louer
Jésus. C’est dans ce sens que
Jésus, tendant la main à la
femme samaritaine, dit :’’ Le
salut vient des Juifs’’. Cette vérité, tout juif en est imprégné :
pour le juif de l’époque, les autres peuples sont des Goyim,
des peuples païens, qui n’ont
pas part à l’alliance. En sorte
qu’il est interdit à un Juif de se
lier à un étranger ni d’entrer
chez lui. Mieux, pour ces Juifs
du temps de Jonas, eux, ont la
lumière et les autres peuples,
s’ils veulent voir la lumière, s’ils
veulent bénéficier du pardon
de Dieu, doivent converger
vers Israël pour voir la lumière.
Quand donc Dieu qui voit tout,
voit que le péché irrite sa sainteté ; décide souverainement
d’étendre l’esprit de repentance vers Ninive ; afin de lui
éviter le sort des villes de Sodome et Gomorrhe qui ont péri
dans le soufre et le feu, Jonas
ne peut pas comprendre cela.
Dieu chante une berceuse, qui
ne se laisserait entraîner par le
sommeil. Et pourtant, l’homme
croit pouvoir résister. Dieu use
de patience et l’homme croit
pouvoir s’endurcir davantage.
Et quand il lui fait grâce de la
vie et de quelques attentions,
l’homme croit pouvoir plier
Dieu à ses exigences. Pour
Jonas, Dieu doit se plier à sa
vision. Le plan universaliste, le
plan du salut de Dieu, l’homme
qui voit à peine le bout de son
nez, veut le restreindre. Vous
entendez ça ?
Ainsi, Jonas a engagé le bras
de fer avec Dieu parce qu’il ne
veut pas aller vers ce peuple
païen : « Tu as pitié du ricin qui
ne t’a coûté aucune peine et
que tu n’as pas fait croître… Et
moi je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de cent
vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite
de leur gauche ? »
Le même reproche que Jésus
va faire à ses disciples, dans le
Nouveau Testament, lesquels
n’apprécient pas que lui, Juif,
parle avec une femme samaritaine : ne voyez-vous pas,
semble-t-il leur dire, que cette
femme, c’est toute la Samarie
coupée de la vie de Dieu ?
Que faites-vous alors des
nombreuses brebis égarées
de la maison d’Israël ? Ne

voyez-vous pas qu’en croyant
qu’on ne peut adorer Dieu qu’à
Jérusalem, vous êtes aussi
figés que cette femme samaritaine qui croit qu’on ne doit
adorer l’Éternel qu’au Mont
Garizim de Samarie ? La Samarie n’est-elle pas aussi héritière de la promesse faite à
Abraham ? Au lieu de vous irriter, pourquoi ne pas vous taire
et lever les yeux pour constater
simplement que la moisson est
déjà mûre et que vous devez
entrer dans le plan de Dieu en
étant des instruments de cette
moisson d’après Jean 4, 35.
Dans ce cas ; les disciples ne
méritaient-ils pas la question
de l’Éternel : Jonas ! Et les autres?
2-En quoi le reproche
de Dieu à Jonas
s’adresse-t-il au
chrétien d’aujourd’hui ?
Si seulement nous voulions
sortir des canevas, des préjugés, des prismes traditionnels
de nos habitudes qui nous paralysent et voir que nos temples, nos chapelles sont des
lieux de rencontres où Dieu
nous édifie, nous outille, nous
forme, nous équipe pour que
nous allions annoncer la
Bonne Nouvelle à l’image des
automobilistes qui viennent à
la station se ravitailler en essence et en huile pour aller en
mission, nous réaliserions que
Dieu lui-même, pour notre
salut, est venu vers nous. Que
d’âmes affamées ou assoiffées
dans nos milieux, autour de
nous, vers lesquelles nous ne
nous mettons pas en mouvement.
D’ailleurs, il n’y a pas que ceux
du dehors vers lesquels nous
devions aller. Même à l’intérieur des communautés chrétiennes, se pose le problème
de foi ferme, véritable, sans
mélange.
Voici ce que constate le pasteur John Wesley Kurewa d’un
pays d’Afrique : « Je vois beaucoup de chrétiens engagés
dans la double allégeance. Ils
pratiquent cette double allégeance pour plusieurs raisons
: le prestige social, le pouvoir
politique ; la promotion de l’emploi, le favoritisme, l’assurance
spirituelle ; etc. Beaucoup
d’entre eux font cela pour s’assurer une source alternative de
puissance, de protection et de
richesse. Beaucoup de gens
dans mon pays pratiquent la
double allégeance en raison
de leur expérience avec la religion traditionnelle africaine. Il
est largement accepté par les
traditionnalistes que ‘’la religion
est un mode de vie’’. Donc, ils
ne voient rien de mal à réunir
un peu de christianisme, un
peu de pratiques maçonniques, de religion traditionnelle africaine, de bonnes
manières de la civilisation oc-

cidentales à travers un système religieux qu’ils pensent
être le christianisme. Cela est
ce qu’on appelle le syncrétisme. » ECECA, P.79.
Frères et sœurs, vous tous d’ici
et d’ailleurs qui avez un pied
dedans et un pied dehors,
vous êtes dehors. Ressaisissez-vous et croyez fermement
au Seigneur Jésus. Écoutons
l’apôtre Paul dans Colossiens
2,7-9 : « Soyez enracinés et
fondés en Christ Jésus, affermis dans la foi d’après les instructions qui vous ont été
données et abondez en actions de grâces. Prenez garde,
que personne ne fasse de
vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie
selon la tradition des hommes,
selon les principes élémentaires du monde, et non selon
Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de
la divinité. »
Nourrissons-nous pleinement
de la Parole de Dieu. Nous
sommes en plein Noël, temps
de cheminement intérieur,
mais aussi temps où le salut
personnifié s’offre à nous. En
effet, Jésus-Christ, la Parole
faite chair, « est venue dans le
monde, et les siens ne l’ont
point reçu. Mais à ceux qui l’ont
reçu, à ceux qui croient en son
nom, elle a donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu ; lesquels sont nés, non du sang, ni
de la volonté de la chair, ni de
la volonté de l’homme, mais de
Dieu. » Jean 1, 11-13
Remplis de la Parole de Dieu,
allons vers ceux et celles que
le Seigneur attend. Est-ce aux
chrétiens qu’il faille dire l’importance de l’évangélisation ?
Non seulement c’est l’ordre ultime que le Seigneur Jésus
nous a laissé ; en sortes que,
depuis le jour de son ascension jusqu’à celui de sa seconde venue, notre plus grand
dévolu doit être jeté dans
l’évangélisation. Mais surtout, il
serait malheureux pour le poisson de ne pas vouloir nager.
Être un poisson étrange qui ne
veut pas vouloir nager. Il serait
malheureux pour un oiseau de
ne pas vouloir voler. De même,
il serait malheureux pour un
disciple de Jésus-Christ ; lequel a eu faim et soif du salut
de tout pécheur au point de
donner sa vie en rançon, de
n’éprouver aucune faim et aucune soif pour les perdus. Devant cette exigence, aucune
excuse ne saurait nous disculper. Le salut des âmes est le
cœur même de Dieu en
Afrique, en Asie, en Océanie,
en Europe, en Amérique. Aujourd’hui encore, celui qui a
versé son sang à la croix de
Golgotha ; qui est mort, qui est
ressuscité des morts, annonçant notre propre résurrection
avenir, Jésus-Christ, donne le
salut à quiconque le reçoit

dans sa vie. Quiconque a reçu
Jésus-Christ a le salut. (1 Jean
5, 12)
Suivons donc ce précieux
conseil de Ruben Saillens,
contenu dans la troisième
strophe du cantique GAD N°
293 : « à ton frère, tu peux dire
ce que Christ a fait pour toi ». Il
a suffi que le prophète Jonas
se décide à commencer la
marche autour de Ninive, pour
que le roi ; sans doute un terreau fertile déjà préparé par
l’Éternel, décrète un jeûne collectif pour sauver la grande
ville. Alléluia !
Jonas ! Et les autres ? Quelle
actualité pour la société en général ?
3-Quelle actualité
pour la société en général ?
Frères et sœurs, nous vivons
un monde où l’appât du gain a
fini par ensevelir le souci de
l’autre. Voici les termes dans
lesquels Jean Rochefort fait ce
constat regrettable : « Aujourd’hui, nous sommes dans
une période que je trouve
assez cruelle : il y a l’angoisse
de ne pas gagner sa vie, de ne
pas réussir. Cela donne un relationnel qui n’est pas toujours
très sincère. Les hommes sont
plus préoccupés par leur situation que d’envisager l’amour. »
Certes, Dieu en nous créant, a
fait de chacun de nous un individu unique en son genre. De
fait, il existe, ne serait-ce qu’en
considérant la physiologie- des
différences notables dans le
sang ; l’ADN, etc., d’un individu
à l’autre. Par exemple, des jumeaux homozygotes, c’est-àdire sortis d’un même œuf, ne
sauraient avoir les mêmes empreintes digitales.
Mais Dieu a aussi fait de nous
des personnes, c’est-à-dire
des êtres relationnels. Dieu
nous conçoit dans une communauté.
Avons-nous
conscience de cela ? Famille
nucléaire, famille élargie, famille villageoise, famille tribale,
famille régionale ; famille
d’adoration, famille professionnelle, famille promotionnelle,
famille générationnelle, famille
associative, famille idéologique, famille internaute… famille en tant qu’humanité ; tels
sont quelques-uns des ensembles relationnels qui s’interpénètrent, se juxtaposent ou se
mixent dans le temps et dans
l’espace. Le problème c’est :
est-ce que la vie des autres
nous intéresse ?
Vous conviendrez avec moi
que l’homme n’est pas sans
l’autre. Dans le sein maternel,
un autre t’a porté. C’est dans la
douleur que cet autre t’a descendu dans ce bas monde. Un
autre t’a allaité. As-tu puisé et
bu les premières gorgées
d’eau toi-même ? C’est l’autre.
T’es-tu emmailloté, lavé et nettoyé toi-même ? C’est l’autre ?

As-tu appris à parler, marcher,
écrire, lire, compter seul ?
C’est l’autre ? As-tu grandi,
t’es-tu instruis, as-tu maintenant une situation sans les
moyens ; les connaissances ;
les contributions, et surtout
l’amour, l’affection, les conseils
et les soins des autres ? Ne
vois-tu pas que la nature ellemême t’a rendu dépendant
des autres ? Et tu voudrais que
celui qui a créé la nature et y a
établi l’Homme n’aie pas égard
à la misère, à la famine, ne s’irrite pas devant l’exploitation de
l’homme par l’homme, devant
l’injustice, le régionalisme, le
tribalisme, l’ignorance, les assassinats, les guerres, les
crimes rituels, tout ce qui
conduit l’homme à la damnation éternelle ; tout ce qui a fait
planer la colère de Dieu sur Ninive et qui garde son actualité
dans le monde aujourd’hui ?
Jonas ! Et les autres ?
Nous voici au-delà de l’aspect
purement spirituel, interpellés
quant à la solidarité dans le
monde, dans notre pays ; en
termes de vivre ensemble.
Dieu nous interpelle sur notre
niveau de solidarité par ces
temps si difficiles ? Jonas ! Et
les autres ? Que faisons-nous,
quelles dispositions prenonsnous devant les difficultés matérielles, financières des autres
? Dans une Côte d’Ivoire éparpillée, comment nous réunirons-nous dans le sens de la
réconciliation ? Dieu veut nous
voir heureux ensemble, son regard est sur nous tous. Travaillons à nous soutenir les uns
les autres du mieux que nous
le pouvons et par sa grâce.
Au nom de l’amour de Dieu
pour tous les Hommes, je veux
finir ce message en vous racontant cette histoire :
En Orient, des missionnaires
apprêtent un repas : de la
viande rôtie au feu. Et au moment où ils se réunissent pour
partager cette grosse viande,
ce gigot, voilà qu’un gros oiseau vient et de ses pattes,
saisit ce gros morceau de
viande et disparait dans les
airs. Une semaine plus tard,
une pauvre femme reçoit une
visite pastorale de ces missionnaires. Elle leur dit, avant toute
chose, laissez-moi vous dire
combien le Seigneur s’est
montré merveilleux envers moi
et mes enfants. Nous n’avions
rien à manger et voilà qu’au
plus fort de notre épreuve, un
gros oiseau vient déposer un
gros gigot rôti devant notre
maison. Et les missionnaires
de reconnaître que Dieu s’occupe vraiment de tous les
hommes.
Puisse Dieu fondre son Amour
en nous, et nous rendre sensible aux autres dans cette dispensation comme pour la vie
avenir !
Amen !
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Rions ensemble
Déplace-toi à pied
Un jeune garçon vient d’être
reçu au permis de conduire. Il
va trouver son père, ancien
d’une église locale, pour lui
demander l’autorisation d’utiliser la voiture familiale.
- Passe ton Bac, étudie ta
Bible, fais-toi couper les cheveux, et tu auras la voiture, répond le père.
Le jeune homme obtient son
Bac, étudie sa Bible puis revient à la charge : - Bien ! dit
le père. Il ne te reste plus qu’à
te faire couper les cheveux ! Mais, répond le jeune, dans la
Bible, Samson, Moïse et
même Jésus avaient tous les
cheveux longs ! - Oui ? Et ils
se déplaçaient toujours à
pied!
Dialogue biblique
Un samedi, le nouveau pasteur d’une église décida d’al-

ler visiter ses paroissiens.
Tout allait bien jusqu’au moment où il arriva à une maison. Les lumières étaient
allumées et il était évident que
quelqu’un était là, mais il n’y
avait pas de réponse, malgré
les nombreuses tentatives du
pasteur. Finalement, il décida
de laisser sa carte de visite
avec une référence de verset
à l’endos : Apocalypse 3 : 20
(Voici, je me tiens à la porte,
et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui, je souperai
avec lui, et lui avec moi.). Le
lendemain, après le culte,
alors qu’il comptait l’offrande,
il trouva sa carte avec une
note au bas de la référence
qu’il avait écrite : Genèse 3:10
(J’ai entendu ta voix dans le
jardin, et j’ai eu peur, parce
que je suis nu, et je me suis
caché.)

OppORTUNITé

TRUCS ET ASTUCES
Faire mûrir un avocat trop dur
Envelopper l’avocat dans une feuille
de papier aluminium et enfournez-le
10 minutes dans un four à 90°C.
Après son passage dans le four, on
laisse notre avocat refroidir quelques
instants et... miracle ! Il sera ressorti
mûr et tout mou de son séjour dans le
four, prêt à être consommé
Conserver des bananes mûres
plus longtemps
Congeler les bananes telles quelles
(avec la pelure), soit en les épluchant
et en les coupant en morceaux que
l’on va enfermer dans un sac congélation. Une fois sorties du congélateur,
leur peau sera toute noire, mais leur
chair intacte.
Oter les taches de café
Mélanger du jaune d’œuf et d’eau
tiède pour bien diluer l’œuf. A l’aide
d’un linge propre, tamponnez ce mélange sur la tâche. Laissez sécher
avant de rincer avec un autre linge
propre imprégné d’eau chaude.

Vous gérez déjà des projets sur le terrain, mais vous souhaitez
développer vos compétences, ou alors vous avez encore peu
d’expérience mais vous voulez mieux travailler en équipe. Le
Mooc Gestion de projet de l’Université Centrale Lille et Unow
répondra à votre besoin. Le MOOC se déroulera pendant six
semaines. Chaque semaine, vous aurez accès à un nouveau
module. Pour le valider, il vous faudra obtenir au moins 70%
de réussite au quiz de fin de module. En plus des quatre modules du tronc commun et de l’examen final, deux modules de
spécialisation devront être validés pour être éligible à l’attestation de réussite. En cas de réussite de la formation, l’obtention de l’attestation de réussite demande une contribution
financière. Les étudiants et demandeurs d’emploi sont exonérés (sur justificatifs). Des bourses au mérite (passage de l’examen surveillé) sont également attribuées. Le MOOC Gestion
de Projet introduit les apprenants à la gestion de projet : Savoir
gérer un projet de A à Z, Identifier les différents profils de projet
en entreprise, Organiser des réunions efficaces, Maîtriser le
cycle de projet et gérer les risques, Définir les lots et les responsabilités, Budgéter et piloter le projet.
Un MOOC (Massive Open Online Course) est un mode d’apprentissage innovant en ligne (Internet) gratuit proposé par une
entreprise ou une université afin de former sur un sujet précis.
S’inscrire sur : mooc.gestiondeprojet.pm

QUIZ BIBLIQUE
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 07687045 / 43011242

Mooc « Gestion de projet »

choisis la bonne réponse.
où est-ce que Jésus grandit ?
a-Jérusalem
b-Damas
c-Bethléem
d-Nazareth

JEU

NuMErOs uTiLEs
Conférence de l’EMuCi
20 21 17 97
Direction Générale des
Ecoles Méthodistes
22 43 95 91
radio La Voix de
l’Espérance FM 101.6
22 44 58 15
Hôpital Méthodiste
de Dabou
23 57 21 30 / 23 57 23 16
Centre d’Ophtalmologie
Méthodiste Bartimée
de Dabou
23 57 20 82
CHu de Cocody
22 44 90 00 / 22 44 90 38
CHu de Treichville
21 24 91 22 / 21 25 65 70
CHu de Yopougon
23 46 64 54 / 23 46 61 70
sAMu
22 44 53 53 / 22 44 31 47

MOT CACHé

Par Nicolas Bandama
réponse du jeu précédent : GLOIRE
Mot à 7 lettres

sapeurs Pompiers
180 / 01 80 13 28 /
44 64 49 69
Pompiers indénié
20 21 12 89
Pompiers Yopougon
23 45 16 90
Pompiers zone 4
21 35 73 65

Selon les évangiles, combien de rois
mages sont venus visiter l’enfant Jésus ?
a-3
b-4
c-5
d-Le nombre des mages n’est pas spécifié
dans les Évangiles.
quels évangiles décrivent l’histoire de la
nativité?
a-Marc et Luc
b-Matthieu et Luc
c-Matthieu et Marc
d-Matthieu et Jean
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Pompiers Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12
Police secours
111 / 170
Commandement
supérieur
de la Gendarmerie
20 25 70 00
CURSUS DOS ETOILE JEUNE JEUNESSE
LUIRE
JUSTICE
JUBILE
JOURNAL
REUNI SOUMIS TAS TERRE UNI ZOO

Aéroport FHB
20 25 70 00
CCDO Yamoussoukro
30 64 00 34

Trois questions à...

CCDO Bouaké
02 82 39 79

Furomaine Amani Koua (Directrice de Christ Academy) :

«Christ Academy veut créer une plateforme de retrouvailles,
d’échange, de communion autour de Jésus-Christ »
Christ Academy, la structure d’évangélisation par le sport de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire (Emuci) organise les olympiades méthodistes en août prochain. La directrice de la structure, présente ici le projet, ses objectifs et ses différentes articulations
Parlez-nous de l’événement que vous préparez ?
Je rends grâce à Dieu qui
nous a communiqué cette vision de travail. Les olympiades que nous comptons
organiser sont un évènement
de masse qui regroupera plusieurs disciplines sportives et
des jeux (handball, basketball, volleyball, football, jeux
expérimentaux, dame, athlétisme… etc.). Bien évidemment,
les
participants
émaneront des structures,
institutions et districts de
notre Église. Ces olympiades, selon nos prévisions,

réuniront environ 3500 participants qui compétitionneront
sur trois jours à l’Institut national de la jeunesse et des
sports (Injs).
Quel est votre objectif en
organisant les olympiades
méthodistes ?
Nous nous sommes rendu
compte qu’après le centenaire de l’Emuci qui a été le
premier évènement d’envergure nationale, qui a réuni
pratiquement tous les méthodistes de la Côte d’Ivoire en
un seul lieu, il n’y a plus eu
d’occasions de cette am-

pleur. Par ces olympiades,
Christ Academy veut créer
une plateforme de retrouvailles, d’échange, de communion
autour
de
Jésus-Christ par le sport qui
est le mode d’évangélisation
de notre structure.

pour le choix des disciplines.
Le montant à payer, selon le
choix fait, y sera également
indiqué.
L’ouverture des inscriptions
se fera dans le mois d’avril.
La précision que je souhaite
faire, c’est que tous les participants seront hébergés et
Quelles seront les disposi- nourris sur le site de l’Injs dutions et le message que
rant toute la durée de la comvous voudrez adresser à
pétition.
toute l’église ?
J’en appelle à la mobilisation
Nous adresserons un cour- des méthodistes pour la réusrier à tous les districts, struc- site de ces olympiades.
tures et institutions de l’église
dans les jours qui viennent.
ProPos recueillis Par
Ils devront les renseigner
MARIE MADELEINE PETE

CCDO San Pedro
03 28 43 43
Brigade de la protection des
mineurs
20 21 09 61
unité de Lutte Contre le
racket (uLCr)
01 01 36 88 / 08 86 30 31
PLCC - Plateforme de
Lutte contre
la Cybercriminalité
22 48 97 77

Pour la
couverture
de toutes
vos activités,
veuillez
contacter
la rédaction
58 94 21 94
74 25 30 22
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Aboisso

(PH : P. n.)

Le circuit de Koffikro consacre deux temples au Seigneur

Le temple Schékinaël de Koffikro Affemas.

Le temple Emmaüs de Baffia.

e Canton Affemas du
royaume Sanwi a
connu une effervescence particulière le
deuxième week-end
du mois de janvier. Il s’y tenait
la dédicace des temples des
villages de Koffikro Affemas et
Baffia.
Le 12 janvier, à peine est-il 4
heures du matin que la fanfare envahit le village de Koffikro Affemas. La population
est tirée de son sommeil, pour
un événement qui doit se tenir
dans l’après-midi. C’est historique ! Le ton est donné !
Il est 14 heures lorsque la

sont apportés par des fidèles
et déposés sur la table sacramentelle. Ce sont des couvertures pour l’autel, la Bible, le
vase baptismal, le plateau de
pain et la coupe de vin. Le
temple est ensuite consacré à
Dieu, à la grande joie et au
grand soulagement de tous
les fidèles. Le bishop salue
leur persévérance dans l’œuvre et les exhorte en ces termes : « En donnant à ce
temple le nom Schékinaël,
vous vous engagez, aujourd’hui plus que jamais, à
proclamer chaque jour par
votre vie personnelle et com-

L

cérémonie de dédicace commence. Elle est dirigée par le
Bishop Benjamin Boni. A la
découverte de l’épigraphe indiquant l’appellation du temple, de chaudes acclamations
fusent de toute l’assistance. «
Schékinaël » est le nom
donné à ce temple d’environ
500 places. Puis, le bishop
procède à la coupure du
ruban barrant l’entrée du temple. Il y entre à pas comptés,
suivi, sur le même tempo, par
le corps pastoral, le collège
des officiants et le peuple de
Dieu. Lorsque s’ouvre le
culte, les éléments cultuels
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La Pessah, la Pâques en Israël !! Uniquement avec Kyria voyages.
Du 17 au 28 Avril 2019, votre agence Kyria voyages vous conduit en Israël
pour découvrir : Golgotha ou le mont du crâne, la maison de Pilate où Jésus a
été jugé, la prison où il a séjourné avant sa mise à mort, le lieu où Pierre a
renié Jésus, le tombeau de Jésus, le lieu de la victoire des chrétiens, le Jourdain, le mur des lamentations et bien d’autres.
Inscription : 150 000 FCFA
Coût bien étudié : 1 600 000 F CFA (Possibilité de réduction)
Vous êtes une structure, un couple, ou vous souhaitez une rencontre
personnelle, nous vous attendons dans ce voyage vers le commencement de la vie chrétienne.
La Pessah en Israël, c’est recevoir le miracle de la Résurrection.
« Quand l’étranger viendra d’un pays lointain à cause de ton grand nom
exauce le des cieux. » 2 Chroniques 6 : 32-33.
Kyria voyages, professionnalisme et encadrement spirituel à votre service.
26 59 / 41 81 27 31
Contacts : 22 38 49 32 / 08 08 22 62 / 45 93

munautaire la gloire de
Dieu».
En soirée, deux concerts sont
organisés simultanément au
temple Schékinaël et sur l’esplanade du temple de Baffia
(village voisin). En attraction,

les chorales de Baffia et de
Maféré, ainsi que le chantre
Alain Joël qui ont communié
avec les populations dans la
ferveur des dédicaces. Au
lendemain de la dédicace du
temple de Koffikro Affemas,
est célébrée celle de Baffia, le
13 janvier.
A Baffia, à l’instar de Koffikro
Affemas, le village est réveillé
dès l’aube par la fanfare, au
son de cantiques bien connus
des méthodistes. Le bishop et
sa délégation sont accueillis à
l’entrée du village sur le coup
de 8 heures. Place à la dédicace du temple d’une capacité de près de 400 places ! La
liturgie est la même qu’à Koffikro Affemas et elle garde
toute sa solennité. C’est avec
joie que l’assemblée découvre l’épigraphe sur lequel est
inscrit « Emmaüs ». Dans sa
prédication tirée de Luc 24 :
13-31, le pasteur du circuit de
Maféré, révérend Serge Edi,
précédemment en poste dans

le circuit de Koffikro, a exhorté
les fils et filles de Baffia à l’unité. Il est soutenu dans ses
propos par le président de la
Conférence annuelle de l’Emuci. Le Bishop Benjamin
Boni insisterasur la foi active
et la vie de prière qui,
pour lui, doiventcaractériser
les méthodistesdu circuit de
Koffikro et ceuxdu district
d’Aboisso engénéral.
C’est par une parade des fanfares et des boys and girls
brigade qu’a pris fin la
célébration.
Schékinaël et Emmaüs sont
les deux premiers temples du
circuit de Koffikro à être dédicacés. C’est seulement en
2016 que les travaux d’agrandissement et de rénovation
des temples de Baffia et Koffikro Affemas ont débuté. Les
douze autres communautés
du circuit sont en chantier.
ROSINE ADON

Liesse populaire à l’arrivée du bishop

a

rrivés à Koffikro Affemas à 10 heures
comme prévu, le
Bishop Benjamin
Boni et la délégation
qui l’accompagnait ont été
accueillis dans la liesse populaire. Les méthodistes du
circuit, venus de leurs villages par convois et le pas-

teur en charge du circuit,
Patricia Edi, les attendaient
déjà à l’entrée du village.
Tous l’ont accompagné au
presbytère de l’église où,
avec la chefferie, ils ont
procédé aux échanges de
nouvelles dans la pure tradition agni. En guise d’Akwaba, les hôtes ont eu droit

à un beau défilé au cours
duquel chaque village a fait
son passage les mains
chargées de vivres. « Merci
pour le ton culturel que vous
avez manifesté dans cet accueil. Que Dieu vous le
rende au centuple », a dit le
bishop.
R. ADON

Ohmuci

Une sortie détente pour clore l’année 2018

L

’Organisation
des
hommes méthodistes
unis de Côte d’Ivoire
(Ohmuci) a tenu à marquer la fin de ses activités 2018 par une sortie détente
dans la cité balnéaire de Jacqueville. Les hommes accompagnés de leurs épouses ont
profité d’un temps de relaxation
et d’évasion le 1er décembre,

dans un charmant cadre naturel et bien aménagé sur le rivage. « Il était nécessaire pour
nous de passer un temps de
repos bien mérité non pas
seuls mais aux côtés de ces
compréhensives femmes qui
sont pour nous un soutien quotidien et permanent », a dit le
président national de l’Ohmuci,
Clotaire Kouadio. Le di-

manche, tous se sont joints à la
communauté méthodiste unie
Eben-Ezer de Jacqueville pour
le culte.
Ce magnifique séjour à Jacqueville a été marqué par des
moments de grande émotion,
la joie et le renforcement des
liens fraternels entre les membres de l’Ohmuci.
MARIE MADElEINE PETE

