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Les districts s’engagent
pour la sécurité alimentaire
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La vie dans L’égLise
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Commission permanente sur les affaires des
Conférences centrales de l’Église Méthodiste Unie

Les réflexions menées à Abidjan

U

ne cinquantaine de délégués des Conférences
centrales
d’Europe,
d’Asie, d’Afrique et des
Conférences juridictionnelles des États-Unis ont pris part
aux travaux de la Commission
permanente sur les affaires des
Conférences centrales de l’Église
Méthodiste Unie (EMU). C’était
du 8 au 13 février, à la Maison de
l’Espérance à Abidjan-Yopougon.
Cette rencontre au sommet de

l’Église s’est déroulée autour du
thème : « Voici oh qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères
de demeurer ensemble ! (…) Car
c’est là que l’Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l’éternité »,
inspiré du Psaume 133 : 1 - 3.
A huis clos, les délégués (douze
bishops, le secrétaire général de la
Conférence générale, des pasteurs
et des laïcs) ont discuté de questions touchant à la vie, à l’organisation et au fonctionnement de

l’Église au plan mondial. Selon le
Secrétaire général de la Conférence Générale, le Révérend Américain Gary Graves, les
conclusions de leurs travaux axés
sur la foi et la discipline seront applicables à toutes les églises méthodistes unies du monde.
Trois temps forts ont marqué ces
travaux. D’abord un culte d’ouverture officié par le Bishop de la
Conférence centrale de l’Afrique
de l’Ouest, bishop de la région épi-

Le rôle de la commission permanente

L

a Commission permanente des affaires des
conférences centrales est
un organe qui se réunit
entre les conférences centrales et prépare les conférences générales. Les questions traitées par
cette commission constituent les
dossiers au cœur des réflexions lors
des conférences générales. Elles
viennent comme des propositions
qui prennent en compte les réalités

L

des conférences juridictionnelles et
des conférences centrales. Les projets d’érection des conférences ou
de création de conférences, les projets de nomination de nouveaux
bishops, les projets d’affectation
des bishops, les amendements
constitutionnels sont entre autres
les questions traitées par cette commission. Pour l’année 2018, trois
groupes de travail ont fait des propositions pour la rédaction du livre

de discipline, proposé des amendements pour l’adaptation de ce livre
aux réalités de chaque région et réfléchi sur une compréhension stratégique pour l’Afrique. Selon le
président de la commission, le Bishop Ciriaco Francisco de la
Conférence centrale des Philippines, bishop de la région épiscopale de Manille, « les objectifs
assignés ont été atteints ».
ROSINE ADON

Les délégués de la commission permanente se sont réjouis du déroulement des travaux.

scopale de Côte d’Ivoire, Benjamin Boni. Le bishop, sur le thème
« Au point où nous sommes parvenus, marchons d’un même pas »
tiré de Philippiens 3 : 13-16, a appelé les délégués à mutualiser
leurs efforts malgré leurs différences raciales, pour opérer la
transformation du monde. Il leur a
ensuite souhaité le traditionnel Akwaba (Bonne arrivée), au nom de
toute l’Église Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire (Emuci), sous un accompagnement musical du talentueux groupe Chœur joyeux.
Succédant au Bishop Benjamin
Boni, le Bishop Ciriaco Francisco,
de la Conférence centrale des Philippines qui présidait les travaux,
a, au nom de tous les délégués, exprimé sa gratitude à son homologue ivoirien et à toute l’Emuci
pour l’accueil et l’hospitalité dont
ils ont fait l’objet, avant de recommander les réflexions au Seigneur.
Le deuxième temps fort de cette

rencontre internationale est le culte
dominical que les délégués ont célébré avec les fidèles de l’EMU
Canaan de Cocody-Angré. Le
message de ce jour sur « la transfiguration » (Marc 9 :2-9) a été
porté au peuple par le Bishop de la
région épiscopale de l’Ohio Ouest
(Usa), Gregory Palmer. Celui-ci a
demandé aux chrétiens, après
avoir entendu « la voix » à l’image
des disciples Pierre, Jacques et
Jean de « descendre de la montagne » pour répandre la bonne
nouvelle de l’évangile. Selon le
Bishop Palmer « notre mission est
de faire des disciples de JésusChrist à travers le monde entier ».
Au cours de ce culte, le Bishop Patrick Streiff de la région épiscopale
de la Suisse - France- Afrique du
Nord a procédé à la dédicace de
son livre intitulé « John Wesley, le
prédicateur et sa pensée théologique d’après ses sermons ».
Un déjeuner servi après le culte a

rassemblé tous les délégués et
leurs hôtes au nombre desquels se
trouvaient des autorités ecclésiastiques et laïques de l’Emuci. De
retour au temple dans l’après-midi,
une cérémonie culturelle dénommée « Mosaïque musicale pour le
Seigneur » a encore rassemblé ce
beau monde. Les délégués ont pu
ainsi découvrir et apprécier les
rythmes musicaux traditionnels de
la Côte d’Ivoire.
La cérémonie de clôture avec
sainte cène, le 12 février, a été le
dernier temps fort de cette rencontre dont les conclusions seront proposées à la Conférence Générale
de l’EMU (2020).
Les membres de la Commission
permanente sur les conférences
centrales se sont donné rendezvous en 2019 aux Philippines pour
leur prochain meeting.
ROSINE ADON

• L’Umcom s’imprègne des réalités de l’Emuci

a journaliste Heather
Hahn et le photoreporter,
Mike
Dubose
de
l’Agence de Communication de l’Église Méthodiste Unie (Umcom) ont visité des
structures et institutions de l’Église
Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
(Emuci), du 13 au 18 février 2018.
Venus des États-Unis d’Amérique,
ils ont voulu, selon la Directrice
Générale de la Communication de
l’Emuci, Régine Thalmas Tayoro,
coordonnatrice de ladite visite, découvrir comment l’Emuci arrive à
communiquer l’évangile à toute la

Côte d’Ivoire, à travers ses différentes structures. Pour Heather
Hahn, la vocation de l’Église Méthodiste aujourd’hui, est de produire des leaders qui soient
capables d’inculquer des valeurs
spirituelles et d’autres valeurs
telles que la cohésion sociale et le
vivre ensemble. Le Groupe scolaire méthodiste de Koumassi
(Gsmk), le Pensionnat méthodiste
des filles d’Anyama, le Centre
ophtalmologique Méthodiste Bartimée de Dabou, la garderie d’enfants de l’Église Méthodiste Unie
du village de Youhulil (District de

Dabou), les Temples implantées
par l’ONG Groupe Mission Victoire (Gmvi) à Yapokpa et à
Gouabo (District d’Agboville) et
la Cité de Restauration et d’Evangélisation Méthodiste d’Abrobakro (CREM) dans le District de
Grand Bassam sont entre autres les
structures qui ont été visitées.
L’entretien avec des parents
d’élèves et des patients a permis à
la délégation américaine de comprendre la motivation de ces derniers à fréquenter les structures
méthodistes. « Je suis venu me
faire soigner au centre Bartimée

Organisation des Hommes Méthodistes Unis

Le programme d’activité 2018 lancé

L

’homme méthodiste et la
Sécurité
Alimentaire
dans le ménage » est le
thème autour duquel
tourneront les différentes
activités de l’année 2018, de l’Organisation des Hommes de
l’Église Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire (Ohmuci). Les membres
qui étaient réunis en assemblée
générale annuelle, du samedi 03
au dimanche 04 février dernier,
au temple Méthodiste uni Béthel
de Songon Mbratté (District de
Songon) ont établi le programme
d’activité pour l’année en cours.
C’est à travers un culte officié par
l’Aumônier de l’Ohmuci, le Très
Révérend Pasteur Félix Béhi
qu’ont été lancées les assises. Sur
le thème « Dieu est esprit, l’adorer en esprit et en vérité » tiré de
Jean 4v 24, l’Aumônier a entretenu l’auditoire. « l’Église est la
continuité de ce que nos pères ont
commencé. Sachons donc que
Dieu ne nous a pas appelés à
l’adorer par des raisonnements

Les hommes méthodistes unis seront bientôt vêtus de ce beau pagne.

humains mais en Jésus Christ, à
croire en la nouvelle alliance… »,
a-t-il dit. S’adressant particulièrement aux hommes, il a enseigné
que « pour réussir la tâche à nous
confiée par l’Église, nous
n’avons pas besoin de raisonner

et regarder dans le passé mais
bien au contraire, nous devons
nous appuyer sur le Seigneur
Jésus l’Espérance du monde. »
Dans la ferveur, les hommes se
sont levés pour entonner leur
hymne « Debout « homme métho-

de Dabou parce que le personnel
est très accueillant et aimable,
sans favoritisme de religion ou
d’ethnie » a dit Diaby, un patient
musulman. Allassane Coulibaly
(musulman, parent d’élève), ayant
son fils au Gsmk dit l’y avoir inscrit parce qu’il trouve de la rigueur,
et de la discipline; il se félicite également du manque de discrimination, dans cet établissement
scolaire. Toute chose qui a réjoui
les visiteurs.
Heather Hahn a également recueilli les avis des dirigeants de
toutes les structures et institutions
diste », soldats du Roi des
Rois… », inspiré du cantique
Gloire à Dieu 334. Le Président
de l’Ohmuci Clotaire Obo, a alors
présenté les grands axes des travaux, non sans remercier le Surintendant Délégué du District de
Songon, le Révérend Pasteur
Matthias Agnéro. Pour le Président des Hommes, ceux-ci doivent s’inscrire dans la ligne
directrice donnée par le Bishop
Benjamin Boni, celle de la sécurité alimentaire, surtout dans le
ménage. Car c’est à l’homme de
prendre soin de sa maison, en travaillant à la sueur de son front
pour le bien-être de sa famille.
Clotaire Obo a ensuite solennellement présenté la maquette du
pagne de l’Ohmuci. « Nous serons désormais vêtus de ce beau
et somptueux pagne qui fera notre
fierté. », a-t-il promis. Achevant
ses propos, le Président des
hommes a exhorté tous ses membres à être motivés pour leur organisation et pour le Seigneur.
Cette chaleureuse cérémonie a vu
la mobilisation et la participation
d’un grand nombre d’hommes
méthodistes.
MARIE MADELEINE PETE

visitées. Elle a enfin enregistré, les
besoins matériels et didactiques
des écoles et de la garderie d’enfants de Youhulil ainsi que les besoins financiers de l’ong Gmvi et
CREM d’Abrobakro, pour l’implantation de temples partout dans

le pays. Les agents de l’Umcom
étaient en Côte d’Ivoire à la faveur
des activités de la Commission
permanente sur les affaires des
conférences centrales de l’EMU.
KEVINE AKOUSSI

Retraite des conjoint(e)s de pasteurs méthodistes

Un moment enrichissant

L

e temple méthodiste uni
Bethel d’Abobo-Baoulé
a servi de cadre à la traditionnelle retraite de
l’Union nationale des
époux et épouses de pasteurs méthodistes de Côte d’Ivoire. Cette
activité s’est déroulée du 23 au
25 février autour du thème « Avec
Dieu nous ferons des exploits. Il
écrasera nos ennemis », extrait du
Psaumes 60 verset 14. L’objectif
visé était de permettre aux époux
et épouses de pasteurs « d’apprendre à se connaître, à se découvrir et de ce fait, à demeurer
dans la fraternité », selon la présidente de l’association, Eugénie
Ehimin. Propos corroborés par
l’aumônière de l’association, la
Révérende Aurélie Gnagne Nangui. Pour elle, cette rencontre doit
permettre « une meilleure appréciation du ministère de leurs
conjoints, d’être un modèle par
leurs comportements, leurs
modes de vie, car ils sont le miroir
de leurs communautés. » Les 90
conjoints de pasteurs présents
ont été instruits sur le
thème « Comment guérir du cancer du sein et du col de l’utérus
par l’alimentation ? » développé
par un naturothérapeute nutritionniste. Il a sensibilisé les participants aux risques, à la prévention
et aux méthodes pour guérir du

cancer du sein et celui du col de
l’utérus. Il a fini son exposé en affirmant que « les médicaments
naturels ou chimiques soulagent,
l’alimentation prévient la maladie, mais c’est Jésus qui guérit ».
L’aspect spirituel fut l’affaire du
Pasteur Roger Attiwa, qui a expliqué à l’auditoire l’importance de
leur implication dans l’œuvre du
Seigneur. Il a conseillé aux
conjoints d’avoir confiance en la
puissance et la charité du Christ.
L’aspect ludique a été une causerie-débat avec les mamans Boni
Berthe, Bertine Bodjé, Sarah
Ohouo, Martine Obonou et Albertine Djedjero qui ont prodigué
de sages conseils à leurs filles aux
plus jeunes conjoints. L’autre aspect divertissant fut un ballet, un
peu de sport et une pièce de théâtre jouée par les moitiés des serviteurs de Dieu. Au cours de cette
retraite, qui s’est achevée par un
culte avec sainte cène officié
par la Révérende Aurélie Gnagne
Nangui, un don de vivres aux personnes âgées du village d’AboboBaoulé et une visite de prière dans
plus de cinquante familles ont été
effectués. Un banquet a définitivement mis fin à la retraite.
MELISSA LATH
(STAGIAIRE)

égLise et société
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Hôpital Méthodiste de Dabou

Le nouveau directeur à la tête de l’institution

L

e Docteur Daniel Ahui,
nouveau directeur de
l’Hôpital Méthodiste de
Dabou (HMD) a officiellement pris fonction.
La cérémonie de passation de
charges a eu lieu le jeudi 25 janvier 2018 au sein dudit hôpital,
sous la présidence du Secrétaire
de la Conférence, le Très Révérend Pasteur Isaac Bodjé, en présence du Président du
mouvement national des laïcs,
Louis Aboua et du conseil d’administration de l’HMD.
Sélectionné suite à un appel à
candidatures face à 6 autres candidats, le Docteur Ahui a reçu la
caution de l’Église le 11 janvier
2018. Le nouveau patron de
l’HMD est médecin infectiologue, consultant VIH /SIDA,
marié et père de trois enfants. De-

Le Docteur Ahui (à g.) a reçu les documents de travail des
mains de son prédécesseur, Alfred Dégni.

puis 2001, il a successivement été
chef de service de médecine,
chargé des projets et directeur
médical au sein de l’HMD. Doc-

teur Ahui Daniel succède ainsi à
Alfred Dégni, appelé à faire valoir ses droits à la retraite.
ROSINE ADON

Krindjabo / Action sociale

La diaspora méthodiste vole au secours
du Collège moderne Etché Ellingan

L

a diaspora de l’Église
Méthodiste Unie Béthanie de Krindjabo (District
ordinaire d’Aboisso) a
fait un don de matériel didactique et informatique à la bibliothèque du collège moderne
Etché Ellingan de Krindjabo, le samedi 3 février dernier.
C’était en présence des responsables dudit établissement, des autorités coutumières et du pasteur en
charge de Béthanie, le Révérend
Thierry Vry. Ce don composé d’un
climatiseur, d’un ordinateur complet et de nombreux livres (romans, anales et encyclopédies),
devrait permettre aux élèves d’étudier dans de bonnes conditions et
d’améliorer leurs résultats selon la
présidente de la diaspora donatrice,
Elisabeth Kablan Assamala.
« Notre diaspora s’inscrit dans la
vision missionnaire du Bishop à
travers l’évangélisation par les
œuvres », a-t-elle affirmé. La Principale de l’établissement, Koukougnon Hortense qui, avec le
personnel enseignant, s’est réjoui
de ce geste, a reconnu que celui-ci
« apporte un grand souffle au collège moderne de Krindjabo, en ce
sens que les livres constituent la
vie de l’école. » et d’ajouter qu’à
travers son don, la diaspora de

L’ACEEPCI et la JEC-CI s’engagent
contre la violence en milieu universitaire

V

iolence en milieu universitaire : quels étudiants
face à ce fléau ? ». C’est
le thème développé lors
de l’édition 2018 de la
journée mondiale de prière pour
l’étudiant (Jmpe) commémorée le
10 février, par l’Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d’Ivoire
(Aceepci), en collaboration avec la
Jeunesse estudiantine catholique
de Côte d’Ivoire (JEC), dans l’enceinte de l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody.
Par cette journée de prière, ces
deux organisations d’étudiants
chrétiens ont marqué leur volonté
d’assainir l’espace universitaire.
Selon le président de l’Aceepci,
Landry Seki, cette activité avait
pour objectifs « d’éveiller chez
chaque étudiant un esprit de responsabilité face à ce fléau pour un
cadre universitaire propice à la
formation et l’excellence, faire
prendre conscience de l’ampleur
de la violence et des risques encourus par le système universitaire
et éducatif ivoirien, enfin, relever
la part de responsabilité de tous
les acteurs du système universitaire face à ce fléau ».
Prières, louanges, échanges ont été
les temps forts de ce moment qui

Les étudiants protestants et catholiques s’engagent
dans la lutte contre la violence.

a vu l’intervention de l’aumônier
national de l’Aceepci, le Révérend
Jonas Zamé. « la seule force dont
il faut user est celle de l’esprit »,
a-t-il a conseillé aux étudiants. Il a
été soutenu dans ses propos par le
professeur Valery Loba, le conférencier du jour. Ce dernier a instruit les jeunes étudiants sur
l’importance de la prière, de l’action et de la sensibilisation. Au
sein des organisations comme
l’Aceepci et la JEC, ceux-ci doivent « amener leurs camarades
étudiants à changer de mentalité
et ne pas avoir recours à la vio-

lence pour revendiquer », leur a-til recommandé.
Réceptifs, les jeunes gens ont décidé de s’engager fermement dans
la lutte contre la violence afin de
faire du milieu universitaire, un environnement favorable à l’éducation. C’est autour d’un repas et
d’un mini-concert que cette cérémonie s’est achevée.
La Journée mondiale de prière
pour l’étudiant a été célébrée pour
la première fois dans le monde en
1898 et en Côte d’Ivoire en 1966.
MELISSA LATH
(STAGIAIRE)

L’Umeci rend hommage à l’un de ses pionniers

La Principale du collège moderne (à gauche) recevant symboliquement un livre des mains de la présidente de la diaspora.

l’EMU de Krindjabo, « vient
prouver que l’Église, c’est le partage et les œuvres sociales ». Le
porte-parole des élèves, Assohoun
Serge, a quant à lui, déclaré que
« désormais, les élèves de ce collège pourront voyager tranquillement, découvrir d’autres cultures
et civilisations et scruter l’horizon
tout en restant sur place grâce aux
livres ». La visite de la bibliothèque fraichement équipée par
les donateurs et confiée au Seigneur par le Révérend Pasteur
Thierry Vry, a été l’ultime étape de
la cérémonie. Le Pasteur a exhorté

les élèves à se faire la concurrence
non pas par les accoutrements ou
l’apparence physique, mais plutôt
par leurs résultats scolaires. Il les
a encouragés à cultiver l’esprit
d’excellence en faisant de ces ouvrages leurs meilleurs compagnons au quotidien. En 2016 et en
2017, la diaspora de l’EMU Béthanie de Krindjabo avait fait don
d’une douzaine de lits médicalisés, de tensiomètres, de médicaments et de produits sanitaires au
dispensaire de ladite localité.
KEVINE AKOUSSI

Première réunion-bilan pédagogique
Dgem-écoles de paroisses

P

Journée Mondiale de Prière pour l’Etudiant (JMPE)

Décès du Dr Asket Bogui Siméon

Ecoles Méthodistes

lusieurs écoles de paroisses, depuis la rentrée
2017-2018, posent des pas
significatifs, en intégrant
le giron de la Direction
Générale des Ecoles Méthodistes
(Dgem). Cela en application de la
décision de la Conférence annuelle
de l’Église Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire d’avril 2017. C’est ce qui
est ressorti de la première réunion

3

bilan pédagogique du 1er trimestre
de cette direction générale, avec
ses partenaires, le mercredi 17 Janvier 2017 à son siège. Les difficultés pédagogiques rencontrées sur
le terrain et les outils de gestion ont
été aussi passés en revue. Le Directeur Général de la Dgem, Lazare Kouassi était présent, entouré
de ses collaborateurs, de même
que l’Aumônier des écoles Pri-

maire, Révérend Pasteur Ezéchiel
Asseu et des représentants des
écoles comme le Jourdain de Marcory, Exode de Yopougon, Emmanuel de Port-Bouët, Jubilé
d’Abengourou, San Pedro, Krindjabo et Bingerville.
SERCOM : DGEM

I

l est dans la vie des hommes
des moments où les mots ne
suffisent pas à traduire le vide
et la douleur consubstantiels au départ d’un être cher,
et surtout lorsque celui-ci a été
proche de vous, et que vous l’avez
côtoyé, connu et partagé vos journées de travail.
Le Docteur Asket N’Guessan
Bogui Siméon, puisque c’est de lui
qu’il s’agit, a été arraché à l’affection des siens le 15 janvier 2018 au
Chu de Cocody, à la surprise générale de tous les acteurs de l’Université Méthodiste de Côte
d’Ivoire (Umeci), dont il fut l’un
des pionniers, mais aussi le doyen
de l’UFR des sciences juridiques,
administratives et politiques.
La veillée académique à lui dédiée le 2 février par l’Umeci a été
l’occasion pour le Très Révérend
Professeur Nathanaël Ohouo, Président de l’Umeci, entouré de l’ensemble du personnel administratif,
enseignants et étudiants, de ses

collègues au nombre desquels les
Pr. Francis Wodié, Séri Bailly,
Mémel Djédjro, pour ne citer que
ceux-là, de témoigner leur sympathie, leur affection et leur reconnaissance au Dr Asket et à sa
famille, pour ce que l’illustre disparu a été et demeure à jamais

dans la mémoire collective.
Cette veillée académique a été présidée par le Très Révérend Isaac
Bodjé, Secrétaire de la Conférence
de l’Emuci, représentant le Bishop
Benjamin Boni, Président de la
Conférence annuelle de l’Emuci.
Le doyen Asket Bogui, bien
qu’étant notaire, avait deux passions : l’Umeci et son village
M’Bokrou (Jacqueville) dont il
était devenu le chef.
Son œuvre est gigantesque. Et il
voulait encore donner de luimême, et espérait encore vivre.
Mais hélas, la grande Faucheuse a
eu raison de lui si tôt.
Le Dr Asket a été inhumé le 8 février à M’Bokrou, la terre qui l’a
vu naître, en présence des autorités
ecclésiales, laïques de l’Emuci et
d’un parterre de personnalités issues du monde universitaire.
UNE CORRESPONDANCE
PARTICULIèRE DE

MAXIME ZOBO

Pour vos annonces,
communiqués et publicités,
veuillez appeler
leservicecommercial
aux numeros suivants:
48 74 70 04 / 41 19 24 64
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echos des districts / spéciaL synode 2018
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Sur le thème de : « église et Sécurité alimentaire», les districts de l’Emuci ont tenu leurs Synodes de l’année 2018. Plusieurs résolutions
ont été prises pour leur bonne marche.

Bishop Benjamin Boni : « Il y a assez sur cette terre pour nourrir tout le monde »
Frères et sœurs en Christ engagés
avec Dieu dans l’œuvre qui nous
est commune en Jésus-Christ ;
Nous venons de boucler la première année du quadriennat 20172020, avec pour thème central :
« Allez-donc ! ».
Les activités de cette année ecclésiale 2017 ont tourné autour du
sous-thème « Allez donc ! Pour
un accompagnement de la lutte
contre la pauvreté » LUC 13/ 69.
En effet, depuis quelques années,
l’Église dont la vision missionnaire déborde largement du cadre
religieux, prend en compte les différentes préoccupations de la société avec l’Évangile holistique
qui s’adresse à tout l’homme.
Ainsi, l’Église est conduite à s’exprimer, à intervenir ainsi qu’à s’investir dans des domaines de la vie
de la société, entre autres, l’éradication de la pauvreté pour le bienêtre de tous et de chacun.
Nous voulons au moment du
bilan, encourager et féliciter les
églises locales, les districts pour
toutes les initiatives prises allant
dans ce sens.
Au plan du leadership
Notre Église a abrité à la Maison
de l’Espérance :
La Conférence du réseau mondial
des radios Méthodistes,
Les Conférences conjointes de :
L’Association des Universités
Africaines Méthodistes et instituts
d’enseignement théologique,
L’Association des Universités
Africaines Méthodistes et institutions de l’enseignement Supérieur,
La formation sur le leadership
sous l’égide de ILI.
Au plan de l’évangélisation
L’Église continue toujours d’avancer en pleine eau, dans sa vision
missionnaire sur trois axes : Parole
– Œuvres – Actes.
En décembre dernier, la Confé-

fois que nous agissons pour une
meilleure répartition des richesses dans le monde, nous rajoutons une goutte et nous
participons à l’œuvre initiée par
Jésus.
Les perspectives
Le projet de construction du
Grand-Temple ;
Le besoin impératif de construction de nouveaux presbytères ;
L’opération de construction de
Temples dans les champs missionnaires et les nouveaux quartiers
qui se créent ;
La construction de lieux de culte

rence a autorisé l’ouverture de la
Mission Méthodiste au Mali et au
Burkina-Faso
Au plan de la santé
Grâce à la solidarité santé
CEVAA, l’unité d’hémodialyse de
l’HMD est fonctionnelle depuis le
20 décembre 2017,
L’unité d’ophtalmologie de Daloa
va bientôt voir le jour,
Bien-aimés en Christ, c’est autour
du thème : « Eglise et Sécurité alimentaire » Cf. Matthieu 14/16
que tourneront nos activités pour
cette année ecclésiastique 2018.
« La sécurité alimentaire », ce
thème ne manque pas de nous interpeller.
En effet, si pour notre monde,
c’est en 1948, lors de la ratification de la Déclaration Universelle
des Droits de l’homme, que le
droit à l’alimentation a été reconnu ne fut-ce qu’indirectement ; la Bible, elle, depuis
toujours en parle.
Le Conseil Alimentaire Mondiale en 1974 déclara que :
‘’chaque homme, femme et enfant a le droit inaliénable d’avoir
à manger et ne doit pas souffrir
de malnutrition afin de se développer pleinement’’.

Et, ceux et celles qui ont une vision et une connaissance planétaires de la production agricole le
disent clairement : il y a assez sur
cette terre pour nourrir tout le
monde, mais c’est mal reparti. Et
le fossé s’élargit encore.
Nous ne pouvons chasser de
notre esprit l’idée qu’aujourd’hui, plus d’un milliard de
personnes dans le monde dont
98% qui vivent dans les pays en
développement souffrent de la
faim. L’Afrique Subsaharienne
connaît la plus forte concentration d’insécurité alimentaire
parmi toutes les régions du
monde. Si, comme les disciples
de notre Evangile au service de la
foule, nous prenions à cœur, avec
la force que Dieu nous donne,
d’être au service de nos frères et
de nos sœurs pour qui, le quotidien n’est que manque et souffrance ; peut-être serions-nous
alors d’authentiques témoins de
l’amour de Dieu pour sa création.
Certes, Église, nous n’avons que
peu de pouvoir pour faire changer cet état des choses, mais avec
le peu nous pouvons faire beaucoup.
La goutte d’eau dans l’océan,
nous connaissons tous ; chaque

appropriés pour le culte d’enfants
dans chaque église local ;
Le rayonnement de la Radio Méthodiste « La voix de l’espérance »
au plan national et international ;
La mise en place de la Télévision
Méthodiste ;
La fin du recensement des fidèles
méthodistes sur toute l’étendue du
territoire national ;
L’inventaire exhaustif du Patrimoine mobilier et immobilier de
l’Eglise.
Peuple de Dieu Méthodiste, prions
pour que le Seigneur allume en
nos yeux la compassion du Christ,

ouvre en nos cœurs un espace de
service et de solidarité, inspire nos
intelligences pour trouver le chemin de la sécurité alimentaire.
Je souhaite à tous et à chacun une
année 2018 avec les abondantes
grâces divines de Celui, en qui
nous avons pleinement tout :
Jésus-Christ.
En avant, avec Jésus-Christ l’Espérance du monde !
Amen !
BISHOP BENjAMIN BONI
PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE
ANNUELLE DE L’EMUCI

• Message du Président National des Laïcs
Chers frères et sœurs,
La grâce et la paix vous soient
multipliées en abondance en
Jésus christ, notre Seigneur et
Sauveur.
Nous voici réunis, pour le 12èmeSynode ordinaire de votre District,à l’effet de faire le bilan de
l’exercice précédent et d’élaborer le plan d’action de l’année
2018.
L’année 2017 qui vient de se refermer a été marquée par l’expression de l’amour, de la
convivialité et de la communion
fraternelle. Ces valeurs cardinales ont insufflé à toute la communauté méthodiste une
dynamique de vie dont les résultats se déclinent selon les trois
axes de la vision missionnaire.
Ainsi :
-Au plan de l’Evangélisation par
la Parole,sept nouveaux Districts
ont été créés et plusieurs temples
ont été dédicacés par le Bishop ;
-Au plan de l’Evangélisation par
les Actes, l’actualisation du plan
stratégique, la consolidation du
pool d’expertises, la mise à jour
des procédures, du listing des

District de Jacqueville

membres de l’Eglise, des propriétés de l’Eglise et du livre des
résolutions sont en cours de réalisation.
- Au plan de l’Evangélisation par
les Œuvres, l’apport des Districts
à l’approvisionnement du Fonds
d’équipement permettra d’amorcer le processus de construction
de la Maison du Méthodiste.

Pour l’année 2018 qui a pour
thème : « Eglise et sécurité alimentaire », nous voudrions
exhorter les Districts et les
églises locales à :
-Réaliser des projets générateurs
de revenus dans le secteur agropastoral,
-Mettre en place des marchés de
gros,
-Associer les femmes et les
jeunes aux différentes étapes de
ces projets.
Nous sommes tenus de privilégier le travail raisonné, à l’instar
de l’Apôtre Paul, en ces termes
«…mes frères bien aimés, soyez
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre
du Seigneur, sachant que votre
travail ne sera pas vain dans le
Seigneur » fin de citation.
Puisse Dieu capitaliser vos acquis et conduire la mise en
œuvre des Résolutions et Recommandations du Synode Ordinaire de votre District.
Bonne et heureuse année 2018 à
toutes et à tous. Amen.
PROF. LOUIS ABOUA

District d’Aboisso

La municipalité propose un nouveau siège au district Le premier synode sous le signe du rassemblement

L

e maire de Jacqueville, a
montré le dimanche 11
février dernier, de bonnes
intentions de la municipalité envers le nouveau district de l’Emuci qui couvre sa
commune. Réagissant aux résolutions du premier synode, qui ont
été lues par le Secrétaire du district,
le Révérend Pasteur Dieudonné
Karou, et aux attentes exprimées
par le district lors du culte de clôture au Temple Eben-Ezer de la
ville, le maire, Joachim Beugré
s’est voulu sans équivoque :
« Parmi les résolutions, la partie
qui concerne le foncier, ce n’est
même pas une doléance, c’est une
obligation pour la mairie ». Le
maire qui regrette que le nouveau
district exploite les locaux du Temple Eben-Ezer, a fait remarquer
que le siège du district « ne doit
pas être ici. le vrai temple doit être
ailleurs, plus grand, plus beau !
Avec la Très Révérende Suzanne
Sédji et son équipe, ensemble,
nous allons choisir l’endroit qui

Le Bishop Benjamin Boni dont le message est ici remis par
son représentant à la Surintendante Suzanne Sédji est très
attentif à l'avenir du jeune district.

doit abriter le district (Bâtiments) ». Au cours de sa prédication résumant, les deux lectures
faites (Gén. 41 :17-36 et Mat.
14 :14-21), la Surintendante Suzanne Sédji a expliqué que le
thème de ce synode « Église et Sécurité alimentaire » fait apparaître
une menace qu’il faut juguler.

S’appuyant sur l’histoire de Joseph
grâce à qui l’Égypte a évité la famine, et sur celle de la multiplication des pains et des poissons, la
première femme Surintendant de
l’Emuci, a invité le peuple du Littoral à donner, à travers des œuvres
humanitaires, de l’écho à la mission de l’Église. Renchérissant sur

la prédication, le Surintendant à la
retraite, Samuel Obonou, présenté
comme l’instigateur de la création
de ce nouveau district s’est adressé
aux autochtones : « Ce que je veux
vous dire, c’est de dire à tous les
Alladjans de retirer de notre langage ce mot « Etchan Bada ! » (Il
n’y a pas de poisson)!»
« Cultivons ce que nous mangeons
et mangeons ce que nous cultivons », a exhorté pour sa part, le
Très Révérend Pasteur Jean Mel
Lohi, Surintendant de Divo, qui représentait le Bishop Benjamin
Boni, avant de déclarer clos, ce
premier synode du District de Jacqueville.
Ce culte de clôture a été un moment de grande ferveur dû à la
forte mobilisation des délégués
venus des Circuits de Jacqueville,
de Mbokrou et d’Avagou.
Le prochain synode, aura lieu à
Adjué, dans la deuxième semaine
de février 2019.
OLVIS DABLEy

N

ous plaçons ce premier
synode sous le signe du
rassemblement des fils et
filles méthodistes de
notre région », a lancé le
Président des Laïcs du District ordinaire d’Aboisso, Jonathan
Kacou. C’était le dimanche 11 février, lors du culte de clôture du
premier synode ordinaire du nouveau District d’Aboisso.
Ces assises avaient pour thème :
« Église et sécurité alimentaire »,
tiré de Mathieu 14 : 16, en présence de 111 délégués (pasteurs et
laïcs). Lecture du message du Bishop Benjamin Boni par le Très
Révérend Docteur David Kouadio, lecture et signature des résolutions et recommandations, et
remise de diplômes aux nominés
du district ont été les grandes
étapes du culte de clôture.
Dans son message inspiré de
l’évangile de Jésus-Christ selon
Mathieu 14 : 13-21, le pasteur en
charge du circuit de Maféré, Ré-

vérend Tellence Gnagne a indiqué
que la sécurité alimentaire, c’est la
disponibilité, l’accessibilité, la distribution et l’utilisation de la nourriture. Cependant, cela relève de
l’entraide entre les chrétiens a-t-il
ajouté. Cette approche définitionnelle est aussi celle qu’a soutenue,
le vendredi, dans son exposé sur
La Conversation sur l’œuvre de
Dieu le Secrétaire du District
d’Aboisso, le Révérend Pasteur
Thierry Vry, après avoir fait l’état
des lieux de l’insécurité alimentaire dans le monde. La veille du
culte de clôture, un concert de
louange dans la soirée a vu la participation des chorales de Bianouan, Baffia, Niamienlessa et
Maféré. Le prochain synode du
District d’Aboisso se tiendra du 7
au 10 février 2019 à Aboissocommerce, dans le Circuit
d’Aboisso.
KEVINE AKOUSSI
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District ordinaire de Lakota

Très Rév. Daniel Konan :« Dites à la diaspora que le Seigneur en a besoin »

F

ormé et forgé auprès du
District de Divo, le tout
nouveau District de Lakota a posé ses premiers
pas dans ceux de ses aînés
en organisant son premier synode
ordinaire du 23 au 25 février, au
temple méthodiste de Lakota ville.
Organisé avec beaucoup de maturité, le synode inaugural du District
de Lakota a vu la participation de
près de deux-cents délégués des
cinq circuits. Cela leur a valu les
félicitations du représentant du bishop, le Très Révérend Daniel
konan (Surintendant du District
Missionnaire de Bouaké), qui a
mis chaque délégué en mission de
sensibilisation auprès de la diaspora. « Allez et dites à la diaspora
que le Seigneur en a besoin, afin
d’aider à hisser le District de lakota au rang des grands districts
de la Conférence. » Le représentant du Bishop a rendu un vibrant
hommage aux pionniers du District de Lakota, avant de remercier

dera à produire votre propre subsistance. Nous devons donc travailler pour notre district, car
lakota est une terre fertile où tout
pousse. Alors, œuvrons dans le

Le Représentant du bishop, Très Révérend Daniel Konan
dirigeant un cantique avec les chorales du District de Lakota.

les autorités politiques, coutumières et religieuses présentes au
culte synodal. Il a exhorté le peuple à la persévérance et au travail
collégial pour relever les futurs
défis du District.
Le pasteur en charge du District de

Lakota, Hector Kocoubou, dans
son message sur « Église et Sécurité alimentaire », extrait de Matthieu 14 verset 16, a exhorté les
fidèles au travail. « l’église ne
viendra pas vous distribuer à manger, bien au contraire, elle vous ai-

A

L

e nouveau District de
Bongouanou a tenu son
premier synode, du vendredi 16 au dimanche 18
février dernier au Temple
Canaan, en travaux d’extension, en
ville. Près de 200 délégués venus
des Circuits de Bongouanou,
Andé, M’Batto et N’Guessankro
composant le district, ont pris part
aux assises, autour du thème :
« Église et Sécurité alimentaire »
tiré de Matthieu 14 :16. Le Révérend Pasteur Désiré Obro qui a
présenté La Conversation sur
l’œuvre de Dieu, le samedi, a défini la sécurité alimentaire comme
« le droit de chaque Etre d’être à
l’abri de la faim et d’avoir accès à
une nourriture saine et nutritive ».
Le pasteur a informé que l’action
de l’Église consiste à faire comprendre aux hommes, l’importance du travail en tant qu’un ordre
divin. « C’est avec ton peu, un hectare, deux hectares que Dieu veut
multiplier la nourriture pour le
monde », a-t-il persuadé, en invitant à l’entreprenariat agricole, les
filles et fils de Bougouanou, région

par le passée prospère grâce à son
agriculture florissante. Suite à cet
exposé, les délégués, s’appuyant
sur les rapports des structures, ont
votés des résolutions et recommandations pour la vie du nouveau
district, qui ont été solennellement
remises, lors du culte synodal du
dimanche, au représentant du Bishop Benjamin Boni, le Très Révérend Pasteur Josué Affi. Dans
son adresse, celui-ci a fait remarquer que « l’Afrique Subsaharienne connaît la plus forte
concentration d’insécurité alimentaire parmi toutes les régions du
monde. ». Certes, pense-t-il,
l’Église ne peut d’un trait changer
la situation, «Mais avec le peu,
nous
pouvons
faire
beaucoup. Chaque fois que nous
agissons pour une meilleure répartition des richesses dans le
monde, nous rajoutons une goutte
(d’eau dans l’océan) et nous participons à l’œuvre initiée par
Jésus.» « le District de Bongouanou a les qualités pour exceller
dans le domaine agricole grâce à
ses nombreuses potentialités natu-

relles et humaines », a assuré le
Révérend Pasteur Wossouman au
cours de sa prédication, tout en
proposant que le district entreprenne des projets à court, moyens
et long termes. Au cours de ce
culte qui a mobilisé de nombreux
fidèles du terroir, un véhicule de
commandement, de type 4x4, a été
offert par le Conseil du district au
Surintendant délégué. Invitée, le
Préfet de région du Moronou, Bernadette Akasson, Préfet du Département de Bougouanou à qui le
clergé a offert une Bible, a « encouragé tous ceux qui font l’œuvre
de Dieu à poursuivre leur engagement en gagnant de nombreuses
âmes afin que tout le Moronou soit
pour Christ ». Dans la foulée, sept
nouveaux prédicateurs ont été solennellement habillés, à la grande
joie des fidèles. A la fin, des diplômes ont été remis aux circuits
et églises locales qui ont le plus
participé à la vie financière du district. Le prochain synode du District de Bongouanou aura lieu en
2019 à Andé.

OLVIS DABLEy

District de Songon

Le premier synode compte sur la diaspora

Le Très Rev. Samuel Alléké remettant les actes du synode
au PL du district, Pr. George Amani.

Tiassalé, Pacobo, Gomon et Taabo
de présenter et adopter les rapports
d’activités des circuits et structures
du district.
Outre la lecture et la signature des
actes du synode, la présentation
des nouveaux pasteurs affectés
dans le district, la présentation des

responsables de structures du district et leurs aumôniers, le District
d’Agboville dont est issu celui de
Sikensi a distingué les églises locales
dudit
district
ayant mobilisé des fonds pour
l’avancement de l’œuvre de Dieu.
MANASSE SEDjI

Le District de Songon a réservé un accueil triomphal au Bishop
Benjamin Boni, représenté par le Très Rév. Past. Moïse N’Dé

District de Gagnoa

Succès total du premier synode ordinaire

L

MARIE MADELEINE PETE

Les fidèles sensibilisés à l’entreprenariat agricole

La promotion de la sécurité alimentaire,
un combat permanent

e premier synode ordinaire du District Missionnaire de Gagnoa s’est
tenu du 22 au 25 février
sur le thème « Église et
sécurité alimentaire », en présence
des 183 délégués, pasteurs et laïcs.
C’est l’Église méthodiste unie Cité
de Grâces de la ville qui a servi de
cadre aux travaux de ce Synode.
« Que l’humilité nous habite tous
afin de mettre en application les
résolutions de ce Synode », a
exhorté le président des laïcs du
district missionnaire de Gagnoa, Modeste Agnon. Lecture et
signature des résolutions du synode, remise des actes des assises au Bishop et aux laïcs ,
réception des nouveaux prédicateurs, conducteurs et moniteurs du

le peuple de Dieu par des rythmes
musicaux du terroir Dida. Dans la
convivialité, les délégués se sont
donné rendez-vous pour le synode
2019 dans le Circuit de Goudouko.
Le Surintendant du District de
Divo, le Très Révérend Jean Mel
Lohi, et le secrétaire dudit District,
le Révérend Francis Amari étaient
présents.

District de Bongouanou

District de Sikensi

l’instar des nouveaux
districts de l’Emuci crées
au cours de la Conférence extraordinaire de
juillet 2017, le District de
Sikensi a tenu son premier synode
ordinaire avec pour thème « Église
et sécurité alimentaire.» C’était du
vendredi 23 au dimanche 25 février au Temple Cité de grâce de
Braffouéby.
Faisant allusion au thème, le Très
Révérend Samuel Alléké, Surintendant du District de Sikensi a relevé, lors du culte synodal, que «
la promotion de la sécurité alimentaire est une lutte et un combat
permanent dans lesquels Jésus engage son Église.» Pour la réussir,
il a recommandé de « mener une
vie d’amour, de solidarité et de
partage les uns envers les autres. »
Les assises du synode ont permis
aux délégués composés de pasteurs et laïcs venus de Sikensi,

sens de la sécurité alimentaire ».
Le président des laïcs, Jean-Claude
Gnagra, s’est félicité de la bonne
tenue du synode. Il a aussi lancé un
appel à tous les fils et filles méthodistes de Lakota : « Il est temps
pour vous d’apporter votre pierre
à l’édifice. Venez afin qu’on bâtisse ensemble Les chorales Peniel
de Goudouko, Bethanie de Akabreboua et Mont Thabor de Lakota
ont, au cours d’un concert, égayé
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district, allocutions et lecture du
message du Bishop ont meublé le
culte de clôture de ce synode.
S’inspirant de l’évangile de JésusChrist selon Mathieu 14 : 13-21, le
Surintendant délégué du district
Missionnaire de Gagnoa, le Révérend Pasteur Jérôme Dégny, dans
son message ayant pour thème
« donnez-leur vous-mêmes à manger », a exhorté la congrégation à
penser aux nécessiteux que
compte l’église de Gagnoa. « Car
nourrir les fidèles est aujourd’hui
la nouvelle stature de l’église », at-il précisé. Selon le Révérend Jérôme Dégny, en multipliant cinq
pains et deux poissons, JésusChrist exhorte à distribuer cette
nourriture au peuple de Dieu dans
le besoin. Cependant, il faut le

faire en mettant en valeur les nombreuses ressources et potentialités
économiques que regorge la région de Gagnoa. Car cela garantira
aussi une bonne santé financière à
ce district missionnaire. « Avec
Dieu, nous ferons des exploits », at-il conclu. Ce synode s’est déroulé
en présence du représentant du Bishop Benjamin Boni, le Surintendant du district d’Agboville, Très
Révérend Anthony Beugré, et du
Très Révérend Affi Josué, en tant
qu’invité spécial. En prélude au
synode, un exposé sur « le développement par investissement »
avait été fait par des banquiers et
agents de l’Anader de la région.
K. AKOUSSI

D

eux enfants de troupes,
des Boys and Girls Brigade (BGB), remettant
au secrétaire du District
de Songon, Révérend
Pasteur Pierre Gnagne, deux bannières. L’une à l’effigie de la Côte
d’Ivoire et l’autre, de l’Emuci,
après une marche magistrale exécutée en direction de l’autel, sur un
air de la fanfare de Songon. C’est
ainsi que s’est solennellement ouvert le culte de clôture du premier
synode du nouveau district. C’était
au temple Jéhova-Jiré de Songon
Agban, le 25 février, après deux
jours de travaux. Autour du thème
«Église et Sécurité alimentaire »,
200 délégués venus des circuits de
Songon Agban, Songon Kassemblé et Abadjin ont participé à l’événement. Le secrétaire du district,
après lecture des résolutions, les a
solennellement remises au Bishop

Benjamin Boni, représenté par le
Très révérend Moïse N’dé. Celuici, à son tour, les a remises au surintendant délégué, révérend
Mathias Agnéro qui, lui, à son
tour, les a remises au président des
laïcs du district, Timothée Gran «
pour leur mise en application immédiate », l’a-t-il enjoint. « Peuple
méthodiste de Songon, c’est en
votre nom que je viens de recevoir
les résolutions et recommandations du premier synode de notre
district ordinaire. Faisons en sorte
que ces résolutions et recommandations soient mises en œuvre avec
l’aide de Dieu », a exhorté le PL.
Ces actes du synode du district
prennent aussi leur substance dans
les ébauches de solutions (Création de centres agro-pastoraux
pour jeunes ; production à contresaison, transformation des produits
sur place, etc.) proposées la veille

dans La Conversation sur l’œuvre
de Dieu portant sur le thème du synode. Les Révérends Paul Gbedji
Attin et Pierre Gnagne, dans leur
exposé, ont fait le constat que « la
sécurité alimentaire est l’un des
stimulants pour les Africains que
nous sommes, à aborder la problématique du développement. » A
juste titre, le district de Songon ne
compte pas croiser les bras. « Nous
avons pu obtenir trois terrains
d’un hectare chacun (ndlr, dans les
trois circuits du district), pour leur
mise en valeur cette année, comme
pour être en phase avec le thème »,
explique le surintendant délégué
tout en misant sur une forte implication de la diaspora de Songon. «
le district de Songon vient de naître. Nous avons besoin de l’énergie
de tout le monde pour pouvoir relever ce défi que le Bishop nous a
lancé », soutient le vice-président
du Comité de la diaspora, Abed
Nego Siméon, fidèle de la Communauté Horeb de Yopougon Toits
Rouges. A ce culte, les nouveaux
ouvriers du district, pasteurs et
laïcs, ont été confiés au Seigneur
par le représentant du Bishop.
Trois étudiants pasteurs dont deux,
originaires du district, et
l’époux du Pasteur Sika Achy, ont
été présentés à l’assemblée qui les
a fortement ovationnés, autant que
sept candidats au Saint ministère
reçus.
O. DABLEy
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Par KEVINE AKOUSSI
Une vue des dons offert par la diaspora.

Mme Kablan Assamala Elisabeth, Présidente
de la diaspora méthodiste de Krindjabo.

Krindjabo
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au service du village
La diaspora de la communauté méthodiste unie du temple Béthanie de
Krindjabo s’implique dans le développement du village.

les œuvres » et, d’autre part, à motiver « ses frères et sœurs à prendre
part aux activités de l’église à travers
la diaspora. »

Ses actions en faveur
de la population
Elle a mené, depuis 2016, des actions
sociales en faveur de la population.
Ainsi a-t-elle oﬀert des lits médicalisés, des produits d’entretien et des
latrines au centre de santé urbain du
village. Par ailleurs, la diaspora assiste, dans ses actions caritatives, les
malades démunis. Cette année, elle a
équipé la bibliothèque du collège en
matériel didactique, en outils informatiques et climatiseurs. Ces actions,
selon sa présidente, Kablan Assamala
Elisabeth, s’inscrivent, d’une part, dans
la vision missionnaire du Bishop Benjamin Boni qui est « l’évangélisation par

Une bonne collaboration
avec l’église locale
Les actions de la diaspora de Krindjabo ne se limitent pas seulement aux
œuvres sociales en faveur du village.
Elle prend une part active aux fêtes
de moisson qu’organise l’église locale
et aux autres activités. Elle soutient
aussi les champs de mission que sont
Sahouma et Eﬃénou.
La diaspora méthodiste de Krindjabo
entretient de très bonnes relations
avec le pasteur en charge de la communauté, le Révérend Thierry Vry.
Chaque année, Thierry Vry oﬃcie un
culte avec sainte cène en faveur de la
diaspora et assiste à leurs assemblées

Le Rev
́ eŕ end Thierry Vry remet l'outil
informatique
à la Principale du collège.

générales. Ces actions motivent
plus d’un et consolide leur collaboration, précise la présidente.
L’appel aux ressortissants
méthodistes de Krindjabo
Pour être plus eﬃcace dans leurs
actions, la présidente de la diaspora, Kablan Assamala Elisabeth, invite tous les ressortissants

méthodistes de Krindjabo à prendre part
aux activités de la diaspora. Car, « au point
où nous sommes parvenus, marchons d’un
même pas », recommande-t-elle.
Contacts: 48 58 28 12 / 77 26 34 67
E-mail : anohmarc@yahoo.fr

Les lits med
́ icaliseś et les latrines offert par la diaspora utiliseś à bon escient par le centre de sante.́
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District Abidjan Nord

Le 12e Synode engage les fidèles à investir

D

evons-nous toujours dire
que nous sommes en
Afrique, nous sommes pauvres,… pour donner raison
à quelqu’un qui a dit que
nous sommes « un continent de
merde ? » Cette réflexion du Bishop
Benjamin Boni, le dimanche 28 janvier dernier, a interpellé plus d’un délégué et autres invités au culte de
clôture du 12e synode du District
Abidjan Nord (DAN), qu’abritait le
Temple Eben-Ezer d’Abidjan-Adjamé, du 26 au 28 janvier.
« Comment peut-on être dans un
pays comme la Côte d’Ivoire, où il y
a la mer, tous ces plans d’eau, la
forêt, la savane, la steppe, toutes ces
richesses dont Dieu nous a dotées, et
continuer par exemple, à importer
du riz, en grande quantité ? C’est un
impérieux devoir pour nous de réfléchir sur ce que nous pouvons faire,
ce que nous devons faire. Il faut produire ! », a vivement exhorté le Président de la Conférence annuelle de
l’Église Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire. Ce 12e synode était placé
sur le thème « Église et Sécurité alimentaire : donnez-leur vous-mêmes
à manger », inspiré de Matthieu
14 :15. Le Surintendant du DAN,
Très Révérend Pasteur Michel Lobo
constate, eu égard à ce thème, que
« la Conférence, depuis quelques années est en train de faire retrouver à
notre Église, certaines valeurs du
protestantisme qui fait la théologie
humaniste où la dignité et la responsabilité sont des valeurs fondamentales. » Selon le Révérend Pasteur
Becken Kokobé qui, le deuxieme
jour des assises, a présenté La
Conversation sur l’œuvre de Dieu,
« À travers ce thème, nous sommes

évangéliser par la plume
directeur de pubLication
Manassé Sédji
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Le Bishop Benjamin Boni, en tête de file lors des offrandes,
appelle les méthodistes à œuvrer pour la sécurité alimentaire.

invités à placer chaque Méthodiste
uni à l’avant-garde de ceux qui repoussent les limites de l’humainement possible ». S’appuyant sur La
loi de Pareto (ou Règle des 20/80,
une métaphore pour enseigner
qu’une logique d’auto-organisation
se cache derrière le déséquilibre),
Becken Kokobé a montré que le
DAN peut assurer une sécurité alimentaire progressivement s’il y a
une éducation financière. L’orateur
soutien que « le DAN (34 églises)

peut d’une part s’appuyer sur 10
églises pour ouvrir un compte Investissement au nom de la solidarité, de
la foi et réaliser dès cette année des
actifs immobiliers locatifs. D’autre
part, 24 églises doivent agir en coopérative pour réaliser les trois ‘’P’
(Procuration-Production-Produit).
Le synode du DAN a vu l’adoption
d’une dizaine de résolutions solennellement remises au Bishop Benjamin Boni.
OLVIS DABLEy

District d’Abobo

Huit nouveaux prédicateurs
prêts pour servir

Mars 2018

District missionnaire de Bouaké

Une halte pour redynamiser la marche

L

e Temple Méthodiste Uni
Canaan de Bouaké a
abrité le neuvième Synode Ordinaire du District Missionnaire de
Bouaké, du vendredi 15 au dimanche 18 Février 2018, sous la
présidence du représentant du Bishop, le Très Révérend Pasteur Samuel Alléké et sous la direction du
Surintendant du District Missionnaire de Bouaké (DMB), le Très
Révérend Pasteur Daniel N’Goran
Konan. Ces assises se sont tenues
dans une atmosphère empreinte de
convivialité
autour
du
thème : « Église et Sécurité Alimentaire » extrait de Matthieu 14 :
16. Durant trois jours, les 83 délégués ont pu jeter un regard rétrospectif sur la vie du District par
l’audition des rapports de l’année
ecclésiastique 2017 des secteurs et
des structures du district. Pour
l’épanouissement spirituel, matériel et financier du District, ils ont
aussi adopté des résolutions et des
recommandations. « Pour tout
homme, partager le manque est ce
qui ouvre l’avenir… », tel est le
sous- thème sur lequel le peuple a
été entretenu au cours du culte synodal par le Très Révérend Pasteur
Daniel konan. « Pour une sécurité

Le surintendant de Bouaké remettant les actes du Synode à la PL du
district, Dr Virginie Nanga.

alimentaire garantie, je nous invite
tous à la vie de partage dans une
société où chacun a sa place et ne
s’accapare pas les biens d’autrui
pour s’enrichir tout seul. Nous devons à l’instar des quatre lépreux,
quand le Seigneur nous bénit, partager cette bénédiction avec les
autres. C’est une grâce merveilleuse que d’en faire encore l’expérience aujourd’hui », a-t-il exhorté
le peuple. Pour sa part, le représentant du Bishop Benjamin Boni, le
Très Révérend Pasteur Samuel Alléké, a remercié toutes les autorités
administratives, coutumières et religieuses présentes puis, il a félicité
le DMB pour son dévouement

concernant l’œuvre missionnaire
malgré toutes les épreuves. Achevant son propos, il a invité tous les
ressortissants méthodistes de
Bouaké à se mettre davantage à
l’œuvre car selon lui « le champ
qu’est le District Missionnaire de
Bouaké est très vaste, il faut donc
que vous vous mettiez ensemble
afin de le défricher pour engranger beaucoup de fruits pour la
gloire de Dieu ». Dans un élan de
solidarité, le District Abidjan Nord
(DAN), partenaire du District missionnaire de Bouaké a apporté son
soutien spirituel, moral et financier
par une forte délégation conduite
par le Révérend Pasteur Maxime
Affi, représentant le Surintendant
Michel Lobo et le Président des
Laïcs, Laurent Gbanta.
Ce culte de clôture spécial et festif
a vu la consécration des aubes de
couleur pourpre pour les chorales
liturgiques de Eben-Ezer de
Bouaké Ahougnanssou, Canaan de
Bouaké Air France 3 et Cité de
Grâces de Beaufort. Environ 200
choristes en préparation depuis
deux ans ont reçu la grâce d’intégrer le ministère de la louange au
travers d’une chorale liturgique.
MARIE MADELEINE PETE

District Missionnaire de Yamoussoukro

Rév. Pasteur François Gnagne Adou :
« Nous devons être un district fort »

P
Les nouveaux prédicateurs reçus lors du synode.

S

ur convocation du Très Révérend Pasteur Gabriel
Bassé, surintendant du district d’Abobo, s’est tenu le
12e synode ordinaire dudit
district autour du thème « Eglise et
sécurité alimentaire » ; thème de
l’année ecclésiastique de l’Emuci.
C’était du jeudi 1er au dimanche 4
février à Zonssonkoi dans le circuit
d’Anyama. Les délégués composés de pasteurs, des responsables
de structures du district, des églises
locales ont présenté et discuté sur
le rapportannuel de leurs activités.
Par la suite, la conversation sur
l’œuvre de Dieu qui s’est faite sur
le thème de l’année ecclésiastique
de l’Emuci a été dite par le Révé-

rend René Dja et Eben-Ezer
Guébo, président des projets et investissements du district.
Le culte synodal s’est tenu en présence du Très Révérend Pasteur
Amon Pierre, représentant le Bishop Benjamin Boni. Les grandes
articulations de ce culte ont été la
lecture et la signature des résolutions et recommandations, la réception de huit nouveaux
prédicateurs, la présentation de 14
candidats au saint ministère et la
récompense des églises locales
ayant soldés leurs contributions financières à l’endroit de la conférence et du district.
MANASSE SEDjI

lus de 80 délégués ont
pris part, du vendredi 09
au dimanche 11 février
dernier, au 12e synode
ordinaire du district missionnaire de Yamoussoukro.
Soutenues
par
le
thème : « Église et Sécurité alimentaire » tiré de Matthieu 14 :
16, les assises ont permis
d’adopter plusieurs résolutions
et recommandations pour la
bonne marche du district. C’était
au temple méthodiste uni Béthanie de Bouaflé, en présence du
représentant du Bishop, le Très
Révérend Pasteur Joël Diarra et
du Surintendant délégué dudit
district, le Révérend Pasteur
François Gnagne Adou.
Celui-ci, au cours du culte de
clôture, le dimanche, a exhorté
les fidèles à se surpasser : « nous
devons être un district fort à tous
les niveaux, en bâtissant des
lieux de cultes et des presbytères ; restaurant la vie spirituelle des fidèles à travers le

District de Dabou

La sécurité alimentaire, un principe de vie

L

e District de Dabou a tenu
son 12e synode ordinaire
du vendredi 9 au dimanche 11 février dans le
temple en construction de
Kpanda situé dans le circuit de
Toupah. Après la présentation des
rapports d’activités des structures
du district, des circuits et la
conversation sur l’œuvre de Dieu ;
le mouvement des laïcs, représenté par son président, Théodore

Obro a présenté le plan stratégique
2018-2020. Le Très Révérend
Pasteur Isaac Aka, surintendant du
district a exhorté le peuple de Dieu
à faire du thème de l’année ecclésiastique de l’Emuci qu’est Eglise
et sécurité alimentaire « un principe de vie. » Car « la vie est faite
de sécurité alimentaire, spirituelle, physique et matérielle. » at-il précisé.
Le représentant du Bishop Benja-

min Boni à ce synode, le Très Révérend Professeur Nathanaël
Ohouo a lu le message épiscopal et
félicité le district pour les actions
qu’il mène pour l’avancement de
l’œuvre de Dieu.
Il faut noter que le circuit d’Abraco
est le vainqueur d’un concours de
chant chorale qui s’est tenu dans la
soirée du samedi. Il était aux prises
avec le circuit d’Ousrou.
M. SEDjI

Les responsables du district heureux du résultat du travail
abattu lors des assises du synode.

mouvement de réveil dans nos
communautés ; nous exhortant à
la sanctification et l’obéissance
des exigences de notre Dieu ;
puis investissant dans nos localités afin d’éviter aux fidèles les
cotisations intempestives ».
Dans la prédication qui a précédé, sur le thème : « donnez
leurs vous-même à manger » extrait du verset 16 de Matthieu
14, le Révérend Pasteur Ervé
Memel du Secteur missionnaire
d’Oumé, a invité les méthodistes
du district à être remplis de compassion envers les nouvelles
âmes, sans se lasser de soutenir
leur district. « En tant qu’Église,
nous sommes appelés à prendre
soin des ceux qui viennent au
Seigneur par notre évangélisation afin de garantir l’œuvre »,
a-t-il dit, ajoutant que « l’enseignement que le Seigneur Jésus
nous donne à travers la multiplication des pains, nous donne de
comprendre qu’avec notre rien
ou nos maigres moyens tout est
possible. Alors donnons à Jésus
avec confiance. »
En vue de motiver les fidèles du

district à contribuer davantage à
l’œuvre, la commission des finances et de l’administration du
district a remis des diplômes de
reconnaissance aux différents
ecteurs qui ont mobilisé plus de
ressources financières au titre de
l’année 2017.
« Retenez une chose, vous avez
le lourd fardeau de vous lever et
agir », s’est ainsi adressé, le représentant du Bishop, le Très
Révérend Pasteur Joël Diarra
aux fidèles du district, demandant à chaque délégué de transmettre « fidèlement tout ce qui a
été pris comme résolution ».
Le concert de louange qui a précédé ce culte de clôture du synode, a vu la participation des
chorales Béthanie de Bouaflé,
Jérusalem de Yamoussoukro et
le Chœur miséricorde divine de
la communauté catholique de
Bouaflé, avec la fanfare Prestige
de Port-Bouet 1 (Abidjan).
Le 13e synode du District de Yamoussoukro est prévu pour le
mois de février 2019 au temple
Bethel d’Oumé.
M. M. PETE
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District de Dabou
Au titre des Conseils des Ministères et des Structures sous tutelle
1-Circuits :
-Que les responsables des églises
locales qui font obstruction à la
remontée des fonds au District et
à la Conférence soient demis de
leur (s) fonction (s).
-Que les responsables de la diaspora des églises locales organisatrices des moissons et autres
activités des églises locales qui se
seraient rendus coupables de déportations illégales de fonds
soient suspendus de leur (s) fonction (s) par l’intermédiaire de
leurs responsables dans leur
église de résidence.
2-Mouvement de Réveil et
d’Évangélisation :
Que le Mouvement de Réveil du
District soit associé à la réalisation du projet « Talitha-Koumi »
de l’Union des femmes du District.
Au titre de la session laïque
3-Bureau des laïcs
-Qu’au moins un des deux responsables des bureaux des
conseils des églises locales soient
des membres résidents (PL,
PCFA, TRESORIER)
-Qu’une provision de 3 % (pour
cent) de fond de solidarité soit
prévu au budget et logé dans un
compte ouvert à cet effet à partir
du budget 2019.
-Que les églises du District prennent obligatoirement des actions
dans la société de transport en
création du mouvement des Laïcs
du District ; la date de dépôt des
souscriptions prend fin le 30 avril
2018.
-Que chaque église et chaque
structure du District ait un compte
bancaire et dépose le RIB au Secrétariat du District au plus tard à
la fin du mois de Mars 2018 et
que des sanctions soient prises
contre celle qui n’exécutera pas.
-Que le CFA du District prenne
en compte dans le budget les frais
d’organisation de rassemblement
de la Pentecôte.
-Qu’une amende de 500.000f soit
payée par les églises programmées aux compétitions des assemblées semestrielles et / ou au
Synode et qui sont absentes et
que les fonds soient reversés dans
les caisses du District.
-Que tous les ans une offrande
dénommée ‘’LE DISTRICT EN
MARCHE’’ soit organisée par la
Diaspora en collaboration avec le
Mouvement des Laïcs du District
pour les actions de développement le 2ème dimanche du mois
d’Août de l’année en cours.
4-Union des Femmes méthodistes Unies du District
Que le District organise un culte
d’offrande pour soutenir le projet
du camp de prière de l’UFEMUCI à BRAHOUA-OBOU
dont le préau devant servir de lieu
de culte est en construction.
5-Boy’s and Girls Brigade
Que le District aide le BGB dans
leur vision de bâtir des préaux
servant de lieu de culte pour les
enfants de l’école du Dimanche.
6-Eclaireurs et Eclaireuses
unionistes
Que les responsables du District,
des circuits et des églises locales
soutiennent la structure des éclai-
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Les Résolutions
reurs et éclaireuses unionistes
nouvellement affectés.
7-Conseil Églises et Société:
Que le culte de la journée ASCM
soit organisé dans le District et en
particulier dans le circuit de
Dabou tous les ans au mois de
Novembre.
8-Conseil Éducation et Formation
Que les Présidents des Laïcs des
églises locales du District mobilisent des fonds en vue de soutenir les élèves en difficulté au plan
scolaire.
District d’Abidjan Sud
Au titre de la surintendance
1-Qu’un plan stratégique 20182032 du développement du District d’Abidjan Sud, tenant
compte des réalités présentes et à
venir, soit mis en place et qu’un
chronogramme pluriannuel, régulièrement assorti d’un programme annuel, articule sa
réalisation.
2-Qu’un Département des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) soit créé
au District d’Abidjan Sud et
pourvu d’un animateur nommé
par la Surintendance.
Au titre du conseil des ministères
3-Que le Prédicateur Laïque en
titre, ZANKLAN Houénagnon
Aby Robert, soit nommé Catéchiste d’Abidjan Sud et affecté.
Au titre du conseil des finances
et de l’administration (CFA)
4-Qu’un fonds commun soit créé
au District d’Abidjan Sud, en vue
d’aider à acquérir de façon réglementaire les Attestations de
Concession Définitive (ACD)
des propriétés de l’Eglise dans le
District et que ce fonds soit alimenté par les églises locales.
5-Que le budget 2018 du District qui s’équilibre en recettes
et en dépenses à 85.861.025
Fcfa soit adopté et exécuté.
District d’Abidjan Nord
-Que les églises locales prennent toutes les dispositions pour
construire des presbytères au
sein des circuits.
-Que la Conférence consacre
une semaine à la Réforme Protestante ; précisément la dernière semaine du mois
d’octobre.
-Qu’un mécanisme de financement de projet d’acquisition de
nouveaux terrains pour lieux de
culte soit mis en place.
*Que l’Agence de Développement et des Projets (Agence
PROJET), soit mise sur pieds et
rendue fonctionnelle pour coordonner l’ensemble des projets
du District ;
*Que le DAN organise chaque
année la ‘’Classe de Miséricorde’’ avec la participation de
chaque Classe Méthodiste de
l’Eglise Locale pour soutenir
les veuves et les orphelins ;
*Qu’une journée de collecte de
fonds soit organisée chaque
année pour soutenir le partenariat
*Que les Missions Méthodistes
des 2 Plateaux (Eben-Ezer 2) et
de la Cité Joël DERVAIN
(Horeb) soient érigées en
Eglises Méthodistes Unies à
part entière ;
*Que le champ de mission

Eben-ézer de Bingerville, soit
érigé en une église autonome ;
*Qu’un culte d’offrande annuel
soit institué dans le District pour
achat de terrain.
District de Yopougon
Au titre du Conseil des Ministères
1-Qu’à partir de cette année
2018, tous les Catéchistes des
églises locales soient reconnus
comme Catéchistes du District.
2- Que leur prise en charge soit
effective dès 2019.
3-Que la programmation des
prédications soit faite pour tout
le District.
4-Que les réunions des structures du District se tiennent à
partir de 14 h 00.
5-Que les Maîtres de chœur, les
Conducteurs, Moniteurs et Prédicateurs invalides et avancés en
âge soient honorés à la fin de
chaque quadriennat.
Au titre de l’Organisation des
Prédicateurs Laïques
6-Que les prédicateurs qui n’ont
pas fait bénir leur mariage en
plus de ne pas être programmés
pour le culte dominical, ne
soient non plus sollicités comme
orateurs pour les édifications et
autres programmes.
7-Que les élèves prédicateurs vivant maritalement ne soient pas
présentés aux examens à partir
du semestre prochain.
8-Que pour les cultes de nuit et
certaines fêtes, les prédicateurs
soient Programmés dans leurs
églises locales.
Au titre du Conseil des Laïcs
9-Que le Comité d’investissement du District devienne désormais le Comité d’investissement
et de recherche de financements
et qu’il soit rattaché au CFA du
District.
Au titre du Circuit de Niangon
10-Que les Conseils aménagent
et équipent les locaux des écoles
du Dimanche pour les rendre
plus efficace et plus opérationnelles.
District d’Abobo
Au titre des Circuits
1-Circuit Anyama
Que les Secteurs Brofodoumé,
Zossonkoi et Ébimpé soient érigés en Circuits.
2-Circuit Anonkoua-Kouté
Que le Circuit d’AnonkouaKouté soit scindé en trois Secteurs comprenant : le Secteur
Anonkoua-Kouté, le Secteur
Abobo-Gare et le Secteur Akéikoi-Extension.
Au titre du Conseil des Ministères
3-Directoire Musical
-Qu’un Comité de réflexion soit
mis en place pour l’harmonisation de l’intéressement des Organistes et autres instrumentistes.
-Que ce Comité soit composé de :
Deux Pasteurs : les Révérends
Pasteurs GBATTÉ Koudou Barnabas et SESS Honoré Lath.
Trois laïcs : Maître KOUASSI
Amagos Apollos, Président du
Directoire Musical du District,
Monsieur DJIGBENOU Léopold, PL honoraire du District
d’Abobo et Madame YAPI Monique, PL du Circuit de M’Bonoua.
Au titre du Conseil des Laïcs

-Que la Microfinance MUTUAL
SUPPORT SA soit reconnue
comme partenaire financier du
District.
-Que les Eglises volontaires offrent des bas-fonds au District
pour la réalisation des rizières et
de la culture de la papaye «solo».
Au titre des Finances
Que la dîme recueillie au sein de
chaque église locale soit repartie
de la manière suivante : 2/3 pour
l’église locale, 1/3 pour la Conférence.
District d’Agboville
1-Que les laïcs du District et de la
Diaspora mettent en place un
fonds de soutien aux chroniqueurs en langues Abbey à la
radio méthodiste la voix de l’Espérance ;
2-Que le Surintendant du District
autorise une rencontre entre les
Présidents des laïcs, les Pasteurs
et les responsables du Directoire
Musical du District pour un
échange afin d’éviter certains dérapages des acteurs de la
louange ;
Au titre de la Jeunesse
Qu’un grand rassemblement annuel de la Jeunesse dénommé «
Bérée » soit institué par le synode
et qu’il se déroule au mois de Novembre.
District d’Adzopé
-Que le District prenne des dispositions matérielles pour qu’un lieu
de culte soit implanté à Djigbosso.
-Que le comité constitué du Président des Laïcs, de la Présidente
des femmes et du PCFA réfléchisse sur la mobilisation de ressources pour l’implantation d’un
lieu de culte à Djigbosso.
-Que chaque église du District
verse le montant des journaux
qu’elle reçoit sans attendre le fruit
de la vente.
District de Divo
Au titre des Circuits
1-Qu’une journée soit organisée
dans tout le District où chaque
église locale visite des malades et
des nécessiteux avec don de
vivre.
2-Que des jeunes soient associés
au ministère de conducteur dans
les églises locales et Qu’un séminaire soit organisé à leur intention
à cet effet.
3-Que des Prédicateurs soient
nommés comme président du
comité des ministères pour la formation et animation dans toutes
les églises locales du Circuit !
4-Que les églises des villages organisent la mobilisation pour le
fonctionnement du District le dimanche 10 Juin 2018 et celles des
villes une collecte de dîmes le dimanche 8 Juillet 2018 !
5-Que des enseignements dominicaux soient programmés le 3ème
dimanche du mois dans les
églises locales une fois par mois
sur le thème proposé par les
églises locales !
6-Que les Assemblées Semestrielles se tiennent sur 3 jours
(vendredi-samedi-dimanche).
7-Que toutes les églises locales
déposent leurs budgets 2018 au
plus tard le samedi 03 mars 2018
à l’intendance du District.
8-Que le comité du patrimoine

ainsi composé soit nommé par le
synode : Président : Innocent
DODO, Chargé des collectes :
Jonas ABOUNA, Trésorier : Sylvain OGOUBLI, Aumônier :
Francis AMARI.
Au titre du Conseil des Ministères
9-Mode de désignation des chorales aux assemblées et aux synodes :
-Que 4 chorales soient désignées
par circuit (2 par secteur) pour le
concours de chorales pendant la
première assemblée (Avril-Mai).
-Que les 2 meilleurs ou les 2 premiers de ce concours se rencontrent à la 2e assemblée
semestrielle (octobre-novembre)
-Que la chorale classée première
pendant la 2e assemblée semestrielle dans chaque Circuit soit
qualifiée pour le synode.
District de Grand-Lahou
Au titre du conseil des Laïcs
-Organisation de la jeunesse.
1-Qu’une subvention de deux
cent mille francs (200.000 FCFA)
soit allouée à la jeunesse du District pour le démarrage du projet
de volaille ;
2-Qu’un mouvement des anciens
de la jeunesse soit créé en vue de
soutenir la Jeunesse actuelle.
-Organisation de la Femme
Méthodiste
3-Que la présidente Organise
l’Assemblée Générale élective
de la structure.
Au titre du conseil Eglise et Société
-La Croix Bleue
4-Que le district organise une
conférence sur l’importance de la
croix–bleue
Au titre de l’Erection des circuits
5-Que le circuit de Fresco soit officiellement installé
6-Que le secteur B. Kpanda soit
érigé en circuit et qu’un Pasteur y
soit affecté.
Au titre des finances
7-Que la cible allouée à l’église
locale soit versé pendant la moisson
8-Que les églises ayant soldé
leurs cibles soient récompensées
à chaque Synode.
9-Que toutes les églises sans exception respectent la nouvelle
grille de la FIMECO mis en vigueur depuis 2008.
District missionnaire
de Bouaké
Au titre du secteur de Bouaké
-Que la diaspora Baoulé et Tagbanan des Districts d’Abidjan
s’organise et s’implique de leur
vivant dans la vie du District
Missionnaire de Bouaké.
-Que la restauration des presbytères de Bouaké et de Sakassou
soit une priorité au cours de
l’année 2018.
-Que des statistiques fiables
soient tenues dans les églises locales et que celles-ci soient révisées chaque année.
-Que les églises qui n’ont pas
encore ouvert de compte bancaire le fassent avant fin juin de
l’année 2018
-Que le District mette sur pied le
Cocom et que cette structure
s’approprie la vente du journal
« Echos de l’Espérance ».
Au titre du secteur de M’Bahiakro

Que le District Abidjan Nord
(DAN), notre partenaire, nous affecte un Missionnaire pour le secteur de M’Bahiakro.
Au titre de l’Organisation des
Femmes
Qu’un grand rassemblement de
prière et d’édification soit organisé par les femmes du District
chaque année.
Au titre du Mouvement de Réveil, Mission, Evangélisation et
croissance de l’Eglise
Qu’un camp biblique dénommé
« GETHSEMANE » soit organisé chaque année dans le District
dans le mois d’Août.
Au titre du Conseil des Laïcs
Qu’un projet de construction de
logements à louer soit autorisé sur
une partie du terrain du presbytère de Bouaké.
District Missionnaire
de San Pedro
Au titre du mouvement des laïcs
1-Dans le cadre de son développement, que le District recherche
des partenaires intérieurs et extérieurs avec l’approbation du comité de surintendance.
2-Que le District Missionnaire de
San Pedro soit partenaire du Mutual support pour le financement
de ses projets.
Au titre des structures du district
Education et formation
3-Que le Conseil Education et
Formation ainsi que les autres
Conseils spécialisés fassent des
analyses profondes sur les différents problèmes sociaux pour
permettre à l’Eglise de réagir de
façon responsable.
District Missionnaire
de Yamoussoukro
Au titre du secteur missionnaire
de Yamoussoukro
Que deux(2) catéchistes ou missionnaires soient affectés au secteur de Yamoussoukro pour aider
à la mission dans les communautés de Péniel de Zatta, de Sion de
Kossou, d’Ephraïm d’Attiégouakro et Galilée de Dougba.
Au titre du mouvement des Laïcs
Qu’une diaspora des ressortissants gouros, baoulés gbans, du
district missionnaire de Yamoussoukro soit mise sur pied.
Au titre du synode extraordinaire
Que le district missionnaire de
Yamoussoukro soit érigé en district ordinaire avec cinq(5) circuits :
1-Circuit de yamoussoukro
-secteur Yamoussoukro 1 : Yamoussoukro Jérusalem, Yamoussoukro Emmanuel, Attiégouakro
Ephraim, Dougba Galilée
-secteur yamoussoukro 2 : yamoussoukro Nazareth, Kossou
Sion, Zatta Peniel
-secteur Sinfra : Sinfra Sinai,
Kononfla, Huafla
-secteur Tiébissou : Tiébissou,
Didiévi
2-Circuit de Dimbokro
-secteur Dimbokro : Dimbokro
Maranatha, Dimbokro Cité de
Grace Adaou Kanvu Nyamien,
Ahouniansou
-secteur Bocanda : Bocanda,
Bengassou
3-Circuit de Toumodi
-Secteur Toumodi : Toumodi
Emmanuel, Kokumbo
-secteur Kpouèbo : Kpouèbo
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Béthanie, Moronou Sion, Gbohua
4-Circuit de Bouaflé
-secteur Bouaflé : Bouaflé Bethanie, N’Dénoukro, Benou,
Bozi
-secteur Gohitafla : Gohitafla
Macedoine, Manfla
-secteur Zuénoula : Zuénoula
ville, Zuénoula site, Zanzra
5-Circuit d’Oumé
-secteur Oumé : Oumé Béthel,
Dougbafla, Sakahouo Peniel,
Kappa, Doka
-secteur Diégonefla : Diégonefla Néhémie, Lahouda.
District missionnaire
de Korhogo
-Qu’une offrande de soutien soit
faite par trimestre pour soutenir
l’Etudiant Pasteur Coulibaly
Nanbaha Pierre;
-Que le secteur missionnaire de
Ouangolodougou soit érigé en
poste pastoral ;
-Que le secteur missionnaire de
Tengréla soit érigé en poste pastoral.
District de Songon
Au titre des Circuits
1-Circuit d’ABADJIN
Qu’un pasteur soit affecté dans le
secteur ABADJIN Sud, précisément à VRIDI-AKO
Au titre du Conseil des Ministères
2-Session pastorale
Que désormais toutes les inhumations dans le district soient
faites les vendredis
3-Organisation des Prédicateurs
-Qu’un droit d’adhésion d’un
montant de 2000/prédicateur soit

institué
- Que les programmes des examens des prédicateurs soient laissés au bureau des prédicateurs du
District et que les examens aient
lieu une fois l’an.
4-Directoire Musical
Que les églises mettent à la disposition du Directoire leurs instruments sous la supervision des
responsables locaux.
Au titre du Conseil des Laïcs
5-Bureau du conseil
- Que chaque communauté verse
le douzième provisoire de sa cible
auprès du District, par modalité
mensuelle à compter de début
mars 2018.
- Qu’un comité d‘organisation de
la moisson dénommée « Néhémie » et de la journée des laïcs
soit constitué de 9 personnes dont
3 par circuit.
- Qu’un fonds d’investissement
d’un montant d’un million
(1.000.000) soit mis en place en
cette année 2018 pour soutenir les
projets du conseil des laïcs.
6-Union des Femmes
- Que l’Union des femmes du district soit autorisée à organiser un
culte d’offrandes.
- Qu’une cotisation de 1000f par
femme soit instituée dans le district.
7-Département Méthodiste du Développement
- Qu’une commission de projet et
développement soit créée dans le
district en vue de prospecter les
projets réalisables.
- Qu’un champ de manioc soit créé
dans les circuits de SONGON
AGBAN et SONGON KASSEMBLE et un projet de papaye réalisé

dans le circuit d’ABADJIN au
compte du district.
District Ordinaire
Jacqueville
Au titre du COMEFA
Que soit programmé dans chaque
Circuit, un mariage collectif dans
le courant de l’année 2018.
Au titre du fond d’investissement du District
-Que le comité de développement
sécurise les acquis fonciers du District ;
-Que le comité de développement
programme dans le courant de
l’année 2018, un séminaire à l’effet de réfléchir sur des projets d’investissement.
District Ordinaire
d’Aboisso
Au titre des circuits
-Circuit de Maféré
1-Que le Secteur de Koffikro soit
érigé en Circuit.
Au titre du conseil des ministères
2-Qu’à chaque Église Locale soit
confié un champ de mission
3-Que les Catéchistes, Prédicateurs, Conducteurs et Maîtres de
chœur fassent bénir leur mariage
d’ici à Août 2018, faute de quoi
ils n’exerceront plus leur ministère.
Au titre du conseil des laïcs
4-Que les Présidents des Laïcs
qui n’ont pas pu le faire, régularisent leur situation matrimoniale
selon le règlement de l’Église
d’ici à fin Aout 2018, faute de
quoi, ils seront démis de leurs
fonctions
Au titre du thème de l’année
5-Que les fidèles soient formés
aux activités génératrices de reve-

PrograMMe de la 13e CoNFéreNCe
aNNUelle ordINaIre de l’églISe
MéTHodISTe UNIe CôTe d’IVoIre
Du mardi 13 au dimanche 18 mars 2018
au Temple Trinité de Yopougon Kouté (District de yopougon)
Mardi 13 Mars 2018
Accueil des délégués et retrait des manuels de travail.
Mercredi 14 Mars 2018
• 08H30-09H00 : Prière
• 09H00-10H00 : Session Laïque
• 10H00-10H15 : Pause
• 10H15-13H00 : Session Laïque (Suite)
• 14H30-15H00 : Prière
• 15H00-17H00 : Session Laïque (Suite)
• 18H30-20H00 : Culte d’ouverture
Jeudi 15 Mars 2018
Session Plénière
Vendredi 16 Mars 2018
Session plénière
Samedi 17 Mars 2018
15H-17H : Concert
Dimanche 18 Mars 2018
09H30 : Culte de clôture

Mars 2018

nus (AGR)
District Ordinaire
de Bongouanou
Au titre du Conseil des Ministères
-Que tous les responsables nommés du District et tous les prédicateurs régularisent leur situation
avant fin 2018.
Au titre du Conseil des Laïcs du
District
-Que chaque église locale construise un préau pour l’école du
dimanche avec l’équipement
adéquat ;
-Que la politique d’encadrement
de l’école du dimanche soit une
priorité des Pasteurs, des
catéchistes et les prédicateurs de
concert avec les Conseils ;
-Que des champs de mission
soient créés dans les villages sans
églises méthodistes du District
sous la direction et l’animation
des Pasteurs ;
Au titre du Conseil Education et
Formation
Qu’un aumônier soit nommé par
circuit où il existe une école méthodiste.
Au titre du Conseil des Finances
et de l’Administration
-Que les procédures de versement
FIMECO soient respectées par
les régisseurs ;
-Que les fonds des journées à
thème et les cibles du district
soient versés le jour des comptes
de la FIMECO.
District de Sikensi
Au titre de la Session Pastorale
1-Qu’un Pasteur soit affecté au
Circuit de Sikensi
2 -Qu’un Pasteur soit affecté au
Circuit de Tiassalé, précisément
dans le Secteur Gbolouville.
Au titre des Circuits
3-Que les catéchistes locaux
soient évalués dans leurs charges
et qu’ils soient encouragés par
des primes de fonctionnement
afin de rendre efficace leurs
tâches.
Au titre des Conseils
4 -Que les camps de jeunesse
soient un cadre de formation spirituelle et d’atelier de formation à
l’entrepreneuriat (création de projet générateurs de revenu).
5 -Que chaque église locale et
structure s’engage dans la production d’une culture spécifique
qui s’inscrit dans la dynamique
de l’EMU-CI concernant la sécurité alimentaire.
District ordinaire
de Lakota
-Qu’une sensibilisation et exhortation soient faites lors des cultes

pour susciter parmi les jeunes la
vocation au Ministère de conducteur ;
-Que chaque Église locale ouvre
un compte bancaire avant la fin
du mois de Juin 2018 ;
-Que le District organise la réception des catéchistes bénévoles remerciés avant la fin de l’année
2018 ;
-Que les circuits se conforment
strictement à la résolution du synode de Niazaroko relative à
l’emploi des catéchistes bénévoles. ;
-Que le District œuvre à la mise
en place d’une diaspora fonctionnelle et dynamique ;
-Que tout fidèle Méthodiste de la
diaspora originaire du District de
Lakota qui ne s’investit pas dans
la vie de son église locale de son
vivant et /ou du District ne soit
pas pris en compte à l’occasion
d’un quelconque événement le
concernant ;
- Que le temple siège du District
soit dédicacé au plus tard au mois
de Décembre 2018.
District missionnaire
de Gagnoa
1-Qu’un fond de solidarité soit
crée au niveau du District pour
aider les églises locales à réaliser
les projets.
2-Que ce fond soit alimenté annuellement par chaque fidèle (âgé
de 18 ans au moins) à hauteur de
1200 fcfa.
3-Qu’une journée de l’excellence
soit initiée au niveau du District.
4-Que l’EMU de Méagui soit rattachée au District Missionnaire
de San-Pedro.
5-Qu’un comité d’investissement
composé de 2 responsables (1
Pasteur, 1 Laïc) soit créé au niveau du District et qu’il y ait leur
correspondant au niveau de
chaque Secteur Missionnaire.
6-A court terme, qu’une plantation en production soit achetée
avec un acte notarié ; ou que le
projet de taxi (3) soit validé et
que les chauffeurs soient de
l’église et qu’un partenariat soit
signé avec un garage.
7-Que le District s’engage dans
l’immobilier en mettant en valeur
les terrains disponibles.
8-Qu’une cible soit allouée à
chaque église locale à partir de la
clé de répartition.
9-Qu’un poste pastoral dans le
Secteur Missionnaire de Gagnoa
soit créé.
10-Qu’ un poste pastoral dans le
Secteur Missionnaire de Guibéroua soit créé.
11-Qu’ un poste pastoral dans le
Secteur Missionnaire de Gué-

déyo soit créé.
12-Qu’un poste de catéchiste soit
créé à Gagnoa.
13-Qu’un poste de catéchiste soit
créé à Guibéroua.
14-Qu’un poste de catéchiste soit
créé à Guéyo.
15-Qu’un poste de catéchiste soit
créé à Buyo.
District missionnaire
de Daloa
Au titre du Comité des Ministères
1-COMEFA
-Que les différents responsables
de structures ainsi que les prédicateurs et les maîtres de chœurs
des églises qui n’ont pas encore
fait bénir leur mariage le fasse le
plus tôt possible au cours de cette
année.
-Que les couples qui veulent faire
bénir leur mariage, fassent la formation avant de fixer leur date de
mariage
-Mouvement de Réveil
-Que le MOREM du District soit
réorganisé vu la réorganisation
du district.
Au titre du Comité des Laïcs
2-La jeunesse
-Que les responsables de l’Eglise
aident à l’installation de la jeunesse dans les communautés où
elle n’existe pas ;
-Qu’une collecte de fonds soit organisée dans les églises locales
pour la réalisation de notre projet.
3-Comité De Suivi Et Evaluation
-Que chaque Eglise locale
nomme son chargé du Comité de
Suivi et d’Evaluation
-Que les acteurs de l’Eglise locale soient effectivement formés
-Que la copie des résolutions et
recommandations du Synode
soient remises à chaque Eglise
locale à la fin des assises.
-Que le compte rendu du Synode
soit fait aux fidèles de l’Eglise le
dimanche suivant le Synode en
insistant sur les résolutions et les
recommandations.
4-Communication
-Qu’une caméra, du papier et les
éléments de rédaction soient attribués au responsable de la communication du district.
District ordinaire
de Grand-Bassam :
Non parvenu
District missionnaire
d’Abengourou :
Non parvenu

BoN à SAvoiR
• Le Synode est, au niveau du district, l’instance de décision. Il se
réunit en session ordinaire une fois par an et
deux, voire trois fois en
session extraordinaire.
Le Synode se tient sur
convocation du Surintendant du District.

commandations) sont
généralement, pour 2/10
acheminées à la Conférence pour être discutées, quand il s’agit
d’ériger un secteur en
circuit ou un poste, en
poste pastoral. Mais les
autres décisions sont du
ressort du district et elles
doivent être appliquées
• Les décisions d’un sy- absolument.Toutefois, la
node (résolutions et re- Conférence a autorité

pour casser une décision, si celle-ci va en
l’encontre des résolutions de toute la Conférence.
Source :
Très Révérend Pasteur Eugène Assalé,
Président du Conseil
des ministères de
l’Emuci

interview
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Révérend Pasteur obro Désiré Patrice :

« C’est une volonté divine que l’Homme se nourrisse bien»
Responsable du Département du Développement de l’EMUCI, le Révérend Pasteur Obro Désiré Patrice est aussi le Coordinateur national de la Sécurité alimentaire de l’ACCEAO. Il nous
éclaire ici sur la nécessité pour l’Eglise de retenir le thème « Eglise et Sécurité alimentaire » qui
a encadré les travaux des synodes 2018, auxquels fait suite la 13e Conférence annuelle de
l’Emuci en ce mois de mars 2018.
Que recherche l’Emuci en portant son choix sur le thème de
la sécurité alimentaire qui a
sous-tendu les différents synodes, avant la Conférence annuelle de ce mois de mars?
L’insécurité alimentaire est un des
facteurs de la pauvreté. Manger
convenablement ce qu’on veut, en
quantité et en qualité, fait partie de
la lutte contre la pauvreté.
L’Emuci en prenant la décision de
lutter contre ce fléau, voire l’éradiquer, doit en combattre les facteurs que sont entre autres, la
malnutrition et la faim. C’est une
volonté divine que l’Homme se
nourrisse bien. C’est pourquoi
Dieu a tout disposé pour son bienêtre avant sa création. Il lui a ensuite donné l’intelligence de
domestiquer certains végétaux
porteurs de semences et de fruits
pour qu’il « mange les meilleures
productions du pays » (REf).
L’EMUCI veut donc que tous les
fidèles puissent se pourvoir la
nourriture pour la satisfaction de
leurs besoins physiologiques et
en mettre aussi à la disposition de
ceux qui en ont besoin.
L’Eglise veut amener aussi ses
membres à comprendre les conséquences désastreuses de l’action

de l’Homme sur la nature et l’inviter à la restauration de l’écosystème et continuer de bénéficier de
ses biens faits. Car si les pratiques
agricoles actuelles sont un danger
pour la sécurité alimentaire, la
faim elle, peut conduire au péril,
au renoncement de soi et de sa dignité, en référence à Genèse 25 :
30-31. L’Eglise fait corps avec
tous ceux qui lutte pour la restauration de la dignité de l’Homme
comme l’ONU qui a fait de la sécurité alimentaire en des objectifs
du millénaire.
Vous disiez dans l’une de vos
récentes communications, en
citant l’altermondialiste Jean
Zigler que « Quiconque meurt
de faim, meurt d’un assassinat ». Quels moyens l’Emuci
donne-t-elle à ses propres fidèles pour s’assurer une sécurité alimentaire de sorte à ne
pas compromettre le témoignage de l’Eglise ?
Depuis 2009, l’Emuci a pris l’engagement de combattre la pauvreté sous toutes ses formes et
restaurer la dignité humaine. Cela,
à travers la lutte contre l’insécurité
alimentaire, le réchauffement climatique, qui sont un danger pour

les plus vulnérables, notamment
les jeunes, les femmes et les sans–
emploi. Les actions que mène
l’Eglise sont par exemple à organiser des campagnes de sensibilisations sur les méfaits des
produits phytosanitaires ; à sensibiliser les opérateurs monde agricole à s’intéresser aux cultures
vivrières ; Aux côtés des écologistes, les organisations humanitaires des luttes contre la
dégradation de l’environnement ;
plaider en faveur des femmes
pour qu’elles accèdent à la propriété foncière ; mettre en place
des centres d’achats pour encourager les producteurs à pouvoir
vendre les productions etc.
Comment pensez-vous que
l’Emuci et ses démembrements
peuvent réellement impacter la
Côte d’Ivoire par la mise en
œuvre de ce thème ?
Il faut rappeler que l’Eglise a déjà
posé des actes qui permettent de
lui reconnaitre une place importante dans le développement du
pays. Au plan de la formation des
hommes, l’Eglise a mis à la disposition de la communauté nationale, des établissements scolaires
et universitaires. Elle s’est ensuite

orientée vers la santé, par la mise
en place de l’Hôpital Méthodiste
de Dabou (HMD), du Centre ophtalmologique Bartimé qui a aussi
une antenne à Daloa. En dehors
de cela, l’Eglise a donné des châteaux à certaines contrées qui
n’avaient pas d’eau, celle-ci faisant partie de l’alimentation de
l’homme. Donc ce n’est pas à partir du thème de cette année que
l’Emuci a pris conscience du
bien-être des ivoiriens. Aujourd’hui, l’Eglise veut permettre
à ses fidèles et aux ivoiriens de
s’alimenter de sorte à s’assurer
une longévité, et d’avoir les
moyens suffisants de s’épanouir à
vie. L’Eglise dispose d’importantes ressources humaines dans
le domaine de l’agriculture, de
l’hydraulique, de la santé, bref
dans tous les domaines pour que
ce qu’elle décide de faire puisse
aboutir. Nous croyons qu’elle
réussira ce pari qui est de permettre aux fidèles méthodistes, non
seulement de Côte d’Ivoire, mais
d’ailleurs, de s’alimenter quantitativement et qualitativement un
jour.
RÉALISÉE PAR

OLVIS DABLEy

La voix de l’Espérance (FM 101.6)
La Radio
de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire

Tout
pour la gloire
de Dieu
Tel : 22 44 61 19
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