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FF
rères et Sœurs, avant tout
propos, je veux saluer en
termes de Compassion et
de Solidarité, la région de
Grand Bassam qui a dure-

ment été éprouvée par cet acte in-
qualifiable de destruction de vies
humaines survenu le Dimanche 13
Mars 2016. Après avoir conduit à
Grand-Bassam la Délégation de la
CONARIV au nom de son Prési-
dent, le Bishop s’y est à nouveau
rendu, le Dimanche de Pâques
avec les membres de son Cabinet
afin de partager l’espérance de la
Résurrection avec l’Eglise. Que
Dieu soit en grâce à toute la popu-
lation. C’est dans ces mêmes
termes que je salue le Pasteur et
l’Eglise de Bondoukou durement
éprouvées en Août dernier, l’Eglise
et toute la population de Vavoua,
de Bouna, et le valeureux District
de Dabou dont nous connaissons
tous la situation ; sans oublier
toutes les familles endeuillées dont
la famille de notre regretté Albert
DAGO.
Dieu n’est pas loin. C’est, du reste
lui qui conduit les processus de ré-
solutions des différents cas des
plus simples aux plus ténébreux,
chez nous comme ailleurs, au Li-
béria, en ce qui concerne Ebola, au
Cameroun, au Nigéria, au Tchad
relativement aux attaques Djiha-
distes, au Congo où Brazzaville
Sud a connu des jours d’affronte-
ments meurtriers pour des raisons
politiques.  Et la Lybie, et la Syrie,
etc, etc, Hélas.
En ces temps de pâques quel mes-
sage ?
Sir Arthur Conan DOYLE de Fin-
lande dit : « Quand nous avons éli-
miné l’impossible, ce qui reste
même improbable est la vérité ».
Or celui que l’on a cru éliminer le
Vendredi-Saint est la Vérité, sans
aucune ombre de probabilité,
Jésus-Christ est la vie éternelle. Sa
mort expiatoire (le goël) et sa ré-
surrection le 3ème jour, ouvrent
l’humanité au cœur de péché, au
cœur mauvais et bassement réduc-
teur à la plénitude de la vie de
Dieu, vie de rencontre, vie de pro-
tection.
Aussi, dans nos combats dans ce
monde qui bientôt fera place au
Royaume, continuons de croire
que le Christ ressuscité est avec
nous, en toutes circonstances
comme il l’a manifesté à la famille
du Surintendant du District de
Daloa, la Pasteur Pierre AMON, il
y a quelques semaines. Entré dans
une boulangerie pour se ravitailler,
il en ressort précipitamment. La
raison : un gros camion vient de
tomber sur sa voiture où se trou-
vent ses enfants. Miracle tous sont
retrouvés indemnes.
Peuple de Dieu d’ici et d’ailleurs,
peuple Méthodiste Centenaire de
Côte d’Ivoire, en guise d’actions
de grâces pour tout ce que l’amour
de Dieu nous accorde. 
Je vous engage à dire après moi
(debout).

A toi seul O Ressuscité, l’adora-
tion est due 
A toi seul O Ressuscité, le sacri-
fice d’action de grâce est dû
A toi seul O Ressuscité, l’offrande
perpétuelle de l’acclamation est
due Amen !
La présente adresse nous fera revi-
siter quelques points focaux des
activités ecclésiastiques de l’année
2015 (entre les deux Conférences
précisément). Pour ensuite traduire
nos préoccupations ou perspec-
tives.
D’entrée, nous saluons le District
d’Abidjan Sud pour les assisses de
la 10ème Conférence tenue au Tem-
ple « Cité de Grâces » de Nouveau
Koumassi. Le thème ‘’En pleine
eau avec Jésus-Christ, l’Espé-
rance du Monde : femme métho-
diste pour l’éradication de la
pauvreté’’ a été l’occasion d’enga-
ger l’ensemble de l’Eglise à ac-
compagner les femmes dans toutes
les initiatives d’éradication de la
pauvreté. Même si l’année qui leur
a été dédiée est passée, nous en-
courageons nos braves femmes à
ne point baisser les bras ; mais à
continuer les différents pro-
grammes adoptés et entamés l’an-
née dernière. La ressente visite de
travail rendu par le Bureau Natio-
nal de l’UFEMUCI à leurs sœurs
du nord en est la preuve. Nous en-
joignons toutes les structures à
aider les femmes à tout point de
vue. Le Président National des
Laïcs chargé du programme des
femmes se fera fort de recenser
pour nous, toutes les initiatives en
cours dans les 17 Districts et au ni-
veau de la Conférence. 
Autres retombées de cette 10ème

rencontre au sommet :
Relativement au toilettage des
textes du Directoire Musical dé-
cidé, la Conférence Annuelle Ex-
traordinaire du 16 juillet 2015 a
décidé que : désormais le maître de
chœur principal des Chorales litur-
giques est le directeur musical
local/Il ne peut être président de la
chorale/Chaque chorale élit par
vote son président parmi ses voix.
Concernant la radio méthodiste, la
Voix de l’Espérance, l’appel de
fonds lancé a permis l’acquisition
de l’émetteur et l’opération d’ex-
tension dans sa phase 1 qui couvre
Abidjan et banlieues est aussi un
succès. Désormais, à partir
d’Abidjan, sont couverts, au moins
en partie : Aboisso, Alépé, Yoco-
boué, Diapé, Agboville, Adzopé,
Dabou, Assinie.
Nous bénissons le Seigneur pour la
sortie aujourd’hui, du journal,
Echos de l’Espérance
Nous bénissons le Seigneur pour
les avancées significatives en ma-
tière de formation. L’ISTHA a
formé au total 143 pasteurs en l’es-
pace de 14 ans. Que Dieu comble
formateurs et bonnes volontés pour
leur soutien à l’ISTHA. 
Les chroniques de l’EMUCI re-
tiendront que c’est en 2015 que
l’UMECI a été reconnue par le

CAMES (Conseil Africain et Mal-
gache de l’Enseignement Supé-
rieur). Notre Université est sortie
première en Afrique et troisième
du monde du concours internatio-
nal de plaidoirie en Droit. Signa-
lons aussi que les écoles
méthodistes continuent de faire les
meilleurs pourcentages d’admis-
sion au CEPE, BEPC et au BAC.
Très bientôt, sera organisé au sein
de notre établissement de BESSI-
KOI, le baccalauréat international.
Vives félicitations à l’UMECI et à
la DGEM. Que Dieu soit loué. 
Dans le domaine du partenariat : 
-GBGM : en dehors du couple
MASSOUKA que nous félicitons
pour l’engagement dans le travail,
deux missionnaires, MONGA DI-
DIER et DAN CHAMUSA du
CONGO RDC séjournent parmi
nous. Ils collaborent avec le Dé-
partement Méthodiste de la Lutte
contre le VIH/SIDA (DMLS). Le
programme ADVANCE qui est la
plate- forme de financement de
projets par internet du GBGM est
toujours à notre portée. La Confé-
rence budgétaire du 17 décembre
2015 a recommandé aux Districts
et Structures de saisir cette belle
opportunité. 
-CEVAA (Communauté d’Eglises
en mission) : elle continue de for-
mer les femmes, la jeunesse et nos
responsables de Santé ; à travers
des séminaires qui ont eu lieu au
Benin, au TOGO et au Sénégal.
Elle a aussi appuyé financièrement
plusieurs de nos projets.
-CBM (Christian Blind Mission) :
c’est notre partenaire privilégié
dans le domaine ophtalmologique :
le centre Bartimée de Dabou, la
Collaboration avec RACH Ga-
gnoa, le Centre privé de SINEMA-
TIALI, les percées à SEGUELA et
BONDOUKOU et l’aménage-
ment de la pharmacie des intrants
sont tous le fruit de cette union
EMUCI-CBM. 
-Fondation LEUPPI : grâce à elle
et à la Confédération Helvétique,
le Service des Urgences de l’Hôpi-
tal Méthodiste de DABOU vient
d’être inauguré... 

En ce qui concerne l’exécution du
calendrier 2015 du Bishop :
A l’extérieur : le Bishop a pris part
aux Conseils mondiaux des Bi-
shops en Allemagne et aux USA.
A BALE, en SUISSE, il s’est agi
de prendre contact avec la structure
missionnaire des Eglises protes-
tantes de SUISSE : CONNEXIO.
Il en sera de même en août pro-
chain du côté des Eglises Vau-
doises d’Italie, sur invitation des
présidents de ces Eglises. Signa-
lons qu’en mai 2017, sur invitation
des Eglises Méthodiste et Vaudoise
d’Italie, la Chorale du Jubilé de
Cocody ira animer une semaine de
campagne d’évangélisation.
Le Bishop a également visité la
Communauté de Paris et a envoyé
visiter les Missions du Sénégal et
du Cameroun. 
En interne, le Bishop a visité la
Communauté sinistrée d’AN-
NANI dans le District d’Abidjan
Sud. Après Alékédon et Gagnado,
dans le District de Grand-Lahou, le
Bishop a pu constater la même ef-
fervescence dans les champs de
mission : à Lahouda, sur l’axe
Oumé-Diégonéfla-Gagnoa, le chef
du village convié à la cérémonie de
pose de la 1re pierre, a donné sa vie
au Seigneur à l’issue de la cérémo-
nie. A Sakao, toujours dans la mis-
sion d’Oumé, dans le District de
Yamoussoukro, 3 salles de classe
pour la maternelle sont construites
et le Temple en construction est au
chaînage. A Kossou, le Sous-préfet
a salué l’action de l’Eglise et a tenu
à l’aider personnellement en oc-
troyant un terrain conséquent à la
suite de la Campagne organisée
par le DMLS. A Assingou-Ngon-
tran, dans District de Bouaké for-
tement appuyé par le District
d’Abidjan Nord, l’évangélisation
par les œuvres renforcera sûrement
la présence de l’Eglise : les popu-
lations attendent la pompe villa-
geoise promise par le Bishop.
Enfin, après la visite du site de
l’Eglise de BEOUMI, un fonds a
été accordé par la Conférence pour
débuter les travaux du Temple.
Dans le domaine de la louange et

des arts, les Editions KANIEN
viennent de publier le nouveau
GAD de 1000 cantiques en version
Paroles et Solfège. Nos vives féli-
citations au Directoire Musical et
ainsi qu’à équipe des Editions KA-
NIEN pour cette réalisation ainsi
que pour toutes les initiatives de
plus en plus nombreuses en ma-
tière de publication d’ouvrages de
méthodistes ivoiriens. Un nouveau
Département dénommé ‘’Expres-
sions Artistiques’’ est créé afin de
valoriser l’expertise artistique et
culturel que regorge notre Eglise.
Le Révérend Pasteur DADIER
Pierre a été nommé pour l’animer.
Le Conseil de la Formation et de
l’éducation conduit par le profes-
seur ABOUA, appuyé par le Bu-
reau de la Conférence continue de
promouvoir la formation en lea-
dership.
La mobilisation des ressources ec-
clésiastiques continue de nous ras-
surer. Grâce à vos contributions,
pasteurs et laïcs, les salaires des
ouvriers ainsi que les autres dé-
penses incompressibles de l’Eglise
ont été assurés. Tout en priant Dieu
de vous combler, nous exhortons
chacun et chacune à tous les ni-
veaux de réception, à la saine ges-
tion et à la remontée fidèles des
fonds. 
Il importe aussi de signaler que
l’année a été marquée par la dédi-
cace de Temples : CONSOLA-
TION de DABOU, celui de
NIANGOSSOU, ceux de
M’PODI, ABREBI, ABADJIN
KOUTE, CANAAN de CO-
CODY ANGRE et JOURDAIN
de MARCORY. 
Enfin, signalons que le Bishop et
ses collaborateurs ont d’une part,
pris part aux cérémonies de pose
de la première pierre du Temple
Béatitudes de NIANGON-YO-
POUGON et de Grand AKOUD-
ZIN, et d’autre part, rendu visite à
l’Organisation des Hommes et à
l’Organisation des Conducteurs
lors de leurs semaines, à diffé-
rentes journées de nos structures.
Chers délégués, voilà quelques
points saillants des activités me-
nées entre les deux Conférences
Annuelles.
A présent, portons ensemble, le re-
gard sur les préoccupations, aspi-
rations et perspectives de l’Eglise
pour les années ultérieures ; étant
entendu que de grands défis jalon-
nent notre parcours.  Dans les
termes de l’adresse de la 9ème

Conférence, disons : « Voici donc
venu  le  moment  d’aborder  le
deuxième Centenaire avec le poids
des  responsabilités  et  des  nom-
breux défis qui sont les nôtres, no-
tamment  notre  capacité  à
témoigner de l’héritage centenaire
qui  nous  échoit,  mais  en  même
temps, l’impact que l’EMUCI doit
avoir dans le concert des acteurs
de la vie civile nationale et inter-
nationale. Quel est donc le point
de focalisation cette année et quels
sont  les  défis  majeurs  auxquels

l’Eglise est confronté ? »
Dans le vaste champ des points de
focalisation de la Conférence Gé-
nérale, l’EMU-CI a opté en ces
premières années de son deuxième
centenaire, pour un éveil de
conscience socio-économique lan-
cée d’ailleurs à la Conférence an-
nuelle de 2009 à travers le
thème : « une Eglise un projet au
moins ». Après les femmes
(2015), c’est la situation socio-éco-
nomique des jeunes qui constitue
notre point d’ancrage. D’où le
thème de cette année 2016 : « En
pleine eau avec Jésus-Christ,
l’Espérance du monde : une jeu-
nesse méthodiste entreprenante
» 1 Samuel 13, 11
La Conversation sur l’œuvre de
Dieu qui sera animée par la jeu-
nesse, nous permettra à tous d’ap-
porter notre part de pierres aux
réflexions qui aide, encourage et
propulse notre jeunesse. C’est en
cela que je salue la rencontre qui
vient d’avoir lieu entre le Gouver-
neur du District d’Abidjan et la
jeunesse au JUBILE de COCODY
récemment. 
D’une part, le Travail fait partie des
tous premiers Mandats que Dieu a
confiés à l’Etre Humain et tout
jeune doit en prendre conscience.
D’autre part, le problème du finan-
cement et du coaching de la jeu-
nesse reste posé. En ce moment,
les démarches menées par la Di-
rection de l’Eglise auprès de la
CEVAA pour la réalisation d’une
ferme agricole intégrée du Côté de
SOKOROBO, sont en bonne voie.
Mais nos réflexions et nos engage-
ments doivent aller plus loin, car il
faut que les Eglises locales et
Structures épaulent la jeunesse en
créant un cadre d’échanges et
d’éveil de la conscience socioéco-
nomique ; mais aussi, en aidant au
financement des projets dans tous
les secteurs d’activités. L’Eglise
doit être d’autant plus imaginative
et pratique que sur le terrain de
l’emploi, la jeunesse n’est pas à
l’abri de toutes sortes de proposi-
tions indécentes. 
S’il est vrai que la jeunesse restera
en point de mire cette année, les
préoccupations de l’Eglise débor-
dent celles de sa seule jeunesse.
Elles ont été inventoriées lors du
Colloque Scientifique du Cente-
naire tenue les 10 et 11 mars der-
niers ici même au Jubilé de
COCODY. Nous saluons ce grand
rendez-vous stratégique qui,
comme une cerise sur le gâteau ;
est venu conforter le succès de
l’organisation du Centenaire dont
le bilan nous avait été présenté la
veille. Nous signalons que dès
notre retour de la Conférence Gé-
nérale, qui aura lieu à Portland aux
USA du 10 au 20 Mai prochains,
une fois les conclusions du col-
loque reçues, nous constituerons
des groupes de réflexions sur les
divers aspects soulignés. Nous au-

Adresse épiscopale du Bishop Benjamin Boni à la  11ème Conférence annuelle ordinaire

« Grâce à vos contributions, pasteurs et laïcs, les salaires des ouvriers ainsi
que les autres dépenses incompressibles de l’Eglise ont été assurés »
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rons également à décliner en qua-
tre sous-thèmes le thème général
pour le quadriennat qui s’ouvre.
C’est aussi le lieu d’indiquer que
bientôt, nous irons dans le sens du
travail par objectif qui pour l’ins-
tant ne concerne que l’évangélisa-
tion dans les Districts et les
Finances. Aussi, tous ceux et
toutes celles qui ont de l’expertise
dans ce domaine peuvent-ils déjà
se faire connaître à la Direction de
l’Eglise. Enfin, bien de menaces
existent dont l’homosexualité,
les sectes pernicieuses. Vous
connaissez la position de notre
Eglise relativement à l’homo-
sexualité. Vous connaîtrez bien-
tôt, celle des Bishop africains (la
même position).

Les perspectives :
Les défis auxquels l’Église est
confrontée sont nombreux :
-La mise en place de nouveaux
Districts
-S’agissant de la deuxième Confé-
rence, attendons un peu de voir sur
la question de l’Homosexualité.
-Le projet de construction du
Grand Temple pour lequel les dé-
marches et réflexions se poursui-
vent.
-L’urgence de construire de nou-
veaux presbytères eu égard au
nombre croissant de pasteurs (au
moins 3 chambres); 
-La construction, dans chaque
Eglise locale, d’un lieu de culte
approprié pour le culte d’enfants 
-L’appropriation par les Métho-
distes de l’opération 100 Temples
pour le centenaire en vue d’équi-
per les champs de mission en lieux
d’adoration.
-Le rayonnement national de la
Radio Méthodiste, la Voix de l’Es-
pérance ;
-La création d’une télévision mé-
thodiste ;
-Le recensement des fidèles mé-
thodistes au plan national ; 
-L’inventaire exhaustif du patri-
moine mobilier et immobilier de
l’Eglise ;
-L’ouverture de nouveaux champs
de mission à l’intérieur et à l’exté-
rieur du territoire national.
Jeunesse méthodiste, ta responsa-
bilité sociale, c’est que tu sois une
jeunesse entreprenante, capable de
t’appuyer sur l’Eternel sans crainte
et te mettre au travail sans atten-
dre. Parents, responsables de
structures, Eglises locales, Dis-
tricts et Départements, nous
sommes tous appelés à contribuer
à la formation et à développer des
initiatives de recherches de finan-
cement de projets pour préparer et
aider notre jeunesse à s’affirmer
dans un monde concurrentiel de
plus en plus licencieux.
Que Dieu nous inspire tous et
qu’en cette année 2016 sa grâce et
sa paix nous rendent plus produc-
tifs.
Vive le Peuple méthodiste, d’ores
et déjà pionnier du prochain cen-
tenaire ; 
Vive la jeunesse méthodiste en-
treprenante et victorieuse ! 
Vive la jeunesse méthodiste vi-
sionnaire et solidaire !
En avant avec Jésus-Christ, l’Es-
pérance du monde !

EMINENCE BENJAMIN BONI
BISHOP DE L’EMUCI

NN
ous  Eglise  Métho-
diste Unie  de  Côte
d’Ivoire ne sommes
concernés ni de près
ni de loin par cette

mouvance morale qui donne
l’impression que Dieu change
et  s’adapte  au  rythme  de
l’évolution des mœurs éclatés
du monde d’aujourd’hui. Le
Dieu  que  nous  adorons  en
Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui et éternellement
(Hébreux 13 : 8) ». Le Très
Révérend Pasteur Isaac Bodjé
a fait cette mise au point pour
réaffirmer la position de
l’Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire à propos de la
pratique de l’homosexualité. 
«  L’Eglise Méthodiste  Unie
n’approuve  pas  leurs  pra-
tiques  qu’elle  considère
comme incompatibles avec la
doctrine chrétienne (cf. Prin-
cipes  sociaux,  paragraphe
161.f). Les Règlements Géné-
raux de l’EMU – Book of Dis-
cipline – 2012, Article 341.6,

affirment  clairement  ceci  :
‘’  Les  cérémonies  qui  célè-
brent  des  unions  homo-

sexuelles ne devront pas être
officiées  par  nos  pasteurs
dans  nos  Eglises’’  » a-t-il

poursuivi. Il a par ailleurs
donné la position du Collège
des Bishops Méthodistes
Unis d’Afrique « Le Collège
des Bishops Méthodistes Unis
d’Afrique a, par une déclara-
tion publiée dans l’ensemble
de l’EMU, rejeté catégorique-
ment  l’homosexualité  et  les
“mariages” de même sexe, en
affirmant sans réserve que ja-
mais les Eglises d’Afrique ne
s’ouvriront  à  de  telles  pra-
tiques abominables ».  
Face à la presse nationale et
internationale, le Secrétaire
de la Conférence n’a pas
manqué de rappeler aux dé-
tracteurs de l’Eglise que
« l’EMUCI ne vit pas au dé-
pens  de  l’argent  des  Etats-
Unis.  L’EMUCI  vit  de  tout
temps d’un système de solida-

rité et de contributions finan-
cières internes provenant de
ses fidèles, du reste très effi-
cace,  appelé  “Communauté
Financière Méthodiste” – en
abrégé  FIMECO  –,  et  des
fêtes des moissons des églises
locales.  Nous  tenons  d’ail-
leurs à remercier  les  fidèles
de l’EMUCI pour leur mobi-
lisation toujours effective as-
sortie  d’importants  efforts
financiers  à  travers  la  FI-
MECO, les fêtes de Moissons
et leurs contributions diverses
qui ont de tout temps permis
d’assurer sur nos fonds pro-
pres, le paiement régulier des
salaires  des  ouvriers  de
l’Eglise. »

MANASSE SEDJI

Point de presse 

Face à la presse, l’EMU-CI réaffirme son
opposition à la pratique de l’homosexualité
Représentant le Président de la Conférence annuelle de
l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire, Bishop Benjamin
Boni, le Secrétaire de la Conférence, le Très Révérend
Pasteur Isaac Bodjé a animé un point de presse, le lundi

19 septembre dernier à la salle Cénacle du Temple du
Jubilé de Cocody pour réaffirmer la position officielle de
l’EMUCI sur la pratique de l’homosexualité dans l’Eglise.

Le Très Révérend Pasteur Isaac Bodjé (au centre) a donné la position de l’Eglise face à la presse

La presse nationale et internationale.



AlExANDrE N’tAkpé 
(PL Cité de grâces de Nouveau

Koumassi)
«Elle vient nous 

reconforter »

« La lettre pastorale du Bishop au
sujet des bruits qui courent sur les
pratiques homosexuelles au sein de
l’Église méthodiste unie est bien-
venue. Trop de choses se disent sur
les réseaux sociaux et dans la
presse qui ont mis les fidèles mé-
thodistes dans l’embarras et la

confusion. Cette réaction de nos
autorités ecclésiales est à saluer car
elle vient nous conforter. Depuis
l’intégration de l’Eglise protestante
méthodiste de Côte d’Ivoire à
l’Église méthodiste unie, on nous
a collé les pratiques homo-
sexuelles. Heureusement que cette
lettre du Bishop vient donner la
position de l’EMUCI sur la ques-
tion. Il était temps ».

ASSAE kOuADIO 
JEAN-rENé 

(EMU Le Jourdain de Marcory)
« Ce message ne doit
pas rester uniquement

au sein de l’Eglise »
« Le message du Bishop est telle-
ment clair, on l’a lu, on l’a compris
et je partage son avis sur la ques-
tion.  Mais, ce message ne doit pas
rester uniquement au sein de
l’Eglise, il doit être véhiculé par-
tout pour que les gens aient l’infor-
mation.  Je ne trouve pas normal
que deux hommes ou deux

femmes se mettent ensemble pour
former un foyer parce que Dieu a
dit que l’homme doit être avec la
femme, il n’a pas dit que deux per-
sonnes du même sexe peuvent être
ensemble. Je ne sais si ceux qui ac-
ceptent l’homosexualité sont des
chrétiens parce que, si on est chré-
tien, on ne doit pas l’accepter
puisqu’on lit la bible et elle le dé-
conseille.  Si, un méthodiste cau-
tionne l’homosexualité, ça
n’engage que lui, il fait sa propre
volonté et non la volonté de
Dieu ».

CAtéChIStE JEAN 
pIErrE DADIé 

(Emu Nouvelle Jérusalem 
Port Bouët 2)

« Elle vient nous 
mettre à l’aise »

« Je rends grâces à Dieu pour la
lettre pastorale du Bishop. Car
celle-ci vient mettre à l’aise les fi-
dèles méthodistes dans un contexte
de gêne et de doute. Cette circu-

laire donne une position sans com-
plaisance de l’EMUCI sur les pra-
tiques homosexuelles qui ont cours
dans les Eglises occidentales, et
met fin au débat inutile suscité par
nos détracteurs qui n’ont d’autre
intention que de saper l’honorabi-
lité de l’EMUCI. Que les fidèles
méthodistes de Côte d’Ivoire
soient rassurés et demeurent se-
reins ».

N’DA AhONDJO BErNArD 
(EMU Eben Ezer 
d’Abidjan-Adjamé)

« Ce n’est pas en nous
détachant d’eux que les
choses vont changer» 

« Nous étions dans une période
d’incertitude, chacun avait sa pro-
pre information et interprétait les
choses à sa manière. La lettre du
bishop vient donc au bon moment.
Avec sagesse et inspiré par Dieu, il
a rassuré le peuple de Dieu. Ma
position face à l’homosexualité est
complètement radicale. Pour moi,
c’est un interdit pour le chrétien et
ce n’est pas un sujet à polémique.
La bible le défend, c’est une abo-
mination. Pour moi le problème est
simple, si l’Eglise méthodiste unie
du monde veut imposer l’homo-
sexualité, on devient Eglise métho-
diste unie de Côte d’Ivoire et on se
limite à l’Afrique et si jamais,
parmi les africains, certains cèdent
à cette pratique, on reste unique-
ment en Côte d’Ivoire. Car, nous
l’avons appris, ce ne sont pas les
subventions de l’étranger qui font
vivre l’EMUCI. Ce n’est pas en
nous détachant d’eux que les
choses vont changer. L’objectif du
chrétien c’est de suivre Jésus-
Christ ».

JEAN BEugré 
(PL Emu Le Jourdain

de Marcory)
« Une position ferme 

et tranchée »
« Nous retenons de la lettre pasto-
rale du Bishop Benjamin Boni que
l’Église a pris une position ferme
et tranchée sur la pratique de l’ho-

mosexualité au sein de l’Église.
Nous avons partagé et continuons
de partager cet avis parce que
l’Église ne saurait se détourner des
principes bibliques. Car nous
sommes une Eglise foncièrement
attachée à la Parole de Dieu.
Même si nous sommes membres
d’une grande famille appelée
Eglise méthodiste unie, nous ne
saurions cautionner toute pratique
abominable, de surcroît condam-
née dans la Bible »

hArDINg gNAllA 
(EMU Horeb Yopougon 

toit rouge)
« Nous sommes 

d’accord »
« La lettre du Bishop est claire et
nous sommes d’accord. Soyons
serein, il n’y a rien en face, car
Jésus est Seigneur et il n’a pas
changé. L‘homosexualité n’est
même pas un sujet à mettre sur
table. Même les animaux à qui
Dieu n’a pas donné l’intelligence
ne s’accouplent pas entre eux (le
même sexe). On pourrait dire jus-
tement c’est parce que l’homme a
une conscience qu’il se croit tout
permis. Mais ce n’est pas étonnant
pour celui qui connait les écritures,
ces choses-là arriveront dans les
derniers temps ». 

DOrIS MEl
(EMU Cité de grâces de Nouveau

Koumassi)
« Le Bishop nous donne

une assurance »

C’est une assurance que le Bishop
nous donne à travers cette lettre.
Car, nous savons en tant que chré-
tien que l’homosexualité est une
abomination et un reniement de
notre foi en Jésus-Christ. Aussi
cela nous donne une vision claire

de l’avenir de l’Eglise méthodiste
unie ivoirienne qui dit non à l’ho-
mosexualité.

tOpé BEugré SErgE
(EMU Silo Yopougon 
Camp Militaire)
« Je valide 

la position de l’EMUCI »

La célébration du mariage homo-
sexuel dans notre Eglise est une
fausse affaire. Que les occidentaux
fassent ce qu’ils veulent. La Bible
est claire à ce sujet. Je valide la po-
sition de l’EMUCI et m’engage à
être le porte-parole de cette posi-
tion partout où nos détracteurs
diront le contraire. Comme l’a si
bien dit le Bishop, nous devons
rester serein et compter sur le
Seigneur.  Demeurons dans la
prière. Que le Seigneur donne la
force à nos dirigeants afin qu’ils
soient toujours ferme. 

hErVé AgBOh
(EMU Horeb Yopougon 

Toit rouge)
« J’ai de solides argu-
ments pour défendre

mon Eglise »

La lettre pastorale du Bishop m’a
beaucoup soulagé. Mes craintes
ont été dissipées. Tout le monde
connait désormais la position de
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire. Nos détracteurs peuvent
raconter ce qu’ils veulent mais
nous savons que l’EMUCI n’est
pas concernées par cette affaire
d’homosexualité. Avec la lettre
pastorale du Bishop Benjamin
Boni, j’ai de solides arguments
pour défendre mon Eglise.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
rOSINE ADON

lANDry BEugré
CONStANt DOSSOu
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Lettre pastorale du Bishop Benjamin Boni à propos de la pratique de l’homosexualité

Les méthodistes se prononcent

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

Depuis l’élection de la pasteure Karen Oliveto (une femme qui s’est déclarée homosexuelle 
et en union de mariage avec une autre femme) au titre de Bishop de la Conférence Juridiction-
nelle de l’Ouest des USA. Les questions relatives à l’homosexualité et le mariage de mêmes sexes
font l’objet de débats houleux dans les domiciles et autres lieux. Le Bishop Benjamin Boni 
a à travers une lettre pastorale adressée à toutes les églises locales de l’EMUCI, donné la position
de l’EMUCI sur ce sujet. Nous donnons la parole aux méthodistes qui donnent leurs avis.
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Comment se portent les finances
de l’Eglise ?
Dieu dans sa miséricorde bénit
constamment son Eglise. Les fi-
nances de l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire se porte bien.

Quelles sont les ressources fi-
nancières de l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire ?
L’Eglise doit vivre et pour se faire,
elle a besoin de ressources. Ces
ressources sont matérialisées dans
un document où sont prévus et au-
torisés les recettes et les dépenses.
C’est le budget. Une fois mis en
place, il conduit à réaliser les en-
caissements et à exécuter les dé-
caissements dans le respect de la
logique budgétaire. Au titre des re-
cettes, l’EMUCI a institué trois
grandes ressources financières ec-
clésiastiques que sont : la Moisson,
la FIMECO (Communauté Finan-
cière Méthodiste) et la Journée des
Moissonneurs. Ces ressources fi-
nancières constituant plus de la
moitié du budget global, sont des-
tinées à couvrir d’une part les
charges de fonctionnement dont
les principales sont le salaire des
ouvriers, les charges sociales et fis-
cales et d’autre part, les charges
d’investissements.

Nous savons que les recettes de
l’Eglise étaient basées autrefois
sur les tickets et les fêtes des mois-
sons. Pourquoi la FIMECO a-t-
elle été instituée ?
Dans le cadre de l’évolution de
l’Eglise en matière de développe-
ment et de recherches de finance-
ment, il était temps de se pencher
sur d’autres programmes pour
amorcer son expansion, sa crois-
sance économique et la rendre éli-
gible à toutes les négociations. En
2000, la Conférence sous l’inspi-
ration du Saint-Esprit va instituer
la FIMECO. La FIMECO est un
organisme financier de type parti-
culier mis en place par l’Eglise afin
de lui apporter des ressources fi-
nancières pour son fonctionnement
et l’investissement.

Quel est son mode opératoire ?
A partir des statistiques, les initia-
teurs de la FIMECO ont estimé le
nombre des méthodistes à un mil-
lion cinq cents mille. A titre
d’exemple, si chaque fidèle donne
5000 F par an, sur la base mini-
male d’un million de méthodistes,
l’on devrait pouvoir recouvrer cinq
milliards de Francs CFA par an. 

Pourquoi donc la Conférence a-
t-elle mise en place la Journée des
Moissonneurs ?
En principe, la FIMECO devrait
pouvoir aider l’Eglise à couvrir
toutes ses charges. Cependant, la
moisson est une institution bi-
blique. La Conférence a donc ins-
titué une journée qu’elle a appelé
« Journée Nationale des Moisson-
neurs ». C’est la fête de moisson
de la Conférence. La Conférence
affecte donc une Bible et un mon-
tant à chaque District qui est
chargé de les répartir dans les
églises locales selon une clé de ré-
partition qui lui est propre. Les
Districts tiennent compte de la ca-
pacité de l’église locale. Le fruit de
la vente de la Bible est versé entiè-
rement à la Conférence. Il faut rap-
peler à toute fin utile que ce
système rentre toujours dans le
cadre de la recherche de fonds
pour rentabiliser les caisses de
l’Eglise.

La Conférence a programmé
deux journées des moissonneurs.
Pourquoi deux journées ?
Ces journées des moissonneurs re-
vêtent deux caractères importants
que sont la vente de la Bible et le
bilan des contributions conven-
tionnelles FIMECO. Deux jour-
nées parce qu’au cours de la
première journée qui se tient géné-
ralement le deuxième dimanche du
mois d’octobre, tous les fidèles
méthodistes sont appelés à partici-
per à l’achat de la Bible et à solder
leur contribution FIMECO. La
deuxième journée qui se tient dans
le mois de décembre, c’est la jour-
née du bilan de la vente et des
contributions conventionnelles FI-
MECO. C’est le lieu de faire le
point individuel de chaque sous-
cripteur sur le montant souscrit
2016, le montant payé 2016, le
montant restant à payer 2016 et les
arriérés 2012, 2013, 2014, 2015.
Mais, il faut préciser aussi qu’il y
a le renouvellement de l’alliance
qui a lieu le premier dimanche du
mois de janvier. A cette occasion,
le méthodiste est appelé à faire une
nouvelle souscription FIMECO et
surtout à faire une avance sur sa
souscription qui généralement
s’élève au minimum à 5000 FCFA.

Avec ce que vous venez de dire,
pourquoi la Conférence réclame-
t-elle encore l’argent des fêtes des
moissons des églises locales ?

Comme je l’ai dit tout à l’heure, la
moisson est une institution bi-
blique. Les églises locales font les
fêtes des moissons en vue d’en-
granger des fonds pour faire face à
leurs charges et autres besoins.
Lorsque les églises locales organi-
sent leurs moissons, elles ne font
qu’apporter une contribution à la
Conférence selon une clé de répar-
tition propre au District. C’est sa
part de moisson qu’elles donnent à
la Conférence. En principe, elles
devraient l’envoyer en nature (vi-
vres) à l’instar des prémices dans
la Bible. Mais, nous demandons
que ce soit en numéraire. Tout cela
permet de rentabiliser les caisses
de la Conférence.

De plus en plus, des fidèles se
plaignent des collectes spéciales à
l’endroit des structures de
l’Eglise. Ils trouvent que ce sont
des cotisations de trop. Que pou-
vez-vous leur dire à ce sujet ?
La Conférence n’a pas institué de
collectes spéciales à l’endroit des
structures. Il existe des journées
dédiées à ses structures et les col-
lectes de ces journées-là obéissent
à une clé de répartition.

Quelle est donc cette clé de répar-
tition ?
La répartition des collectes des
journées des structures se fait de la
manière suivante :
30% pour l’église locale, 10%
pour le District, 50% pour la struc-
ture nationale de la Conférence et
10% pour la Conférence. Mais il
faut préciser que les journées
comme celles dédiées à la forma-
tion (ISTHA), la Bible, la prière
mondiale des femmes, le grand
Temple et l’Unité chrétienne, les
collectes sont reversées entière-
ment à la Conférence.

Toutes ces contributions finan-
cières permettent-elles de faire
face aux charges de l’Eglise ?
Pour l’instant, la Conférence fait
énormément d’efforts de gestion à
travers les ressources provenant de
ses églises locales. Mais, très rapi-
dement il va falloir penser aux in-
vestissements générateurs de
revenus additionnels. 

INTERVIEw RÉALISÉE PAR 

MANASSé SéDJI

(Suite de l’interview 
dans la prochaine parution)

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

«  La  Journée  nationale
des Moissonneurs, c’est 
la fête des moissons 
de la Conférence »
Mathurin Adjrabé est le Président du Conseil des Finances et de l’Administra-
tion (PCFA) de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire. Auditeur comptable de
son état, il a bien voulu se prêter à nos questions pour éclairer la lanterne des

fidèles méthodistes sur la vie financière de l’Eglise.



DD
isons qu’il est 18h 15
mn et vous rentrez
chez vous (seul bien
sûr) après une journée
de travail particulière-

ment difficile. Vous êtes vrai-
ment fatigué, énervé et frustré.
Vous commencez soudainement
à ressentir une forte douleur à la
poitrine qui s’étend à votre bras
et vers votre mâchoire. Vous êtes
à peu près à 8 km de l’hôpital le
plus proche. Malheureusement
vous ne savez pas si vous arri-
verez à aller jusque-là. On vous
a formé aux massages car-
diaques, mais le formateur ne
vous a bien sûr pas montré com-
ment le faire sur soi-même... !!
Comme beaucoup de personnes
sont seules lorsqu’elles souffrent
de crise cardiaque, sans aide, la
personne dont le cœur bat de
manière anormale et qui com-
mence à s’évanouir, a seulement
10 secondes avant de perdre
conscience.
Malgré tout, ces victimes peu-
vent se secourir elles-mêmes en
toussant de manière répétée et
très vigoureusement. Une pro-
fonde inspiration doit être prise
avant chaque toux, et la toux
doit être intense et longue,
comme si vous faisiez un gros
crachat depuis le bas de votre
poitrine.
Une inspiration et une toux doi-
vent être alternée toutes les 2 se-
condes sans arrêt jusqu’à ce que
de l’aide arrive, ou jusqu’à ce
que l’on sente que le cœur a re-
pris un battement normal. De
profondes inspirations apportent
l’oxygène aux poumons et les
mouvements du toussotement
masse le cœur et continue à faire
circuler le sang.

Les mouvements de toussote-
ment sur le cœur contribue aussi
à ce qu’il reprenne un rythme
normal. De cette manière, les
victimes de crises cardiaques
peuvent arriver à l’hôpital.

SOURCE : NOTRE SANTé

DD
u 24 au 30 octobre se
tiendra la semaine de la
rentrée scolaire des
Ecoles Méthodistes de
Côte d’Ivoire sous le

thème « Une Ecole méthodiste ex-
cellente et compétitive dans un en-
vironnement sain ». Elle sera
meublée par une série d’émissions
sur la Radio La Voix de l’Espé-
rance à partir du lundi 24 octobre
afin de présenter les Ecoles Mé-
thodistes et leur fonctionnement,
de donner des conseils aux parents
et présenter des personnes qui tra-
vaillent dans ces écoles.
Le dimanche 30 octobre est la
Journée de la Rentrée scolaire. Un
culte de rentrée va se tenir au Tem-
ple Galilée du Plateau Dokui.
L’occasion va être donnée à la Di-
rection Générale des Ecoles Mé-
thodistes (DGEM) de dire merci à
Dieu pour l’année scolaire 2015-
2016 et lui confier la nouvelle
année scolaire 2016-2017 qui ré-
vère un caractère important. Elle
marque le 90ème anniversaire des
Ecoles Méthodistes. Les pre-
mières Ecoles Méthodistes ont été
créées vers la fin du XIXe siècle
dans les zones d’Assinie, Grand-
Lahou, Grand-Bassam, Sassandra,
Tabou et Abidjan. Et c’était l’œu-
vre des missionnaires venus des
pays de la sous région comme le
Dahomey (actuel Bénin), la Gold
Coast (actuel Ghana), le Togo, la
Sierra Léone, le Libéria. Ils étaient
à la recherche d’emploi plus pré-
cisément pour des activités liées à
la pêche. En 1926, après les assises
du Synode, l’Eglise obtint l’auto-
risation de normaliser le cycle pri-
maire de son enseignement. Les
écoles étaient essentiellement ba-
sées dans les paroisses jusqu’à ce
qu’elles soient mises sous la res-
ponsabilité des Districts puis sous
la tutelle de la DGEM. Le Révé-

rend Docteur Bertin Charles Lég-
bédji, Jean Agbassi Djoman, Jo-
seph Yaté Yaté, le Docteur Gary
Martin, Chief Paul Ohanson se
sont succédés à la tête de la
DGEM jusqu’à la nomination de
Lazare Kouassi depuis 2012. Le
processus de nomination des di-
recteurs est le suivant : la Confé-
rence de l’Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire nomme un Conseil
Education Formation (actuelle-
ment présidé par le Professeur
Louis Aboua), ce conseil nomme
un Conseil d’Administration (pré-
sentement dirigé par le Très Révé-
rend Pasteur Samuel Obonou) qui
à son tour nomme un directeur gé-
néral. Les Ecoles méthodistes sont
une déclinaison de la mission de
l’Etat de Côte d’Ivoire à savoir la
responsabilité de l’instruction,
l’éducation et la formation des en-
fants vivant sur le sol ivoirien.
Avant les indépendances, l’Eglise
s’était résolument engagée au côté
de l’Etat de sorte que par ses

écoles, elle a pallié au déficit de
structures d’enseignement dans les
grandes villes et même, dans les
villages et hameaux. En témoigne
le nombre de personnalités qui
sont sortis de ses écoles. C’est
pourquoi, la DGEM est intime-
ment lié à l’Etat et l’a comme pre-
mier partenaire. D’autres
partenaires interviennent égale-
ment dans le développement des
Ecoles Méthodistes. Ce sont la
France avec les partenaires au dé-
veloppement de l’Eglise réformée
de France, la CEVAA, l’Alle-
magne avec la KFW, EED et les
Etats Unis par l’entremise du
GBGM. Ces partenaires ont entre
autres, aidé à former les ensei-
gnants, à construire et équiper des
écoles. Aujourd’hui, la DGEM
gère 18 écoles préscolaires, 41
écoles primaires et 8 écoles secon-
daires dont deux avec internats
(Pensionnat Méthodiste des Filles
d’Anyama et le CSM de Dabou).
Les Ecoles méthodistes sont repar-

ties sur l’ensemble du territoire
ivoirien à l’exception de l’extrême
nord et de l’extrême ouest du pays.
La DGEM ambitionne d’ailleurs
de toucher ces zones car depuis
1997, l’EMUCI s’est engagée sur
la voie de la vision missionnaire et
l’un des quatre piliers qui l’a ca-
ractérise, c’est l’éducation de qua-
lité pour tous. En effet, si une
Eglise dans un pays n’est pas ca-
pable d’apporter le développe-
ment, son discours
d’évangélisation reste creux. Les
Ecoles méthodistes soutiennent
donc l’œuvre d’évangélisation
dans les Districts et ont construit et
équipé une cantine à Yamoussou-
kro et à Monogaga avec le finan-
cement de la CEVAA.
La DGEM a également entrepris
l’enseignement international par le
Baccalauréat International au
Cours Secondaire Méthodiste de
Cocody Angré en partenariat avec
Enko Education. Ce BAC permet
aux élèves d’être éligibles dans les
grandes universités du monde sans
avoir besoin de passer des tests. La
DGEM est le premier établisse-
ment d’ordre confessionnel à s’y
mettre.
Depuis de nombreuses années, les
Ecoles méthodistes ont des résul-
tats nettement supérieurs à la
moyenne nationale tant au CEPE,
au BEPC qu’au BAC. Cependant,
la DGEM connait quelques diffi-
cultés et au moment où l’Eglise
célèbre la rentrée scolaire, il est né-
cessaire que les méthodistes soient
fiers de leurs écoles, les portent en
prière et les soutiennent en y ins-
crivant leurs enfants. Aussi faut-il
que l’Église continue de soutenir
son Ecole comme elle l’a toujours
fait et que l’Etat continue d’hono-
rer ses engagements.

ROSINE ADON
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Journée de la rentrée scolaire

La DGEM à l’honneur

Kouassi Lazare, Directeur général de la DGEM.

LL
’Hôpital Méthodiste de
Dabou (H.M.D), initie
pour la première fois de-
puis ses 48 ans d’exis-
tence, des journées portes

ouvertes prévues pour se tenir du
15 au 25 novembre 2016.
Depuis 1968, cet établissement sa-
nitaire, sous la tutelle de l’Église
Méthodiste Unie Côte d‘Ivoire, a
beaucoup fait dans l’amélioration
de la santé des populations ivoi-
riennes. Anciennement Hôpital
protestant, il a été créé pour mener
des actions sociales à l’endroit des
démunis et des populations vulné-
rables avec trois services : méde-
cine générale, chirurgie et
pédiatrie.
« Aujourd’hui, il y a des personnes
qui s’étonnent de voir que l’Hôpi-
tal Méthodiste existe encore » ex-
plique son Directeur, Alfred
Degni. « Il s’agira pour nous

d’amener malades et visiteurs à
découvrir l’évolution que l’éta-
blissement a connu depuis lors »
poursuit-il.
L’établissement sanitaire ultra-
moderne avec plus de services et

de spécialités, entre autres, la gy-
néco obstétrique, la fibroscopie,
l’imagerie, l’odontologie, l’ophtal-
mologie, etc. « Avec des chambres
d’hospitalisation qui n’ont rien à
envier aux grandes cliniques de la

place » tient à préciser Alfred
Degni.
Ces journées portes ouvertes, qui
vont s’étaler sur une dizaine de
jours, constituent une véritable
aubaine pour les populations
ivoiriennes en général, et les mé-
thodistes en particulier pour se
rendre compte des progrès ac-
complis au sein de l’institution. «
Les fidèles méthodistes ne
connaissent pas leur hôpital »
déplore son Directeur qui espère
que ces derniers répondront en
grand nombre. A cette occasion,
les coûts des différentes presta-
tions connaîtront une baisse
considérable. De la consultation
à la chirurgie, en passant par le
laboratoire et l’imagerie. Et ce,
pour permettre à tous de bénéfi-
cier de soins de qualité.

CONSTANT DOSSOU

Journées portes ouvertes à l’Hôpital Méthodiste de Dabou

Ce qui attend les visiteurs

Alfred Dégni, Directeur général de l’Hôpital Méthodiste de Dabou.

Santé

Comment survivre à une crise 
cardiaque lorsqu’on est tout seul

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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Dé BorAh D’Attinguié

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

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



chERS  fRERES  
ET SoEURS
En ce jour béni du Dimanche
25 septembre dédié à la
Croix-Bleue Côte d’Ivoire,
les Croix bleusiens se réjouis-
sent de la célébration de cette
journée, mais toutes fois sans
rester indifférent aux consé-
quences désastreuses de la
toxicomanie. 
La Croix-Bleue est à l’œuvre
dans notre pays depuis 1930,
pour aider ceux qui ont des
problèmes avec l’alcool et
d’autres drogues disposes
depuis 1972 d’un centre de
cure et de désintoxication
dénommée : Centre d’Ac-
cueil de la Croix-Bleue.
Le thème de cette journée est
: « UNE JEUNESSE EN-
TREPRENaNTE SaNS
ToXicoMaNiE ». Un
thème évocateur qui sonne
très fort. 
En effet, la toxicomanie se
définit comme une conduite
qui repose sur une envie répé-
tée et irrépressible, de conti-
nuer l’usage de la substance
ou du comportement en
cause. 
Or selon l’OMS, « la santé
n’est pas seulement une ab-

sence de maladie, mais un
parfait état de bien-être
physique, mental et social »
L’homme est ainsi défini,
comme un tout indissociable
dans toutes ses dimensions :
physiques, mentales psycho-
logiques, sociales, écono-
miques, culturelles et même
spirituelles.
Le tabac tue la moitié de ses
consommateurs : cancers des
poumons, cardiopathies, que
dire du tabagisme environ-
nemental ? Nous observons
aujourd’hui une baisse de
l’âge d’initiation et le tabag-
isme féminin grandit. L’al-
cool est responsable de
nombreux accidents de la
voie publique. Les maladies
hépatiques graves et parfois
irréversibles, les neuropathies
ayant parfois une retombée
sur le plan socio-profession-
nel sans oublier le plan fami-
lial avec dislocation
conjugale ouvrant le doulou-
reux chapitre des enfants de
la rue. Les médicaments de la
rue participent de cette intoxi-
cation (usage de somnifères,
d’aphrodisiaques, d’anaboli-
sant d’anti dépresseurs…)
Devant cette situation inquié-

tante, la prise en charge des
addictions par le centre d’ac-
cueil de la Croix Bleue est
une nécessité. Centre qui a
pour mission d’assurer l’ac-
cueil, l’information des us-
agers de drogues, d’alcool et
du tabac. Leur prise en charge
médico-psychologique, un
accompagnement socio-édu-
catif, et une aide à l’insertion
ou la réinsertion, ainsi que le
soutien à leur environnement
familial.  En Côte d’Ivoire la
toxicomanie chez les jeunes
est un grand sujet de préoccu-
pation.
La Croix-Bleue, une organi-
sation qui a pour but d’offrir
un soutien à la population,
tout en se préoccupant égale-
ment d’autres secteurs de la
société. C’est-à-dire les prob-
lèmes énormes concernant la
toxicomanie et les autres ad-
dictions dont beaucoup ne
sont guère conscients, même
quand ceux-ci existent dans
leur propre secteur ; prob-
lèmes qui devraient en
principe susciter chez eux, le
désir de lutter contre ce fléau
et de soigner les victimes.
En plus, la Croix-Bleue fait
un travail de prévention en

montrant aux personnes sous
l’emprise de la toxicomanie,
un chemin vers la santé
éclairée par des principes
chrétiens. « Il est bien de
s’abstenir de ce qui peut être
pour ton frère, une occasion
de chute (Romain14/21) ».
Au regard de ce qui précède,
quel type de jeunesse avons-
nous besoins, une jeunesse
forte dynamique, vaillante et
courageuse prête à relever les
défis et assurer la relève pour
bâtir l’Église de demain, à
lutter contre le chômage par
la création des activités
génératrices de revenus et des
unités de production, Ou bien
une jeunesse dépravée sans
repère en mal d’imagination
qui constituera un poids lourd
pour l’Etat, sa famille et la so-
ciété dont elle est membre.
(CF cantique GAD 296).
Soyez une jeunesse entrepre-
nante au service de l’Etat,
l’Eglise Méthodiste Unie et
de votre famille. L’EMUCI
compte sur vous en pleine eau
avec Jésus-Christ, l’Esper-
ance du monde. (CF cantique
GAD 340).
En effet, certains êtres trou-

vent dans la toxicomanie le
remède à leurs soucis ou leurs
conflits. Mais lorsqu’ils de-
viennent prisonniers, le seul
moyen de s’en sortir est l’ab-
stinence, un principe fonda-
mental de la Croix-Bleue.
Pour conscientiser la popula-
tion sur les dangers de la toxi-
comanie, nous menons des
campagnes de sensibilisation,
aussi bien en zones rurales
qu’en zones urbaines. 
Campagnes au cours des-
quelles, un accent particulier
est mis sur la jeunesse, la
frange de la population la
plus vulnérable, quant aux
méfaits de la toxicomanie
d’une part et les dispositions
pratiques à prendre d’autre
part pour éviter qu’elle tombe
dans la dépendance. Oui c’est
ensemble que nous pourrons
vaillamment endiguer la pro-
gression de ce mal en passe
de mettre en mal les efforts
d’un développement durable.
La drogue et l’alcool sont des
fléaux qui n’épargnent aucun
pays dans le monde. Cepen-
dant ils sont vécus différem-
ment d’un pays à un autre. 
Chers frères et sœurs en

Christ, malgré nos efforts,
nous continuions d’être con-
trarié dans notre élan par de
récurrentes difficultés :
Manque de moyen de dé-
placement ;
Ressources financières in-
suffisantes ;
La chapelle et le centre
d’ergothérapie en souf-
france.
Nous voudrions en cette jour-
née nationale de la Croix-
Bleue exprimer notre
reconnaissance au Ministère
de la santé et de la lutte contre
le sida, à l’EMUCI, au Dis-
trict autonome d’Abidjan, à la
Fédération Internationale de
la Croix-Bleue, au Fonds Na-
tional de Lutte contre le sida
et à tous les autres Parte-
naires, ainsi qu’à toutes les
bonnes volontés qui nous
soutiennent dans notre lutte
difficile et délicate.
Bonne fête de la Croix-Bleue
et abstenez-vous de toutes
boissons alcoolisées.
« Que DIEU traduise nos
pensées en actes et vous
bénisse. »

LE PRÉSIDENT NATIONAL

GBaNTa a. LaURENT

8 Octobre 2016 Parlons-en

message du Président national de la Croix-bleue à l’occasion de la Journée nationale

Thème : UNE JEUNESSE ENTREPRENANTE SANS TOXICOMANIE

LL
a cellule Société des mis-
sions méthodistes du
Temple Jubilé de Cocody
a fait un don de kits sco-
laires aux missionnaires

de l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire, le mercredi 28 septembre
au siège du Département de la
Mission Méthodiste sis à Locod-
joro. Ce sont au total, une ving-
taine de missionnaires venus des
quatre coins du pays qui ont reçu
des kits scolaires avec des tenues
scolaires pour leurs enfants. La
cellule missionnaire locale du Ju-
bilé a lancé l’opération baptisée «
Rentrée réussie pour une mission

efficace » dans le cadre de la ren-
trée scolaire. Cette opération ré-
pond à trois besoins primordiaux
selon son Président, Dr Stéphane
Djadan. Premièrement, « apporter
une aide à ces envoyés du Sei-
gneur qui disposent de très peu de
moyens ». Puis, « attirer l’attention
des autorités de l’Eglise à encou-
rager ce Département » et enfin, «
lancer un appel à la persévérance
pour ces familles qui sont dans des
zones reculées pour implanter des
lieux de culte ». Au nom des réci-
piendaires, le missionnaire Jacob
Akpa a exprimé sa reconnaissance
à la communauté pour « avoir

pensé à eux ». Le Très Révérend
Pasteur Félix Tétchi, représentant
le Secrétaire de la Conférence, a
exhorté les missionnaires à conti-
nuer l’œuvre du Seigneur dans la
foi et avec le Saint-Esprit. Le Su-
rintendant du District Abidjan
Nord, le Très Révérend Pasteur
Michel Lobo était représenté par le
Révérend Roger Messou, Pasteur
en charge du Jubilé de Cocody.
Notons que la direction du dépar-
tement était représentée par son
Sous-Directeur, le missionnaire
Jean-Marc Yabo.

RichaRd Koffi

Département de la mission 

Le Jubilé de Cocody offre des kits
scolaires aux missionnaires

Avec ces kits scolaires, la rentrée ne sera plus un souci pour les missionnaires.



cc
haque année, le calendrier de
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire consacre le dernier
dimanche du mois de sep-
tembre à la Croix bleue. Et le

dimanche 25 septembre 2016, les
églises locales ne sont pas restées en
marge de cette célébration. Au Temple
Cité de grâces de Nouveau Koumassi,
elle s’est déroulée dans la médiation et

la réflexion.
Au cours du culte célébré à l’occasion,
le Président du comité local de la Croix
bleue, Jérémie Agnimel, a saisi cette
opportunité pour décrire les méfaits de
l’alcoolisme dans la vie de ceux qui s’y
adonnent.  Il a par ailleurs révélé que
les coûts de désintoxication et de trai-
tement sont très élevés. Raison de plus,
selon lui, pour se tenir éloigné des bois-
sons enivrantes. « Chers frères et
sœurs, rejoignez-nous dans la lutte
contre l’alcoolisme, le tabagisme et la
drogue. Il y va de la survie de nos en-
fants, de la cohésion de nos familles et
de notre témoignage chrétien », a-t-il
lancé.
Pour sa part, l’officiant du jour, la Ca-
téchiste Noël Konan, de l’EMU Em-
manuel de Port Bouet1, s’appuyant sur

le texte de méditation tiré de 1 Pierre
chapitre 4 verset 3, a invité les fidèles
à renoncer à l’ivrognerie et à marcher
dans la sanctification. Non sans avoir
dépeint les conséquences de la dépen-
dance à l’alcoolisme dans bon nombre
de foyers chrétiens.
Pour rappel, la Croix bleue est une or-
ganisation internationale qui a été créée
par un pasteur suisse du nom de Louis-
Lucien Rochat. Son but est de venir en
aide aux personnes dépendantes, no-
tamment de l’alcool. C’est en 1930
qu’un pasteur français, Pierre Benoît
l’introduit en Côte d’Ivoire. Des ac-
tions qui passent par la prévention, le
conseil, la désintoxication et le traite-
ment des malades. 

coNSTaNT doSSoU
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District Abidjan Sud : Temple Cité de grâces de Nouveau Koumassi 

Les fidèles invités à renoncer à l’alcoolisme
L’autEur Et soN caNtIquE

Thomas
Obadiah
Chisholm
(1886 - 1960)

Nous 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 can-
tiques ? Voici en quelques lignes, l’histoire du Gad 565.

dieu ta fidélité
Ce cantique fut rédigé par Thomas Obadiah Chisholm. Il
est né le 29 juillet 1866 dans une pauvre et misérable ca-
bane en bois dans le Kentucky aux Etats Unis. Thomas
Obadiah Chisholm a été invité à devenir un enseignant à
l’âge de seize ans car il a étudié jusqu’en classe élémen-
taire. Il a enseigné pendant environ six ans avant de tra-
vailler dans le journal local, le Franklin. Plus tard, il est
devenu rédacteur en chef et directeur commercial pour le
Pentecostal herald, un journal confessionnel publié à
Louisville, Kentucky. 
Thomas Obadiah Chisholm s’est converti au christia-
nisme au cours d’une réunion de réveil menée à Franklin
par l’Evangéliste henry Clay Morrison, fondateur de As-
bury College à Wilmore, Kentucky. Il a été consacré au
ministère pastoral et a rejoint la Conférence de Louisville.
Le Révérend Thomas Obadiah Chisholm a été affecté à
Scottsville, Kentucky. Il a servi dans cette localité pendant
un an seulement car sa santé défaillante l’a forcé à démis-
sionner.
Dès son jeune âge, le Révérend Thomas Obadiah Chi-
sholm a écrit des poèmes et des hymnes qui ont été publiés
de temps à autre dans le Franklin Favorite et le Journal
Louisville Courier ainsi que dans des magazines et des
journaux religieux. On estime qu’il a écrit plus de 1200
poèmes, et que 800 d’entre eux ont été publiés. « Mon sa-
laire à aucun moment n’a été important à cause de ma
santé précaire dès les premières années ceci m’a pour-
suivi jusqu’ici. Cependant, je ne dois pas manquer de re-
connaître ici et maintenant la fidélité indéfectible d’un
Dieu qui garde son alliance et qui montre beaucoup de
merveilleuses manifestations de sa provision de soin, pour
lesquelles, je suis plein de reconnaissance et émerveillé
». Telles sont les paroles que le Révérend Thomas Oba-
diah Chisholm a prononcé quelques temps avant sa mort.
En 1923, le Révérend Thomas Obadiah Chisholm envoya
plusieurs de ses poèmes à une société d’édition de mu-
sique, « hope publishing compagny ». Quand l’Editeur
lut le cantique fondé sur Lamentations 3 : 22-23, il fut ému
et écrit et plus tard : « Ce poème est si important que j’ai
pris tant d’empressement pour qu’une mélodie puisse ac-
compagner son message d’une manière digne, car il mon-
tre que Dieu répond à la prière ».

Dieu ta fidélité va jusqu’aux nues,
Plus vaste est ton amour que l’horizon,
Ta tendre main est toujours étendue, 
Inépuisable est ta compassion.
Refrain :
Dieu, ta fidélité,
Ton immense bonté
Se renouvelle envers moi jour par jour.
Tous mes besoins, c’est ta main qui les comble,
Dieu, ta fidélité dure à toujours.

La première strophe exalte la fidélité de Dieu. La fidélité
de Dieu est grande parce qu’elle ne change pas et ses com-
passions ne font défaut et reste le même à travers les âges. 
Dans la seconde strophe l’auteur met l’accent sur le fait
que non seulement l’humanité reconnaît la fidélité de Dieu
mais aussi les saisons c’est-à-dire l’été, l’hiver, le prin-
temps et la saison des récoltes se joignent à toute la créa-
tion de Dieu pour témoigner de la fidélité de Dieu. 
Le Révérend Thomas Obadiah Chisholm a déménagé
dans la maison méthodiste pour les personnes âgées à
Ocean Grove, New Jersey, où il a continué à vivre jusqu’à
sa mort le 29 Février 1960. Il fut enterré à Saint Thomas
Whitemarsh Église épiscopaleWhitemarsh, Pennsylva-
nie.<d’enfance dans le comté de Simpson, KY.

MAITRE DE ChOEUR
aMaGoS aPPoLoS KoUaSSi

(PRESIDENT DU DIRECTOIRE MUSICAL
DU DISTRICT D’ABOBO

DOCTORANT, ENSEIGNANT
DE DIRECTION ChORALE

ET ORChESTRATION
A L’INSAAC)

aa
l’instar des jeunesses métho-
distes unies de Côte d’Ivoire,
celle du District missionnaire
de Bouaké a organisé sa se-
maine nationale. Débuté le

dimanche 11 septembre, c’est le di-
manche 18 septembre par un culte de
clôture à l’EMU Canaan du quartier
Air France que prirent fin les festivités
marquantes la journée. Concours culi-
naire, match de football, soirée d’édi-
fication, conférence sur
l’entrepreunariat et dîner gala sont les
différentes activités qui étaient au
menu de cet évènement. 
Dans la soirée du samedi 17 septembre
s’est tenu un spécial dîner gala dé-
nommé « la nuit des élus » à la salle
polyvalente du lycée technique de
Bouaké en présence des autorités ec-
clésiales et du Président de la Com-
mission d’organisation du centenaire,
Marcelin Kamenan comme invité spé-
cial. Pour le Président du Comité d’or-
ganisation des festivités, Avi Jean
Marc Lakpo, « la réalisation de cette
activité est un grand pas que pose
notre jeunesse après tant d’années
passées dans l’obscurité suite à la
crise qu’a traversée notre pays depuis
2002 jusqu’en 2013, à l’ouverture de

l’université de Bouaké qui a permis à
l’église de voir l’arrivée de nombreux
jeunes étudiants méthodistes dans la
ville. L’initiative du diner gala n’était
qu’une opportunité pour montrer aux
fidèles méthodistes le talent des jeunes
».
Marcelin Kamenan a exhorté les
jeunes « à ne pas baisser les bras,
mais plutôt à se donner à fond pour
l’avancée de l’Eglise et aussi dans les
études afin de faire partir des futurs di-
rigeants de la nation ». Il a aussi de-
mandé aux adultes de ne pas écarter
les jeunes dans les prises de décisions
de l’Eglise car « la jeunesse est la vie
de l’église de demain ».
Il faut noter que plus de la moitié des
jeunes sont issus de l’Université Alas-
sane Ouattara de Bouaké. Des exposi-
tions et ventes d’œuvres artistiques
conçues par les jeunes méthodistes, un
défilé de modes et une présentation de
vêtements fait par des jeunes stylistes
et mannequins méthodistes du District
de Bouaké ont jalonné cette soirée.

JEaN MaRc LaKPo
RESPONSABLE COCOM 

JEUNESSE MÉThODISTE DE BOUAKÉ

j.emucidistrictbouake@gmail.com

District missionnaire de Bouaké :
EmU Canaan du quartier Air France 

La Jeunesse de l’EMU Canaan 
en action après un long silence

communiqué 
“echos des districts”

est la rubrique destinée aux Districts 
de l’EMUCI. 

Prière nous contacter pour communiquer
sur votre District.

Contact: 58 94 21 94 / 03 81 03 10
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’est tenu le samedi 11 juin
dernier au Temple Schekinael
de Niangon quartier Maroc, la
cérémonie de consécration
des aubes de la chorale litur-

gique et des instruments du groupe mu-
sical s’était en présence du
Surintendant du District de Yopougon,
le Très Révérend Samuel Obonou et
des fidèles de cette communauté «
C’est une cérémonie qui vient à point
nommé parce que je vous ai toujours
conseillé de permettre que la chorale
liturgique porte des aubes pour louer le
Seigneur. Aujourd’hui, je vous inscris
sur la liste des chorales du district qui
sont matures. » a déclaré le premier re-

sponsable du District.  Le Révérend
Sorry Dosso, Pasteur en charge de la-
dite communauté a félicité les choristes
pour leur abnégation à l’œuvre du Sei-
gneur. Dans son message qui avait pour
thème « Oindre pour louer et adorer
l’agneau sur le trône, l’Eternel les a
choisi », il a expliqué pourquoi Dieu a
porté son choix sur les lévites. La cho-
rale Schekinael a pour Maître de chœur
principal Ahounan Kouadjané. Rappe-
lons que le directoire musical national,
l’aumônier du directoire musical du
district, le directoire musical du district
étaient au nombre des invités de cette
cérémonie

LaNdRy BEUGRE

District de Yopougon : Temple Schekinael 
de Niangon quartier maroc

Les aubes de la chorale
liturgique consacrées
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00 ans avant J.-C., une so-
ciété secrète de prêtres te-
nait sous son emprise le
monde celte. Chaque année
le 31 octobre, ceux-ci célé-

braient en l’honneur de leur divi-
nité païenne Samhain (ou Samain),
un festival de la Mort des prêtres
se déplaçant de maison en maison,
réclamaient des offrandes pour
leur dieu et exigeaient parfois des
sacrifices humains. En cas de
refus, ils proféraient des malédic-
tions de mort sur cette maison,
d’où le “trick or treat”, malédiction
ou présent (cadeau), pour être plus
clair : une offrande sinon la malé-
diction.
Pour éclairer leur chemin, ces prê-
tres portaient des navets évidés et
découpés en forme de visage, où
brûlait une bougie faite avec de la
graisse humaine de sacrifices pré-
cédents. Ces navets représentaient
l’esprit qui allait rendre leurs ma-
lédictions efficaces.
Au 18ème et 19ème siècle, quand
cette coutume est arrivée aux Etats
Unis, on a remplacé les navets
d’origine par des citrouilles. Le
nom donné à l’esprit qui habitait
dans la citrouille était “Jock”, qui
est devenu “Jack” qui habite dans
la lanterne, d’où le nom “Jack-o-
lantern”.
Le mot halloween vient à l’origine
de “All hallow’s Eve”: veille de la
Toussaint. Et on est tenté d’asso-
cier à cette fête à la tradition chré-
tienne. En réalité, les origines
d’halloween sont complètement
païennes et n’ont aucun rapport
avec cette fête religieuse.
Aujourd’hui, dans le monde entier,
halloween est la fête la plus im-
portante pour les satanistes. Le 31
octobre est le nouvel an du calen-
drier des sorciers.
Le “Word Book Encyclopédia” af-
firme que c’est le commencement
de tout ce qui est “cold, dark and
dead” (froid, noir et mort).
De nos jours encore, les satanistes
pratiqueraient des sacrifices hu-
mains, cette nuit-là, aux Etats Unis
et en Australie.
Quand nous voyons des enfants
faire du “trick or treat” et réclamer
des bonbons de maison en maison,
cela parait inoffensif et amusant,
mais n’êtes-vous pas en train de les
associer, sans en être conscients, à
un bien sombre rituel ?
Pour les parents de jeunes enfants,
un aspect supplémentaire de l’in-
vasion de l’occulte dans la culture
doit être abordé au sujet d’hallo-
ween.
N’imaginez pas que ce jour parti-
culier n’a rien à voir avec le . Vous
serez certainement surpris, en ap-
prenant comment, le 31 octobre,
est devenu un prologue pour nous
amener à accepter l’occulte. Que
vous le croyiez ou non, halloween
est devenu le jour du diable, rituel-
lement reconnu par quelques ado-
rateurs de Satan et quelques
groupes occultes aux USA (il
prend racine aussi chez nous).
Quels sont les faits à propos d’hal-
loween ? Est-ce le moment d’in-
voquer la vieille prière de la

Cornouaille, « Bon Dieu délivre-
nous des goules, des fantômes, des
bêtes à longues pattes et qui co-
gnent dans la nuit » ?

Regardons un instant
l’histoire d’Halloween
Le prédécesseur chrétien d’hallo-
ween, la Toussaint des catholiques
romains, était célébrée à l’origine
en mai et non le 1er novembre. En
308, l’empereur romain Constan-
tin apaisa la population des terri-
toires païens, nouvellement
conquis, en leur accordant le droit
de conserver leur ancien rite du
Jour de Samhain, parallèlement à
la dernière fête fixée, la Toussaint.
Le panthéon de Rome, un temple
construit à l’origine pour adorer
une multitude de dieux, fut
converti en église. Pendant que les
chrétiens célébraient leurs saints
disparus, les païens dédiaient la
nuit précédente à Samhain, leur «
seigneur de la mort »

Le sabbat des sorcières
Le choix du 31 octobre n’est pas
une coïncidence. Le 31 octobre est
l’un des quatre plus importants
sabbats des sorcières, les quatre
jours “cross-quarter” du calendrier
celtique. Le premier, le 2 février,
populairement connu comme le
jour du “ground-hog” en l’honneur
de Brigit, la déesse païenne de la
guérison. Le deuxième, un jour
férié de mai nommé Beltane signa-
lait le temps des plantations pour
les sorcières. Ce jour-là, les druides
exécutaient des rites magiques,
pour favoriser la croissance des ré-
coltes. Le troisième, un festival des
récoltes en août en l’honneur du
dieu Soleil commémorait celui qui
brille, Lugh. Ces trois premiers
jours “cross-quarter” marquaient le
passage des saisons, le temps de
planter et le temps de récolter, de
même que le temps de la mort et
de la résurrection de la terre.
Le dernier, Samhain, marquait
l’arrivée de l’hiver. A ce moment-
là, les anciens druides exécutaient
des rituels dans lesquels un chau-
dron symbolisait l’abondance de la
déesse. On disait que c’était un
temps de “betwixt and between”,
une saison sacrée empreinte de su-
perstition et de conjurations spi-
rites.
Pour les druides, le 31 octobre était
à l’origine la nuit où Samhain re-
venait avec les esprits des morts.

Ces derniers devaient être apaisés
; c’est pourquoi il fallait traiter
avec eux sinon les vivants seraient
trompés. D’immenses feux étaient
allumés, sur les sommets des col-
lines, pour effrayer les mauvais es-
prits et apaiser les puissances
surnaturelles qui contrôlaient les
processus de la nature. Plus récem-
ment, les immigrants européens,
plus particulièrement les Irlandais,
sont à l’origine d’halloween en
Amérique. A la fin du 19ième siè-
cle, leurs coutumes étaient deve-
nues célèbres. C’était l’occasion de
renverser des cabinets extérieurs,
d’infliger des dommages aux pro-
priétés et de se permettre des four-
beries qui n’auraient pas été
tolérées à d’autres moments de
l’année.
Aujourd’hui, halloween est un
jour faste pour les marchands.
C’est une nuit au cours de laquelle
des personnes décentes deviennent
des exhibitionnistes effrontés. 60%
de tous les costumes pour hallo-
ween sont vendus à des adultes. Le
31 octobre, une personne sur qua-
tre, dont l’âge s’échelonne entre 18
et 40 ans, portera un déguisement
d’halloween. Pour les personnes
ayant des pouvoirs psychiques, les
voyants et pour ceux qui se disent
visionnaires, c’est la période la
plus occupée de l’année. Les édi-
teurs de livres sur des sujets classés
entre astrologie et sorcellerie indi-
quent une forte augmentation des
ventes. Salem, une ville du Massa-
chusetts, siège de la sorcellerie
américaine, célèbre maintenant un
“événement hanté“, lors d’hallo-
ween, pour prolonger sa saison
touristique d’été.

Les symboles 
sataniques
Les pratiques traditionnelles, asso-
ciées avec halloween, sont facile-
ment identifiables à . Le “Jack
o’lantern” est tiré d’une légende,
dans lequel un homme célèbre,
nommé Jack, fut chassé à la fois du
ciel et de l’enfer.
Contraint d’errer sur la terre
comme un esprit, Jack mit un char-
bon ardent dans une rave évidée
pour éclairer son chemin dans la
nuit. Ce précurseur (qui devint une
citrouille) symbolisait une âme
damnée. Les couleurs orange et
noire peuvent aussi être reliées à
l’occulte. Elles étaient en rapport
avec les messes commémoratives

pour les morts, qui avaient lieu en
novembre. Les bougies en cire
d’abeilles, habituellement de cou-
leur écrue, étaient oranges lors de
la cérémonie et les cercueils du cé-
rémonial étaient couverts de draps
noirs.

Autres liens évidents
qu’a Halloween avec
l’occulte
Les costumes et déguisements
d’halloween sont issus à l’origine
de l’idée des druides celtiques qui
prétendent que les participants au
cérémonial devaient porter des
têtes d’animaux et leurs peaux,
afin d’acquérir la force de la bête
qu’ils représentaient.
“Trick or treat” est tiré d’une lé-
gende de la tradition irlandaise,
selon laquelle un homme condui-
sait une procession pour prélever
des contributions chez les fermiers,
de peur que leurs récoltes ne soient
endommagées par des démons.
“Dunking for apples” venait d’une
ancienne pratique pour connaître
l’avenir. Le participant, qui réus-
sissait à attraper entre ses dents une
pomme se trouvant dans un ton-
neau plein d’eau, pouvait espérer
une romance, couronnée de suc-
cès, avec l’être aimé de son choix.
Des chats représentaient des hu-
mains incarnés, des esprits mal-
veillants ou des “amis intimes” des
sorcières.
Les noisettes étaient utilisées dans
la divination romanesque. Une
partie de ce qu’on mange, lors
d’halloween, contenait des objets,
mis à l’intérieur des aliments,
comme moyens de dire la bonne
aventure.
Les masques ont, traditionnelle-
ment été des moyens animistes
pour se protéger d’une manière su-
perstitieuse des esprits mauvais ou
pour que celui qui le porte puisse

changer de personnalité, afin de
communiquer avec le monde des
esprits.
La fête d’halloween a d’autres as-
pects négatifs, à côté de son ar-
rière-plan païen, enraciné dans la
sorcellerie, et son accent mis sur le
diable.
L’obscurité : Quelques vandales
sont plus intéressés à jouer des
farces que d’obtenir des gains.
Certains parents craignent qu’un
criminel dément distribue des bon-
bons empoisonnés ou des sucreries
contenant des épingles ou des
lames de rasoir. Il y a aussi le dan-
ger que des chauffeurs ne voient
pas des enfants costumés se pro-
menant dans les rues mal éclairées.
De telles associations ne suggèrent
toutefois pas qu’un parent autori-
sant les célébrations d’halloween
collabore avec le diable. Toutefois,
ce sera difficile de trouver une
vertu positive à halloween. Son
symbolisme inclut des démons,
des fantômes, des sorcières, la
mort, l’obscurité, des squelettes, la
peur, l’horreur et la terreur.

Les chrétiens font face
à la problématique
d’Halloween
Aux USA, certains groupes, luttant
contre halloween et l’occultisme,
ont supprimé avec succès les célé-
brations de la fête d’halloween
dans les écoles publiques. Récem-
ment, un ministre d’Arkansas a in-
tenté un procès fédéral et a
demandé que le satanisme, via les
pratiques d’halloween, ne soit pas
toléré dans les écoles publiques, vu
que la prière y est interdite. Le Ré-
vérend Ralph Forbes considérait le
diable comme l’accusé.
Une mère, qui mena un combat si-
milaire pour , a dit qu’elle n’avait
rien contre le fait que ce jour soit
considéré comme un festival au-

tomnal où les enfants se costument
en personnages de l’histoire amé-
ricaine, mais elle s’insurgeait
contre le fait qu’on mette l’accent
sur le côté obscur de ce jour. Selon
ses termes, « si le principe de l’es-
prit de secte a retiré les fêtes de
Noël des écoles, pourquoi ne re-
tire-t-on pas aussi halloween ? Si
on ne peut pas honorer Dieu, pour-
quoi honorer le diable ? » Des op-
posants à de telles tentatives de
censurer halloween disent que ce
n’est pas une célébration religieuse
et que les détracteurs d’halloween
sont des rabat-joie dont l’imagina-
tion débridée prive les enfants de
plaisir.
Ne tarde-t-on pas de réaliser une
évaluation plus sérieuse concer-
nant la veille de la Toussaint ? De-
mandez-le au refuge pour chats
perdus de Chicago. Lors de chaque
fête d’halloween, il rapporte que
des recherches au sujet de chats
noirs disparus augmentent. Crai-
gnant que les félins aient été utili-
sés, lors de rituels sanguinaires, par
des sorcières improvisées, la so-
ciété contre la cruauté envers les
animaux a déclaré les chats noirs
indisponibles pour l’adoption, du-
rant la saison d’halloween
Dans notre monde contemporain,
où le mal d’origine satanique est
plus que réel, plusieurs pensent
que c’est le moment d’épurer hal-
loween de ses éléments peu re-
commandables. Ils ressentent
qu’une interdiction des obser-
vances officielles d’halloween
avertiraient les parents et les en-
fants et qu’ils comprendraient que
la symbolique occulte d’hallo-
ween célèbre des puissances spiri-
tuelles obscures et dangereuses.
Les parents pourraient au moins
centrer les activités familiales sur
des amusements sains. Ils pour-
raient faire une fête, mais refuser
que des costumes soient en rapport
avec le mal. « Les enfants ne sont
jamais trop jeunes pour apprendre
qu’un jour ne doit pas être dédié
au diable »

E. SéRy
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Histoire de la fête d’halloween

Son origine 

L’emblème d’halloween. Les enfants célébrant la fête d’halloween.

avis aux lecteurs

Chers lecteurs, vous voulez vous exprimer
sur un sujet de votre choix. L’occasion

vous est donnée de le faire à travers cette
nouvelle rubrique : Lucarne. Envoyer votre
contribution à l’adresse électronique sui-
vante : echosdelesperance@gmail.com 
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Texte de méditation : Actes
des Apôtres 13 :26
« …Ce fut à Antioche que
pour la première fois, les disci-
ples furent appelés chrétiens »

Frères et sœurs, notre message
s’articulera sur cinq grands
points qui sont les suivants :
i -Qu’est-ce qu’un chrétien ? 
ii -Quels sont ses privilèges ?
ii -Qu’est-ce qu’il ne doit pas
faire ?
iV -Les conséquences qu’en-
court un chrétien hypocrite
V -appel aux laïcs

I -Qu’est-ce qu’un 
chrétien ? 
Un chrétien est un disciple de
Christ. Les premiers disciples
se nommaient eux-mêmes les
frères, les fidèles, les saints, les
élus, les croyants. C’est à Anti-
oche qu’ils furent appelés pour
la première fois, chrétiens.
Actes chapitre 11 verset 26 b.
Les païens et les Juifs les appe-
laient les Nazaréens et Gali-
léens. A l’époque de l’Eglise
primitive, « Chrétien » était un
surnom moqueur donné aux
disciples de Christ (Actes 11 :
26). Les disciples de Christ fi-
nirent par aimer ce nom et
l’adopta. C’est donc un terme
de dérision signifiant « du parti
de Christ », « soldat de Christ »,
« de la maison de Christ ». Le
Chrétien est un homme éclairer
par l’action de la grâce divine,
quelqu’un qui est convaincu de
la dépravation du cœur humain,
de l’incapacité et de l’insuffi-
sance de ses œuvres pour obte-
nir le salut. Il se confie
entièrement à Jésus-Christ et se
soumet à l’action du Saint-Es-
prit pour la régénération de son
âme. Ses pensées et ses affec-
tions sont aussi élevées au-des-
sus des choses de ce monde ; et
son caractère transformé pour
qu’il glorifie désormais le Dieu
qui s’est révélé à lui par une
conduite digne de son appel. Il
est aussi appelé le sel de la terre
(Matthieu chapitre 5 verset 13),
la lumière du monde (Matthieu
chapitre 5 verset 14 à 16) ; tem-
ple de Dieu (I Corinthiens cha-
pitre 3 verset 16).

II -Quels sont les 
privilèges du chrétien ?
Il est enfant de Dieu (Jean cha-
pitre 1 verset 12, 1 Jean chapitre
3 versets 1 et 2). Selon hébreux
chapitre 12 versets 22 à 24, les
chrétiens se sont approchés de
la montagne de Sion, de la Cité
du Dieu vivant, de la Jérusalem
céleste, des myriades qui for-
ment le chœur des anges, de

l’assemblée des premiers nés
inscrits des cieux, du Juge qui
est le Dieu de tous, des esprits
des justes parvenus à la perfec-
tion.
Jésus a dit du chrétien qu’il
vivra quand même il serait mort
et qu’il ne mourra jamais (Jean
chapitre 11 versets 25 à 26).
Aussi a-t-il dit qu’il est allé pré-
parer une place, une demeure
au ciel pour lui et qu’il revien-
dra le prendre afin que là où il
sera, le chrétien aussi y soit
(Jean chapitre 14 versets 2 à 3 ;
I Thessaloniciens chapitre 4
versets 13 à 18). L’Apôtre dé-
clare solennellement dans Ro-
mains chapitre 8 versets 1 à 2
qu’il n’y a maintenant aucune
condamnation pour ceux qui
sont en Jésus Christ. En effet, la
loi de l’Esprit de vie en Jésus-
Christ m’a affranchi de la loi du
péché et de la mort. Christ, à la
droite de Dieu intercède pour
nous (Romains chapitre 8 ver-
set 34 b).

III -Qu’est-ce que le chré-
tien ne doit pas faire ?
Selon Galates chapitre 5 verset
1, les chrétiens sont affranchis
pour la liberté par Christ. Par
conséquent, ils doivent demeu-
rer fermes et ne pas se laisser
mettre de nouveau sous le joug
de la servitude. Le verset 13 du
même chapitre déclare ceci : «
Frères, vous avez été appelés à
la liberté, seulement ne faites
pas de cette liberté un prétexte
de vivre selon la chair ». Le
verset 19 dit ceci : « Les œuvres
de la chair sont manifestes, ce
sont : l’impudicité, l’impureté,
la dissolution, l’idolâtrie, la
magie, les inimitiés, les que-
relles, les jalousies, les animo-
sités, les disputes, les divisons,
les sectes, l’envie, l’ivrognerie,
les excès de table et les choses
semblables ». L’Apôtre Paul dit
aux Galates ceci : « Autrefois ne
connaissant pas Dieu, vous ser-
viez des dieux qui ne le sont pas
de leur nature, mais à présent
que vous avez connu Dieu, ou
plutôt que vous avez été connus
de Dieu, comment retournez-
vous à ces faibles et pauvres ru-
diments, auxquels de nouveau
vous voulez vous asservir en-
core. Vous observez les jours,
les mois, les temps et les années
» Galates chapitre 4 versets 8 à
10. Dans le premier texte, Josué
chapitre 24 verset 14, Josué dira
aux Israelites qu’ils ne sont pas
sincères dans leur adoration du
Dieu vivant, de faire un choix
responsable : Qui voulez-vous
servir ? leur demanda-t-il ? Les
chrétiens ne doivent donc pas

adorer Dieu et aller pratiquer les
œuvres de la chair ou du diable.

IV-Les conséquences 
qu’encourt un chrétien
hypocrite
L’Apôtre Paul déclare solennel-
lement dans Galates chapitre 5
verset 21 b que ceux qui com-
mettent de telles choses n’héri-
terons point le royaume de
Dieu. Jésus dit à ceux qui prati-
quent de telles choses ceci « J
vous le dis, je ne sais d’où vous
êtes. Retirez-vous de moi, vous
tous, ouvriers d’iniquité. Là, il
y aura des pleurs et des grince-
ments de dents » Luc chapitre
13 versets 26 à 27. Selon Apo-
calypse chapitre 20 verset 15,
au dernier jugement, quiconque
ne fut pas trouvé dans le Livre
de vie fut jeté dans l’étang de
feu.

V -Appel aux laïcs
Laïc vient du mot grecque «
Laïyos » qui signifie peuple.
Sont laïcs, tous ceux ou celles
qui ne sont pas ouvriers en plein

temps (qui ne sont pas pas-
teurs). 
Ainsi donc dit Jésus : « Dieu est
Esprit et il faut que ceux qui
l’adorent, l’adorent en esprit et
en vérité » Jean chapitre 4 ver-
set 23.
Chers frères et sœurs laïcs,
abandonnons nos mauvaises
manières de vivre. Les clans,
les groupes que nous formons
pour détruire la communauté,
les partis pris, les positions que
nous prenons qui frisent à l’hy-
pocrisie. Les laïcs sont braqués
contre eux-mêmes. Les pro-
blèmes de leadership, les que-
relles, les discordes, la
corruption, nous ne devons pas
semer des divisions parmi les
membres.
A propos des contributions ec-
clésiales, ce n’est ni le conseil,
ni les gestionnaires qui nous
obligent à donner. C’est Dieu
lui-même qui ordonne d’appor-
ter la nourriture dans sa maison.
De lui, être reconnaissant. Il est
inutile de murmurer quand on
nous demande de cotiser, de

contribuer ou s’il y a appel de
fond. Il y a des présidents de
laïcs qui traduisent mal, font
mal les comptes rendus des réu-
nions, des résolutions ou déci-
sions de la Conférence, des
Synodes, des Assemblées. Au
sortir des réunions, dès qu’ils
arrivent dans leur église locale,
il raconte autre chose -entre au-
tres-, « Je ne savais pas mais…
», « J’ai voté seulement mais…
».  Ce n’est pas bien. Présidents
des laïcs, est-ce-que nous en-
courageons le peuple de Dieu à
obéir ou à désobéir ?
Il y a des laïcs qui sont braqués
contre les autorités établies. Il
faut bannir ce genre de compor-
tement. La désobéissance à
Dieu est un péché.
Josué a pris sa famille et lui,
l’engagement de servir l’Eter-
nel. Nous aussi, soyons des
hommes et femmes engagés
pour Christ. Notre Dieu est un
Dieu jaloux. Soyons fidèle, tra-
vaillons dans la fidélité. Aban-
donnons notre mauvaise vie
pour une vie nouvelle. Un nou-

veau peuple, une nouvelle vie.
Le serviteur de Dieu Moïse es-
suyait les insultes de ses sem-
blables. Lui ne priait que pour
eux et Dieu lui a dit qu’il va les
frapper. Lorsque les serpents
ont commencé à mordre ceux-
là même qui le critiquaient, ils
ont supplié Moïse afin qu’il in-
tercède auprès de l’Eternel
Dieu pour les délivrer. C’est
pourquoi, cher frère et sœur
laïc, n’insulte pas les serviteurs
de Dieu. Mais mobilisons-nous
à faire avancer l’œuvre de Dieu.
Mettons nos talents au service
de l’Eglise. Soutenons les ser-
viteurs de Dieu. Soyons disci-
plinés dans l’œuvre de Dieu,
soyons obéissant, ayons la
crainte de Dieu, gardons la foi.
Servons Dieu efficacement par
la foi et l’amour. Ayons
confiance à Dieu, jamais il ne
nous abandonnera. Levons-
nous et bâtissons. Bonne fête à
tous les laïcs. AMEN !!!

PRédicaTEUR LEoN N’Kayo

PRÉSIDENT DES PRÉDICATEURS DU

DISTRICT D’ABOBO

«Mobilisons-nous à faire avancer l’œuvre de Dieu»
Textes bibliques : Josué 24 : 14 à 28 ; Actes des Apôtres 11 : 19 à 26 ; Luc 13 : 22 à 30

Journée nationale des laïcs / Prédicateur LEON N’KAYO:

•Thème : Quels laïcs pour la croissance de l’EMUCI centenaire ? 
Programme national des Journées Nationales des Laïcs 2016
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EE
galement appelé secteur
forêt, le secteur de Kof-
fikro a connu l’arrivée
de l’évangile avec le
courant méthodiste vers

la fin des années 1800. On y re-
trouve donc des communautés
vieilles de plus de 100 ans. Ce-
pendant, pour des questions de
survie, d’infrastructures et de
suivi, le méthodisme dans cette
zone a pris beaucoup de recul en-
trainant même la disparition de
certaines communautés et par ri-
cochet la disparition des lieux de
cultes (exemple de Diby et Moas-
sue). Mais grâce à l’évangélisa-
tion et aux actions des
missionnaires, ces communautés
sont en train de renaitre.
En effet, pour pallier à toutes les
difficultés qui risquent de mettre
à mal l’évolution de la parole de
Dieu, les responsables du secteur
de Koffikro ont initié le « Projet
centenaire 2016 » avec une di-
zaine de chantiers dont les objec-
tifs principaux sont la
mobilisation des fidèles métho-
distes et la réimplantation de
l’Eglise dans le secteur forêt.

Le département 
réveil, évangélisation 
et mission 
En vue de redynamiser et réorga-
niser le culte méthodiste dans le
secteur, deux actions majeures
sont en cours. Il s’agit de l’opé-
ration réveil visant à faire renai-
tre les mouvements de réveil et la
route de l’évangile qui est une
caravane sillonnant tous les vil-
lages, hameaux et campements
dans le but d’implanter de nou-
velles communautés. La route de
l’évangile parcourt les deux
grands axes routiers du secteur

forêt (axe Maféré-Koffikro et axe
Maféré-Niamienlessa), elle a per-
mis au secteur d’avoir à son actif
cinq églises (Schékina de Koffi-
kro Affema, Emmaüs de Baffia,
Niamienlessa, Kouakro et
M’Gbasso), trois champs de mis-
sion avec lieu de culte (Diby, To-
liesso et M’Possa) et 11 champs
de mission sans lieu de culte (
Satmaci / Baffia 2, Ayebo,
Bouaye, Piscat, Affienou, Da-
diesso, Moassué, Kotoka, Abou-
liè et Kouamokro).

Les classes métho-
distes et le culte mati-
nal 
Les responsables du Secteur de
Koffikro souhaitent un véritable
retour aux valeurs de l’Eglise mé-
thodiste à travers la réorganisa-
tion efficiente des classes
méthodistes et l’amélioration des
cultes matinaux qui se tiennent
tous les matins à 5h30 (5h à Baf-
fia) avec un nombre de plus en
plus croissant de fidèles.

La réorganisation 
du directoire musical 
Dans ce secteur, il n’y a que deux
chorales liturgiques qui portent
des aubes (vieilles de plus de 30
ans), elles espèrent en cette année
2016 une amélioration de leurs
prestations avec des instruments
modernes. Certains villages ont
acquis des instruments de fanfare
mais sont restés dans les ar-
moires, fautes d’instrumentistes.
Mais, depuis quelques mois, un
professionnel procède à la forma-
tion des futurs musiciens (exem-
ple de Koffikro). La
réorganisation du directoire mu-
sical passe également par la créa-
tion de la chorale « Exode »

regroupant les ressortissants du
Secteur de Koffikro à Abidjan.
Cette chorale apportera son ani-
mation aux activités majeures du
secteur (moisson, mariage, dédi-
caces et autres).

L’union féminine
Les femmes constituent le plus
gros effectif des fidèles du Sec-
teur de Koffikro, tout est mis en
œuvre pour implanter une union
des femmes méthodistes forte
dans le secteur. Plusieurs activités
sont prévues entre autres la tour-
née de prière et la convention des
femmes qui s’est tenue courant

août 2016. 

La jeunesse méthodiste
80 % de l’effectif des jeunes mé-
thodistes sont contraint à l’exode
rural pour des raisons d’étude et
les 20 % en place attendent les
vacances scolaires pour les ani-
mations de jeunes notamment le
camp des jeunes. Les groupes de
jeunes n’ont donc pratiquement
pas d’activité, le secteur travaille
à la reprise des activités hebdo-
madaires de la jeunesse (forma-
tion, classes de chants) et surtout
pour cadrer avec le thème de l’an-
née de la conférence générale de

l’EMUCI : « En pleine eau avec
Jésus-Christ,  jeunesse métho-
diste entreprenante », le secteur
forêt veut installer la « maison
méthodiste d’insertion jeunes
du secteur de Koffikro », elle
accompagnera les jeunes dans la
conception et la réalisation de
leurs projets.

L’organisation 
de la diaspora
Il s’agit de rassembler tous les fils
et filles du secteur forêt vivant à
Abidjan et partout ailleurs avec à
la clé, la création d’un conseil de
la diaspora avec des projets com-
muns pour le secteur. En effet, la
mobilisation de la diaspora
constitue une importante res-
source humaine et financière
pour le projet centenaire et les
diasporas de Baffia et Koffikro
s’organisent de mieux en mieux.

L’école méthodiste
Au-delà de la motivation « une
église, un projet », une étude en
cours envisage la réalisation de
projets de grande nécessité tels
que des écoles méthodistes.
Ainsi, un « cours secondaire mé-
thodiste » verra-t-il bientôt le jour

à Baffia. 

La dédicace des tem-
ples centenaires.
Les premières communautés du
Secteur de Koffikro ont plus de
cent ans d’existence néanmoins,
leurs temples n’ont pas encore été
dédicacés (Schékina de Koffikro
Affema, Emmaüs de Baffia, Nia-
mienlessa et Diby). Une résolu-
tion de l’assemblée semestrielle
du Circuit de Maféré a suggéré la
dédicace des temples centenaires
du circuit dans la période de dé-
cembre 2016. Les différentes
communautés s’attellent tant bien
que mal à achever les travaux de
construction pour celles qui sont
en chantier et à se bâtir un lieu de
culte pour les champs de mission. 
Le « projet centenaire » est un

défi que le secteur de Koffikro
veut relever, il fait donc appel à la
mobilisation matérielle et finan-
cière non seulement des fils du
Secteur de Koffikro mais aussi de
tous les méthodistes ou non qui
ont à cœur l’avancée et l’implan-
tation de l’évangile en Côte
d’Ivoire.

ROSINE ADOU

... Le secteur de koffikro 
Situé dans le circuit de Maféré (District de
Grand-Bassam), le Secteur de Koffikro est dé-
cidé à avancer en pleine eaux avec Jésus-
Christ et mène des actions vigoureuses qui
commencent à porter des fruits.

Le Temple Emmaüs de Baffia.

Le lieu de culte de Diby.

Avis Aux lecteurs

Chers lecteurs, A la découverte de… est la
rubrique qui vous est offerte pour présenter
votre structure, institution, district, circuit,

église locale…. 
Nous contacter au 58 94 21 94 / 03 81 03 10 

echosdelesperance@gmail.com




