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L’EditoriaL

Echos de l’Espérance, le journal
de tous les Méthodistes !

à

l’Eternel Dieu, Dieu des nations, qui voit se
succéder des générations d’hommes et de femmes et qui, à travers elles, tisse la trame de
l’histoire, nous rendons toute la gloire ! Depuis
ces derniers quadriennats, la Conférence générale de l’Eglise Méthodiste Unie mondiale a arrêté
comme thème général : « Former des disciples de
Jésus-Christ pour la transformation du monde ».
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Du Vendredi 8 avril au samedi 7 mai 2016

Commission nationale d’organisation du centenaire

L’EditoriaL

Echos de l’Espérance, le journal Le bilan a été adopté à l’unanimité
de tous les Méthodistes ! par les délégués de la Conférence

C

Suite de la page 1

e thème recouvre l’ordre suprême reçu du
seigneur Jésus dans l’Evangile selon
Mathieu 28 : 19-20. L’Eglise s’est efforcée
depuis toujours de traduire ce commandement dans les actes depuis le temps des
apôtres jusqu’à nous aujourd’hui.
L’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire, pour sa
part, sur la base de sa Vision Missionnaire axée sur
le triptyque “Evangélisation par la Parole –
Evangélisation par les actes – Evangélisation par
les Œuvres” s’est résolue à prendre en compte toutes les dimensions de l’ordre suprême du seigneur
dans une approche holistique qui intègre l’homme
en tant que corps, âme et esprit. Le thème de son
Centenaire (1914-2014), « En pleine eau avec
Jésus-Christ, l’Espérance du monde », traduit de
fond en comble cet engagement à gagner toute la
Côte d’Ivoire, la sous-région ouest-africaine,
l’afrique et le monde à Jésus-Christ.
En cette année 2016, nous abordons de plein pied
les années pionnières de notre deuxième
Centenaire, avec le poids des responsabilités et des
nombreux défis qui nous attendent, notamment
notre capacité à témoigner de l’héritage centenaire
qui nous échoit, mais en même temps, l’impact que
l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire doit avoir
dans le concert des acteurs de la vie civile nationale
et internationale.
Corser l’Evangélisation et gagner de nouvelles
âmes à Jésus-Christ, travailler à éradiquer la pauvreté des fidèles, singulièrement de la gente féminine, réfléchir et chercher l’intégration socio-professionnelle de la jeunesse par l’entreprenariat, telles
sont les voies qu’explore la Conférence annuelle
ordinaire qui a bien voulu dédier l’année 2015 aux
femmes et cette année 2016 à la jeunesse.
nous n’oublierons pas de sitôt l’excellente mobilisation du peuple Méthodiste lors du Culte d’actions
de grâce du Centenaire tenu le Dimanche 17 août
2014 au stade Félix houphouët Boigny. nous
bénissons le nom du seigneur. Le Colloque
scientifique du Centenaire vient d’ouvrir les horizons du deuxième Centenaire de l’œuvre de
l’Eglise.
C’est ainsi avec joie que nous saluons avec vous,
Peuple de Dieu, l’avènement de notre nouveau journal « Echos de l’Espérance » qui va servir de plateforme d’informations, de formation, d’échanges, et
de réflexions sur la dynamique de l’Eglise aujourd’hui, sans perdre de vue notre identité Méthodiste. Il
va sans dire que ce journal sera le journal de tous les
Méthodistes d’abord, mais ouvert à tout autre lectorat.
« Echos de l’Espérance » sera notre modeste contribution au développement de nos médias confessionnels et notre témoignage dans notre pays la Côte
d’Ivoire. ramener l’homme à la vérité biblique qui
se trouve être Jésus-Christ l’Espérance du monde
sera notre objectif majeur.
Avançons en pleine eau, avec notre Seigneur
Jésus-Christ, l’Espérance du monde !
très réVérEnD PastEUr
PhiLiPPe ADJOBi
sUrIntEnDant

La Commission nationale
d’organisation du centenaire
a présenté son bilan après trois
années d’activités au cours

L

d’une Conférence extraordinaire
de l’Eglise Méthodiste Unie-Côte
d’Ivoire (EMUCI), tenue le 9 mars
au Temple du Jubilé de Cocody.

effective à l’Eglise Méthodiste
Unie par la Conférence Générale
de 2004 et de 2008. L’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
participe pleinement à la
Conférence Générale de 2012
avec vingt (20) délégués Pasteurs
et vingt (20) délégués Laïcs en
dehors du Bishop.

e bilan proposé par la
Commission nationale
d’organisation du centenaire a été adopté à l’unanimité par les délégués
de la Conférence. Le Président de
ladite commission, Marcellin
Kamenan a présenté en cinq étapes l’historique de l’EMUCI, les
circonstances de la mise en place
de la commission et enfin, relaté
les cérémonies initiées dans le
cadre de la célébration du centenaire de l’Eglise.
Historique de l’EMUCI
Première étape de 1860 à 1923 :
Le méthodisme embryonnaire,
évoluant de manière officieuse et
clandestine, était identifié aux
étrangers anglophones des pays
limitrophes de la Côte d’Ivoire
(Gold Coast, sierra-Léone,
Libéria et nigéria). a partir de
1914, William Wade harris, venu
du Libéria, par son message arrache les ivoiriens des villages
lagunaires des ténèbres du fétichisme qui ont commencé à prendre pied dans les petites communautés méthodistes anglophones
(aboisso, assinie, Grand-Lahou,
sassandra, abidjan et Dabou).
Erigé en 1914 en secteur du
Circuit de Cape Coast de l’Eglise
Méthodiste du Ghana, l’Eglise
Méthodiste naissante est suspectée de servir d’incursion anglaise
dans la colonie française de Côte
d’Ivoire. Un décret du
Lieutenant-Gouverneur Français,
raphaël antonetti, signifié au
Pasteur Benjamin Dickson en
1923, interdisait l’usage de toute
langue étrangère dans les cultes
en dehors du latin, du français et
des langues locales. Mais Dieu
exauçant les prières de ses
enfants sous l’emprise de la persécution, utilise le révérend
Pasteur William John Platt, alors
missionnaire méthodiste anglais
venu de Dahomey-togo, qui, s’étant trouvé à ce moment précis en
Côte d’Ivoire, pour organiser le
secours en faveur surtout des foules languissantes de nouveaux
convertis ivoiriens menacées et
privée de Pasteur.
La mission méthodiste est appelée du nom de “Eglise Protestante
Méthodiste” de commun accord
avec l’administration coloniale
française qui a tenu à ce que le
mot “Protestante” soit mis dans
cette appellation pour lui permettre de faire la différence entre
cette Eglise avec l’Eglise
Catholique romaine. Le logo
symbole de la mission à partir de
1914 est le coq annonciateur.

Kamenan Marcelin, Président de la Commission nationale
d’organisation du Centenaire. (Photo : BErnarD attEBa).

Deuxième étape de 1924 à
1964 : L’Eglise Protestante
Méthodiste était d’abord affiliée à
la
Mission
Protestante
Méthodiste
de
l’afrique
occidentale Française (aoF)
avec celle du Dahomey (actuel
Bénin) et du togo ; elle s’en détachera en 1958 pour être un
District outre-mer de la
Conférence Méthodiste de
Grande Bretagne. Dirigée par des
Missionnaires anglais, Français
et suisses ; c’est en 1963 que
l’Eglise Protestante Méthodiste a
élu son premier Chairman du
District en la personne du Pasteur
samson nandjui. Le logo symbole de l’Eglise Protestante
Méthodiste de Côte d’Ivoire est
la croix huguenote de 1924 à
1964.
Troisième étape de 1964 à
1985 : L’Eglise Protestante
Méthodiste de Côte d’Ivoire célèbre son Jubilé. Elle réalise des
infrastructures
(Foyer
de
treichville, Maison Protestante
de l’Etudiant (MaPE), hôpital
Protestant de Dabou, Immeuble
alliance). Elle ouvre de nouveaux champs de mission : sanPedro (sud-ouest), Gagnoa,
Daloa, Yamoussoukro, Bouaké
(Centre), Man (ouest), Korhogo
(nord). Ivoirisation du personnel
(Pasteurs et Laïcs) de l’Eglise
avec le retrait progressif des
Missionnaires européens. Le
samedi 09 Février 1985, elle est
devenue autonome vis-à-vis de la
Conférence Britannique et a décidé de diversifier ses relations

avec les autres Eglises
Méthodistes du monde. Le logo
symbole de l’Eglise protestante
Méthodiste de Côte d’Ivoire est
la barque engagée sur la mer (ce
logo a connu deux améliorations)
de 1964 à 2002
Quatrième étape de 1985 à
Octobre 2002 : Cette période a
été marquée par le désir de diversifier les relations extérieures de
l’Eglise. Elle a permis de concevoir et de mettre en œuvre la
vision missionnaire de l’Eglise
qui est l’évangélisation par la
parole, l’évangélisation par les
œuvres, l’évangélisation par les
actes. En 2001, l’Eglise a pris la
décision à la 9ème Conférence,
tenue du 18 au 23 Décembre
2001 au temple Jubilé de
Cocody, d’intégrer l’Eglise
Méthodiste Unie du Monde et
d’opérer une mutation de nom
désormais «Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire (EMUCI)».
La cérémonie marquant l’intégration de l’Eglise Protestante
Méthodiste à l’Eglise Méthodiste
Unie a été célébrée solennellement le samedi 4 octobre 2003
au stade Félix houphouët
Boigny ouvrant ainsi une nouvelle ère de coopération internationale et d’engagement des
Pasteurs et des Laïcs pour le
développement spirituel, pastoral
et socio-économique de l’Eglise.
Et le logo symbole de l’EMUCI
est la croix et la flamme.
Cinquième étape : A partir
d’Octobre 2002 : Intégration

Les circonstances de la
mise en place de la commission d’organisation
Un comité d’organisation du
Centenaire fut nommé lors des
assises de la 6ème Conférence
annuelle ordinaire tenue au
temple Le Jourdain de Marcory
du 11 au 14 août 2011. Ce comité, présidé par le très révérend
Pasteur akaffou raymond (ex.
assistant du secrétaire de la
Conférence chargé des affaires
intérieures), avait à mener les
réflexions qui allaient conduire à
la célébration effective des cent
années d’existence officielle de
l’EMUCI. aussi, lors du culte de
clôture
de
cette
6ème
Conférence, le Bishop Benjamin
Boni, Président de la Conférence
annuelle de Côte d’Ivoire,
annonçait les étapes préparatoires
du Centenaire en ces termes :
« Peuple de Dieu, les dispositions
pour la relance du projet de construction du Grand Temple seront
bientôt prises (…). Il en est de
même de la célébration du
Centenaire de l’EMUCI en 2014
dont les préparatifs seront mis en
route au cours d’une Conférence
Annuelle Extraordinaire qui se
tiendra en octobre prochain ». a
la
Conférence
annuelle
Extraordinaire d’octobre 2011, le
comité de réflexion sur le
Centenaire composé de quatre
pasteurs et quatre laïcs était précisé. Pasteurs : très révérend
raymond Claude akaffou
(Président), très révérend
Michel Lobo, très révérend
Professeur nathanaël ohouo,
très révérend Philippe adjobi.
Laïcs : Esaïe Yed angoran,
Eugène Lasme, Emma andoh,
Marcelin Kamenan. Le thème du
Centeanaire fut révélé : « En pleine eau avec Jésus-Christ, l’espérance du monde » extrait de la
lecture combinée de Luc 5, 4 et
de Colossiens 1, 27. L’appellation
de la structure qui se chargera de
l’organisation du Centenaire sera
connue plus tard. Elle est dénommée : « Commission Nationale
d’Organisation du Centenaire ».
Les dispositions prises par le
comité d’organisation ont conduit
au lancement officiel du
Centenaire au temple Eternité de
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Grand-Bassam le Dimanche 18
décembre 2011 sous la présidence du Bishop Benjamin Boni,
Président du Centenaire. M.
Marcelin Kamenan a été désigné
par la hiérarchie pour présider la
Commission nationale d’organisation du Centenaire. Il a été présenté le Jeudi 16 août 2012 par le
secrétaire de la Conférence, le
très révérend Pasteur Isaac
Bodjé, à une réunion présidée par
ce dernier et à laquelle prenaient
part tous les responsables des
Conseils,
Institutions
et
structures de l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire, à la salle
Cénacle du temple Jubilé de
Cocody. a cette occasion, mandat lui fit donner pour entreprendre les démarches nécessaires aux
fins de constituer la commission
et d’élaborer des documents permettant son fonctionnement.
ainsi donc, un programme de
rencontres a été mis en place et,
en accord avec tous les présidents
des Institutions, Conseils et
structures, un calendrier a été
adopté. Les échanges ont porté
sur la nécessité pour la commission que les sous-commissions
soient dirigées par les responsables des Institutions, Conseils et
structures dont elles relèvent.
L’appel lancé a été entendu et le
samedi 23 septembre 2012, un
séminaire de mise en commun a
été organisé au CMaMCI sous la
présidence du secrétaire de la
Conférence en vue de plancher
sur le mode de fonctionnement,
les défis à relever, les ressources
et le chronogramme de l’organisation.
Les cérémonies
Les temples dédicacés : au
total, dix-sept temples ont été
dédicacés (Cité de grâce de
Braffouéby, Krindjabo, Cité de
grâce de Koumassi, soubré,
sassako,
schekinaêl
de
Monogaga, Béthel d’abobo
Baoulé, Béthel d’abiathé 2,
Jéhova Jiré de songon agban,
Consolation
de
Dabou,
Emmanuel de M’Pody, Victoire
de Gnangoussou, Espérance
d’abrébi, Béthel d’abadjin
Kouté, Canaan de Cocody angré,
Le Jourdain de Marcory, EbenEzer de Diékolilié).
Les temples baptisés : trois
temples ont été baptisés
(Béatitude du Plateau, Jubilé de
Cocody, Cité de grâce
d’allékedon).
Le concours de l’hymne et du
logo du centenaire : Un
concours des paroles de l’hymne
et du logo du centenaire a été
lancé le dimanche 28 octobre
2012, à l’occasion d’un culte
solennel organisé à cet effet à
l’EMU Plateau. Les termes de
référence sous la forme d’un livret de poche ont été présentés et
commentés. Les résultats ont été
proclamés à la 8ème Conférence
annuelle ordinaire tenue au
temple Béthel d’abobo- Baoulé
dans le District d’abobo du 05 au
09 mars 2013. Le concours du
logo a mis en compétition douze
candidats et la lauréate est Mlle
niamba roseline de l’EMU Cité
de l’Espérance d’abobo gare

(Photo : BErnarD attEBa).

Du Vendredi 8 avril au samedi 7 mai 2016

Culte d’action de grâce du Centenaire au Stade Félix Houphouët Boigny, dimanche 17 août 2014.

(District d’abobo). sur six (06)
candidats, au concours des paroles de l’hymne, le lauréat est M.
akadjé Emmanuel de l’EMU
Cité de Grâce d’anoumabo
(District abidjan sud). Le lauréat
de la mise en musique de l’hymne du centenaire est M. Danho
Jonas, de l’EMU Péniel d’akwé
Djemin, (District abidjan nord).
Le jury du concours du logo et
des paroles de l’hymne du
Centenaire a été présidé par le
très révérend Philippe adjobi
assisté des frères Jean Beugré,
Cyrille Latthroh et adolphe
Mambo et celui de la mise en
musique des paroles de l’hymne
par le très révérend théodore
Djoua, aumônier du Directoire
musical national, assisté du
Docteur anoha Dominique, M.
n’Guessan, Directeur de l’Ecole
nationale de musique à l’Insaac,
le très révérend andré Kassi,
révérend Pasteur thierry Loba,
le Pasteur Marie noëlle Kabla et
Pascal Koua. Il faut ajouter à cela
le Buzz du Centenaire, qui est un
moyen d’accompagnement du
centenaire. Il a été produit bénévolement par les chantres méthodistes que sont : anselme semi,
alain Joël, néa tite et Mary sy
sous la houlette du frère Jean
Marc Dogo. Le cri de ralliement :
« Métho pour christ, Métho
Toujours » est l’œuvre de
Messieurs Job Essis et Jean Marc
Dogo.
Présentation et lancement officiels du port du pagne et des
gadgets du centenaire : Dans le
but d’accompagner ce grand événement, un pagne uniforme a été
confectionné, estampé du logo du
Centenaire et des quatre logos qui
ont symbolisé l’Eglise tout au
long de son histoire. Ce pagne,
initialement de couleur verte et
bleu roi, a également connu les
versions violet, belge, n’zassa de
fonds vert, bleu et rose. La présentation officielle du pagne s’est
faite au temple Jubilé de Cocody,
en marge de la Conférence
annuelle extraordinaire du 09 au
10 juillet 2013. Quant au lancement officiel du port du pagne, ce
fut un véritable défilé de mode
qui mit à contribution toutes les
générations, au temple Galilée
de Plateau -Dokui, le Dimanche
06 octobre 2013. a côté du
pagne, plusieurs banderoles et
gadgets ont coloré les diverses
représentations et activités du

Centenaire : pins, porte clef,
éventails, stylos à bille, sacoches,
foulards, écharpes, etc.
Opération don de sang :
L’Evangile est un tout. aussi utiliser le Centenaire comme tremplin pour secourir quelques vies,
ne peut être que salutaire. tel est
le sens de l’opération don de sang
du Centenaire qui a permis de
réunir un millier de poches de
sang à partir du lancement effectué le Vendredi 15 novembre
2013 au temple Exode de
Yopougon
(District
de
Yopougon) et qui a valu à
l’EMUCI, un diplôme de reconnaissance et un trophée du
Comité national de transfusion
sanguine en présence des organismes internationaux et d’un représentant de l’ambassade des
Etats-Unis.
La distinction des pionniers :
La remise officielle de trois cent
soixante-douze (372) diplômes
de reconnaissance aux pionniers
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire a été un acte de reconnaissance pour les efforts des premiers acteurs de la mission
méthodiste en Côte d’Ivoire. En
effet, la fourchette de soixantedix (70) ans et plus était un indicateur de l’appartenance à la catégorie des pionniers. Le samedi
08 mars 2014, au temple
Emmanuel de Port-Bouet, nos
devanciers recevaient ainsi cette
marque de félicitations pour leur
contribution à l’essor du méthodisme en Côte d’Ivoire. Cette
cérémonie qui n’était autre que le
départ de la réception des pionniers, s’est poursuivie dans les
dix-sept (17) Districts que compte l’EMUCI et sans oublier la
communauté
Bambara.
signalons que le Bishop a profité
de ce culte d’action de grâce et
d’autres occasions pour traduire
la reconnaissance de l’Eglise aux
pionniers des pays limitrophes et
des pays occidentaux.
La caravane du centenaire :
Deux caravanes dénommées
« Sur les traces du méthodisme »
ont été organisées. La première,
dite caravane d’allangouanou
(berceau du méthodisme en Côte
d’Ivoire), du 22 au 24 novembre
2013, est partie du temple
Emmanuel d’abidjan Port-Bouet
(District abidjan sud). Cette
caravane a parcouru les cités de

Grand-Bassam, Bonoua, assinie,
aboisso, Biléhoulékro. Le planting de l’arbre du Centenaire, la
visite des vestiges du premier
temple méthodiste, la pose de la
première pierre du futur temple
d’allangouanou et le culte commémoratif des premières heures
du méthodisme en Côte d’Ivoire
sont les principales activités qui
ont marqué cette étape dont les
participants ont été estimés à plus
de cinq mille. La seconde, dite
caravane de Dabou-GrandLahou, du 19 au 21 avril 2014,
s’est faite en deux étapes : la première, partie du temple de Gesco
(District de Yopougon) pour
Ebounou (District de Grand
Lahou), site touristique ecclésiale
qui conserve le bol baptismal du
Prédicateur William Wadé
harris ; avec des arrêts à
abadjinkouté,
songon
Kassemblé, adiapoto 1, songon
agban, Dabou, Lahou Kpanda,
Grand-Lahou. après le culte pascal à Ebounou le Dimanche 20
avril, la longue file a amorcé la
deuxième étape en direction de
Dabou, en passant par Lozoua,
lieu d’arrestation du Prédicateur
William Wadé harris. La caravane a parcouru par la suite les
villages de toupah, Grand
Bouboury et Kpass. Le Lundi 21
avril 2014 s’est tenue au stade
municipal de Dabou, la Galilée
du Centenaire avec plus de dix
mille fidèles. C’est à cette occasion que le CD du centenaire a été
dédicacé.
La louange éclatée : La louange
a accompagné le Centenaire tout
au long de son déroulement. Une
activité dite « louange éclatée » a
consisté à prendre d’assaut les
grands carrefours de la capitale
économique dans les Districts
ecclésiastiques d’abidjan sud,
abidjan nord, Yopougon et
abobo. Cette activité a été organisé par le Directoire musical, le
samedi 25 janvier 2014.
Le baptême et sainte cène du
Centenaire : Le baptême du
Centenaire a enregistré huit cent
vingt-huit inscrits dont deux cent
soixante-seize par immersion et
cinq cent cinquante-deux par
aspersion. Le culte s’est tenu au
temple Le Jourdain de Marcory
(District abidjan sud. C’était le
samedi 07 juin 2014. Et l’on
retiendra que pour la première
fois, le Bishop Benjamin Boni a

procédé au baptême par immersion dans le tout premier baptistère dédicacé. Cet acte a confirmé
que l’Eglise pratique les deux
types de baptême.
Le mariage collectif du
Centenaire : Elle s’est déroulée
le samedi 05 juillet 2014 au
temple Canaan d’angré (District
abidjan nord). En plus de la
remise d’une Bible du Centenaire
à chaque couple, l’on gardera en
souvenir, le plus gros gâteau de
mariage jamais coupé par cinquante-neuf couples.
La campagne d’évangélisation : Elle a eu pour cadre le stade
municipal de Koumassi du 03 au
10 août 2014. Cette campagne a
rassemblé plus de trois mille fidèles.
Le culte officiel d’actions de
grâces du Centenaire : Le couronnement de toutes ces célébrations fut le mémorable culte d’action de grâce au stade Félix
houphouët Boigny d’abidjan. Le
Dimanche 17 août 2014 restera à
jamais gravé dans la mémoire de
la population ivoirienne, dans
celle des méthodistes de Côte
d’Ivoire et de tous les partenaires
extérieurs présents. La commission a dénombré plus de soixante
mille personnes à l’intérieur et à
l’extérieur du stade. Une mention
spéciale a été faite au Directoire
musical représenté par une chorale consolidée de plus de sept mille
membres décrivant en son sein le
chiffre cent et une fanfare de plus
de trois cents instrumentistes. Un
défilé panoramique a permis de
revivre l’histoire du méthodisme
avant de céder la place au culte
proprement dit. Mais, plus que les
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chiffres, plus que le décor, gardons en mémoire, l’atmosphère
qui a présidé à cette célébration
cultuelle d’envergure. La note
d’actions de grâce du Bishop
Benjamin Boni à la Conférence
annuelle de 2015 est à cet égard
suffisamment édifiante : « Qui
dira les hauts faits de l’Eternel en
faveur de notre Eglise ? Qui
publiera toute sa louange ? Nous
n’avions aucun mérite ! Et pourtant, Dieu nous a fait la grâce,
d’écrire pleinement et joyeusement les dernières pages de la
centième année d’existence officielle de notre Eglise en Côte
d’Ivoire. » Ce Dimanche 17 août
2014, nous avons apprécié la présence de distingués partenaires
nationaux et internationaux.
L’exceptionnelle mobilisation, la
discipline et l’esprit citoyen, le
défilé coloré et riche en symboles
de notre marche centenaire, la
pertinence des messages, l’entrain des hymnes et cantiques, les
acclamations, la grande allégresse et le ciel prodigieux d’une
part ; d’autre part, l’absence d’incident aussi bien dans la circulation aérienne, routière que dans
l’enceinte du temple de circonstance que fut le stade Félix
houphouët Boigny constituent
sans aucun doute, les signes
manifestes de la caution du saintEsprit à cette célébration de grande envergure.
La construction de temples et
lieux de culte : L’évangélisation
par la construction de temples et
lieux de culte, est un des défis
majeurs du Centenaire. Dans ce
contexte, les institutions du
GBGM ont accordé leur soutien
financier pour la construction de
trois temples à M’Bahiakro (centre), Moronou (centre) et
Zienkolo (nord). Ces trois temples sont entièrement réalisés ;
celui de Gnangousou financé par
la Conférence d’alabama (Usa)
avec la réalisation d’un château
d’eau a été déjà dédicacé et les
trois autres le seront incessamment. Le temple de Zienkolo a
été financé en même temps que la
construction d’un château d’eau.
non seulement les populations
villageoises sont soulagées mais,
de plus en plus, les villages voisins sollicitent l’installation de
l’Eglise Méthodiste Unie chez
eux. toujours dans ce domaine,
l’onG Groupe Mission Victoire
a lancé, sous l’égide du
Centenaire, « L’opération 100
Temples pour le Centenaire ».
MANASSe SeDJi

La commission déclare
un bénéfice de 83 millions

L

’un des objectifs de la
mise en place de la
commission nationale
d’organisation du centenaire était de mobiliser des fonds pour aider
l’Eglise à faire face aux nombreux défis qui l’attendent. De
dix millions reçus pour démarrer ses activités, elle a réalisé un
bénéfice de quatre-vingt-deux

millions sept cent soixante-huit
mille sept cent cinquante francs
(82 768 750 F CFa). Ce montant est le fruit de la vente du
pagne, des pins, des portes clef,
des éventails, des stylos à bille,
des sacoches, des foulards, des
écharpes et de divers donateurs.
a Dieu soit la gloire.
M. S.
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L’expertise de la commission saluée par le Bishop

S

i vous voulez réussir
l’organisation de vos
cérémonies,
allez
voir les Méthodistes.
L’écho de l’organisa-

tion du culte d’action de
grâce du centenaire est allé
très loin » C’est par ces
paroles évocatrices que le
Bishop Benjamin Boni a

félicité la commission d’organisation du centenaire
pour le travail abattu.
M. S.

Neuf temples prêts à l’utilisation

Trois projets à caractères
socioéducatif et sanitaire réalisés

e

n plus de l’opération
don de sang qui a valu
à l’Eglise, une distinction du Centre nationale de transfusion sanguine, la commission d’organisation du centenaire a réalisé

des projets à caractères socioéducatif et sanitaire avec l’appui
financier de la Conférence
d’alabama (Usa) et la
CEVaa. Ce sont la construction d’une école primaire à
Victory Monogaga, (District de

san-Pedro), deux châteaux
d’eau ; l’un à Gnangoussou
(District de Yopougon) et l’autre à Zienkolo (District de
Korhogo).
M. S.

Le Bureau de la commission du centenaire
Président : Marcelin Kamenan
Secrétariat général : Jean
Beugré, amos Boni
Secrétariat permanent :
Désiré aka, Charlotte Gbangbi

Le Temple de Niangoussou dans le District de Yopougon. (Photo : D.r.).

e

n vue de sécuriser les
acquis de l’évangélisation, le Groupe
Mission Victoire a
bâti neuf temples et
ce, deux ans après le lancement de l’opération cent temples pour le centenaire. Il s’agit notamment des temples
suivants : niangoussou dans le
District
de
Yopougon,
Moronou dans le District missionnaire de Yamoussoukro,
M’Bahiakro dans le District
missionnaire de Bouaké,
Gbandjé 1, Gouabo et

Yapokpa dans le District
d’agboville, allangouanou
dans le District de Grand Bassam, Gomeneberi dans le
District de Grand- Lahou.
Zienkolo dans le District missionnaire de Korhogo. En
outre, onze temples sont en
construction : Globonoudan
dans le District missionnaire
de san Pedro, Bouboury et
ahua dans le District de
Dabou, olizriboué et le
deuxième temple de Lakota
ville dans le District de Divo,
Badasso dans le District

d’agboville, riviéra annexe
de John Wesley dans le
District d’abidjan nord,
akrou dans le District de
Yopougon, Vavoua dans le
District de Daloa, Koubi dans
le District missionnaire de
Yamoussoukro et Wandjé dans
le District d’agboville.
D’autres localités ont été identifiées pour la construction des
temples qui seront dédiés à
Dieu. Le coût de réalisation
d’un temple est évalué à huit
millions de FCFa.
CORiNe ADJOBi

POUR VOS ANNONNCeS, AViS, COMMUNiQUeS
eT NeCROLOGie, VeUiLLeZ APPeLeR
AUX NUMeROS SUiVANTS: 58 94 21 94 / 03 81 03 10

Sous-commission liturgie,
culte, archives et histoire :
très révérend Philippe adjobi
Sous-commission évangélisation et intercession : très
révérend Marcel sachou
Sous-commission dédicace :
très révérend Josué affi
Sous-commission finances :
Marc tobo Yaté, silas aké,
albert amon natchia
Sous-commission arts, culture, sport : Léopold Djigbénou,
révérend Jonas Ehouingnan
Sous-commission éducation :
Lazare Kouassi
Sous-commission santé et

actions humanitaires : Dr
stéphane Djadan
Sous-commission protocole,
accueil et hébergement :
s.E.M. amos Djadan, s.E.M.
Paul ayoman, hilaire Lasme
Sous-commission louange :
Maitre de chœur abraham
arpellet, Maitre de chœur Elie
soroi
Sous-commission juridique :
Yao assoman, Maître Gisèle
akré
Sous-commission marketing,
mobilisation des ressources –
production et vente : Job
Essis, Marie thérèse Boua,
Jean Marc Dogo
Sous-commission sécurité :
Colonel Bré Memel, adjudantChef Kabem Zacharie
Sous-commission restauration et cambuse : Jeannette

aneyé, andoh Christine
Sous-commission logistique
et moyens généraux : Yeffey
Luc, Emmanuel Mambo
Sous-commission communication et presse : Maxime
Zobo toh
Sous-commission TiC :
Constant Djoman Yapi,
Bernard athéba
Sous-commission cellule de
coordination : Enock Djadja,
Emmanuel D’ameida
Sous-commission cent temples : très révérend Marcel
sachou, Daniel Dombo
Sous-commission colloque
scientifique : Professeur Ezani
niamkey, Professeur Jocelyne
Bosson
Sous-commission décoration : théodore n’tamon.
M. S.

Satisfactions et difficultés
SatISfaCtIonS : La
commission a salué l’adhésion
et la forte mobilisation des
Méthodistes à conduire la célébration dans les meilleures
conditions, engageant les uns et
les autres à avancer en pleine
eau avec Jésus-Christ, l’espérance du monde avec le slogan
devenu parole de ralliement : « Métho pour Christ !
Métho toujours ». Elle a aussi
apprécié le soutien de l’Etat à

tous les niveaux hiérarchiques
pour accompagner l’Eglise
avec à sa tête son Eminence
Bishop Benjamin, Président du
Centenaire.
DIffICULtéS
: Le
Président Kamenan a relevé les
nombreuses situations d’incompréhensions observées à
divers niveaux dues au refus de
se soumettre à l’autorité établie
à quelque niveau où l’on se

situe et l’utilisation sans autorisation du logo du centenaire. a
cause de l’inexistence d’un circuit national de distribution à
proprement parler, les niveaux
d’écoulement escomptés du
pagne n’ont pu être atteints.
Malgré cette insuffisance, le
pagne officiel du Centenaire est
demeuré la principale source de
financement des activités du
centenaire.
M. S.

COMMUNIQUE
Programme des cultes d’actions de grâce des pasteurs consacrés, le Dimanche 19 juillet 2015 au Temple du Jubilé de Cocody.

n°

noM et pRenoMS

dateS

LieuX

ciRcuitS

diStRictS

1

djaH dago René

Dimanche 24 avril 2016

EMU Ziki-Diès / Divo

Diès-Grobia

Divo

2

Kouyaté M. LaMine

Dimanche 12 juin 2016

EMU Agou

Boudépé

Adzopé

3

HouLi anoMan aLain

Dimanche 24 juillet 2016

EMU Abobo-Baoulé

Abobo-Baoulé

Abobo

EMU Yopougon Kouté

Yopougon

Yopougon

EMU Abia-Gnambo

Vridi

Abidjan Sud

4
5

Mobio téKoua jacqueS R. Dimanche 14 août 2016
Kadji jean-jacqueS

Dimanche 28 août 2016

La suite du programme dans notre prochaine parution.
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District missionnaire de Yamoussoukro / Le Bishop Benjamin Boni dans le secteur missionnaire d’Oumé
Le Bishop Benjamin Boni a entrepris du samedi 19 au dimanche 20 mars le samedi à la pose de la première pierre du temple de Lahouda et le
une visite pastorale dans le Secteur missionnaire d’Oumé. Il a procédé dimanche, il a officié le culte de Rameaux à Sakahouo.

Pose de la première pierre du temple de Lahouda
Le Chef du village décide
d’être membre de l’église
méthodiste unie Côte d’Ivoire

J

e constate que votre
Eglise est sérieuse.
Depuis 1955, je n’ai
plus mis pied dans une
Eglise. Aujourd’hui, je
demande que le Bishop prie
pour moi car j’ai décidé d’aller
à l’Eglise. Et désormais mon
église, c’est l’Eglise méthodiste
unie. » C’est par ces mots pleins
de sens que le Chef du village

de Lahouda (localité située sur
l’axe oumé-Gagnoa), Mangnin
Guéda a définitivement donné
sa vie à Jésus-Christ. Cet acte
pour la gloire de Dieu vient
juste après celui de la pose de la
première pierre du temple.
Lahouda est un champ de mission qui a été implanté en mars
2014 suite à une campagne d’évangélisation initiée par les frè-

M. Gnangbo Gbohoun, fidèle
de la communauté. Le Bishop a
recommandé aux responsables
de la communauté de tout mettre en œuvre pour acquérir offi-

ciellement la parcelle devant
abriter le temple.
MANASSe SeDJi
(EnVoYE sPECIaL a oUME)

coMMuniqué

Le Chef du village de Lahouda, Mangnin Guéda (à droite) en
compagnie du Bishop Benjamin Boni.

res honoré Koffi Kouadio et
roger ody. au nombre de 180
fidèles, c’est la cantine de l’éco-

le primaire qui leur sert de lieu
de culte.
Le terrain où sera implanté le
temple a une dimension de
deux fois 25m sur 30 offert par

La Rédaction de Echos de l’Espérance recherche des correspondants dans les Districts de l’intérieur du pays.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir une
demande manuscrite, un curriculum vitae (CV) et une lettre
de recommandation du Surintendant à l’adresse électronique
suivante: echosdelesperance@gmail.com
NB: être membre du Comité de communication
de son église locale
La Rédaction

District d’Adzopé

500 jeunes méthodistes
s’unissent pour servir le Seigneur

L
Le Bishop Benjamin Boni pose la première pierre du Temple de Lahouda.

Fête des rameaux à Sakahouo

Le Bishop Benjamin Boni félicite
les responsables de la communauté

L

e premier responsable de l’Eglise
Méthodiste Unie
Côte
d’Ivoire,
Bishop Benjamin
Boni a félicité en décorant
la Présidente des Laïcs (PL),
Mme akoua alice et M.
Mathias atté, Président du
Comité des Finances et de
l’administration (PCFa) du
champ de mission Béthel de
sakahouo pour leur disponibilité à œuvrer à la gloire de
Dieu.
Dans son message, il a
exhorté les fidèles à recevoir
Jésus-Christ dans leur cœur.
Le Bishop a insisté sur le fait
que le peuple d’Israël en
criant
«
Hosanna
Hosanna !!!» demande à
Jésus de les sauver de l’emprise des romains qui leur
étaient hostiles. Par la suite,
il a recommandé aux chrétiens de ne pas se soucier des

d’adzopé, d’akoupé et de
Yakassé-attobrou de se connaître, de s’unir afin de mieux servir
le seigneur Jésus-Christ en cette
année qui lui est dédiée par la
Conférence. s’appuyant sur le
thème « A une jeunesse résolue
et engagée, Dieu répond » tiré
de Job 22 : 21 à 28, l’aumônier
de la jeunesse méthodiste du district, le Pasteur anderson
Koudou a exhorté sa jeunesse à

la persévérance et à la prise d’initiatives privées. outre la prédication et les allocutions, ‘’sion
2016’’ a été meublé par un
moment de prières pour la jeunesse et pour ses projets ainsi
que des prestations théâtrales et
de chants des coordinations.
soUrCE :
La raDIo MéthoDIstE

“ LA VOiX De L’eSPéRANCe ’’

• Grand-Akoudzin : Un nouveau
temple à bâtir à la gloire de Dieu

L

difficultés du moment car
Jésus s’en charge mais il leur
a plus tôt conseillé de faire
sa volonté afin d’hériter le
royaume de Dieu. Car le
royaume de Dieu a-t-il soutenu, n’est pas le manger et
le boire, mais la justice, la
paix et la joie, par le saintEsprit (romains 14 :17).
C’est dans une réjouissance
populaire en compagnie des
artistes du terroir que le culte
a pris fin.
Le champ de mission Béthel
de sakahouo existe depuis
deux ans. C’est la première
communauté méthodiste du
peuple Gban (Gagou). Il a à
son actif une école préscolaire de deux classes et un temple en construction.
MANASSe SeDJi
(EnVoYE sPECIaL
à oUMé)

a première édition du
rassemblement de la
jeunesse méthodiste
unie
du
District
d’adzopé, dénommé
‘’sion’’ a eu lieu le 26 mars dans
le village de Zodji.
Cinq cent jeunes méthodistes
unis se sont retrouvés à Zodji
pour la première édition. Cette
édition avait pour objectif de
permettre à la jeunesse

Mme Akoua Alice,
Présidente des laïcs de
Sakahouo.

e Président de la
Conférence annuelle
de
l’Eglise
Méthodiste
Unie
Côte
d’Ivoire,
Bishop Benjamin Boni a procédé le 2 avril à la pose de la
première pierre du nouveau
temple de Grand-akoudzin.
D’une capacité de 1200 places, le futur temple est un
joyau architectural qui sera
construit sur une superficie
de 80, 20 m sur 44, 10 selon
le responsable technique pour
le suivi des travaux, Béda
raphaël. Il a par ailleurs indiqué qu’en plus de la construction du temple, il sera
bâti une école préscolaire de
trois classes, un presbytère,
un préau et un logement du
vigile.
Pour sa part, le Président des
Laïcs Monney Marc a précisé
que l’exiguïté de l’ancien
temple qui a été bâti dans les
années 1972 ne leur permet

plus d’adorer Dieu dans les
conditions adéquates. Puis il
a invité la diaspora du village
à leur venir en aide afin que
ce projet d’une valeur de
soixante millions de francs
CFa soit une réalité.
Le Bishop Benjamin Boni les
a encouragés en ce sens et a
ajouté que « si l’Eternel ne
bâtit la maison, ceux qui la
bâtissent travaillent en vain »
(Psaumes 127 :1). C’est
pourquoi a-t-il conseillé,
« lorsque sera achevé le temple, que leurs louanges et
leurs prières montent sans
cesse vers Dieu le Père. Que
l’Evangile du Christ, ressuscité, glorifié, y soit fidèlement
prêché ». Par la suite, il a
conclu par cette prière « O
Dieu éternel et béni à jamais,
toi qui habite dans les lieux
très hauts et qui cependant te
plais à voir ton peuple s’assembler dans le sanctuaire
pour t’adorer, toi qui as mis à

cœur à tes enfants ici rassemblés le désir de te bâtir un
nouveau temple pour ton
honneur et pour ta gloire,
subviens toi-même aux
moyens financiers et à tout ce
dont ils auront besoin pour
réaliser cet édifice. Seigneur,
veille sur les travaux qui vont
s’accomplir ici au jour le
jour. Veille sur tous ceux qui
seront à la tâche (architecte,
entrepreneurs, maçons et
ouvriers divers) afin que rien
n’échappe à ta bienveillance
et à ton saint contrôle. Donne
ainsi forme à notre communion de vie et de foi, car tous
nos vœux sont en toi,
Seigneur Jésus. Amen. »
C’est dans une ambiance festive que la cérémonie a pris
fin en présence des autorités
administratives, politiques et
religieuses du Département
d’adzopé.
M. SeDJi
(EnVoYé sPéCIaL)
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Pré - Conférence générale de l’emu

Le Secrétaire général
de l’EMU du Monde à Abidjan

Cinquantenaire du Jubilé de Cocody

La communauté rend
hommage à 115 pionniers

Les pionniers en compagnie du Très Révérend
Pasteur Lobo Michel.

Photo de famille des séminaristes. (Photos : BErnarD attEBa).

L

e révérend Pasteur L.
Fitzgerald reist II,
secrétaire général de la
Conférence générale
(quadriennal) a séjourné dans notre pays du 26
février au 1er mars dernier. Il a
présidé à la Maison de
l’Espérance à Yopougon un

séminaire de formation qui
avait pour objectif de préparer
la Conférence générale de
l’Eglise méthodiste unie à
Portland aux Etats Unis. Les
séminaristes venus de la Côte
d’Ivoire, de la sierra Leone, du
nigéria, du Kenya, du Libéria
et des Etats Unis ont appris à

utiliser une tablette dans
laquelle sera conservée toute la
documentation. Le Bishop
Benjamin Boni et le secrétaire
de la Conférence, le très
révérend Pasteur Isaac Bodjé
étaient présents à ce séminaire.
La Conférence générale de
l’Eglise Méthodiste Unie se

Colloque scientifique du centenaire de l’emuCI

L’Eglise mène des réflexions
pour son bicentenaire

D

u 10 au 11 mars 2016,
s’est tenu au temple du
Jubilé de Cocody, un
colloque scientifique du
centenaire de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
(EMUCI). Y ont pris part les pasteurs et laïcs de l’Eglise. Ce colloque scientifique a également
enregistré la participation du
révérend Docteur Célestin Kiki,
secrétaire général de la CEVaa
(Communauté des Eglises en
mission). Durant ces deux jours,
les responsables des Districts, des
structures et Institutions de
l’Eglise ont fait l’historique, l’état
des lieux et envisagé des perspectives pour l’amélioration de leurs
organisations. Le Professeur
niamkey Ezani Emmanuel,
Président du bureau du colloque
a précisé dans son adresse que, ce
colloque a pour objectif de prendre en compte les avis des
responsables de Districts,
structures et Institutions de
l’EMUCI, afin d’avancer en
pleine eau avec Jésus-Christ, l’espérance du monde. Quant au
Bishop Benjamin Boni, il a fait
une conférence inaugurale sur le
thème « Des origines de l’Eglise
au centenaire ». Il faut retenir de
cette conférence que de 1810 à
2003, l’Eglise a traversé
plusieurs étapes. Les plus importantes furent 1985 et 2003. En
effet, le samedi 9 février 1985,
l’Eglise protestante méthodiste

Professeur Niamkey Ezani Emmanuel, Président du
bureau du colloque scientifique.

accède à son autonomie institutionnelle vis-à-vis de la
Conférence
Méthodiste
Britannique et devient Eglise
protestante méthodiste de Côte
d’Ivoire. Le samedi 4 octobre
2003, fut la grande célébration
nationale de l’intégration de
l’Eglise protestante méthodiste
de Côte d’Ivoire à l’Eglise
méthodiste unie du monde. Elle
devient ainsi, Eglise Méthodiste
Unie -Côte d’Ivoire. Par ailleurs,
le Bishop a félicité le bureau pour
l’organisation de ce colloque qui
va permettre à la Conférence de
trouver des solutions appropriées
pour faire avancer l’Eglise de
Jésus-Christ. aussi a-t-il encour-

agé les pasteurs et laïcs à œuvrer
davantage pour le seigneur dans
leurs différents domaines de
responsabilité.
L’excellente qualité des interventions montre amplement que les
participants sont disposés à avancer en pleine eau avec JésusChrist, en ce début du deuxième
centenaire de l’Eglise. C’est dans
une bonne ambiance qu’ont pris
fin les travaux du colloque scientifique du centenaire de
l’EMUCI. Il faut noter que les
conclusions de ce colloque seront
communiquées plus tard.
LANDRY BeUGRé

tiendra à Portland aux Etats
Unis d’amérique, du mardi 10
au vendredi 20 mai 2016. L’EMUCI y sera représentée par
34 délégués composés de 17
pasteurs et 17 laïcs.
ThOMAS eLLiNGAN

C

inquante ans de
grâces, ça laisse
des traces », c’est
avec ce slogan que
la communauté du
Jubilé de Cocody, a célébré
les festivités marquant son
cinquantenaire. Lancées en
2014, ces festivités ont
connu leur clou le 13
décembre 2015, lors d’un
culte d’action de grâces,
précédé la veille du baptême du temple.
occasion de reconnaissance

Complexe hôtelier de l’emuCI

La Maison de l’Espérance
a son comité de gestion

P

résidé par le très révérend
Pasteur Michel Lobo, le
réceptif hôtelier de l’Eglise
méthodiste unie Côte
d’Ivoire a désormais un
comité de gestion. Il a été installé
par le très révérend Pasteur
Isaac Bodjé, secrétaire de la
Conférence le mercredi 17 février
dernier. Ce comité a pour mission
d’aider le Directeur dans sa gestion de l’hôtel, de mettre en place
une politique de gestion, d’orienter et mieux exploiter le complexe. Il est composé de 12 personnalités issues de toutes les
couches socioprofessionnelles de
l’Eglise.
Le complexe hôtelier La Maison
de l’Espérance est le fruit d’un
effort financier de l’EMUCI en
application de sa politique « Une
église, un projet » en vigueur au
sein de l’ensemble de la communauté depuis la 7ème Conférence
de 2012.
La Maison de l’Espérance dispose d’une salle de banquet climatisée de plus de 300 places, d’une

salle de réunion (board-room)
modulable de plus de 50 places.
Comme capacité d’accueil, elle
offre une suite présidentielle, trois
suites familiales (3 pièces), dix
suites exécutives, six chambres
supérieures, six chambres standards et une possibilité d’héberger
soixante-dix personnes. toutes
ces chambres sont équipées de
splits, de télévisions, de téléphones, d’internet wifi, de réfrigérateurs et de coffre-fort.
En ce qui concerne la restauration, ce complexe propose les services suivants : un restaurant de
type européen d’une capacité de
42 places, un espace gastronomique africain (barbecue) de 200
places avec une vue sur la ville,
un snack-bar de 50 places et un
service de cuisine froide / chaude,
pâtisserie.
La Maison de
l’Espérance a été inauguré par le
Bishop Benjamin Boni, le mardi
31 mars 2015 et est située à
Yopougon toit rouge, quartier
awa.
CORiNe ADJOBi

Une vue du bâtiment principal de la Maison
de l’Espérance.

à Dieu, cet évènement fut
aussi celui de la reconnaissance à 115 pionniers qui
ont été distingués. au nombre de ces récipiendaires
figuraient, le Bishop
Benjamin Boni, tous les
pasteurs ayant servi au
Jubilé Cocody et les bâtisseurs laïcs de cette communauté.
Chacun d’eux a reçu une
attestation et un magnifique
trophée en verre ayant la
forme d’une pierre.
C’est dans l’allégresse, la
ferveur et le souvenir que la
communauté a vécu ces
moments de fête à la gloire
du tout-Puissant, moments
qui ont été meublés par un
culte de lancement, un film
sur l’histoire du Jubilé, un
uniforme de circonstance
dénommé « Traces de
Grâces », le baptême du
temple, et bien d’autres
activités.
Pour les organisateurs, avec
à leur tête le frère anderson
Fred apia, la reconnaissance est une valeur essentielle
pour la vie d’une communauté qui se veut bénie et
prospère.
C’est en 1964, lors de la
célébration du cinquantenaire de l’Eglise protestante
méthodiste (EPMCI), que
la Conférence et les chrétiens méthodistes d’alors,
pour immortaliser cet évènement décidèrent de construire un lieu de culte dans
la commune de Cocody. Cet
acte historique, porta le
nom de circonstance ‘’
Jubilé’’. 50 ans plus tard,
leurs descendants, sous la
houlette du très révérend
Pasteur Michel Lobo,
Pasteur principal de l’église
locale ont voulu marquer
l’évènement.
« Jubilé, souviens-toi que je
fais surgir, je mets en
route », tiré de psaumes 78 :
6 / Esaïe 45 : 13, est le
thème sous lequel, Jubilé de
Cocody a célébré son cinquantenaire.
JeAN-MARC DOGO
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Bishop Benjamin Boni à Grand-Bassam pour la Pâques

« Bassam regarde à Christ ressuscité d’entre les morts »
J
e suis venu vous saluer
dans la paix de Jésus et
vous dire yako. En vous
disant yako, nous vous le
disons de transmettre cette
expression de compassion à toute
la population de Grand-Bassam,
aux autorités politiques, administratives et à sa Majesté Tanoé
Amon, Roi de Inzima Kotoko.
Bassam, tu as connu le premier et
le deuxième jour, maintenant
regarde au troisième jour car
c’est le jour de ta régénération
par la résurrection de JésusChrist d’entre les morts ». C’est
par ces termes que le Bishop
Benjamin Boni, premier responsable de l’EMUCI a exprimé le
27 mars, jour de la résurrection de
Jésus-Christ, la compassion de

l’Eglise à la communauté méthodiste unie de Grand - Bassam au
temple Eternité suite à l’attaque
terroriste du 13 mars dernier. Le
Bishop a dans son message mis
l’accent sur le troisième jour, jour
de la résurrection de Jésus-Christ
tiré de I Corinthiens 15 : 4. En
effet, s’est-il interrogé « Pourquoi
Paul insiste-t-il tant sur la résurrection de Jésus qui correspond
au troisième jour ? » après avoir
révélé l’ambiance spirituelle correspondant au premier jour (le
vendredi saint ; arrestation, souffrance physique et mise à mort de
Jésus,) et le deuxième jour (le
samedi, jour du sabbat chez les
juifs. hérode en joie car selon lui,
on ne parlera plus de Jésus. Les
disciples ne savent plus en quoi

s’en tenir. Ils sont dans le doute,
dans la tristesse. tout semble fini
pour eux), le président de
l’EMUCI va rassurer l’auditoire
pour dire que le troisième jour,
Jésus est ressuscité d’entre les
morts. C’est le jour de la manifestation de la puissance de Dieu. Le
troisième jour a-t-il soutenu, c’est
l’accomplissement de ce qui a été
annoncé par les écritures (Genèse
22, Esaïe 53). Il a exhorté le peuple de Dieu à ne pas demeurer
dans l’inquiétude, dans le doute,
dans l’angoisse, dans la déception
et dans le découragement comme
au premier et au deuxième jour
mais de penser au troisième jour,
jour de la résurrection de Jésus,
« là où le désert refleurit, là où il
y a solutions à toutes difficultés. »

Attaque terroriste de Grand - Bassam

L’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire au côté des victimes
La grâce et la Paix de Dieu qui
surpassent toute intelligence
règnent dans vos cœurs.
La Côte d’Ivoire notre cher pays
est en deuil. La Côte d’Ivoire
vient, en effet, de faire l’objet
d’une attaque inouïe ce
Dimanche 13 Mars 2016 à
Grand-Bassam, attaque que
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire condamne.
au nom de toute l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire,
nous nous inclinons devant la
mémoire de tous les morts, nous
souhaitons prompt rétablissement à tous les blessés et nous
adressons nos condoléances les
plus émues à toutes les familles
endeuillées :
nos condoléances aux familles
des innocentes victimes lâche-

ment arrachées à l’affection de
leurs bien-aimés ;
nos condoléances aux familles
des forces de l’ordre et de sécurité qui ont payé de leur vie la
défense des populations paisibles de notre pays.
L’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire en union avec toute
l’Eglise Méthodiste Unie du
Monde, avec nos partenaires,
notamment,
le
Conseil
Œcuménique des Eglises
(CoE), la Communauté des
Eglises en Mission (CEVaa),
la Conférence des Eglises de
toute l’afrique (CEta), le
service Protestant de la Mission
(DEFaP), demeure en prière
pour que la Paix de Dieu source
de la véritable sécurité règne
dans nos cœurs, dans notre pays
et dans le monde.

L’EMUCI porte aussi en prière
nos autorités avec à leur tête le
Chef de l’Etat, la nation toute
entière et toutes les communautés des pays frères vivant en
Côte d’Ivoire.
En ces moments de troubles,
d’intenses émotions et de douleurs, nous élevons nos voix
pour implorer notre Dieu de
miséricorde de venir à notre
secours et de nous aider à resserrer nos liens de fraternité.
« Que le seigneur de la Paix
nous donne lui-même la Paix en
tout temps »
(Cf. 2 Thessaloniciens 3 : 16)
aBIDJan, LE 15 Mars 2016

BiShOP BeNJAMiN BONi
(nDLr:LE tItrE
Et LE soUs-tItrE)

LEs BrèvEs
Conférence générale
de l’EMU
La Conférence générale de
l’Eglise Méthodiste Unie se
tiendra à Portland aux Etats
Unis d’amérique, du mardi 10
au vendredi 20 mai 2016. L’EMUCI y sera représentée par
34 délégués composés de 17
pasteurs et 17 laïcs.

entreprenante ». a cette importante rencontre de décisions de
l’Eglise seront examinés les
rapports des Districts ordinaires et missionnaires ainsi que
ceux des différents conseils et
autres organes de l’Eglise. a
l’issue des travaux, des résolutions et recommandations
seront adoptées.

Conférence annuelle
ordinaire de l’EMUCI
La Conférence annuelle de
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire (EMUCI) tient sa
11ème session ordinaire du 05
au 10 avril 2016 au temple
du Jubilé de Cocody dans le
District abidjan nord. Elle a
pour thème : « En pleine eau
avec Jésus-Christ, Jeunesse

Séminaire CEVaa
Du 17 au 23 mars s’est tenu un
séminaire de formation des
aumôniers et médecins chefs
des hôpitaux membres de la
Communauté des Eglises en
mission (CEVaa) au tour du
thème, solidarité santé. Cette
rencontre qui s’est tenue au
Complexe hôtelier méthodiste
La Maison de l’Espérance à

Yopougon avait pour objectif
de dégager de nouvelles orientations pour améliorer les services dans ces centres de santé.
Culte d’offrandes
de l’ong GMVi
L’ong Groupe Mission
Victoire (GMVi) a organisé un
culte d’offrandes le 3 avril au
temple John Wesley de la
riviéra Palmeraie. Les fonds
recueillis vont servir à continuer la construction de temples
dans le cadre du projet « Cent
temples pour le Centenaire ».
UnE séLECtIon
DE RiChARD KOFFi
Et VANeSSA BALLOU

Le Bishop Benjamin Boni explique à la presse le sens de son message.

Le Bishop Benjamin Boni a insisté pour dire qu’avec la résurrection de Jésus-Christ, il faut promouvoir la vie dans ce monde
marqué par la culture de la mort.
Par la suite, le très révérend
Pasteur Isaac Bodjé, secrétaire de
la Conférence a confié à Dieu les
blessés, les familles endeuillées et
toutes les nations qui subissent les
attaques terroristes. Joie et

réconfort étaient au rendez-vous
sur les visages des fidèles. Ils ont
dansé et chanté aux sons de la
fanfare en présence du

Gouverneur Beugré Djoman
Mathias, Préfet de la région du
sud Comoé.
MANASSe SeDJi

coMMuniqué
“ecHoS deS diStRictS”
est la rubrique destinée aux Districts de l’EMUCI. Prière
nous contacter pour communiquer sur votre District.
Contact: 58 94 21 94 / 03 81 03 10

MAQUETTE DU JOURNAL ECHOS (bon):UNE Jeudi 12 avril 2012 Kossonou.qxd 06/04/16 09:17 Page8

8

Société

Du Vendredi 8 avril au samedi 7 mai 2016

Jeunesse méthodiste

L’EMUCI offre 50 hectares de forêt

L

’Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire a offert 50
hectares de forêt située
dans la région de sikensi
à sa jeunesse afin de faire
de la culture maraîchère. Cette
information a été donnée par le
très révérend Pasteur Isaac
Bodjé, secrétaire de la
Conférence de l’EMUCI. C’était
à l’occasion du rassemblement de
la Jeunesse méthodiste dénommé
‘’sILo’’, tenu le 06 mars 2016 à
abrébi, village situé dans le
département de Jacqueville. La
rencontre avait pour thème
« Jeune lèves-toi et agis ».
L’aumônier de la Jeunesse du
District de Yopougon, le
révérend Pasteur Ismaël Kida a
invité les jeunes à redoubler d’effort en vue de relever les grands
défis l’Eglise. Le Président de
l’organisation de la Jeunesse de
l’EMUCI, nathan aké a remercié l’Eglise pour son don. Il a
ensuite indiqué que la jeunesse
est prête pour les enjeux majeurs

Aké Nathan, Président National du Département de la
Jeunesse Méthodiste Unie de C.I. (Photos : BErnarD attEBa).

de l’EMUCI. Quant au Président
national des Laïcs, le Professeur
Louis aboua, il s’est réjoui de la
forte mobilisation des jeunes. Il a
expliqué que l’attribution de l’année 2016 à celle-ci n’est pas fortuite. Car l’EMUCI ambitionne

de voir sa jeunesse s’adonner au
travail. Puis il a révélé qu’un
deuxième sILo se tiendra le 1er
Mai 2016 à Bouaké.
« En pleine eau, avec JésusChrist, jeunesse méthodiste
entreprenante. Le choix de ce

thème a été fait en tenant compte
du fait que la jeunesse constitue la force vive de l’Eglise.
L’Eglise souhaite que sa jeunesse
soit dynamique et entreprenante.
Jeunes, fortifiez-vous dans le
Seigneur avant d’agir. Jeunesse
méthodiste, levez-vous pour travailler et sortir du fruit de cette
terre que l’Eglise vous octroie ».
C’est par ces mots pleins d’enseignements que le très révérend
Pasteur Isaac Bodjé, secrétaire de
la Conférence a invité la jeunesse
à l’entrepreneuriat.
sILo 2016 a enregistré la présence de plusieurs personnalités de
l’Eglise et un invité de marque
venu du GBoD (General Board
of Discipleship), en la personne
de armindo Mapoissa. Celui-ci,
heureux d’être parmi cette jeunesse a promis de faire en sorte
que les prochaines assises de la
jeunesse au plan mondial puissent se tenir en terre ivoirienne.
RiChARD KOFFi

enseignement Supérieur

M

Le Professeur Atta Koffi (à gauche) remet le document de l’accord-cadre
de coopération au Très Révérend Pasteur, Professeur Nathanaël Ohouo.

Professeur Bakayoko Ly
ramata par ailleurs, Ministre
de l’Enseignement supérieur

et de la recherche scientifique
et par le très-révérend
Pasteur, Professeur nathanaël

ohouo,
recteur
de
l’Université Méthodiste de
Cote d’Ivoire (UMECI). Les
deux universités s’engagent à
travers cet accord-cadre, à
mettre en œuvre et à développer une coopération pédagogique et technique entre les
diverses structures qui les
constituent, et au bénéfice
mutuel des parties. au nom du
Professeur Bakayako Ly
ramata, c’est le Vice-président chargé de la planification,
de la programmation et de la
coopération à l’Université
Felix houphouët Boigny de
Cocody, le Professeur atta
Koffi qui a remis le document
au recteur de l’UMECI.
MAXiMe ZOBO

education nationale

Plus de 6 millions de personnes restées hors du système scolaire ivoirien en 2015

P

lus de 6 millions de personnes âgées de 3 à 24
ans sont restées hors du
système scolaire en Côte
d’Ivoire en 2015, révèle
une enquête réalisée par l’Etude
nationale sur la situation des
enfants et adolescents en dehors
de l’école en Côte d’Ivoire
(EnsEa). selon cette étude
réalisée en mai 2015, la tranche
d’âge de 3-24 ans représente
plus de la moitié de la population ivoirienne, soit 56,8%.
Cette population cible est «
majoritairement » dominée par
les enfants hors du système sco-

laire (Ehss). « 2 enfants sur 3
(soit 65,6%) sont hors du système scolaire et 6 061 161 personnes ayant entre 3 et 24 ans
sont EHSS en 2015 : soit 3 845
805 en milieu rural contre 2
215 356 en milieu urbain », précise le rapport qui indique que
le phénomène touche majoritairement les filles, 54 Ehss sur
100 sont de sexe féminin. Par
ailleurs, souligne le document,
« les parents ou tuteurs de ces
EHSS sont, pour la plupart,
occupés dans l’agriculture
(38,5%), 7,9% exercent dans le
commerce et 28,9% dans les

L’hôpital méthodiste de Dabou
se dote d’un service des urgences

C

haque année, 3 000 cas
d’urgences pédiatriques,
gynécologiques et chirurgicales, que l’hôpital
méthodiste de Dabou
reçoit en moyenne. Et compte
tenu de sa position stratégique sur
la côtière, il s’est souvent trouvé
débordé, face au nombre de plus
en plus croissant de ces cas d’urgences de tous genres.
En vue d’améliorer la qualité de la
prise en charge des patients, l’ouverture d’un service approprié
pour leur accueil, était donc devenue une nécessité pour la direction de l’hôpital. C’est ce qui a été
fait le mercredi 16 décembre dernier.
Bâti sur une superficie de 250 m²,
ce service des urgences est composé d’un bureau de médecin, un
bureau pour l’infirmier surveillant
d’unité de soins, d’une réserve,
d’une salle de déchoquage, d’une
salle de soins intensifs, d’une salle
d’observation et de réanimation.
Fruit de la coopération décentraliLE saviEz-voUs?

L’UMECI partenaire de l’Université
Félix Houphouët Boigny de Cocody
ues par leur volonté
commune d’offrir à
la Côte d’Ivoire des
ressources humaines de qualité en
vue d’assurer son émergence
économique
et
sociale,
l’Université Felix houphouët
Boigny de Cocody, établissement public national d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique et
l’Université Méthodiste de
Cote d’Ivoire, établissement
privé confessionnel d’enseignement supérieur, ont signé le
1er Mars 2016, un accordcadre de coopération. Ce document a été paraphé par la
Présidente de l’Université
Felix houphouët Boigny, le

Santé

activités de services ». selon
l’EnsEa, les enfants hors du
système scolaire en Côte
d’Ivoire sont principalement
issus des ménages les « plus
pauvres » et de « faible » niveau
d’instruction. « 64,7% des
enfants et adolescents hors du
système scolaire ont déclaré
avoir travaillé au cours des 12
derniers mois précédant la collecte de données » relève ce
rapport qui retrace le profil des
enfants et adolescents hors du
système scolaire en Côte
d’Ivoire en 2015. Pour trouver
une solution à cette probléma-

tique des Ehss, l’EnsEa
recommande de « faire obligation à tous les parents de scolariser leurs enfants. »
Cependant, conclut le rapport,
cette mesure doit être associée
entre autres, à « la construction
d’écoles dans les localités qui
sont dépourvues, notamment de
collèges de proximité, à une
amélioration de la qualité de
l’enseignement et de l’apprentissage et à une plus forte implication des collectivités locales’’
dans la gestion de l’école. »
(soUrCE : APA)

• La plus grande imprimerie
de bibles est chinoise !
Les dernières statistiques d’un rapport publié
par l’amity Printing
Company, montre que
plus de 12 millions de
Bibles ont été imprimées
dans leur imprimerie en
Chine, au cours de l’année 2015. Depuis sa création en 1988, l’imprimerie a produit plus de 142
millions de bibles. La
majorité est destinée à l’exportation. Elles sont distribuées dans plus de 70 pays
et sont traduites en plus de
90 langues, y compris, le
braille et les langues des
minorités ethniques. situé
dans la ville de nanjing,
amity Printing Company a
été créée en 1985, quatre
ans après le projet Pearl qui
révéla au monde le manque
de bibles et la persécution
des chrétiens en Chine. Le
projet Pearl avait fait entrer
illégalement 1 millions de
bibles, par bateau en 1981.
Malheureusement, les premières bibles imprimées à
nanjing ont été utilisés
pour trouver, arrêter et
emprisonner les chrétiens
de l’église souterraine.
L’activité de l’imprimerie a
malgré tout continué, jusqu’à prendre une envolée à
partir
de
2002.
aujourd’hui, 12 millions
de bibles sont imprimées
chaque année à nanjing.
La majeure partie des
bibles est exportée, mais
plus de 3,5 millions sont
commercialisées en Chine.
(soUrCE :

ChiNA ChRiSTiAN DAiLY)

sée, cette réalisation d’un coût
total de 110 millions de francs
CFa, a été cofinancée par la
Coopération suisse et la
Fondation LEUPPI. Il faut dire
que le service des urgences est le
deuxième volet d’un projet de
renforcement des structures d’accueil de l’hôpital Méthodiste de
Dabou. Il vient en effet, après la
construction des chambres VIP
d’un montant de 80 millions de
francs CFa entièrement financée
par la Fondation LEUPPI.
saisissant l’opportunité de l’inauguration de ce service des urgences, son Eminence Bishop
Benjamin BonI, Président de la
Conférence annuelle de l’Eglise
Méthodiste Unie -Côte d’Ivoire,
Président de la cérémonie, a
renouvelé les remerciements de
l’Eglise à la Coopération suisse
représentée par l’ambassadeur
de la Fédération suisse en Côte
d’Ivoire et au Dr LEUPPI et sa
fondation qui, depuis onze ans ne
cessent de soutenir l’hôpital
Méthodiste de Dabou, pour en
faire un modèle, une structure
sanitaire de référence. Le
Ministère de la santé et de la
Lutte contre le sIDa, ainsi que
plusieurs autorités, politiques,
administratives, ecclésiales et
coutumières du Département de
Dabou, ont rehaussé de leur présence, cette cérémonie.
Le service des urgences vient
donc renforcer un plateau technique déjà riche et varié, composé
de huit (08) services et quatre (04)
unités à savoir : Un service de
médecine générale ; un service de
pédiatrie générale auquel s’est
ajoutée depuis deux ans, une unité
de néonatologie composée de six
couveuses ; un service de gynécologie obstétrique ; un service de
surveillance épidémiologique et
des maladies chroniques ; un service d’imagerie médicale (radio et
échographie) ; un service de dentisterie ; une unité de cardiologie
avec ECG et echodoppler ; une
unité de fibroscopie digestive ;
une unité de neurologie ; une
pharmacie hospitalière et un
laboratoire d’analyse médicale.
L’hôpital compte 110 lits, répartis entre les services d’hospitalisation de la médecine, de la
pédiatrie, de la chirurgie et de la
gynéco-obstétrique. au titre du
personnel, 08 médecins permanents et 09 vacataires, 29 infirmiers, 08 sages-femmes, auxquels s’ajoutent un personnel
administratif de 15 membres et
un personnel de surface et de services généraux, sont au quotidien
au service des patients. ouvert en
octobre
1968,
l’hôpital
Méthodiste de Dabou qui a
aujourd’hui 48 ans, est la matérialisation d’une volonté commune des Eglises méthodistes
d’angleterre et de Côte d’Ivoire,
d’exprimer leur foi en JésusChrist par les œuvres et de montrer leur dimension citoyenne.
MAXiMe ZOBO
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ecoles méthodistes

Faut-il intégrer les écoles laïques
des communautés méthodistes à la DGEM ?
Avec ses 18 écoles préscolaires, 48 écoles
primaires et 8 écoles secondaires, la Direction
Générale des Ecoles Méthodistes assure
entre autres missions, celle de définir et de

D

ans le cadre de la lutte
contre la pauvreté au
sein de l’EMUCI,
l’Eglise a enjoint les
communautés locales
d’entreprendre. C’est cette idée
qu’entend mettre en œuvre certaines églises locales à travers
la création des écoles.
Cependant, pour des raisons
d’une bonne gestion et pour
leur crédibilité et de celle de
l’Eglise toute entière, il apparait aisé que ces nouvelles écoles soient intégrées dans la
Direction Générale des Ecoles
Méthodistes.
a toutes fins utiles, Lazare
Kouassi, Directeur Général des
Ecoles Méthodistes a rappelé
l’existence d’une convention
déjà signée par la DGEM et
certains conseils d’églises qui
lui ont cédés soit des terrains
soit des bâtiments. Une
convention au cas par cas stipule le versement d’une ristourne
sur loyer chaque année au prorata du nombre d’élèves inscrits
dans l’établissement local.
C’est le cas de trinité à
Yopougon Kouté, Israël à
treichville, Cité de grâce à
Koumassi, Gethsémané à
abobodoumé, Eben Ezer à
adjamé et Bethesda à niangon
pour ne citer que celles-là.
Cette précision est faite par le

Semaine de la communication de l’emuCI

Les méthodistes invités
à s’approprier leurs médias

Les COCOM dans l’EMUCI,
Quelle contribution face au défi
des médias méthodistes ? :
Radio, Télé, Journal » tel est le
thème qui a guidé la semaine
de la communication 2016
(Semcom 2016), tenue dans le
District Abidjan Sud, du samedi
6 au dimanche 13 mars dernier.
Le dimanche 13 mars au culte de
clôture qui a eu lieu au temple Le
Jourdain de Marcory, le Bishop
Benjamin Boni a invité les
méthodistes à s’approprier leurs
médias afin d’encourager toutes
les personnes qui donnent de leur
temps pour faire avancer l’Eglise.
aux Comités de communication
de l’EMUCI, il a leur a recommandé que leur communication
obéisse à deux données de base :
communiquer avec le seigneur et
communiquer avec le prochain.
avant lui, c’est le Président national des Comités de communica-

tion de l’EMUCI, Jean-Marc
Dogo qui a invité les méthodistes
unis « à consommer méthodiste
en écoutant la radio, La voix de
l’espérance, en lisant le journal
Echos de l’espérance. » Il a également saisi l’occasion pour présenter son bureau et le plan d’actions de son comité.
Le semcom 2016 a été meublée
par un séminaire de formation
des Comités de communication
de l’EMUCI, le samedi 05 mars,
au temple nouvelle Jérusalem
de Port-Bouët 2, suivi d’un diner
gala le vendredi 11 mars et d’un
match de Football, le samedi 12
mars doté du trophée Bishop
Benjamin Boni. Cette année, le
parrainage de la semaine de la
communication a été confiée à la
Présidente des laïcs du District
abidjan sud, Madame suzanne
angui.
ROSiNe ADON

L’aUtEUr Et son CantiqUE

mettre en œuvre la politique éducative
conformément à la vision de l’Eglise
Méthodiste et de la représenter partout où
sont traités les problèmes d’éducation.

Kouassi Lazare, Directeur général des Ecoles
méthodistes. (Photos : BErnarD attEBa).

Directeur Général à l’effet de
rassurer ceux qui sont encore
hésitant à respecter les résolutions de la 7ème Conférence de
l’EMUCI tenue au temple
Canaan d’angré (District
abidjan nord) les appelant à
reverser toutes les écoles à la
DGEM. Par ailleurs, les enseignants ayant le profil (niveau
BaC et n’ayant pas l’âge de la
retraite) font une formation de
mise à niveau et perçoivent les
mêmes salaires que leurs collègues de la même catégorie. Il
faut souligner que la Direction
Générale
des
Ecoles
Méthodistes indique qu’elle
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reste ouverte à toutes autres
propositions.
Les avantages à se fondre à l’école méthodiste sont pluridimensionnels. au plan pédagogique, la DGEM a à sa disposition des conseillers pédagogiques qui assistent régulièrement les enseignants (un
conseiller pour quatre écoles)
contrairement aux autres écoles
où les conseillers pédagogiques
de l’Etat interviennent de façon
sporadique. L’Ecole méthodiste
a une longue expérience en
matière d’enseignement. Elle a
des résultats scolaires qui
dépassent la moyenne nationale. au plan pécuniaire, l’Etat
accorde une subvention de
25 000 FCFa par élève pour les
frais de scolarité n’excédant

pas 50 000 FCFa en abidjan et
40 000 FCFa en zone rurale.
au plan fiscal, la DGEM étant
signataire de la Convention
entre le privé confessionnel et
l’Etat de Côte d’Ivoire, elle est
exonérée d’impôt pour l’importation de certains matériaux,
elle ne paie pas la tVa.
L’école méthodiste a toujours
été aux côtés de l’Etat de Côte
d’Ivoire comme actrice dans la
maturation intellectuelle, morale et spirituelle de la jeunesse
vivant dans notre pays depuis
maintenant 90 ans. Il est donc
louable que l’éducation globale
(académique et spirituelle) dont
dispense la DGEM profite à
tous les enfants. Que de cadres
et d’intellectuels éminents d’ici
et d’ailleurs sont sortis de ce
système d’enseignement !
Le Méthodisme a plus de cent
années de présence en Côte
d’Ivoire. Les quatre piliers qui
fondent sa solidité sont : l’évangélisation, la santé pour
tous, l’aide à la paix, à la justice sociale et l’éducation de
qualité pour tous. nous devons
donc tous envisager une éducation de qualité pour nos enfants
et s’inscrire dans la politique
éducative de l’EMU-CI qui à
travers la Direction Générale
des Ecoles Méthodistes fait de
nos écoles des références nationales et internationales.
MANASSe SeDJi

coMMuniqué

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

Pour vos annonnces, avis,
communiques et necrologie,
veuillez appeler aux numeros
suivants:
58 94 21 94 / 03 81 03 10

Révérend Pasteur George Duffield
(7 Octobre 1732 – 2 Février 1790)

n

ous chantons et rechantons nos cantiques dans le
recueil « Sur les Ailes de la Foi » et autres.Nous les
trouvons beaux, ils élèvent notre âme, mais sommesnous posés la question de connaître leurs origines,
leurs histoires ? Voici en quelques lignes celles du
Gloire à Dieu N° 334 (référence SAF 359). « Debout sainte
cohorte » On a donné plusieurs versions de son origine, une
seule est la vraie, celle de l’auteur lui-même, Georges
Duffield.
« Debout ! sainte cohorte » était la devise que le jeune pasteur Dudley A. Tyng avait confiée à son père peu avant de
mourir, pour être transmise à l’Union Chrétienne de jeunes
gens au cours d’une mission de réveil à Philadelphie en 1858.
En effet, en l’an 1858, la ville de Philadelphie fut traversée
par un réveil religieux. Un des leaders de ce mouvement était
le pasteur Dudley A. Tyng. ses sermons étaient pleins de
puissance ; l’on rapporte que lors de sa dernière réunion, mille
personnes avaient pris la décision de devenir disciples de
Jésus-Christ. son texte était tiré d’Exode 10 :11 « Allez maintenant, vous, les hommes, servez l’Eternel ! »
Le mercredi suivant, il se rendit dans une grange où l’on battait du blé. Comme il tendait le bras vers le mulet qui manœuvrait la machine à battre, pour le caresser, son veston fut pris
dans l’engrenage. Il eut le bras violemment arraché et il expira au bout de quelques heures.
Quelques instants avant sa mort, il dit aux amis qui l’entouraient : « Chantez, chantez, est-ce que vous ne pouvez pas
chanter ? ». Il entonna lui-même les paroles de « O Christ
Eternel Rocher » et les autres se joignirent à lui. Quand son
père, le Pasteur Stephen h. Tyng se pencha vers lui pour lui
demander s’il avait un dernier message pour ses amis, le mourant murmura : « Dîtes-leur de se lever pour Jésus ».
Le Pasteur Georges Duffield, un des amis intimes de tyng
fut frappé par ces paroles sublimes. Elles contenaient un message pour toutes les générations. Le dimanche suivant, le
Pasteur Georges Duffield prêcha dans son église sur le texte
d’Ephésiens 6 : 14 « Tenez donc ferme : Ayez à vos reins la
vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ».
Les enfants de l’école du dimanche chantèrent les couplets
que le Pasteur Georges Duffield venait de composer pour
l’occasion.
Debout sainte cohorte
Soldats du roi des rois !
Tenez d’une main forte
L’étendard de la croix !
Au sentier de la gloire
Jésus-Christ nous conduit ;
De victoire en victoire
il mène qui le suit.
Le responsable de l’Ecole du Dimanche de son église fit
imprimer ce texte pour le distribuer aux étudiants. Un de ses
feuillets fut remarqué par les responsables d’un périodique
Baptiste qui le publia. Dès lors, il a été traduit en de nombreuses langues et ce chant s’est répandu dans tout le monde
chrétien.
MaItrE DE ChŒUr

AMAGOS APPOLOS KOUASSi
(PrEsIDEnt DU DIrECtoIrE MUsICaL
DU DIstrICt D’aBoBo
DoCtorant, EnsEIGnant
DE DIrECtIon ChoraLE
Et orChEstratIon
a L’InsaaC)
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Distinction

Le défenseur de la culture
africaine immortalisé
Bernard Binlin Dadié, qui a récemment fêté l’ensemble de l’œuvre de ce “pionnier et
ses 100 ans, a reçu le jeudi 11 février dernier à géant de la littérature africaine”, selon Irina
Abidjan le premier prix Jaime Torres Bodet Bokova, la Directrice de l’Unesco.
décerné par l’Unesco qui récompense

L

e Ministre de la Culture et
de la Francophonie,
Maurice Bandama et la
Grande
Chancelière,
henriette Dagri Diabaté
ont, au nom de la Directrice
Générale de l’Unesco, remis à l’écrivain un tableau représentant le
prix. En plus, il a reçu 50 000
Dollars soit 25 millions de FCFa
qui accompagnent cette distinction. La cérémonie s’est déroulée
dans la salle Ernesto Djédjé au
palais de la culture qui porte son
nom, en présence de plusieurs
personnalités politiques, administratives, coutumières et religieuses ainsi qu’une foule nombreuse
d’intellectuels d’ici et d’ailleurs.
au nombre de ces personnalités,
le Bishop Benjamin Boni et le
très révérend Pasteur Isaac
Bodjé, secrétaire de la
Conférence de l’EMUCI étaient
également là pour rendre un
vibrant hommage à l’homme de
culture.
Les hommes de lettres et de culture, au nombre desquels Marcel
amondji, historien et politologue
ivoirien, résume l’envergure de
Bernard B. Dadié en ces termes :

L’écrivain Bernard Dadié reçoit son diplôme des mains de la Grande Chancelière,
Henriette Dagri Diabaté et du Ministre de la culture, Maurice Bandama.

« La culture ivoirienne et le
monde littéraire planétaire doivent à Bernard Dadié une littérature abondante, dense et riche par
sa spécificité, genres ou traits d’écriture. Du roman à la poésie, en
passant par la nouvelle ou le
conte autobiographique ou général, il n’est nul genre ou domaine
dans lequel il ne s’essaya point.
Et c’est à raison que ses œuvres

sont étudiées dans des universités
africaines, européennes, asiatiques et américaines. Ses productions sont abondamment exploitées dans le théâtre. Légendaire,
Bernard Dadié est le tout premier
auteur ivoirien qui a obtenu le
Grand prix littéraire d’Afrique
Noire ».
Bernard Dadié a été sélectionné
parmi des candidatures provenant

de 20 pays, selon l’Unesco.
L’écrivain centenaire a reçu deux
fois le grand prix littéraire
d’afrique noire avec “Patron de
new York” (1965) et “La ville où
nul ne meurt” (1968). Il devint le
tout premier ministre ivoirien de
la culture en 1977 sous
houphouët Boigny.
MAXiMe ZOBO

L’artistE dU Mois

Littérature

Un ouvrage pour encourager
les jeunes à l’entreprenariat
Un an après son premier
essai intitulé « La jeunesse
le 5ème pouvoir », JeanStéphane Leba, jeune
méthodiste et Journaliste
professionnel à la Voix de
l’Espérance, la radio de
l’Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire vient de
publier une deuxième œuvre
intitulée « c’est midi c’est
maintenant ».
La dédicace de cette œuvre a
eu lieu récemment à la librairie Carrefour siloé de
Cocody saint Jean. Cette rencontre s’est faite en présence
de plusieurs personnalités des
medias, de la culture, de la
littérature et des animateurs
de l’émission de la rtI 1
« c’est midi ». Dans sa présentation de l’œuvre, l’auteur
est revenu sur l’impact de
cette émission sur toutes les
couches sociales mais singulièrement sur la jeunesse.
Pour l’auteur, cet essai préfacé par Dr alain tailly,
homme de culture, est un prétexte pour célébrer les ambitions et les projets de la jeunesse. selon lui, pour les jeunes qui ont une belle idée, qui
ont de bonnes intentions, il y
aura toujours un cadre d’expression pour eux. Cet essai,
est en outre un moyen pour
célébrer les jeunesses d’exception et révéler les initiatives de cette frange de la
population. L’auteur a présenté certains jeunes témoins

Le chantre méthodiste Alain Joël dans cette interview, nous livre ses impressions sur
ses prestations aux veillées funèbres et se réjouit de la manifestation du Saint-esprit.

« Les gens se moquent de moi car j’interviens dans les veillées funèbres »
Qui est Alain Joël ?
Je me nomme Dougrou Kalou
Dénis. Depuis que je suis né de
nouveau, j’ai décidé de me faire
appeler Dougrou alain Joël à
l’instar du Prophète Joël. Ma
première identité rythmait avec
désolation, vol, vagabondage….
Je suis méthodiste et fréquente le
temple silo de Yopougon camp
militaire.
Alain Joël s’est-il spécialisé
dans l’animation des veillées
funèbres ?
rire…aujourd’hui, les gens se
moquent de moi parce que j’interviens beaucoup dans les
veillées funèbres. Vous savez, je
vais vous révéler ce que le saintEsprit m’a communiqué à ce
sujet. Quand alain Joël est invité
à prester dans les anniversaires,
mariages ce sont les jeunes et les
enfants qui sont beaucoup présents. Certes, cette couche de la
population est importante, mais
le seigneur m’a envoyé à travers
Ecclésiaste 7 : 2 « Mieux vaut
aller dans une maison de deuil
que d’aller dans une maison de
festin ; car c’est là la fin de tout

homme, et celui qui vit prend la
chose à cœur » d’aller prester
dans les funérailles. Quand on
parle de veillée de prière, les
grands de ce monde ne viennent
pas. or, quand il s’agit de veillée
funèbre, les grands de ce monde
viennent avec leur cortège de
délégation. C’est là que Christ
me dit de passer son message.
Selon certaines sources,
lorsque vous êtes sollicité, vous
ne demandez pas beaucoup
d’argent. Alain Joël n’a-t-il pas
besoin d’argent ?
tout être humain a besoin d’argent. Moi, je ne veux pas que
l’argent me fasse oublier ma
mission. Je chante pour glorifier
le nom du seigneur. Je chante
pour que le saint-Esprit touche
des cœurs. Je chante pour qu’une
âme se convertisse. Je me rends
donc disponible pour plaire à
Dieu.
Quel commentaire faites-vous
sur les chantres qui demandent
des cachets élevés ?
Je ne veux parler de personne
mais en tant qu’enfant de Dieu,

CORiNe ADJOBi

nous devons avoir l’Esprit de
discernement. La Bible a dit que,
lorsque Dieu a semé la bonne
graine, satan aussi est venu semé
l’ivraie. L’ivraie est dans tous les
corps de métiers. Demandons
donc à Christ son Esprit de discernement.
Quand avez-vous commencé à
chanter et comment s’est faite
votre rencontre avec JésusChrist ?
J’étais d’abord percussionniste.
Je battais le tam-tam pour
accompagner les chorales. C’est
longtemps après que je me suis
mis à la chanson. Je partais donc
à l’église mais je n’avais pas
Jésus dans ma vie. En 2010, j’ai
vécu des moments difficiles.
Pendant la crise qu’a connue
notre pays, j’ai perdu presque
tous mes amis. Je suis resté pratiquement le seul en vie. Bien
avant, j’ai fait sortir deux albums
qui sont restés dans les tiroirs
faute de promotion. autant d’événements qui m’ont amené à
connaître Jésus. Je veux bénir
aussi le nom du seigneur pour la
vie des serviteurs de Dieu tels,

mentionnés dans l’ouvrage,
ayant déjà participé à l’émission « c’est midi ».
« C’est midi c’est maintenant
» est un essai de 136 pages
comprenant quatre grandes
parties. En cette année dédiée
à la jeunesse en l’Eglise
Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire, Jean-stéphane Leba
invite ses « condisciples » à
être des jeunes entreprenants
pour une Eglise qui avance
en pleine eau avec JésusChrist, l’espérance du
monde.

évangéliser par la plume
diRecteuR de pubLication
Très Rev. Past Philippe Adjobi
RédacteuR en cHef
Manassé Sédji
infogRapHiSte :
Guikos
06 59 74 56 / 43 33 52 44
pHotogRapHe
Bernard Atteba

les Pasteurs Zamblé simon,
Béké Béatrice, le Prédicateur laïc
en titre Esmel Didier et le frère
Vakaba ; tous de la Cellule d’évangélisation classique car par
leur biais, je suis arrivé à connaître le merveilleux seigneur
qu’est Jésus-Christ de nazareth.
D’où Alain Joël tire -t-il son
inspiration ?
De Dieu… Je me laisse conduire
par son Esprit. Christ est le fondement de mes chansons. Je fais

de
Jésus-Christ,
mon
Compagnon et mon ami. C’est
grâce à Lui que je déborde d’énergie sur scène.
A quand la sortie du 3ème
album ?
Le 3ème album que j’ai baptisé
« La gloire de Dieu » sort en
avril.
EntrEtIEn réaLIsé Par

LARiSSA BALLOU

coRRecteuRS
Marie - Paul Satti
Ako Pépin
Siège SociaL
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Canaan - Angré
ceL :
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message

Thème : « En pleine eau avec Jésus - Christ, l’Espérance du monde »
(Cf. Luc 5 : 4 et Colossiens 1 : 27)

Le message de Son Eminence Bishop Benjamin Boni
prononcé à l’occasion du Culte d’actions de grâce
du Centenaire de l’EMUCI au Stade Félix Houphouët
Boigny, le Dimanche 17 Août 2014.
acclamations
Parlant du sud côtier de la Côte
d’ivoire dans son ouvrage intitulé
‘’en Côte d’ivoire, mission protestante en A.O.F’’ ; le missionnaire français Edmond De Billy
écrit : « cette côte… n’a pas
connu seulement la prospérité
matérielle, elle a été, en 1914 et
en 1915, le théâtre d’un événement religieux d’une fécondité
si grande que, depuis lors, la
Côte d’ivoire n’a pas cessé d’en
ressentir les bienfaits. » P 13.
aujourd’hui donc, en 2014,
En jetant un regard rétrospectif sur
l’œuvre abattue par les missionnaires et fonctionnaires ouest africains et occidentaux ainsi que nos
partenaires nationaux et internationaux ;
En mesurant le labeur de ceux qui
sont entrés dans la nuée des
témoins, mais aussi les contributions appréciables des générations
encore en vie ; en sommes, en passant de l’étape d’une mission
éparse à l’étape d’une Eglise
nationale et ouverte au monde ;
nous avons Mille et une raison
d’exulter de joie et d’éclater en
actions de grâces en l’honneur de
l’Eternel notre Dieu qui fait de
notre Eglise, une Eglise centenaire !
honorables invités et vous tous
Peuple méthodiste Unie de Côte
d’ivoire ! Peuple centenaire !
Peuple de Dieu d’ici et d’ailleurs !
Vous tous habitants de la terre !
Veuillez-vous levez et poussons
des cris de joie, acclamons notre
seigneur et sauveur Jésus-Christ
…amen ! Pour se déterminer à
avancer, à gagner en profondeur,
l’Eglise a choisi de célébrer son
centenaire autour du thème « En
pleine eau avec Jésus-Christ,
l’Espérance du monde », inspiré
essentiellement de cette parole du
seigneur à sIMon « avance en
pleine eau et jetez vos filets » Luc
5 : 4.
Introduction
Dans une ville renommée dans le
monde pour ses atouts touristiques, un jeune garçon décide de
vendre de beaux petits cailloux
qu’il a ramassés dans une rivière à
un prix bien étudié, en vantant les
vertus qu’il leur attribue. Le commerce dure quelque temps, rapportant une bonne petite fortune
au jeune vendeur à la réputation
de plus en plus établie. Un jour, il
est arrêté, jugé et condamné pour
tromperie. Le côté fort intéressant
de cette affaire qui a fait exploser
de rires tout le tribunal, c’est que
le prévenu c’est-à-dire le jeune
vendeur a crié pour sa défense :
« ce n’était pas des pierres que je
vendais, mais l’espoir ». simple
expression d’enfant ? simple
commerce pour de l’argent ? Et si

la ruée vers le jeune garçon pour
des cailloux, de faux espoirs, était
tout simplement le diagnostic, une
identification de la nature d’une
maladie de notre monde : le désespoir, la désespérance. Venonsen à notre texte.
En parcourant l’extrait de l’évangile selon Luc, et en tenant compte de la nécessaire coïncidence
entre l’activité humaine et la main
de Dieu, il nous est apparu opportun de vous proposer trois grandes
articulations en Duo, autour de la
lettre ‘’P ’’
Pêche- Providence
Pécheur-Puissance
Pierre- Pleine eau
allons donc pour le premier Duo :
P comme Pêche
P comme
Providence
Ce qui nous donne le duo PêcheProvidence
I- Pêche- Providence
nous sommes à Capernaüm au
bord du lac de Galilée. La scène
s’ouvre sur une activité humaine :
la pêche. autant dire que notre
activité peut être intellectuelle,
politique, administrative, militaire, commerciale, agricole, artisanale, sportive, culturelle, religieuse… quelle que soit l’activité que
nous menons -puisque le créateur
nous appelle tous à travailler- c’est
Dieu qui renouvelle en nous le
souffle et nous donne le mouvement et l’être. C’est lui qui donne
en définitive le vrai sens à notre
travail en venant à notre secours.
Pêcheurs chevronnés, Pierre et ses
compagnons ont travaillé toute la
nuit ; période pourtant idéale pour
cette activité, sans rien prendre.
C’est alors que Jésus, qui est Dieu
fait homme vient vers eux.
Qu’est-ce à dire : lorsque Dieu
vient à nous, lui qui a son œil et
son regard sur toutes nos activités,
c’est la providence que reçoit
notre activité. ainsi, dans ce texte,
simon et ses amis pêcheurs reçoivent la providence. si nous réalisons que nous sommes l’objet de
la providence divine alors, nous
pouvons expérimenter sa puissance.
Passons donc au deuxième duo en
‘’P’’
P comme Pécheur P comme
Puissance
II- Pécheur-Puissance
En présence du tout Puissant,
Pierre
se
découvre
pécheur : « Quand il vit cela,
Simon Pierre tomba aux genoux
de Jésus, et dit : Seigneur, retiretoi de moi parce que je suis un
homme pécheur. » Luc 5, 8.
avec Dieu, celui devant qui toutes
les lois universelles s’inclinent, il
se produit toujours du nouveau.

on ne peut pas être en présence du
tout-Puissant et ne rien ressentir.
Pour ainsi dire, ‘’l’homme se
découvre infiniment petit devant
l’infiniment grand’’, selon le philosophe Blaise Pascal. La pêche
devenue subitement abondante à
un moment visiblement défavorable puisque de jour la pêche n’est
porteuse que dans les bas-fonds
du lac à Capernaüm, amène Pierre
à admettre sa finitude devant l’infinie grandeur de Dieu.
L’humanité que nous connaissons
souffre parce qu’elle ne se met pas
devant Dieu. Elle souffre parce
qu’elle ne reconnait pas celui qui
l’a créée. En son temps, le prophète Esaïe avait peint cette vérité de
manière caricaturale en montrant
que lors d’un examen où les hommes étaient en compétition avec
les animaux, les animaux avaient
été brillamment reçus tandis que
les hommes furent recalés pour
insuffisance de discernement et de
connaissance : ils étaient tous
incapables de reconnaître leur
Créateur. Et voici précisément ce
que l’Eternel dit dans ce texte
d’Esaïe : « j’ai nourri et élevé des
enfants, mais ils se sont révoltés
contre moi. Le bœuf connaît son
possesseur, et l’âne la crèche de
son maître : Israël (l’humanité, le
genre humain) ne connaît rien.
Mon peuple n’a point d’intelligence » Esaïe 1,2-3. L’orgueil, la
prétention et la suffisance ont vite
faits de gagner le cœur de l’homme. Et parce que l’homme avance, avance et même affiche être
avancé ; parce que l’homme avance dans les prouesses techniques,
il croit pouvoir reléguer Dieu à
l’arrière-plan, voire l’oublier. Les
professeurs CULson et GraGG
de l’université d’oxford disaient
: « les récentes découvertes de la
science, loin de nous éloigner de
Dieu, nous disent une chose : Dieu
est grand. »
Dans l’ouvrage intitulé « Où est
la sagesse ? » de G. MarChEnKo CUnECo, Italie, Janvier
1980 P 227-228, heisenberg, le
grand savant de l’atome a lancé un
appel à l’union de la science et de
la Foi. Citant sir James Jin, l’as-

tronome renommé qui a écrit dans
son livre « The mysterious universe », il dit : « l’Esprit n’apparaît plus comme un intrus accidentel dans le domaine de la
matière. Nous commençons à
soupçonner que nous devrions
plutôt le saluer comme le créateur
et le gouverneur du domaine de la
matière. Non pas bien sûr nos
esprits
individuels,
mais
l’Esprit. » autrement dit, la
science et la Foi sont deux domaines distincts mais qui ne s’opposent pas. En fait, tandis que la
science s’occupe du comment des
choses, la Foi répond au pourquoi
des choses ; les causes premières,
la vie, la mort, l’angoisse, l’éternité… tout cela pour dire que le
monde n’est pas venu du hasard.
si donc, nous voulons connaître
une vie de plénitude, le bonheur
véritable, nous devons nécessairement regarder du côté du Créateur.
s’opposer à la science, la négliger,
c’est faire preuve d’obscurantisme
c’est-à-dire d’esprit réfractaire à la
raison et au progrès, mais notre
raison doit être toujours éclairée
par le Créateur. Cela est d’autant
plus vrai que dans l’ancien
testament, le verbe ‘’Barah’’
qui signifie ‘’créer’’ quand il s’agit de l’activité créatrice de Dieu,
n’est employé que pour Dieu seul.
Pour l’homme il existe un autre
verbe ‘’Yassa’’ ‘’faire’’ ; car en
réalité, l’homme ne crée pas :
l’homme découvre, l’homme met
ensemble, l’homme organise ce
que Dieu a déjà créé. De ce fait,
l’humilité doit caractériser toute
action de l’homme ainsi que le
veut la racine même du mot humilité qui est ‘’humus’’ c’est-à-dire
terre. o ! homme, toi qu’une simple piqure de moustique peut
envoyer à l’hôpital sinon dans le
trou, abaisse-toi, touche la terre et
fais-toi petit pour que Dieu t’élève ! C’est ce que fait sIMon.
aux pieds du seigneur, sIMon
découvre son indigence, son incapacité. Il découvre qu’il est impropre à la tâche. oui, il n’y a qu’avec
Dieu que l’on peut recevoir la
transformation et avancer en pleine eau. Et Dieu l’a démontré en

transformant la pêche infructueuse de toute la nuit fondée sur l’expérience humaine, en pêche abondante ; en remplissant le filet d’un
peu plus d’une vingtaine d’espèces de poissons, à cause de l’obéissance de Pierre à l’ordre du
seigneur.
Il y a mieux, dans le domaine de la
Foi, l’obéissance aveugle apparente ouvre à l’obéissance éclairée : simon en jetant le filet, obéit
aveuglement, il obéit de tout son
être ; c’est alors que la pêche fructueuse en un temps infructueux le
fait obéissant au point de tout
abandonner pour suivre Jésus.
Cette obéissance de Pierre indique
notre propre obéissance : en clair,
le tout n’est pas de dire je suis
venu au culte du centenaire ou je
suis chrétien centenaire. Quelle
œuvre intérieure, quelle œuvre de
sanctification, quelle œuvre de
régénération l’Esprit de Dieu produit-il en nous en vue de la destination finale qu’est le royaume
de Dieu ? si rien n’a changé en
notre vie intérieure après avoir
fêté le centenaire, qu’aurions-nous
de plus ?
humble et obéissant, simon le
Pêcheur pécheur peut désormais
profiter de cette source illimitée
de possibilités qu’est la vie qui
dépend de Dieu ; en avançant en
Pleine eau.
D’où notre troisième et dernier
duo en ‘’P’’
P comme Pierre P comme Pleine
eau
III-Pierre- Pleine eau
Dans la Bible, l’eau et singulièrement la mer a beaucoup de significations. Ça donne la vie, mais ça
donne aussi autre chose. La mer,
en effet symbolise le monde dans
ce qu’il a de désordre, de difficultés, de trouble. simon, ben Yona,
c’est-à-dire, simon fils de Jonas,
était confronté à un vide, un
manque : il s’interrogeait, pourquoi une telle pêche ? Comment
envisager les jours avenir ?
Quant à nous, générations présentes, sommes-nous à l’abri des
questionnements ? Comment va
notre humanité ?
Le monde fait face à de nombreux
facteurs d’angoisse liés à la crise
écologique ; qui sont la plupart,
des conséquences de l’action
humaine. Je cite quelques cas :
Le rejet de gaz à effet de serre
(GEs) avec comme conséquences
l’élévation de la température
moyenne, l’élévation du niveau
des mers, la dégradation avancée
de la couche d’ozone, la fréquence accrue des catastrophes naturelles telles que les tornades, les
sécheresses, les cyclones, les tempêtes, les ouragans, les pluies diluviennes. or 80 % de la population
mondiale habite à proximité des
côtes marines ou des cours d’eau.
Concernant la destruction des
forêts, et la disparition des espèces, les écologistes indiquent que
15 à 30 % des espèces végétales
disparaîtront d’ici à 2050 sous
l’effet du réchauffement.
La pollution des mers et de l’atmosphère sont une réalité. Les

déchets industriels ou toxiques,
les gaz produits par la combustion
des carburants dégradent l’environnement et affaiblissent nos
défenses immunitaires ; créant
ainsi des pathologies complexes
telles que l’EBoLa qui est passé
au rang de catastrophe humanitaire en un temps éclair. Qu’il nous
soit permis d’adresser à toutes les
victimes et aux pays frères
endeuillés, la compassion de
l’Eglise méthodiste Unie Côte
d’Ivoire. Yako !!!
Et que dire des guerres ? Même
celles qui se font à l’échelle locale
ou régionale, détruisent non seulement des vies humaines, mais
elles dégradent aussi la terre en
détruisant les récoltes et la végétation, en empoisonnant les sols et
les eaux.
Il y a aussi des angoisses liées à la
population mondiale qui augmente sans que les ressources alimentaires suivent. Des études ont
montré que la population mondiale va atteindre 15 milliards d’individus en 2021 et 30 milliards en
2050. Comment vivons-nous ?
De nos jours où les intérêts économiques l’emportent sur la considération de la vie humaine, quelle
assurance ? Quel espoir, quelle
espérance ? et les problèmes
sociaux, les combats de la vie
quotidienne des femmes, des jeunes, des chômeurs, des prisonniers, des sans-abris, des exilés,
des apatrides, des grands malades
sans soutien, des veuves et des
orphelins souvent privés du droit
qui leur revient ; de l’héritage
auquel ils ont droit.
Un regard constatif porté sur le
monde, laisse apparaître une
humanité qui constamment s’interroge ; et même, là où la nourriture est à portée de main, une
humanité dont l’avenir s’énonce
en termes de survie : l’homme
vivote plutôt qu’il ne vit. or le
respect de la vie et de la dignité
humaine, de la société, et du
milieu de vie, doit être au centre
de tout progrès économique, tout
progrès industriel et de tout progrès scientifique. L’homme a
oublié Dieu. or ce monde va passer. où trouver l’espérance ?
tandis que dans la pensée
grecque, il peut y avoir une espérance bonne et une espérance
mauvaise, la Bible utilise ce mot
pour désigner l’attente de quelque
chose de bon, de quelque chose de
favorable. Espérer, c’est saisir par
la Foi, une promesse de vie et de
salut, quoique le chemin pour y
arriver comporte généralement
des hauts et des bas, des épreuves
de tout genre. L’espérance est un
don de Dieu. Paul résume cette
réalité en disant, « c’est en espérance que nous sommes sauvés ». Il ne dit pas que nous serons
sauvés, mais il dit bien : « nous
sommes sauvés ». Il ne s’agit pas
du futur mais du présent. Ici, espérance devient synonyme de
Christ. (Cf. 1 timothée 1 /
Colossiens 1, 27)
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Dans l’Evangile de Jésus-Christ
selon Matthieu 16,17, Pierre
inspiré, dit de Jésus : « tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant. »
au verset 18, lorsqu’en
retour Jésus lui dit : « tu es Pierre
et sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise » à cause de sa confession
de foi qui reconnaît en Jésus, le
fils de Dieu vivant ; simon, ben
Yona ou simon fils de Jonas,
reçoit de Jésus le nom Pierre pour
une mission, celle de pêcher désormais des hommes. Celle d’entrer dans le plan du salut que Dieu
accomplit pour le monde selon
qu’il est écrit : « Dieu a tant aimé
le monde qu’il a donné son fils
unique afin que quiconque croit
en lui, ne périsse point mais qu’il
ait la vie éternelle. » Jean 3, 16.
au-delà donc de la responsabilité
qu’il incarne au sein du groupe,
cette confession que Jésus est le
fils du Dieu vivant, fonde la doctrine ou l’enseignement de
l’Eglise universelle, de l’Eglise de
toutes les confessions et de toutes
les générations ; une doctrine solide contre laquelle satan ne peut
prévaloir. Ce Pierre, hier simon
l’instable, va devenir le symbole
de la stabilité. Mais, cette Pierre
faite homme, est aussi à l’image
des pierres que l’on trouve dans le
lit des torrents : elles roulent, elles
bougent sans cesse. Pierre donc
rime avec l’idée de mouvement
continue. sa mission, Pierre l’a
comprise et il va l’accomplir.
ainsi, en actes 2 ; l’Eglise née
plus concrètement le jour de la
pentecôte de l’an 33 de l’ère chré-

tienne va, comme pierre, annoncer
l’Evangile malgré les difficultés,
les faiblesses, jusqu’à ce jour.
Pierre est donc appelée à ne
jamais s’arrêter. a l’image de
Pierre, l’Eglise est appelée à faire
constamment mouvement avec la
Parole de Dieu dans son travail
qui consiste à gagner des hommes
au salut. Qu’y a-t-il de plus noble
que de faire des humains les disciples de celui qui incarne la toute
Puissance, la sainteté, l’amour et
l’Espérance ?
En ce qui concerne l’Eglise
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire,
depuis sa phase embryonnaire jusqu’à ce jour, pasteurs et laïcs, missionnaires et autres fidèles, se sont
engagés comme John Wesley à
faire du monde leur paroisse malgré quelques pages difficiles dans
sa marche centenaire : 1957,1968,
2008 : difficultés par rapport auxquelles elle restera toujours les
pieds mobiles et les bras ouverts
pour la réconciliation.
a travers sa Vision Missionnaire
qui consiste en l’évangélisation
par la Parole, l’évangélisation par
les Œuvres et l’évangélisation par
les actes, l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire a pu engranger
quelques avancées significatives :
En termes de réalisations d’infrastructures socioéducatives par
exemple, l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire a mis en place
l’hôpital Méthodiste et la
Pouponnière de Dabou, le centre
de désintoxication et de lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme de
la Croix Bleue de Williams ville et
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récemment le centre ophtalmologique Bartimée de Dabou. Le
Département méthodiste de la
lutte contre le VIh/sIDa et autres
pandémies, fait un travail de Foi et
de cœur. Les écoles méthodistes
couronnées aujourd’hui par
l’Université Méthodiste sont particulièrement une source de satisfaction.
Peuple de Dieu, devons-nous nous
contentez de ces acquis ou
devons-nous avancer en pleine
eau ?
Il nous faut penser à une marche
en avant. Il nous faut plutôt penser
à donner de l’allant aux actes que
nous posons en envisageant également d’autres domaines d’action,
action d’ordre environnemental,
action d’ordre social notamment ;
en termes de prise en charge des
désœuvrés, de la démence, des cas
sociaux, d’insertion des jeunes,
d’accompagnement social des
femmes. nous avons un impérieux devoir ; celui de réaliser
l’Evangile holistique c’est-à-dire,
qui prend en compte tout l’homme à l’instar de Jésus-Christ qui,
au cours de son ministère terrestre
a joint le geste à la parole. Vu
l’ampleur de ces besoins, des
réflexions rétrospectives et prospectives sont en cours et vont être
formalisées à travers le colloque
scientifique du centenaire que
nous aurons après ce culte, et dont
l’ouverture a eu lieu avant-hier ;
afin d’aider à tracer des sillons qui
nous fassent avancer en pleine
eau. Impérieuse sera toujours pour
l’Eglise, sa contribution aux

efforts de l’Etat en termes d’amélioration des conditions de vie de
la population ivoirienne ; avec en
priorité, la réconciliation nationale. Il nous faut donc avancer,
avancer, avancer, avec l’Etat qui
fait beaucoup mais qui a beaucoup
de choses à faire, l’ensemble de la
communauté religieuse, les onG
et nos partenaires nationaux et
internationaux.
En conclusion
Mon frère, ma sœur, communautés religieuses, communauté
nationale, communauté humaine ;
quoi que tout dans ce monde promène l’image de la mort, ne nous
laissons pas aller au désespoir,
encore moins à la désespérance.
Le plan de salut que Dieu donne,
se déroule pour tous, hommes et
femmes, jeunes et vieux, malades
ou bien portants etc. Et ce plan est
pour tous les continents. afrique
ne désespère pas. tous les continents ont leur place.
La garantie de notre salut, si nous
venons au seigneur, nous l’avons
à la croix de Golgotha et à la
résurrection du seigneur. nous
atteindrons par le saint Esprit qui
nous accompagne, le monde nouveau qui arrive ; le royaume de
Dieu. L’appel au salut en JésusChrist est donc lancé à tous également : appel aux croyants, appel à
l’Eglise à avancer en pleine eau
dans la communication de la
bonne nouvelle, en paroles, en
actions et en actes.
Vous tous hommes et femmes qui
vivez des situations désespérées,

souvenez-vous que Jésus a
dit : « venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés, je vous
donnerai du repos ». Matthieu
11, 28. Il est le même Jésus qui a
tourné le désespoir de Pierre et ses
compagnons en espérance. Ce
que Jésus a fait pour Pierre et ses
compagnons de pêche hier, il veut
et il peut le faire pour vous aujourd’hui, pour vu que vous l’acceptiez et lui obéissiez. recevoir
Jésus comme Pierre, c’est se faire
l’allié du Dieu providence afin de
donner au monde qui se meurt une
opportunité nouvelle de vie abondante pour le temps et pour
l’Eternité.
sur la base des différents logos
qui ont jalonné l’histoire de notre
Eglise, ce que vous avez vu tout à
l’heure au cours du défilé.
Que Dieu fasse qu’en toute
responsabilité et solidarité, ce que
le CoQ a chanté, la paix que la
CroIX hUGUEnotE par la
colombe annonciatrice a descendue et plantée dans LE naVIrE
sUr MEr aGItEE, soit maintenue et consolidée par La FLaMME DE L’EsPrIt saInt, pour
une pêche de plus en plus abondante.
Peuple de Dieu, peuple centenaire dans le Seigneur :
infiniment merci pour ce que
vous faites pour l’eglise, Merci
à vous tous qui avez travaillé à
cette organisation. Merci pour
la mobilisation autour des mots
d’ordre tels que ‘’UNe eGLiSe UN PROJeT ReNTABLe
AU MOiNS’’, ‘’CeNT TeM-

PLeS POUR Le CeNTeNAiRe’’, ‘’Le GRAND TeMPLe
eT NOS MeDiAS MAiNTeNANT.’’ Pour la radio méthodiste et pour le projet d’une télévision méthodiste. Merci d’affirmer que le centenaire n’est
pas une fin en soi ; notre destination finale étant le royaume
de Dieu. Merci de vous soucier
de cultiver la vie de sanctification par l’étude quotidienne de
la Parole de Dieu qui fait le disciple, et le témoignage au loin et
auprès qui fait l’apôtre de
Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ,
point de désespérance.
Que Dieu bénisse l’eglise
Méthodiste Unie Côte d’ivoire
et du Monde !
Que Dieu bénisse toutes les
eglises et Communautés
Religieuses de Côte d’ivoire et
d’Ailleurs !
Que Dieu bénisse la Côte
d’ivoire, l’Afrique et le Monde !
Vive le Centenaire !
Frères et sœurs de la sousrégion, de l’Afrique, de l’Asie,
de l’europe, de l’Amérique et
d’ailleurs, que Dieu vous bénisse !
et en avant avec Jésus-Christ,
l’espérance du monde.
Métho pour Christ ! Métho
pour Christ ! Métho pour
Christ !
Amen !
BiShOP BeNJAMiN BONi
(PrésIDEnt DE La ConFErEnCE
annUELLE DE L’EMUCI)

