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Message du Professeur Louis Aboua (Président National des Laïcs) à la Journée Nationale des Laïcs

« Pour le financement des projets de la Conférence, les églises locales
sont invitées à faire des apports significatifs le mardi 29 Novembre 2016 »

L

a grâce et la paix
vous soient multipliées en abondance en Jésus
Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Nous voici à la 10ème édition de
la Journée Nationale des
Laïcs de l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire.
La célébration de cette journée nous offre l’opportunité
de rappeler que notre Mission, en qualité de leader laïc
se décline en trois axes :
1-Sensibiliser les Laïcs à servir l’Eglise
2-Susciter une prise de
conscience du rôle des Laïcs
dans la réalisation de la vision
de l’Eglise
3-Permettre et Soutenir la participation des Laïcs dans le
processus de planification et
de prise de décision de la
Conférence annuelle, des Districts, des églises locales et
des champs de mission de
concert avec le Bishop, les
Surintendants et les Pasteurs
(Cf. Book of Discipline 2012,
article 607).

Ainsi, au moment où nous
nous acheminons vers la fin de
la 2ème année du 2ème Centenaire de notre Eglise, je voudrais exprimer mes sincères
remerciements à tous les Présidents des Laïcs des Districts
et des Eglises Locales qui ont
pris toutes les dispositions
pour réaliser le programme
établi par le Bureau National
des Laïcs en vue d’apporter
des éléments de réponse à la
question suivante : Quels
Laïcs pour une Eglise Centenaire ? Et ce, au cours des ateliers qui ont été organisés par
les Présidents des Laïcs des
Districts sur la base des points
suivants :
-L’intimité avec Dieu
-Le leadership de service
-La bonne gouvernance
-L’expertise laïque au service
de l’Eglise
-Bien finir
Oui, la célébration de la dernière Journée des Laïcs du
quadriennat
2013-2016
marque une étape décisive du
parcours de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire.

Notre institution qui s’attèle à
contribuer significativement
au bien-être de l’Ivoirien, de
l’habitant de la Côte d’Ivoire,
de la personne humaine.
A la formation, il convient
d’adjoindre la mise en œuvre
de projets porteurs, tels que la
construction et l’équipement
du centre de développement

intégré et de biodiversité de la
jeunesse ; la construction et
l’équipement d’une cellule de
production, étape nécessaire à
l’acquisition de la Télévision
Méthodiste, par le Fonds
d’Equipement et le programme Advance. Les églises
locales sont invitées à faire des
apports significatifs le mardi

29 novembre 2016. En effet,
cette journée a été choisie pour
doubler les contributions des
programmes Advance en vue
de soutenir financièrement les
projets retenus.
Toutes ces dispositions sont
prises dans la perspective d’un
développement raisonné et durable pour garantir aux générations futures, une prise en
charge spirituelle et sociale.
Celle-ci participe du bien-être
de l’homme à travers la réconciliation des cœurs, la recherche de la paix, de la
sécurité alimentaire et de la sécurité sociale.
Dans ce registre, je voudrais
exhorter tous les Méthodistes
à faire un pas de plus avec le
Seigneur dans la mise en
œuvre de sa Parole. Et cela
dans le respect des règles de
déontologie, de bonne gouvernance et du vivre éloquent
pour paraphraser le Philosophe Théologien Saint François d’Assise.
Pour toutes ces raisons, je voudrais partager avec vous, le
verset 58 du chapitre 15 de la

première Epître de Paul aux
Corinthiens, que je cite : «
Ainsi, 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.
Je voudrais exprimer la profonde gratitude du Mouvement National des Laïcs à son
Eminence Bishop Benjamin
Boni, à son Cabinet, et les sincères remerciements dudit
Mouvement au Corps Pastoral
et au Laïcat pour le cadre logistique et géographique, empreint d’amour, de convivialité
et de communion fraternelle,
dans lequel évoluent les Bergers et leurs Brebis (Cf. Jean
10 v 14-15).
Dieu bénisse toutes les Eglises
Locales
Dieu bénisse les Districts
Dieu bénisse l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
Dieu bénisse la Côte d’Ivoire.
PrOfeSSeUr LOUiS AbOUA
PRÉSIDENT NATIONAL DES LAïCS

Semaine nationale des laïcs

L’engagement du laïcat méthodiste salué

L

es lampions se sont
éteints sur l’édition
2016 de la semaine nationale des laïcs. C’était
lors d’un culte tenu le
dimanche 16 octobre au Temple
Emmanuel de Port-Bouët en
présence du Secrétaire de la
Conférence, Très Révérend Pasteur Isaac Bodjé, représentant le
Bishop Benjamin Boni et du bureau national des laïcs conduit
par son Président, Professeur
Louis Aboua.
La prédication à cette occasion,
a été dite par le Président de
l’Organisation des prédicateurs
du District Abidjan Sud, Silvio
Atiory Akpa. Celui-ci s’est appuyé sur le thème tiré du lectionnaire « Que votre fermeté ne
vienne à déchoir » (2 Pierre
3/17). Dans son message, le prédicateur du jour a invité les laïcs
méthodistes à soutenir leurs responsables laïcs. « Je crois au
plus profond de moi que si nous
nous mettons sincèrement derrière nos responsables laïcs, peu
importe leur personne, et si nous
installons à chaque poste des
serviteurs fidèles et prudents,
nous bâtirons une Eglise encore
plus puissante spirituellement,
matériellement et financièrement » a-t-il lancé. Un appel qui,
à l’applaudimètre, a obtenu l’assentiment de toute l’assistance,
sous l’animation fort bien appréciée de la Psalmodia.
C’est à la Présidente des laïcs du

Les laïcs ont manifesté leur reconnaissance à Dieu au cours du culte.

District Abidjan Sud, Suzanne
Angui, qu’est revenu l’honneur
d’ouvrir le bal des allocutions.
Elle a engagé tous les laïcs à, «
ensemble, main dans la main,
faire avancer la barque de
l’EMUCI et la hisser à une
place honorable au niveau national ».
Le Président national des Laïcs,
Professeur Louis Aboua a dit sa
joie de voir un laïcat engagé, debout, qui ne s’attarde pas sur les
futilités mais qui va à l’essentiel.

« Il s’agit, pour nous laïcs, d’entretenir une intimité avec Dieu,
de se mettre au service de Dieu
et de la communauté dans un esprit de communion fraternelle,
avec beaucoup d’humilité, en
concertation avec nos bergers »,
a-t-il souligné. Il a, par ailleurs,
annoncé la remise de 25 vélos
(sur 75 prévus) aux districts
missionnaires dans le cadre de
l’évangélisation, grâce au partenariat avec la Conférence de
Georgie-Alabama (États-Unis).

Les prestations de la Psalmodia ont été appréciées par les fidèles.

« Ces partenaires, qui sont de
fervents défenseurs de l’environnement, luttent contre l’émission
de gaz d’échappement. C’est
pourquoi le don de 7000 dollars
US ($) qu’ils ont fait ne servira
qu’à l’achat de vélos pour
l’évangélisation dans les districts missionnaires », a-t-il précisé. Les vélos ont été remis aux
représentants des districts missionnaires par le Secrétaire de la
Conférence. Dans son intervention, le représentant du Bishop

Benjamin Boni a situé le cadre
de cette cérémonie. « Une journée dédiée aux laïcs dans
l’EMUCI signifie l’importante
part que ceux-ci prennent dans
la vie de l’Eglise. Tous pour un
laïcat fort, un laïcat déterminé
pour une EMUCI forte et dynamique », a-t-il indiqué. Et a dit
toute la reconnaissance de la
Conférence pour le travail
énorme qu’abat les laïcs pour le
développement de l’Eglise.
Cette 10ème édition de la semaine

nationale des laïcs était placée
sous le thème: « Quels laïcs
pour une EMUCI centenaire »,
s’est déroulée du 9 au 16 octobre et a été marquée par cinq
temps forts : le culte de lancement à la Cité de Grâces de
Koumassi, des soirées de prières
dans toutes les églises locales,
un séminaire de formation de
leaders, un salon sur l’entrepreneuriat jeune et le culte de clôture.
CONSTANT DOSSOU
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Bishop Benjamin Boni dans le journal La Croix

Le quotidien français catholique La Croix dresse le portrait du Bishop Benjamin Boni
dans sa parution du 14 octobre 2016. Nous vous le proposons dans son intégralité

b

enjamin Boni est le
Président de l’Église
Méthodiste Unie de
Côte d’Ivoire.

Diplômé d’une maîtrise en
théologie, spécialiste en éducation familiale, il se montre très
attentif aux difficultés que rencontre « l’humain dans une société qui ne cesse de
désespérer ».
La salle d’attente de la Conférence de l’Église Méthodiste
Unie au Plateau, le quartier
d’affaires d’Abidjan, ne désemplit pas en ce mercredi
12 octobre. Les visiteurs sont
nombreux et veulent tous voir
Benjamin Boni, le Président de
l’Église Méthodiste Unie de
Côte d’Ivoire. Certains pour
des affaires personnelles, d’autres pour des questions de
l’Église. Parfois, l’attente se fait
trop longue, et certains préfèrent repartir chez eux et repasser plus tard.
L’homme de Dieu se réjouit de
l’affluence. « C’est toujours
comme ça les mardis et mercredis. Certains prennent rendezvous, d’autres non. Parfois je
reçois des visiteurs jusqu’à 1
heure du matin à la maison »,
raconte Benjamin Boni. « On
est là pour aider et rien ne doit
nous limiter à le faire », ajouteil, l’air joyeux.
L’homme insiste sur l’importance du volet social de
l’Église. « L’Église n’est pas là
pour se recroqueviller sur ellemême. Comme le Christ, elle
doit être sensible aux problèmes des humains. Les problèmes de la société doivent
être la préoccupation de
l’Église », affirme-t-il. « Ce
monde vit de désespoir, il y a
trop de pauvres autour de nous
et je ne serai jamais en paix
tant qu’il y a quelqu’un en face

peu de pasteurs. Un seul
pasteur
pouvait
avoir
jusqu’à 50 paroisses à
gérer », raconte-il. Pour remédier à cette pénurie, il
crée en 2002, l’Institut Supérieur
Théologique
d’Abadjin-Doumé (ISTHA),
lieu de formation permanente des « ouvriers de
l’Église ». « Grâce à cet Institut, nous avons chaque
année de nouveaux pasteurs
qui intègrent pleinement
leur mission dans l’Église. »
Il a également œuvré à bâtir
une Église forte et économiquement indépendante. En
1999, il lance le projet
«
Missionnaire-visionnaire ». Ce programme
exhorte chaque paroisse
méthodiste à monter au
moins un projet afin d’être
capable de générer des revenus pour elle-même.
« Nous ne devons pas faire
dériver tous nos fonds uniquement de nos poches. Il
faut absolument que toutes
les églises aient des projets
pour contribuer à leur propre prise en charge », explique le Bishop.

que je peux aider », commenteil.
« Un homme ordinaire
pour répondre aux besoins de l’Église »
À la tête de l’Église Méthodiste

Unie de Côte d’Ivoire depuis
1998, celui que ses fidèles
appellent « Bishop Benjamin Boni » se plaît à se présenter comme « un homme
ordinaire pour répondre aux
besoins de l’Église ». Avec

plus 1,3 million de fidèles en
Côte d’Ivoire aujourd’hui,
l’Église méthodiste est
confrontée à plusieurs défis,
dont celui de la formation.
« Il y a une vingtaine d’années, l’Église comptait très

Une commission pour examiner la question

L

SOURCE : Le qUOTiDieN
CAThOLiqUe LA CrOix
DU 14 OCTObre 2016

Communiqué

Homosexualité dans l’EMU
e Conseil des Bishops
vient de publier les noms
des 32 Méthodistes Unis
qui siègeront au sein de
la commission chargée
de combler les profondes divisions de la dénomination sur
l’homosexualité et de promouvoir l’unité de l’Eglise. Docteur
Hortense Aka Dago Akribi, Responsable de l’action civique, sociale et médicale de l’EMUCI en
fait partie. Les Bishops ont
choisi les membres de la commission à partir d’un pool de
plus de 300 candidats.
« Après trois mois de discernement et de prière, les évêques ont
choisi 8 Bishops, 11 laïcs, 11 an-

Un songe lui fait dire
qu’il doit continuer
l’œuvre
De ses réalisations, l’homme
ne veut en tirer une quelconque
gloire. « Ce qui se passe aujourd’hui sous ma mandature
n’est que la continuité de l’œuvre de mes prédécesseurs »,
lance-t-il humblement.
Mais ses actions n’ont pu
échapper à l’œil de ses pairs qui
ont insisté pour le maintenir à
la tête de l’Église jusqu’à sa retraite en 2020 où il sera âgé de
68 ans. « Cela n’a pas été facile
à
prendre
comme
décision », confie-t-il. Mais un
songe qu’il fait dans la même
période l’aide. Il y voit des
pasteurs africains le revêtir
d’une robe blanche. Pour lui
c’était là le signe qu’il devait
continuer l’œuvre. Toutefois,
le Bishop n’exclut pas un départ anticipé pour des raisons
de santé. Benjamin Boni a été
ordonné en janvier 1980, il est
le cinquième « Président ivoirien » de l’Église méthodiste
dans le pays.

ciens (pasteurs consacrés) et 2
diacres pour siéger au sein de la
commission » a déclaré le Bishop Bruce R. Ough, Président
du Conseil des Bishops, dans un
communiqué.
Trois Bishops supplémentaires
serviront de modérateurs au sein
de la commission. Ce sont le Bishop Ken Carter de la Région de
la Floride, le Bishop Sandra
Steiner Ball de la Région de
West-Virginia et le Bishop
David Yemba de la Région du
Congo central.
La Conférence Générale de
l’Eglise Méthodiste Unie, la plus
haute instante législative de la
dénomination à autoriser en mai

dernier les Bishops à former
cette commission au moment où
les rumeurs d’une scission potentielle avaient atteint leur paroxysme. La Conférence
Générale a demandé à la commission d’examiner complètement voire de recommander des
révisions possibles pour chaque
paragraphe du Livre de Discipline, la Constitution de la dénomination, relatif à la sexualité
humaine. La commission définira ce que signifie d’être une
Eglise qui maximise la présence
du témoignage méthodiste uni
dans autant d’endroits que possible dans le monde, favorisant
autant que possible une différen-

ciation contextuelle, une approche équilibrée des différentes
interprétations théologiques sur
la sexualité humaine dans un
souci d’unité. Mais, il y aura
plus que des débats sur l’homosexualité et l’interprétation biblique de la sexualité humaine à
l’ordre du jour de la commission, selon les Bishops. La commission examinera de nouvelles
façons d’être en relation avec les
autres cultures et structures de
l’Eglise. Les membres se pencheront également sur les
moyens de redéfinir le sens
d’une dénomination connexionnelle.
SOURCE : UMCOM
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Dédicace de temple

Le Temple Emmanuel de Téfrédji enfin dédicacé
jourd’hui, le Temple Emmanuel de
Téfrédji est dédié à Dieu. Rendons
gloire à Dieu » a-t-il déclaré.
« Au moment où nous entrons dans
ta maison ; permets ô Dieu nous
t’en supplions, que ta paix et la
prospérité habitent dans ses murs,
que la gloire de Dieu soit sa lumière, et que les bénédictions de ta
maison nous rassasient ; par
Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen ». C’est par cette prière introductive que le Bishop Benjamin
Boni a convié le peuple de Dieu à
entrer dans le Temple.

L’assemblée débout et observant
un moment de silence entretenu
par un léger jeu d’orgue, quatre
filles et garçons s’avançaient vers
l’autel tenant dans les mains, les
couvertures du pupitre, du lutrin,
de la chaire, de la table de communion. Après cela, cinq adultes
se sont aussi avancés vers l’autel
avec la Bible, le vase baptismal,
le plateau de pain, la coupe et la
couverture destinée à couvrir les
éléments sacramentels.
Ce cérémonial important qui est
la présentation et la disposition à

l’autel des éléments cultuels démontre que le Temple Emmanuel
de Téfrédji fait désormais partie
des temples consacrés à Dieu.
Outre la députée de Jacqueville,
l’honorable Lurette Yacé qui a félicité le peuple Ahizi au nom des
élus de la Région des Grands
Ponts, le maire de Jacqueville,
Joachim Boni et plusieurs autres
personnalités ont assisté à ce
culte de dédicace.
MANASSe SeDJi
ENVOYÉ SPÉCIAL

Organisation des Hommes Méthodistes Unis

Le Président Jacob Yapi : « Appropriezvous votre organisation et entreprenez »

Le Temple Emmanuel de Téfrédji.

L

e Bishop Benjamin Boni
a procédé à la dédicace du
Temple Emmanuel de Téfrédji dans le District de
Dabou, le samedi 15 octobre dernier.
D’une capacité de 500 places, ce

joyau architectural à en croire le
Secrétaire du District, Révérend
Pasteur Nicodème Akaffou a été
à plusieurs reprises démoli ce qui
l’a amené à se poser la question
« Ce temple sera-t-il bâti et dédicacé un jour ? ».

Tout heureux de voir enfin le sanctuaire de Dieu ouvert, le Président
des Laïcs, Jérôme Nanga a manifesté sa joie par des remerciements
envers la communauté méthodiste
de Téfrédji qui a cru à ce projet. « Nous avons atteint le but. AuLes hommes du District missionnaire de Korhogo et la délégation du bureau
national ont posé pour la photo de famille.

D

u vendredi 28 au dimanche 30 octobre dernier, une délégation du
bureau de l’Organisation des Hommes
conduite par son Président, Professeur Jacob Yapi a visité les
Districts missionnaires de Korhogo et de Bouaké.
Au cours de ces visites, il a s’agit
pour la délégation de sensibiliser et
mobiliser les hommes dans ces
districts missionnaires afin qu’ils
s’approprient
leur organisation et engagent des activités
pour leur postérité et celle de

l’Eglise.
A Korhogo comme à Bouaké, des
enseignements portant sur l’entrepreunariat ont été dits par le Professeur Jacob Yapi et l’Aumônier
de l’Organisation des Hommes, le
Révérend Pasteur Mathias Agnéro.
Il en ressort que, l’homme méthodiste doit faire des affaires afin
qu’il ait de l’argent pour lui mais
surtout pour faire vivre l’Eglise.
Le Révérend Pasteur Mathias
Agnéro a mis l’accent sur une
vieille information selon laquelle
le chrétien ne doit pas faire les affaires. A cette préoccupation, l’Au-

mônier des Hommes à donner
quelques exemples de grandes sociétés (Coca Cola, Caterpillar, etc.)
aux Etats-Unis appartenant à des
hommes d’affaires Méthodistes.
Après des échanges très enrichissants entre la délégation et les participants, tous ont pris la résolution
de s’engager à faire avancer l’Organisation des Hommes Méthodistes Unis.
J-C CiSSe
CHARGÉ DE LA COMMUNICATION DE
L’OHMUCI
MEMBRE DE LA DÉLÉGATION

Jeunesse Méthodiste Unie

Des avancées dans
la réalisation des projets
2016, année de la jeunesse méthodiste.
La Jeunesse, le 5ème pouvoir et C’est midi c’maintenant,
deux livres qui invitent au travail et à l’entrepreneuriat.
L’Auteur, Stéphane Léba est Journaliste à la Voix de l’Espérance.
Les livres sont disponibles à la boutique de la Voix de l’Espérance
et à la Conférence au prix de 3000 frs
ContaCts : 07 47 71 98 / 03 73 77 18
à lire absolument

L

e dimanche 23 octobre, la
somme de 3 200 000
FCFA a été récoltée grâce
à la vente de tableaux, au
cours d’un culte d’offrande organisé par la jeunesse de
l’EMUCI, au Temple Béthel
d’Abobo Baoulé en présence du
Bishop Benjamin Boni.
Le message du jour a été délivré
par l’Aumônière de la Jeunesse, la
Révérende Pasteure Catherine
Achy. Elle a exhorté les jeunes à
prendre l’exemple de Jésus en
étant la lumière et le sel de la terre
afin d’amener des personnes à
Christ par leur comportement.
A la jeunesse, le Bishop Benjamin
Boni a rappelé la place importante

qu’elle occupe dans l’Eglise.
Avant de tirer sur la sonnette
d’alarme face à un monde de plus
en plus en perdition où le besoin
d’avoir une jeunesse bien formée
s’impose. « Si elle n’est pas bien
formée, elle se déforme » a-t-il indiqué. C’est pourquoi, il a demandé que désormais tous « les
districts prévoient des dispositions particulières pour les jeunes
et un rapport leur sera demandé
lors des conférences ». Le Président de la Conférence Annuelle
de l’EMUCI a de même interpellé
la jeunesse « à prioriser sa relation avec le Seigneur dans tous les
actes, y compris l’entrepreneuriat
ou dans la recherche de son bien-

être social ».
En plus de la ferme avicole Soli
Déo Gloria, la jeunesse méthodiste unie de Côte d’Ivoire veut
bâtir un centre de développement
intégré et de biodiversité dénommé ‘’Talikoum’’ dans la localité de Songon-Agban sur la route
de Dabou. Ce centre selon son
Président Nathan Aké, est « la
matérialisation de l’esprit d’entrepreneuriat de la jeunesse méthodiste. Il permettra de résorber
un tant soit peu le chômage de
plus en plus grandissant de la jeunesse par la création d’emplois et
de richesses ».
riChArD KOffi

inTeRview

Novembre 2016

5

mathurin Adjrabé, Président du Conseil des Finances et de l’Administration (PCFA) de la Conférence :

« Aujourd’hui, nous investissons pour qu’à
l’avenir, les fidèles soient moins sollicités »

Dans la deuxième et dernière partie de l’interview, le Président du Conseil des Finances
et de l’Administration de l’EMUCI parle des
investissements et des réformes qui ont été
mis en place pour diversifier les ressources
financières de l’Eglise.
Dans le cadre de sa politique
entrepreneuriale, la Conférence a engagé plusieurs
projets dont la construction
d’un hôtel appelé ‘’ La Maison de l’Espérance’’. Pourquoi un hôtel ? Cet hôtel
est-il rentable pour l’Eglise?
La Conférence dans le cadre
de sa politique d’investissements a initié plusieurs projets. C’est le lieu de saluer le
Président de la Conférence,
le Bishop Benjamin Boni.
C’est lui qui nous a instruit à
l’effet de lui proposer un projet à l’occasion des 100 ans
de l’Eglise. Alors est venue
l’idée de créer une entité appelée Société Hôtelière et de
Tourisme de l’EMUCI en
abrégé SHT EMUCI. Le premier projet est le réceptif hôtelier à Abidjan nommé ‘’La
Maison de l’Espérance’’ situé
au quartier toit rouge dans la
commune de Yopougon. Il a
pour objectif de recevoir les
visiteurs de l’Eglise dans un
cadre chrétien, de tenir des
séminaires, réunions d’affaires et conférences, d’organiser des cérémonies diverses
(baptêmes, mariages, banquets, etc.), de donner du travail à sa jeunesse et surtout
d’apporter des ressources additionnelles à l’Eglise. Elle
est ouverte à tout le monde.
Comment ce réceptif hôtelier a-t-il-été financé ?
Le financement a été réalisé
en grande partie sur fonds
propres de l’Eglise et aussi
avec le concours d’une

l’Hôpital Méthodiste de
Dabou, le Centre Bathimée,
l’Université Méthodiste, la
MAPE, la plantation de Sokrogbo, etc.). D’une part,
ces entités qui juridiquement ne sont pas indépendantes peuvent, pour des
raisons d’organisation tenir
des comptabilités distinctes.
En fin d’année, les valeurs
contenues dans les différentes comptabilités doivent
être rassemblées pour établir le bilan et le compte de
résultat unique de l’Eglise.
C’est ce que nous appelons
la
consolidation
des
comptes. D’autre part ces
Structures rattachées à
l’EMUCI doivent soutenir
financièrement l’Eglise. Par
exemple, elles peuvent donner un pourcentage de leurs
bénéfices annuels à la
Conférence dans le cadre de
sa politique sociale. Enfin,
l’Eglise a un fort patrimoine
foncier sur toute l’étendue
du territoire. Il faut penser à
sa rentabilisation. Nous
pourrions ainsi parvenir
avec l’aide de Dieu à la
pleine réalisation de nos
projets.

banque de la place. Nous
pouvons noter que l’obtention de ce financement extérieur constitue un signe
rassurant pour l’EMUCI.
C’est un encouragement que
de voir une banque de renom
croire en l’Eglise et à son
projet. C’est une réalisation
rentable. C’est pourquoi, la
Conférence a mis en place un
Comité de gestion qui fait un
travail dynamique et professionnel. Ce comité est présidé par le Très Révérend
Pasteur Michel Lobo.
Nous allons allègrement à la
fin du quadriennat 20132016. Concrètement, quelles
sont les réformes qui ont été
mises en place pour améliorer la santé financière de
l’Eglise ?
Nous avons mis en place
avec l’aide de Dieu des réformes structurelles et organisationnelles
(le
renforcement du système de
recouvrement des ressources,
le comité d’audit et de
contrôle général, les concertations budgétaires, etc.) A la
clôture de chaque exercice, la
Conférence à travers le
Conseil des Finances et de
l’Administration dresse les
comptes annuels (bilan,
compte de résultats) certifiés
par un commissaire aux
comptes et établit un rapport
de gestion. Ce rapport expose
la situation financière de
l’Eglise durant l’exercice
écoulé, son évolution prévisible, les évènements impor-

tants survenus, ses activités
en matière de recherche et de
développement.
Avec ces réformes, quelles
sont les réalisations qui ont
été faites au cours de ce
quadriennat ?
Nous pouvons citer en

termes de réalisation, la
mutuelle d’assurance maladie des pasteurs, la Maison de l’Espérance, la mise
en place du patrimoine et
du foncier, la création du
journal Echos de l’Espérance et bien d’autres.

Que reste-t-il à faire ?
Il nous faut renforcer le système de recouvrement des
ressources ecclésiastiques.
L’EMUCI comprend des entités que sont la Conférence,
les Districts, les Circuits, les
Eglises locales et les Structures rattachées (la DGEM,

assoCiaTion des enFanTs de PasTeuRs de L’emuCi
L’Association des Enfants de Pasteurs de l’EMUCI organise le mardi 15 novembre 2016 au CnRa, KM 17 route de Dabou, une Journée spirituelle
et de Retrouvailles.
Thème : Enfant de pasteur, il est l’heure de te réveiller.
Au programme : Prière, louange, exhortation, atelier, jeux bibliques, témoignage-expérience de vie pastorale.
Participation : 2000 FCFA par personne
Lieu de départ : Temple Jérusalem des 220 Logements à Adjamé
Heure de départ : 08h 00
Inscription : Anastasie Bitty Adam (07968325) ; Josée Sédji (08361180) ; Paul Bassé (58994289) ; David Agbandji (07678423).
Tu es Fils, tu es Fille de Pasteur de l’EMUCI, cette sortie te concerne. Viens te joindre à tes frères et sœurs pour une réjouissance totale
dans le Seigneur.
Le Président National
Votre frère nanga Yessé Zinzendorf

Quel appel lancez-vous au
peuple méthodiste pour le
mobiliser à contribuer davantage pour la prospérité
de son Eglise ?
Nous félicitons et encourageons les fidèles méthodistes à s’approprier tous les
instruments financiers de la
Conférence. Nous savons
qu’ils sont beaucoup sollicités. Mais qu’ils sachent que
Dieu dans sa miséricorde
les comblera toujours
d’abondantes bénédictions.
Comme l’a si bien dit le Bishop Benjamin Boni dans
son adresse épiscopale à la
11ème Conférence annuelle
ordinaire. Je le cite : «
Grâce à vos contributions,
pasteurs et laïcs, les salaires des ouvriers ainsi que
les autres dépenses incompressibles de l’Eglise ont
été assurés ». Fin de citation.
Aujourd’hui, nous investissons pour qu’à l’avenir, les
fidèles soient moins sollicités. Je remercie le journal
«Echos de l’Espérance»,
l’un des organes de communication de notre Eglise qui
nous accorde l’opportunité
d’informer le peuple de
Dieu. A Dieu seul la gloire !
INTERVIEW RÉALISÉE PAR

MANASSe SeDJi
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...L’Hôpital Méthodiste de Dabou
Unité d’endoscopie digestive
-Fibroscopieoeso-gastro-duodenal
-Ana-restoscopie
-Coloscopie
Pharmacie interne
Une morgue de 30 casiers
encadrement
SPiritUel
Aumônerie
-Prières matinales avec le
personnel, les malades et
leurs parents
-Prise en charge spirituelle
des malades, de leurs parents
accompagnateurs et du personnel de l’HPD
-Service de requiem à la demande des parents du défunts.

aVantaGeS PoUr
leS methodiSteS
La direction de l’hôpital a mis en
place un système de mutualité
pour les fidèles méthodistes. Il
consiste à ouvrir un compte familial, lequel compte est fourni par
les concernés à leur convenance et
à leur rythme. Au cas où un membre de la famille est admis à l’hôpital, la prise en charge se fait
automatiquement sur la base de ce
qui est dans le fonds avant de
pourvoir solder ou pas la facture à
la sortie. De même, les fidèles
d’une église locale ou les habitants
d’un village qui fréquentent régulièrement l’hôpital, bénéficient
d’une campagne de consultations
gratuites, de dons de vitamines et
autres médicaments.

enquêTe eXPResse
PrÉSentation
L’Hôpital Méthodiste de Dabou
(HMD) anciennement appelé Hôpital Protestant de Dabou (HPD) est
créé le 21 mars 1968. Formation sanitaire confessionnelle à but non lucratif,
l’HMD
a
ouvert
officiellement ses portes le 29 octobre 1968.
Il a une capacité de 107 lits et emploie 184 agents dont 10 médecins
résidents et deux pharmaciens.
Un Conseil d’Administration de 10
membres met en place la politique
générale de l’hôpital. La gestion et
la conduite courante sont assurées
par une équipe composée d’un Directeur général, d’un Directeur médical, d’un Directeur financier, d’un
Directeur des ressources humaines,
d’un Aumônier général.
L’Hôpital Méthodiste de Dabou
(HMD) organise des journées
portes ouvertes du 14 au 25 novembre 2016

Sa miSSion
Faire connaître aux hommes
l’amour que Dieu leur porte en son
Fils Jésus-Christ. Recevoir et soigner les malades sans discrimination de religion, d’ethnie, de race
ou de statut social. Améliorer la
santé de la communauté par la médecine préventive et l’éducation
sanitaire. Former un personnel
hospitalier et agent technique de la
santé pour des soins de qualité.
Etude de coûts appropriés pour les
prestations de santé.
SerViceS de SoinS
Médecine générale (26 lits)
-Consultation
-Hospitalisation
Chirurgie générale (17 lits)
-Traumatologie
-Urologie
-Chirurgie digestive et viscérale
Clinique LeUPPi (10 lits)

Pédiatrie (39 lits)
-Consultation
-Hospitalisation
-Néonatologie
Gynéco-obstétrique (15 lits)
-Consultation gynéco-obstétricale
-Consultation pré et post-natale
-Planification familiale
-Chirurgie gynéco-obstétricale
Grandes endémies et surveillance épidémiologique
-Clinique diabétique
-Centre antituberculeux
-Conseil dépistage volontaire
(CDV) du VIH/SIDA (psychosociale et thérapeutique)
-Prise
en
charge
des
PVVIH/SIDA (administration
des ARV)
-Surveillance épidémiologique
des maladies à potentiel épidémiques

Cabinet dentaire
-Soins bucco-dentaires
SerVice deS UrGenceS
Unités de consultation spécialisée
-ORL
-Cardiologie
-ECG (Electrocardiogramme)
SerViceS medicotechniqUeS
Unité de laboratoire d’analyses
médicales
-Hématologie
-Biochimie
-Parasitologie
-Bactériologie
-Immunologie
-Hormonologie
Unité de radio-diagnostique
-Radio standard
-Mammographie
-Hystéro-salpingographie
-Echographie

BamBa mamadoU
(Parent d’un patient)
« Depuis le début du mois d’octobre, j’ai emmené mon père à
l’Hôpital pour faire une chirurgie de la prostate. Dieu merci,
l’opération s’est bien passée
selon les médecins. Il se porte
bien. Je ne regrette pas d’avoir
quitté Soubré pour venir dans cet
hôpital ».

dans cet hôpital que je viens me
faire soigner. Ne sachant pas
bien m’exprimer en français,
quand je parle mon ethnie pour
expliquer de quoi je souffre, il y
a toujours une oreille attentive
qui m’écoute ».

SilUÉ JacqUeS
(Parent d’un patient)
« Depuis que nous sommes arrivés à l’hôpital, ma mère se porte
KoUaKoU Germain mieux. Les prières du pasteur lui
font du bien. Et elle espère pou(Patient)
« C’est sur recommandation voir guérir de son diabète par la
d’un ami que je me suis rendu grâce de Dieu ».
dans cet hôpital pour me soigner
herVÉ lohoUèS
de mon mal de dos. J’ai constaté
(Patient)
que le corps médical est au petit
soin des malades. Avec les médi- « C’est pour la première fois que
caments qui m’ont été recom- je me rends dans cet hôpital. Ce
mandés, j’espère que je ne vais que j’ai constaté c’est que, les
coûts des prestations sont un peu
plus sentir ce mal de dos ».
élevés pour un hôpital chrétien.
VohoU marGUeritte La direction de l’hôpital doit
songer à faire du social ».
(Patiente)
M. SéDJi
« Depuis plusieurs années, c’est

Novembre 2016

soCiéTé

dé BoRaH d’aTTinguié
Et le nouveau concept ePaUlement
La chantre vous présente son nouvel Album Tchö Zô,
sorti officiellement le dimanche 13 mars 2016
Tchö Zô, en attié signifie : descends.
soutenu par Luc 19 :1-10 (Conversion de Zachée)
Thème à retenir de l’album : de ton arbre de l’ivrognerie, d’orgueil,
descends pour que Jésus t’élève.
un album de 05 titres bien orchestré qui nous offre des découvertes
musicales.
Le concept innovant “epaulement”, né du côté d’attinguié, au-delà
d’être la danse des épaules, revêt un caractère plus festif et culturel.
C’est un concept d’une portée hautement spirituelle et sociale !
epaulement, comme pour dire s’épauler, se soutenir, s’entraider, ou
épauler celui qui est dans le besoin, qui a plus besoin de nous. C’est
là, tout le sens spirituel de ce concept, car la Bible nous invite à
l’amour du prochain, à nous aimer les uns les autres comme dieu
nous a aimé.
Pour toutes vos cérémonies de Mariage, Baptême, Anniversaire et bien
d’autres Dé Borah d’Attinguié avec son concept Epaulement est à
votre disposition

Contacts : 07 47 57 37 / 40 20 41 51 /54 29 09 43

Programme de tournées :
samedi 12 novembre : emu gagnoa
dimanche 20 novembre : tingréla
samedi 26 novembre : emu Bonoua
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Ecoles Méthodistes

Lancement du concours national des
activités sportives et socio-éducatives

L

e Président du Conseil
d’Administration des
Ecoles Méthodistes, Très
Révérend Pasteur Samuel Obonou a procédé
le jeudi 27 octobre, dans la salle
des fêtes du Cous Secondaire
Méthodiste de YopougonKouté, au lancement du
concours des activités sportives
et
socio-éducatives.
Ce
concours prend en compte les
disciplines que sont: le Football, le Maracana, le Handball,
le tennis de table, les saynètes,
les récits bibliques et le ballet.
A cette occasion, la présentation
du programme et le tirage au sort
des poules ont été faits. Les
termes de références et les critères de notation ont été remis à
tous les responsables des établissements méthodistes de Côte
d’Ivoire. La finale est prévue
pour le 12 avril 2017 au Palais de
la culture de Treichville.

Très Révérend Pasteur Samuel Obonou (au pupitre),
Président du Conseil d’Administration des Ecoles Méthodistes.

Ce concours vise « à créer la
compétition et révéler des talents
cachés dans un environnement
physiquement et spirituellement
sain » selon le Directeur Général

des Ecoles Méthodistes, Lazare
Kouassi. De l’avis du Directeur
de la Pédagogie, David Ago, « ces
activités peuvent être un cadre offert pour promouvoir et permettre

à l’élève de développer des capacités et des valeurs telles que la
prise de responsabilité, l’estime
de soi, l’humilité, la détermination, l’autodiscipline, le respect de
l’autre et le vivre ensemble ».
L’Aumônière générale des Ecoles
Méthodistes, la Très Révérende
Pasteure Hermance Aka Akpess a
dans son exhortation tirée de 2
Corinthiens 6 versets 14 à 17 encouragé les élèves à sortir du milieu de la tricherie, de la drogue,
de l’addiction, aux sms nocturnes
et de la perversion. Elle leur a ensuite recommandé d’avoir une
bonne discipline de travail et de
bonnes qualités morales et individuelles.
Pour rappel les Ecoles Méthodistes, c’est 18 écoles préscolaires, 41 écoles primaires et 8
écoles secondaires, pour un effectif de plus de 18 000 élèves.
rOSiNe ADON

Salon de l’entrepreneuriat

La jeunesse méthodiste invitée à l’auto - emploi

L

a Jeunesse de l’Eglise
Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire a organisé le
samedi 8 octobre
dernier, la première édition du salon de l’entrepreneuriat
dans la cour du Temple Bethesda
du Plateau.
L’opportunité a été offerte aux jeunes de visiter des stands animés
par le CEPICI, IECD, SAAR assurance, VALORIS, COCO SOL
et le GBGM. Ce salon a indiqué
le Président national de la jeunesse, Nathan Aké est « l’occasion pour la jeunesse méthodiste
de se soustraire de toute inertie
au profit de l’entrepreneuriat qui
est pour elle, la clé de son autonomie financière».
Avant la visite des stands, deux
conférences sur les thèmes « l’importance de l’entrepreneuriat » et
« le pouvoir de l’ambition » ont été

Les jeunes ont pris l’engagement de s’investir dans l’auto-emploi.

animées respectivement par
l’IECD et le HCL.
De l’avis des participants, ce salon
est une opportunité pour la je-

unesse méthodiste, il leur a permis
d’avoir les outils nécessaires pour
la réalisation de leurs projets. « Il
ne faut pas avoir simplement une

idée mais bien plus, il faut prendre
la décision de faire une activité
génératrice de revenus. Aussi estil important de commencer petit à
petit et de parvenir au grand
niveau. Le contraire serait dangereux voire chimérique » a retenu
N’Gbo Lydie, une participante.
Quant à Ogou Charles, il a promis
mettre en pratique tout ce qu’il a
entendu et est prêt à saisir toutes les
opportunités qui s’offrent à lui
pour réussir.
La première édition du salon de
l’entrepreunariat a été un succès,
les jeunes venus de tous les districts de l’EMUCI sont retournés
très satisfaits de l’organisation.
Rappelons que l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire a dédié cette
année ecclésiastique à sa jeunesse
avec pour thème « En pleine eau
avec Jésus-Christ, une jeunesse entreprenante ».
COriNe ADJObi

Lutte contre les grossesses en milieu scolaire

L’ONG l’Emmanuel va récompenser
les écoles sans cas de grossesse

Les jeunes filles s’engagent à ne pas prendre de grossesse.

S

ongon dit non aux grossesses en milieu scolaire » est le thème de
la campagne de sensibilisation qu’a entrepris
l’ONG l’Emmanuel du 22 octobre au 05 novembre dans les
établissements scolaires des
villages de la Sous-Préfecture
de Songon.
Au cours de la cérémonie de
présentation de cette campagne qui s’est tenue le samedi 15 octobre dernier à la
Sous-Préfecture de Songon, la
Présidente de l’Ong, Agnès
Kouassi a dit sa grande joie de
voir la population répondre à
l’appel de sa structure. Elle
s’est adressée aux élèves présentes à la cérémonie en ces
termes : « Soyez des jeunes
filles qui se consacrent à leurs
études et qui font la fierté de
leurs parents. Aujourd’hui s’il
y a des femmes députés, ministres, cadres de société, pilotes,
ingénieurs, etc ; c’est parce
qu’elles ont pris au sérieux
leurs études et elles ne sont
pas tombées enceinte pendant
leurs études. Pourquoi pas
vous ? ». Et d’ajouter,
« L’école où l’ONG l’Emmanuel ne constatera pas de cas
de grossesse durant cette
année scolaire sera récompensée. C’est un pari que l’ONG
tient à relever avec les élèves
et le corps enseignant ».
Le Vice-Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, Samuel Mobio, représentant le
Ministre Gouverneur Beugré
Mambé, a encouragé et félicité
la présidente de l’ONG l’Emmanuel pour les actions
qu’elle mène en faveur de la
population vulnérable. Quant
au quatrième Adjoint au Maire
de la Commune de Songon,
Timothée Grah, représentant
le premier magistrat, il a remercié l’ONG l’Emmanuel
pour le choix qu’elle a porté
sur sa commune pour sensibi-

liser la jeune fille à s’abstenir
de tomber enceinte pendant les
études.
L’Emmanuel est une Organisation Non Gouvernementale
créée le 27 mai 2014. Elle regroupe en son sein des
femmes de toutes confessions
religieuses et de toutes les
couches
socio-professionnelles. L’ONG l’Emmanuel
aide les populations vulnérables à améliorer leur bien-être
social. Elle intervient dans le
domaine de la santé. Elle
contribue à la réinsertion
socio-économique
des
couches vulnérables de la population et à la lutte contre la
pauvreté et les grandes pandémies. Elle mène des campagnes de sensibilisation de
proximité en faveur des populations sur les fléaux qui minent la société.
LANDrY beUGre

Communiqué

Pour
vos
annonnces,
avis,
communiqués
et necrologie,
veuillez
appeler
aux numeros
suivants:
58 94 21 94
03 81 03 10
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Université Méthodiste

L’AutEur Et soN cANtIquE

A l’occasion de l’ouverture de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) Langues, Littératures, Civilisations
et Communication à l’Université Méthodiste de Côte d’Ivoire (UMECI), au titre de l’année académique
2016/2017, le Professeur René Gnaléga, Doyen de cette UFR, en donne les motivations et objectifs.

(1726 - 1792)
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Professeur René Gnaléga : « L’UMECI veut Edward
former l’Homme dans toute sa totalité » Perronet

Pourquoi l’UMECI s’est-elle engagée cette année dans la littérature et
les langues, quand on sait que ces
formations existent déjà dans le paysage universitaire abidjanais ?
Vous savez que l’UMECI a une dimension théologique, c’est-à-dire la
formation spirituelle. Mais nous voulons montrer aussi que l’Université
Méthodiste de Côte d’Ivoire dirigée
par le Recteur, le Très Révérend Pasteur, Professeur Nathanaël Ohouo veut
former l’Homme dans toute sa totalité.
Donc il y a à la fois un aspect spirituel
et un aspect pratique. Et les langues
sont aujourd’hui importantes, il faut
donc permettre aux étudiants, au grand
public, de se former au niveau des
langues. Et il faut dire qu’au niveau
des langues vivantes, la priorité est
donnée à l’anglais. Mais il aura également l’espagnol, l’allemand et le portugais pour ceux qui le désirent.

l’efficacité, le sérieux, la rigueur,
l’exigence de travail parce que nous
avons choisi des enseignants d’université souvent de rang magistral
pour nous accompagner. Toutes ces
qualités sont prises en compte ici
non seulement dans le cadre de
l’Université Méthodiste mais aussi
au sein de notre UFR. La qualité, la
compétence pour former des étudiants qui vont rivaliser avec les étudiants d’autres universités.

Alors, quel type d’étudiants attendezvous ?
C’est une question très importante Professeur René Gnaléga, Doyen de l’UFR Langues, Littératures,
parce que nous commençons par la Civilisations et Communication.
première année, cette année acadéMaster 1 pour les lettres momique ; licence 1 lettres modernes et formation que vous proposez ?
communication
en
tronc Oui, de la licence au Master voire au dernes, la communication et
commun d’un côté, et de l’autre, li- Doctorat. Mais comme je l’ai dit à l’administration.
cence 1 langues étrangères appliquées, l’entame de cet entretien, pour
c’est-à-dire l’anglais, l’espagnol, l’al- cette année nous commençons Une nouvelle UFR, pour quels oblemand et éventuellement le portugais. par la Licence 1, c’est-à-dire la jectifs cette année ?
C’est le programme du jour que nous première année. Nous ouvrons Cette année académique commence
entendons appliquer le soir et le week- l’UFR avec la Licence 1 lettres officiellement le 08 novembre 2016
end avec les étudiants, les nouveaux modernes et communication, et pour l’UFR des Langues, Littéralangues étrangères appliquées tures, Civilisations et Communicabacheliers et les travailleurs.
Quels sont les différents niveaux de en même temps nous ouvrons le tion. L’objectif c’est la qualité,

Nous sommes au terme de notre
entretien. Quel est votre mot de
fin ?
Je vais dire que l’UFR Langues, Littératures, Civilisations et Communication est ouverte à partir de cette
année académique 2016/2017 et que
le 8 novembre prochain nous ouvrons officiellement cette unité de
formation de recherche. Nous appelons donc les nouveaux Bacheliers,
ceux qui sont dans le monde du travail, les instituteurs, ainsi que ceux
qui ont déjà la licence à venir nous
rejoindre. Ils seront formés par des
professeurs de qualités sous le regard de notre Recteur, le Très Révérend Pasteur, Professeur Nathanaël
Ohouo. Je vous remercie pour l’opportunité que vous nous avez donnée de présenter les ligaments de
notre Unité de Formation de Recherche.
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

MAxiMe ZObO

seminaiRe naTionaL de La ComnasRi
La Commission Nationale de la Statistique, du Recensement et de l’Informatique (COMNASRI) de l’EMUCI
organise du vendredi 02 au dimanche
04 décembre 2016, un Séminaire sur
le thème : La sTaTisTique dans
L’egLise : queL imPaCT ?
Lieu de la tenue du séminaire : emuCi
Temple Jéhovah Jiré de songonagban dans le district de Yopougon.
Sont conviés : les responsables suivants au niveau des Districts et de la
Communauté Bambara :
Les Présidents des Laïcs
Les PCFa
Les Commissaires statistiques
Sont également conviés : les responsables statistiques des églises locales du
District de Yopougon.
au Programme
vendRedi 02/12/2016 : aRRivee
des deLegues (aCCueiL eT HeBeRgemenT)

-18h 30 : Culte d’ouverture
-20h 00 : Dîner
samedi 03/12/2016 :
deveLoPPemenT des sous-THemes
-De 07h 30 à 08h : Petit déjeuner
-08h 30 : Chant et prière
-De 09h 00 à 10 h00 : Histoire du
dénombrement dans l’eglise
Orateur : Très Révérend Pasteur
Philippe Adjobi
-De 10h 10 à 11h 10 : L’importance
de la statistique dans l’eglise
Orateur : Docteur Essoh Emmanuel
-De 11h 20 à 12h 20 : La cartographie
et l’eglise
Orateur : Docteur Loba Valery
-De 12h 30 à 13h30 : organisation et
fonctionnement de la ComnasRi
Orateur : Docteur Agbo Sonan Jacques
-13h 40 : Déjeuner
Reprise des travaux
-De 14h 10 à 14h 20 : Chant et prière

-De 14h 30 à 15h 30 : maîtrise des
outils de saisie et transfert
des informations
Orateurs : Très Révérend Pasteur
Philippe Adjobi et Docteur Agbo
Sonan Jacques
-De 16h 00 à 17h 00 :
La ComnasRi, vue du colloque
scientifique
Orateur : Professeur Niamkey Ezani
Emmanuel
-De 17h 20 à 18h 20 : Financement
de la ComnasRi : quelle importance ?
Orateur : M. Mathurin Adjrabé, PCFA
National
-20h : Dîner
dimanCHe 04/12/2016 : CuLTe de
CLoTuRe eT Fin du seminaiRe
LE SECRÉTAIRE DE LA CONFÉRENCE

TrèS révéreND PASTeUr iSAAC bODJé

N

ous chantons et rechantons nos
cantiques dans le Recueil «
Gloire à Dieu » et autres recueils.
Nous les trouvons beaux, ils élèvent notre âme ; mais nous
sommes-nous posés la question de savoir
comment sont nés ces cantiques ? Voici en
quelques lignes, l’histoire du GAD 91
(SAf 94).
terre chante de joie
Ce cantique a été écrit par Edward Perronet. Il était le fils du Révérend Pasteur Vincent Perronet, Vicaire de Shoreham, Kent.
Pendant des années, il fut l’ami intime de
la famille Wesley, à Canterbury et Norwich. Edward Perronet devint ensuite pasteur d’une congrégation dissidente. En
1784, il a publié un petit volume, intitulé «
Verset occasionnel, moral et social ». A sa
mort, il est dit qu’il a laissé une grosse
somme d‘argent à son collaborateur Shrubsole, qui était organiste à la chapelle, Londres Spafield. L’auteur de la chanson
“Miles Lane” pour “Vive la puissance du
nom de Jésus !” Le cantique est souvent appelé – l’hymne National du Chrostedour «
chrétienté » à cause de l’appel Universel
contenu dans les premiers mots « Que tout
proclame ». Perronet appartient à une famille de Huguenot (Hygenotte) française
(les protestants des années 1500 et 1600) et
un produit du réveil évangélique. Il devint
un des convertis de Wesley et plus tard fut
parmi les premiers prédicateurs méthodistes. Il a été attristé à cause de l’Eglise
d’Angleterre qui ne permettait pas qu’un
laïc célébre la sainte cène. Il écrivit une lettre d’amertume sur l’Eglise. Quelques
temps plus tard il quitta Charles et John
Wesley et rejoignit une église indépendante
de Cauterbury. En écrivant ce cantique,
Perronet avait à l’esprit l’adoration de
Jésus. « Se prosterner » apparait dans les
1ère et 5ème strophes. Prosterner utilisé
dans ce sens évoque « adorer ».
Terre, chante de joie !
Celui que Dieu t’envoie,
Le Christ est né !
Oui, chante, ô race humaine !
C’est pour briser ta chaîne
et pour t’ouvrir le ciel qu’il t’est donné!
Dans la 1ère strophe, le cantique appelle les
anges à se prosterner à terre en hommage à
Jésus et fait apparaître la couronne royale
afin de couronner Jésus comme Roi du
monde. Dans la 5ème strophe la Souveraineté de Jésus est non seulement reconnue
dans le monde spirituel mais en encore «
toute tribu » « toute langue » sont appelés
à « venir se prosterner à terre devant lui »
et à le couronner Seigneur de tout.
MAITRE DE CHOEUR
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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District de Dabou

Cambriolages et agressions physiques récurrents : Qui en veut au District ?

L

es gangsters font parler
d’eux, même dans des
lieux supposés être la demeure de Dieu.

Dans la nuit du 1er au 2 octobre
2016, le siège du District de Dabou
a été l’objet de cambriolage. Selon
les informations qui nous sont rapportées, il est environ 2h du matin,
quand des quidams lourdement
armés entrent sans effraction dans
les bureaux du District. Ils font
main basse sur un écran d’ordinateur, un disque dur externe, trois
ordinateurs portables, une clé
WIFI et deux clés USB. En quittant les lieux, ils n’ont pas manqué
de disperser les papiers se trouvant
sur le bureau de la secrétaire
comme s’ils étaient à la recherche
d’un important document.

dix cambriolages en huit ans
« Depuis mon affectation dans ce
District en 2008, cela fait la 10ème
fois que nous sommes victimes de
cambriolages. Six fois à mon domicile et quatre fois au bureau » tel
est l’amer constat que fait le Très
Révérend Pasteur Aka Nogbou
Isaac. Comme si le Surintendant

représentait une réelle menace
pour eux, « six malfrats armés de
kalachnikov et habillés dans des
tenues à moitié treillis militaires »
précise-t-il, « font irruption à mon
domicile et agissent avec une forte
violence sur ma personne. Ce qui
m’a obligé à être interné à l’hôpital pendant longtemps et j’ai même
été dans l’incapacité de travailler
durant deux années ». En quittant
les lieux, « ils sont partis avec les
bijoux de mon épouse, une forte
somme d’argent, des ordinateurs
et nos chaussures » ajoute-t-il, l’air
indigné.
le kidnapping de l’épouse
du Surintendant
Fait non moins anodin, l’épouse
du Surintendant a été kidnappée
récemment par des inconnus au
grand marché de Dabou . « Un
homme m’appelle pour me demander si j’étais le Surintendant
du District de Dabou. Répondant
par l’affirmatif, il m’informe qu’ils
viennent d’enlever mon épouse au
grand marché de Dabou. Pour me
convaincre qu’il avait réellement
entre leurs mains mon épouse, il se
met à décrire la tenue qu’elle a

portée et les emplettes qu’elle a
faite qui se trouvent être dans son
seau » raconte le Très Révérend
Pasteur Aka Nogbou Isaac. Le kidnappeur lui demande une rançon
de 285 000 FCFA pour libérer son
épouse. « On a parlementé longtemps au téléphone, je lui ai dit
que je n’ai pas assez d’argent aujourd’hui. Pour finir, il m’a dit de
lui envoyer 85 000 FCFA par
orange money. Ce que j’ai fait et
ils l’ont relâché » explique -t-il.
les actions menées
pour la sécurité des lieux
Compte tenu des vols répétitifs, le
District a renforcé les grilles de
protections des fenêtres et des
portes des bureaux et du presbytère. A chaque fois qu’ils ont été
victimes de cambriolage, les forces
de sécurité sont informées et font
des constats. Ce qui est embêtant
précise le Surintendant, « c’est
qu’il faut toujours débourser de
l’argent pour régler les actes
d’huissiers, de police et autres ».
Une année, un certain nombre
d’entre les malfrats a été arrêté et
« depuis un moment, nous dormons paisiblement car les autori-

District Abidjan Sud / EMU Emmanuel de Port Bouët

L’Aumônier militaire du 43ème BIMA
fait ses adieux à la communauté

Le Très Révérend Pasteur Isaac Aka n’a pas échappé à la furie des malfrats.

tés nous accompagnent dans la sécurité. Fait bizarre, le dernier vol
s’est produit au moment où les policiers avaient leur véhicule en
panne » tente de justifier le Surintendant, le vol qui s’est produit
dans la nuit du 1er au 2 octobre
2016.
des communautés religieuses
de dabou aussi victimes
Le Temple Béthel situé à côté des
bureaux du District et du presbytère n’a pas aussi été épargné par
les quidams. Ils ont emporté avec
eux lors de leurs visites indésira-

bles, le matériel de sonorisation et
les instruments de musique. « Il
n’y a pas que les méthodistes qui
souffrent de vols. Les catholiques
dans les paroisses et les musulmans (mosquées) sont aussi victimes » relève le Surintendant.
« Ce n’est pas normal qu’on soit à
l’église, au temple ou à la mosquée, et des gens viennent nous attaquer ».
dieu, seul protecteur
« Pour notre sécurité, nous la
confions toujours à Dieu. Ce que
nous avons vécu ici, nulle été la

• Le Jourdain de Marcory

La jeunesse a soufflé
ses 30 bougies

Le Révérend Pasteur Kim Goertz (au centre) et son successeur Vincent Bru
(à gauche) en compagnie du Très Révérend Pasteur Fulgence Koffi.

L

e dimanche 23 octobre
dernier, la communauté
Emmanuel de Port-Bouët
a organisé un culte d’au
revoir à l’honneur du Révérend Pasteur Kim Goertz, Aumônier protestant militaire affecté
auprès de l’Armée française sise
au 43ème BIMA depuis juin 2016.
Quatre mois durant, le Révérend
Pasteur Kim Goertz a tissé de fort
lien d’amitié avec la communauté
méthodiste de Port-Bouët et surtout avec le Très Révérend Pasteur
Fulgence Koffi, Inspecteur général
de l’EMUCI, Pasteur résident.
Douleurs et amertumes du fait de
la séparation se sont mêlées aux
expressions de joies fort perceptibles sur les visages des uns et des
autres. Le Révérend Pasteur Kim
Goertz a exprimé ses émotions en
ces termes : « C’est avec tant de
tristesse que je m’en vais. Mais,

j’emporte avec moi le souvenir
d’une communauté toujours
joyeuse et qui ne manque pas de
me l’exprimer à chaque fois que je
suis présent ».
Le Très Révérend Pasteur Fulgence Koffi n’a pas manqué de
mettre en exergue les retombées
de la bonne collaboration qui a régnée entre l’Aumônier militaire
français et la communauté Emmanuel de Port-Bouët. Ce sont entre
autres, l’assistance médicale qui a
permis aux fidèles de bénéficier
d’opérations chirurgicales d’hernies et autres maladies ainsi que la
remise de kits scolaires aux élèves.
Le pasteur résident a par ailleurs
indiqué que, « le Révérend Pasteur Kim Goertz a su se faire apprécier par sa présence régulière
aux cultes. Ce qui lui a valu d’officier souvent les cultes. Sa particularité est qu’il a fait venir

des soldats qui ont également
participés aux cultes » et
d’ajouter qu’ « aujourd’hui la
séparation est dure».
La communauté Emmanuel de
Port-Bouët a offert au Révérend
Pasteur Kim Goertz, une chemise du pagne centenaire. En retour, l’Aumônier militaire
français leur a donné une Bible,
un recueil de Psaumes et de
prières liturgiques.
Il est remplacé par le Révérend
Pasteur Vincent Bru qui était
présent au culte.
Il faut souligner qu’un aumônier
militaire est affecté pour quatre
mois au 43ème BIMA. Son rôle
auprès de l’Armée française en
Côte d’Ivoire est d’apporter un
soutien spirituel, moral et psychologique aux soldats.
COriNe ADJObi

L

ancées le dimanche 03
avril, les festivités marquant les 30 ans de la
Jeunesse méthodiste du
Jourdain (JMJ) de Marcory ont connu leur apothéose le
dimanche 25 septembre au cours
d’un culte officié par l’Aumônière
de la Jeunesse de l’EMUCI, la Révérende Pasteure Catherine Achy.
Pendant six mois, les jeunes de
l’EMU Le Jourdain de Marcory
ont initié plusieurs activités au
nombre desquelles un tournoi de
football, des visites fraternelles,
une sortie à l’orphelinat de Bingerville, un dîner gala, un séminaire d’enseignements, une
campagne d’évangélisation, et un
concert.
« Le dîner gala a été l’occasion de
rendre un vibrant hommage à nos
aînés, particulièrement les différents présidents qui se sont succédés à la tête de la JMJ à qui, nous
avons décerné des diplômes de reconnaissance pour le chemin

qu’ils ont tracé », a expliqué le
Président de la JMJ, Pascal Adam
Djigbé. Au cours du culte de clôture, ce dernier a dit toute sa gratitude au Conseil de l’église ainsi
qu’à tous les parents du Jourdain
pour le soutien, dont a bénéficié la
jeunesse à cette occasion.
La Révérende Pasteure Catherine
Achy a invité la communauté à
épauler, à soutenir et à encourager
davantage sa jeunesse à aller de
l’avant. Et elle a lancé à l’endroit
de la JMJ : « Qu’on voit en vous
des personnes engagées dans vos
études, dans votre vie professionnelle, et dans votre service pour
l’œuvre de Dieu ».
Au-delà de toutes ces activités, la
Jeunesse méthodiste du Jourdain
a concrétisé le thème de la Conférence annuelle de l’EMUCI « En
pleine eau avec Jésus-Christ : Une
jeunesse entreprenante » en ouvrant un business center sous la
raison sociale “JMJ Services”.
CONSTANT DOSSO

main agissante de Dieu, nous ne
serions plus sur la terre des
hommes. C’est Dieu seul qui est
notre sécurité » soutien le premier
responsable du District de Dabou.
assistance et soutien
de l’eglise
« Le Bishop Benjamin Boni ne
nous a jamais abandonné.
L’Eglise nous a beaucoup soutenu
à travers la visite de pasteurs et de
laïcs » fait remarquer le Très Révérend Pasteur Aka Nogbou Isaac.
A l’endroit des méthodistes, le Surintendant demande de toujours
« les soutenir en prière ».
M. SeDJi

évangéliser par la plume
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Journée du Grand Temple Méthodiste

Quarante-six ans pour bâtir, relevé en trois jours

Texte biblique : Jean 2 : 18 - 22

D

ans une société de plus en
plus séculière et pluraliste
où tous louent le règne de
l’impersonnel et de l’anonyme, monde où tout devient
collectif
et
non
communautaire, il est grand temps
d’œuvrer pour mettre fin à l’agrégation forcée et mécanique des humains, leur subordination à la
pseudo-réalité se trouvant en dehors
et au-dessus. L’heure a donc sonné
pour bâtir dans l’éternité, l’incorruptible. En cette journée dédiée au
Grand Temple Méthodiste, notre
église nous invite à mener vivement
la réflexion à ce niveau à partir du
thème : « Quarante-six ans pour
bâtir, relevé en trois jours ! »
De quoi est-il question dans ce texte
johannique ?
Que savons-nous du temple dont il
est question dans ce texte ?
Quels enseignements devons-nous
tirés pour notre actualité ?
i-contextes
1-1-Contexte général
Dans ce quatrième évangile, l’auteur se présente en filigrane à la fin
de son écrit (Jean 21 : 24) comme
étant « le disciple que Jésus aimait
». Les historiens-théologiens diront
qu’il s’agit de l’apôtre Jean, le frère
jumeau de Jacques, l’un des fils de
Zébédée le pêcheur. Ce pêcheur
d’origine, fils de pêcheur, devenu
un disciple et même un vecteur fia-

ble et authentique du message de
Jésus va laisser à l’humanité des
écrits dont le premier est ce quatrième évangile dans lequel il rapporte sept (7) miracles (ou signes)
prouvant que « Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu ». Le titre grec «
Christos », équivalant à l’hébreu «
Messiah » et traduit par Messie, signifie « celui qui a été oint » et met
en évidence l’onction divine que
Jésus a reçu du Père pour une mission particulière. Or l’onction, nous
le savons mettait une personne à
part dans un but précis. Mais tandis
que d’autres serviteurs de Dieu qui
ont été oints pour des tâches spécifiques les ont accomplis et sont
morts par la suite (exemple d’Aaron et ses fils, Exode 28 : 41), Jésus,
le Fils de Dieu a été oint par Dieu
pour traiter le péché une fois pour
toute (Jean 1 : 29). Dans sa relation
éternelle avec Dieu le Père, Christ
révèle le plan du salut pour la restauration de l’humanité. C’est l’accomplissement de cette révélation
qui tout en étonnant ses contemporains, les poussent à se demander :
qui est cet homme capable de faire
toutes ces choses ? Comment peutil maîtriser les distances, le temps,
la matière, les lois naturelles, le
malheur, et la mort ?
1-2-Contexte immédiat
En Jean 2 : 13-25, l’auteur utilisa
cette partie où Jésus fait le ménage

dans le temple de Jérusalem, poussé
par une juste indignation, pour renforcer le thème principal de l’évangile : Jésus était bel et bien le
Messie, le Fils de Dieu. Ainsi avec
trois attributs de Jésus, l’évangéliste
confirme sa divinité. D’abord son
sens aigu de la révérence : Dieu
seul peut exercer le droit de régler
les formes de son adoration (Jean 2
: 13-17). Ensuite son pouvoir de résurrection : c’est un droit réservé à
Dieu seul (Jean 2 : 18-22). Enfin sa
façon de percevoir la réalité : seul
Dieu peut vraiment connaître le
cœur de l’homme (Jean 2 : 23-25).
Ainsi, après les noces de Cana en
Galilée, Jésus, sa mère, ses frères et
ses disciples se rendent à Capernaüm, à environ trente-deux (32)
kilomètres (km) de là pour y passer
quelques jours (Jean 2 : 12). Puis,
Jésus se mit en route pour Jérusalem pour y célébrer les sept jours de
la fête annuelle axée sur le souvenir
de la libération par Dieu des juifs de
la maison de servitude en Egypte
(La Pâque juive). Malheureusement, on en était venu à considérer
cette importante et obligatoire fête
juive comme l’occasion de faire du
commerce aux dépens des adorateurs. Gagner de l’argent – et non
rendre un culte à Dieu – était devenu l’objectif de certains responsables. Quand, Jésus, poussé par le
zèle de la maison du Seigneur
(Psaumes 69 : 10), prit des mesures

Témoignage

Après sa rencontre avec Jésus, Antoine,
transgenre, redevient l’homme qu’il est vraiment

A

ntoine Bou Ezz a toujours souffert depuis sa
plus tendre enfance.
Orphelin de père dès
l’âge de 4 ans, abusé
sexuellement, il a grandi au
Liban dans un pays en guerre. Il
s’est toujours senti comme un
étranger, un extra-terrestre, que
ce soit dans les rues ou à l’école.
Les gens l’insultaient régulièrement et l’humiliaient à cause de
son homosexualité au point de
finir de détruire complètement
sa vie. « Les années passaient et
le combat s’intensifiait en moi,
entre mon corps d’homme et une
voix qui me disait que je trouverai le bonheur en changeant
d’image. J’ai subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique,
j’ai laissé pousser les cheveux et
je vivais de rêves et d’illusions.
»
A la recherche du succès et de la
gloire, il dansait dans des clubs
et entretenait des relations impures avec les gens. Il pensait atteindre ainsi le bonheur mais
réalisa qu’il se trompait. Il était
de plus de plus perdu et tourmenté, rien ne pouvait effacer
les cicatrices des abus physiques
et verbaux subis dans son en-

fance. A la recherche de l’amour
dont il avait manqué, il était finalement de nouveau utilisé et
abusé. Jusqu’à ce qu’un jour, il
rencontre une femme qui allait
devenir son amie. Elle lui prêcha
l’Evangile et lui dit que toutes ses
douleurs et ses péchés pouvaient
être effacés seulement par Jésus.
« Elle me raconta ensuite ce qui
se passa à la création : Dieu
créa l’homme à son image. Il les
créa homme et femme et il les
bénit et il leur commanda de
multiplier et de remplir la terre.
Je compris que j’étais un rebelle
et que je combattais la volonté
de Dieu au côté de Satan, en
changeant mon image et en devenant transgenre et en allant
contre la procréation seulement

possible entre un homme et une
femme. »
Il sentit ensuite le désir de
mieux connaitre Dieu et de naître de nouveau. Naître de nouveau cela voulait dire qu’il
pouvait laisser Dieu renouveler
son cœur et le « recrée» afin
qu’il puisse retrouver sa masculinité.
« Ebloui par cette merveilleuse nouvelle, j’ai demandé
à Dieu de me pardonner et de
me transformer en l’homme
qu’il m’avait destiné à être.
Depuis ma vie est devenue
tellement différente, je vis
rempli de repos, je jouis d’un
vrai repos dans mon âme et
la véritable joie du Seigneur
m’environne.»

énergiques pour faire évacuer le
temple, les gens le sommèrent rapidement d’expliquer par quelle autorité il agissait de la sorte alors que
les dirigeants, le souverain sacrificateur y compris, admettaient leur
commerce dans ce temple. Réclamant qu’il leur prouve son autorité
sous la forme d’un miracle, le Fils
de Dieu leur promit donc un signe
qui déclencha une réponse incrédule qui fait l’objet de notre thème
: « Il a fallu quarante-six ans pour
bâtir ce temple, et toi, en trois jours
tu le relèveras ! » Jean 2 : 20. De
quel temple font-ils allusion ?
ii-le temple d’hérode
le Grand
2-1-L’imposant complexe de Jérusalem
Complexe le plus imposant jamais
vu à Jérusalem, la reconstruction du
temple par Hérode le Grand, débuta
en l’an 20-19 avant Jésus-Christ. Si
le gros œuvre a été terminé en 10
ans, le travail d’ornement s’est
poursuivi jusqu’en l’an 63 de notre
ère. D’où l’expression « il a fallu
quarante-six ans… ». Le Temple et
ses parvis formaient un parallélogramme mesurant 485mètres (m) à
l’Ouest, 468m à l’Est, 315,5m au
Nord et 278m au Sud. Dans son
voisinage se trouvaient des structures importantes telles que la forteresse Antonia au Nord qui servait
de caserne aux troupes romaines en
poste à Jérusalem, d’où des soldats
pouvaient ainsi faire rapidement
leur apparition sur le site du temple
si nécessaire en cas d’émeute
(Actes 21 : 31-32). Au Sud on avait
la maison qui accueillait le sanhédrin, ainsi qu’un bâtiment destiné
aux bains rituels nécessaires pour y
pénétrer.
Cet imposant complexe se composait d’une série de cours concentrique tripartite, de sainteté
croissante à mesure qu’on approchait du temple lui-même. Ainsi, il
y avait d’abord la première cour
dite la cour des non-juifs ouverte
aux juifs et non-juifs craignant
Dieu. Elle accueillait aussi les marchands et les changeurs de monnaie
ainsi que les aveugles, les boiteux
et les enfants (Mt 21 : 14-15). Ensuite, suivait le Parvis comprenant
le parvis des femmes et le parvis
d’Israël. Seuls les hommes et les
femmes d’origine juive pouvaient
y pénétrer. Dans le parvis des
femmes se trouvaient les troncs recueillant les dîmes et les dons destinés aux frais du temple. Les
hommes juifs en état de pureté rituelle avaient l’autorisation d’entrer
dans le parvis d’Israël.
Après le parvis, c’est l’accès au
temple proprement dit. Construit en
marbre blanc et en or, le temple luimême présentait les mêmes particularités que celui de Salomon avec
des pointes dorées recouvrant le toit
afin d’empêcher les oiseaux de nicher là et de salir la structure. Seuls
les prêtres pouvaient y pénétrer. Ils
rencontraient successivement un
autel en pierre non taillées, le portique, puis le sanctuaire. En y péné-

trant, on se trouvait d’abord dans le
lieu saint qui abritait les chandeliers, la table des pains consacrés et
l’autel des parfums, tous en or pur.
Au fond de ce lieu saint, dont il était
séparé par un épais rideau brodé se
trouvait le lieu très saint, contenant
seulement une pierre (l’arche de
l’alliance) sur laquelle le grand-prêtre offrait du parfum et qu’il aspergeait de sang une fois par an le jour
des expiations.
2-2- L’impressionnant Sanctuaire de Jérusalem
Le plan tripartite du temple de Jérusalem impliquait trois enceintes
qui se suivaient, allant du moins
sacré vers le plus sacré. Ainsi le
Parvis était la cour des hommes ; le
lieu saint était la salle d’audience de
Yahvé et le lieu très saint, la salle du
trône. C’est dire que Dieu se présente à cet endroit de Jérusalem
comme celui qui se révèle aux humains par le canal des humains.
Mais aussi, l’Éternel est présenté
comme un Dieu de Jugement.
Enfin, il est le Dieu assis en toute
souveraineté sur son trône éternel.
Ce Temple d’Hérode le Grand était
aussi l’emblème de la dynastie
consacrée à Yahvé (2 Samuel 7 :
13-14). C’est pourquoi son architecture proclamait symboliquement
la royauté du Dieu trine sur la terre.
Enfin, il jouait un rôle du point de
vue socioreligieux : c’était d’une
part l’endroit le plus important de
Judée en matière d’éducation et de
débats (Luc 2 : 46), et d’autre part
le centre de la vie religieuse de la
nation où tout juifs devait converger
aux différentes fêtes de l’Éternel.
iii-Jésus, le temple éternel du dieu vivant
3-1- Le « Déjà-là » (quarante-six
ans pour bâtir)
Le Temple d’Hérode le Grand était
une réalité palpable. Le divin pédagogue, en recourant au langage figuré pour enseigner une vérité
spirituelle, a voulu s’en servir pour
révéler l’importance de l’œuvre
christique. En effet, par cette image
visible, il a enseigné une révélation
éternelle, une vérité incompréhensibles, mêmes pour les représentants du sanhédrin. Car beaucoup
de vérités avaient valu de mystères,
cachées comme elles l’étaient pour
être révélées. C’est pour cette raison que le Christ prit la peine de
clarifier et d’annoncer (dire à
l’avance, dire quelque chose d’encore inconnue) ce mystère,
conscient qu’une connaissance spirituelle doit précéder son application. Pour lui, le temps était venu
pour que juifs et non-juifs se réunissent en un seul corps, celui du Messie.
Tous devaient comprendre que les
patriarches, les juges et les prophètes avaient de tout temps travaillé pour bâtir ce temple spirituel.
Cet édifice entamé par ces serviteurs de Dieu n’était rien d’autre
que l’annonce de la révélation du
Corps du Christ composé de toutes
les personnes sauvées depuis leur

acceptation du Fils de Dieu comme
leur Seigneur et leur Sauveur, formant un seul corps, débarrassé de
tout préjugé racial, social et spirituel.
3-2 -Le « Pas encore » (relevé en
trois jours)
Tout auditeur du Christ attendait
avec impatience sa participation au
royaume du millénium à la fin des
temps. S’agissant des pharisiens qui
mettaient tout en œuvre pour prendre le Christ au mot, ils attendaient
avec enthousiasme la résurrection
prophétisée des saints et l’institution du royaume messianique. Malheureusement, ils pensaient qu’il
suffisait pour y entrer d’appartenir
à la bonne lignée généalogique et
de respecter des signes extérieurs
de leur religion, sans passer par la
régénération spirituelle qu’enseignait le Fils de Dieu.
Jésus, en annonçant sa résurrection
d’entre les morts le troisième jour,
proclamait par conséquent qu’il
était le fondement de l’édifice éternel entamé par son Père céleste depuis le commencement de notre
humanité. Ainsi, tout nouveau
croyant (celui qui accepte cette révélation) devient une nouvelle
pierre du temple de Christ, appelé
aussi l’Église. L’édification de cette
Église ne s’achèvera que lorsque
tous ceux qui croient en Jésus auront trouvé leur place dans l’édifice.
iV-les leçons
En cette journée du Grand Temple
Méthodiste, ce thème nous interpelle à plus d’un titre dans sa triple
dimension :
-Au plan socioreligieux : dans une
société extra-capitaliste où la religion est devenue une affaire sordide
et purement matérielle, croire en
Dieu, est plus qu’un accord intellectuel ; cela doit impliquer un engagement total, enthousiasme et
durable à vivre en disciple de JésusChrist. Il faut pour cela montrer et
même démontrer par des réalisations d’édifices chrétiens imposants
et impressionnants sans la moindre
compromission.
-Au plan spirituel : la sainteté de
Dieu exige que lui soit rendu un
culte saint dans un cadre et un environnement saints et sains. Le méthodiste est donc le croyant qui se
met en action dans la perfection,
sans tarder et même sans ménagement quand la sainteté et l’adoration de Dieu sont en jeu. Il bâtir
alors un lieu de culte physique et
spirituel adéquat à cet effet.
-Au plan national : Jésus le temple
spirituel et le Temple physique de
Jérusalem étaient des références en
Israël. Il est donc important, méthodistes de tout âge et de toute couche
sociale que nous soyons un Corps
sans tâche, ni ride sur la terre de la
Côte d’Ivoire. Amen !
RÉVÉREND PASTEUR

beCKeN KOKObé
(DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT
RÉVEIL, ÉVANGÉLISATIONW
ET CROISSANCE DE L’ÉGLISE
PASTEUR RÉSIDENT À L’EMU TEMPLE
LES BÉATITUDES DU PLATEAU)
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