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uite au communi-
qué du Conseil
National de Sécu-
rité, présidé par le
président de la

République, Son Excel-
lence Monsieur Alassane
Ouattara relatif à la mala-
die à corona 19 (Covid-
19), publié le lundi 16
mars 2020, et aux me-
sures de lutte pour préve-
nir l’extension de la
maladie sur le territoire
national ; le bishop Benja-
min Boni invite tous les
Méthodistes à se confor-
mer scrupuleusement aux
recommandations sani-
taires en vigueur en vue
d’endiguer la propagation
du virus dans notre pays.
Il s’agit notamment :
1. D’éviter les rassemble-
ments de population de
plus de 50 personnes
pour une période de 15
jours renouvelable à
compter du 18 mars 2020
à minuit ;
2. De procéder à la ferme-
ture de tous les établisse-
ments d’enseignement
préscolaire, primaire, se-
condaire et supérieur et
partant des établisse-
ments Méthodistes pour
une période de 30 jours à
compter du 16 mars 2020
à minuit ;
3. De respecter une dis-
tance d’au moins (01)
mètre entre les personnes
dans les grandes sur-
faces, les maquis, les res-
taurants, les entreprises,
la zone aéroportuaires et

les lieux publics ;
4. De respecter les me-
sures d’hygiène corpo-
relle, comportementale,
hydrique et alimentaire
(lavage des mains au
savon, application des so-
lutions hydro-alcooliques,
interdiction des saluta-
tions manuelles, acco-
lades et embrassades,
interdiction stricte de la
consommation de la
viande de brousse) ; 
5. D’éviter les contacts

étroits avec les personnes
souffrant d’une infection
respiratoire aiguë ; 
6. D’utiliser un mouchoir
en papier pour éternuer,
pour tousser et le jeter
après automatiquement
dans une poubelle ; à dé-
faut éternuer et tousser
dans le pli du coude puis
se laver les mains réguliè-
rement avec de l’eau et
du savon ; 
7. De se rendre dans le
centre de santé le plus

proche en cas de fièvre,
de toux et de difficultés
pour respirer ;
8. De procéder à la sus-
pension de tous les évé-
nements sportifs et
culturels nationaux et in-
ternationaux ; pour une
période de 15 jours re-
nouvelable à compter du
18 mars 2020 à minuit ; 
9. De se faire diagnosti-
quer gratuitement pour la
prise en charge de tous
les cas suspects et confir-

més de COVID-19 ;
10. D’accepter de se sou-
mettre à la mise en qua-
rantaine pour les cas
suspects et les contacts
des malades dans les
centres réquisitionnés par
l’État ; 
11. De procéder à la fer-
meture des boîtes de nuit,
des cinémas et des lieux
de spectacle pour une pé-
riode de 15 jours renouve-
lable à compter du 18
mars 2020 à minuit.
Le bishop Benjamin Boni,
voudrait pouvoir compter
sur le sens élevé du de-
voir et de la citoyenneté
de tous les fidèles de
l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire ; il les invite
par ailleurs à se confor-
mer aux dispositions com-
plémentaires suivantes
qui prennent effet à comp-
ter du 18 mars 2020 à mi-
nuit pour une période de
15 jours renouvelables :
1. La fermeture des tem-
ples et autres lieux de
cultes de l’Emuci sur toute
l’étendue du territoire na-
tional;
2. La suspension de
toutes les activités et ren-
contres des structures de
la Conférence, des dis-
tricts et des églises lo-
cales ;
3. La suspension des ac-
tivités des classes métho-
distes, des classes de
chants, des veillées de
prières, et autres pro-
grammes religieux ;
4. La suspension des cé-

rémonies de bénédiction
nuptiale ;
5. L’organisation des ob-
sèques dans la plus
stricte intimité familiale
(présentation des condo-
léances, veillée funèbre,
levée de corps et inhuma-
tion).
Par conséquent, le bishop
Benjamin Boni informe
l’ensemble de la commu-
nauté Méthodiste unie
que la Conférence an-
nuelle extraordinaire pré-
vue le 24 mars 2020 ainsi
que les assises de la 15e

Conférence annuelle ordi-
naire prévue du 25 au 29
mars 2020 sont reportées
à des dates ultérieures.
En cette période de
grande épreuve, le bishop
Benjamin Boni exhorte
tout le peuple Méthodiste
uni à demeurer dans la
prière, et à maintenir allu-
mée la flamme de la foi en
privilégiant les cultes fami-
liaux.
Il demande instamment à
toutes et à tous de rester
vigilants et, de demeurer à
l’écoute de toutes mesures
ultérieures qui pourraient
être communiquées, en
fonction de l’évolution de la
situation. 
Que Dieu bénisse et pro-
tège la Côte d’Ivoire !

Fait à abidjan,

le 17 Mars 2020

Bishop Benjamin Boni

(Président de l’église

Méthodiste unie Côte d’ivoire)

• Le titre et Le surtitre : 
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Lutte contre la propagation du Covid-19

Le bishop Benjamin Boni invite les Méthodistes
à des dispositions particulières

«Fortifiez-vous et que votre cœur s’affer-
misse, vous tous qui espérez en l’Eternel !»

Psaumes 31 : 24

Parole d’esPérance 
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Très révérend Isaac Bodjé (Secrétaire de la Conférence de l’Emuci) :

«Les temples fermés ne nous empêchent pas de prier»

La fermeture des
temples et autres
lieux de cultes de
l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire fi-
gure parmi les dis-
positions prises par
le bishop Benjamin
Boni pour lutter
contre la propaga-
tion du Covid-19.
Comment expli-
quez-vous une telle
décision ?
Merci pour l’opportu-
nité que vous m’offrez
de donner quelques
éclaircissements sur
cette disposition de
l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire.
Suite aux mesures de
lutte prises par le
Conseil national de
sécurité présidé par le
chef de l’État, pour
prévenir l’extension
de la maladie sur le
territoire national, il
était bon que notre
Église se conforme à
ces mesures. La Bible
ne dit-elle pas de se
soumettre à l’autorité
? L’une des mesures
prises par l’État est
qu’il ne doit pas avoir
de rassemblement de

plus de 50 personnes.
Or, nos célébrations
cultuelles ne se font
pas avec moins de 50
personnes. C’est
donc pour sécuriser la
vie des citoyens,  et
surtout les fidèles de
l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire que
le bishop Benjamin
Boni a pris cette sage
décision. Vous
constatez avec moi
que les autres com-
munautés religieuses
nous ont rejoints. En
fermant les temples
pour une période de
quinze jours renouve-
lables, le premier res-
ponsable de l’Église
méthodiste unie Côte
d’Ivoire encourage les
méthodistes à privilé-
gier le culte familial. 

Parlant du culte fa-
milial, comment le
conduire ?
Pendant le culte fami-
lial, il faut respecter la
distance d’un mètre
préconisée par l’État
de Côte d’Ivoire à
cause de cette mala-
die qui est très conta-

gieuse. Et surtout, ne
pas excéder 50 per-
sonnes. Le président
du Conseil des minis-
tères, le Très révé-
rend Eugène Assalé a
proposé un canevas
pour le déroulé du
culte. Ce canevas
respecte la liturgie
que nous avions l’ha-
bitude de suivre dans
nos temples. Jésus
n’a-t-il pas dit que là
où deux ou trois sont
assemblés en son
nom, Il est au milieu

d’eux ? (Référence bi-
blique : Matthieu 18 :
20). Les temples fer-
més ne nous empê-
chent pas de prier.
Dieu agrée le culte fa-
milial. En consé-
quence, les prières
qui montent vers lui
sont exaucées.

La fermeture des
temples n’est-elle
pas un manque à
gagner pour l’Église
en ce qui concerne
les finances ?

La fermeture des tem-
ples ne signifie pas
que l’Église ne vit
plus. Nous ne pou-
vons plus aller dans
nos temples pour or-
ganiser les offrandes
ordinaires, spéciales
et la Fimeco. Alors, il
faut le faire au cours
des cultes familiaux. 
Dans le canevas pu-
blié par le président
du Conseil des minis-
tères, il y a un volet
« Offrandes », car,
c’est un acte de re-
connaissance à Dieu.
L’argent recueilli doit
être acheminé chez le
conducteur de la
classe méthodiste qui
à son tour,  le versera
auprès du trésorier de
la paroisse. Cela est
aussi pareil pour la Fi-
meco. Le trésorier ou
le régisseur Fimeco
remonte les fonds
chez l’intendant du
district qui va les
acheminer à la Confé-
rence. Voilà les me-
sures qui ont été
prises en ce qui
concerne les finances
de l’Église pendant
cette période de crise
que nous vivons.
Nous encourageons
les fidèles à s’y

conformer. Souve-
nons-nous que Dieu
aime celui qui donne
avec joie. 

Y-a-t-il un appel à
lancer aux métho-
distes ?
Nous remercions et
félicitons les métho-
distes pour le respect
des dispositions com-
plémentaires prises
par le bishop Benja-
min Boni. Cette pan-
démie est passagère.
Prions pour les scien-
tifiques afin qu’un re-
mède soit trouvé le
plus tôt possible.
Frères et sœurs mé-
thodistes, restons vi-
gilants et demeurons
à l’écoute de toutes
mesures ultérieures
qui pourraient être
communiquées, en
fonction de l’évolution
de la situation. Notre
Seigneur Jésus-Christ
est vivant. Il est le
Dieu de la vie. Notre
Dieu nous épargnera
de cette maladie afin
que la gloire soit à lui
et lui seul, dès main-
tenant et à jamais.
Amen ! 

réalisée Par 

manassé sédji

Le Très révérend Isaac Bodjé revient 
sur les dispositions prises par l’Église pour 
freiner l’évolution du Covid-19. 

1-Adoration (cf. G.A.D.
n° 16 à 36 et 433 à
437 ; 543 à554) 
2-Confession + Re-
pentance
3-Louange (cf. G.A.D.
n° 54 à 65 et  440 à
446)
4-Prière 
5-Lecture + Méditation
6-Cantique (cf. G.A.D.
n° 205 à 221 ;  476 et
477)
7-Intercession (Prière
avec sujets précis)
8-Notre Père…

9-Animation
10-Offrandes
11-Prière (pour les of-
frandes)
12-Informations
13-Cantique (cf.
G.A.D. n° 222 à 233 et
478 à 485 ; 524 à 886)
14-Bénédiction

Le Président du
Conseil des Ministères

Très révérend 
pasteur 

eugène  assalé  n.

Canevas pour 
le culte familial

« L’Eternel marchera lui-même devant toi, il sera 
lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne 

t’abandonnera point ; ne crains point, ne t’effraie point » 
Deutéronome 31 : 8 

Parole d’esPérance 
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a pandémie mondiale
du Coronavirus
(COVID-19) a amené le
gouvernement Ivoirien à
édicter des mesures sa-

nitaires et sécuritaires à même
d’aider à rompre  la chaîne de
transmission. L’Église métho-
diste unie Côte d’Ivoire
(Emuci), en soutien à ces me-
sures, a décidé en date du 17
mars dernier, de la fermeture
pour 15 jours renouvelables, de
ses temples sur toute l’étendue
du territoire national. 
« En cette période de grande
épreuve, le bishop Benjamin
Boni exhorte tout le peuple mé-
thodiste uni à demeurer dans la
prière, et à maintenir allumée la
flamme de la foi, en privilégiant
les cultes familiaux », rapporte
le communiqué signé de l’auto-
rité de l’Église.
Depuis donc le dimanche 22
mars, les cultes dominicaux se
tiennent de façon éclatée dans
les familles méthodistes. Mem-
bre de la classe Emmanuel du

temple Galilée du Plateau
Dokui, dans le district d’Abobo,
Désirée Kadjané épouse
Ahui, apprécie la décision de
l’Église. « Ce ne sont pas seu-
lement les quatre murs du tem-
ple qui font de nous des
chrétiens. C’est avantageux de
pouvoir se retrouver en famille,
et  prier aussi pour que Dieu
décante cette situation ». Au
nombre de sept adultes et trois
enfants, la petite communauté
que forme la famille Ahui avec
celle d’un autre membre de la
même classe méthodiste, a
tenu son premier culte familial
en temps de Covid-19. Proche
des deux familles, l’étudiant
pasteur Jean-Luc Amonkou, a
dirigé cet office. Au même mo-
ment, dans le district de Yopou-
gon, Arnaud Agbo du temple
Trinité de Kouté, ses frères,
leurs épouses et tous leurs en-
fants, ont également tenu leur
culte familial. Son frère aîné
Hervé Agbo, choriste au Jubilé
de Cocody, était le prédicateur

de ce culte familial. Membre de
la communauté Eben Ezer
d’Abia Koumassi dans le dis-
trict Abidjan sud, Raphaël
Dompé dit apprécier les visites
régulières qu’effectue le caté-
chiste Célestin Dabognan à
l’endroit des fidèles métho-
distes. « Il passe de cour en
cour pour prier avec les fa-
milles. Le dimanche 22 mars, il
était en compagnie du Très ré-
vérend Julien Ayé Yapi. Ils ont
procédé à l’ouverture solen-
nelle des cultes et aux bénédic-
tions finales, dans chaque
cour », se réjouit Raphaël
Dompé. 
« La fermeture d’un temple
n’est pas l’acte physique qui
consiste à introduire la clef
dans la porte et à en refermer
les battants. C’est un acte spi-
rituel d’autorité », commente le
révérend Thierry Loba, en
charge de la communauté
John Wesley de la Riviera Pal-
meraie, dans le district Abidjan
nord. « Ceci prouve clairement
que l’Église, ce n’est pas le
temple et les salles, mais la
communion entre frères et
sœurs en une même foi en
Jésus-Christ ! », justifie le pas-
teur dans une lettre pastorale
qu’il a publiée aux premières
heures de la crise pour encou-
rager ses fidèles. Le dimanche
22 mars à 9 heures 30 mi-
nutes, le berger « wesleyen » a
rétabli le contact avec ses
membres via la page Face-
book de son temple. Pendant
une heure de temps, au grand
bonheur des fidèles, il officie le
culte dominical en ligne. 

Les médias de l’Église
et les réseaux sociaux

au service de la veille
« Seule à la maison le di-
manche 22 mars, j’ai fait le
culte via la radio (La Voix de
l’Espérance, Ndlr) », rapporte
Rosine Adon, membre de la
classe Pierre vivante au Tem-
ple Eben Ezer d’Abidjan Ad-
jamé, qui habite Koumassi
Remblais dans le district Abid-
jan sud. « Il est vrai qu’on ne
ressent pas la même chaleur
que dans un temple, mais ça
ne change pas grand-chose,
vu que c’est comme quand on
prie seul tous les jours ». La
choriste recommande cepen-
dant que la radio diversifie les
opérateurs mobiles afin de fa-
ciliter aux fidèles abonnés de
tous les réseaux, l’envoie de
leurs offrandes. 
« Nous, nous avons d’abord

suivi le culte à la télévision
(Dieu avec nous, Ndlr), puis
après, nous avons fait le culte
familial selon le canevas qui
nous a été donné», témoigne,
aux côtés de son époux, la pré-
dicatrice sous épreuve, Marie
Madeleine Pété, du temple Be-
thesda de Yopougon Niangon. 
Et ils sont nombreux ou peut-
être même, le sont-ils tous, les
fidèles méthodistes pour qui  la
fermeture des temples, n’a au-
cunement altéré la ferveur spi-
rituelle. Cela grâce à la pratique
du culte familial tel que recom-
mandé par la hiérarchie de
l’Église. Mais aussi grâce aux
actions d’information, de sensi-
bilisation et d’édification spiri-
tuelle des médias classiques
de l’Église (la radio méthodiste
et l’émission Dieu avec nous

sur la RTI), auxquels s’ajoute la
télévision méthodiste embryon-
naire, Espérance Tv. Mais le
plus réjouissant reste surtout
les initiatives individuelles et
communautaires de veille spiri-
tuelle que prennent, dans tout
le pays, les méthodistes, par
l’intermédiaire des médias so-
ciaux. Cependant, il s’avère né-
cessaire que les conseils
d’églises, les districts et à un
certain niveau, la direction gé-
nérale de la communication de
l’Emuci, encadrent plus sérieu-
sement les publications et au-
tres productions des églises
locales sur les réseaux so-
ciaux. La crédibilité et la bonne
marche de l’Emuci en dépen-
dent.

oLVis daBLeY

Temples fermés

Comment les méthodistes 
maintiennent allumée la flamme de la foi 
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e Conseil national de
sécurité réuni le lundi 16
mars 2020 a pris des
mesures de lutte pour
prévenir la propagation

de la maladie à Coronavirus
sur tout le territoire national.
L’une de ces mesures porte sur
la fermeture de tous les établis-
sements d’enseignement pré-
scolaire, primaire, secondaire
et supérieur pour une période
de 30 jours. 
Dans l’objectif de maintenir les
étudiants et les élèves en éveil
pendant cette période et leur
éviter l’oisiveté, les responsa-
bles de l’Université méthodiste
de Côte d’Ivoire et des Écoles
méthodistes ont pris des dispo-
sitions.

L’Université méthodiste
de Côte d’Ivoire

Le jeudi 19 mars 2020,  le pré-
sident de l’Université métho-
diste de Côte d’Ivoire (Umeci),
le  professeur René Gnaléga a
dressé son bilan, cent jours
après sa prise de fonction. Au
cours de la rencontre avec son
personnel, il a donné des ins-
tructions au corps enseignant
afin que les étudiants reçoivent
des cours en ligne. Selon le se-
crétaire général de l’Umeci,
Amos Boni, ces cours sont dis-
ponibles sur le site:
www.umeci.org.ci
Au niveau de l’Institut supérieur
de théologie d’Abadjin-Doumé
(Istha), une composante de
l’Umeci, les cours du deuxième
semestre ont été donnés sur

support numérique aux étudi-
ants pasteurs. Concernant les
étudiants de la Licence 3, ils
travaillent avec leurs en-
cadreurs par le biais de l’inter-
net. 

La Direction générale
des écoles méthodistes
Une note d’information aux pa-
rents d’élevés signée le 18
mars 2020 par Lazare Kouassi,
directeur de la Dgem et circu-
lant sur le site www.dgem.ci
présente, des dispositions pé-
dagogiques qui sont retenues
selon l’ordre d’enseignement.
Au niveau de l’enseignement
primaire, les enseignants ont
mis en ligne depuis le vendredi
20 mars 2020, des devoirs à
traiter. En ce qui concerne le ni-

veau de l’enseignement secon-
daire, les élèves s’exercent
avec les ressources que l’insti-
tution met à leur disposition sur
la supervision des enseignants
et conseillers pédagogiques.
Ces ressources sont consti-
tuées de cours, d’exercices
d’application et de devoirs. Les
devoirs traités seront ramenés
aux enseignants pour correc-
tion à la reprise des cours. Les
notes obtenues pourraient être
intégrées pour les calculs des
moyennes au 3e trimestre. La
prière de Lazare Kouassi  pour
chaque famille est que Dieu
améliore la situation afin de
permettre la  reprise des cours
et achever l’année scolaire
pour le bien des enfants. 

m. sédji

Fermeture des établissements secondaires et universitaires 

L’Umeci et la Dgem à l’heure du digital

« Et l’Eternel lui dit :
sois en paix, ne

crains point, tu ne
mourras pas »
Juges 6 : 23 

Parole d’esPérance 

A l'instar de Galileé au Plateau-Dokui, tous les temples met́hodistes sont fermés. (Photos: d.r.)

Les met́hodistes privileǵient le culte familial 
pour maintenir allumée la flamme de la foi.
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otre radio est autorisée
à émettre jusqu’aux
confins de la Côte
d’Ivoire » a annoncé le
président de la Confé-

rence annuelle de l’Église mé-
thodiste unie Côte d’Ivoire
(Emuci), bishop Benjamin Boni.
Cette information capitale a été
donnée le dimanche 15 mars
au temple Jubilé de Cocody à
l’occasion du culte d’action de
grâce du dixième anniversaire
de La Voix de l’Espérance. Le
bishop Benjamin Boni a porté à
la connaissance du peuple de
Dieu, le courrier datant du 10
mars 2020, adressé à l’Église
par le président de la Haute au-
torité de la communication au-
diovisuelle (Haca) portant
assignation de fréquence.
Ainsi, La Voix de l’Espérance
est autorisée à émettre pro-
gressivement sur le territoire
ivoirien en commençant par la
localité d’Abengourou avec la
fréquence de modulation 91.5.  
Cette bonne nouvelle a été ac-
cueillie par les acclamations
des fidèles méthodistes réunis
au Jubilé. Au nombre desquels
figuraient, le ministre auprès du
Premier ministre, chargé de la
promotion de l’investissement
privé, Emmanuel Esmel Essis
et le ministre gouverneur du
district autonome d’Abidjan,

Robert Beugré Mambé, tous
deux co-présidents des festivi-
tés des dix ans de la radio qui
se sont déroulées autour du
thème : « 2010-2020, 10 ans !
Merci Seigneur. »
Ce thème, le prédicateur du
jour, le Très révérend profes-
seur Nathanaël Ohouo, s’inspi-
rant d’Éphésiens 1 : 3-4,  l’a
reformulé ainsi : « Bénissons le
Seigneur qui nous bénit ». Pour
l’ex. président du comité de

gestion de la radio méthodiste,
la bénédiction de Dieu envers
les hommes est toujours suivie
d’effet et le fait de célébrer les
dix ans de la radio méthodiste
révèle la totalité de la bénédic-
tion de Dieu pour ce media.
« C’est Dieu qui place sa pré-
sence invisible dans la radio
méthodiste afin de la maintenir
en vie pour faire des prouesses
» a-t-il fait remarquer. 
La Voix de l’Espérance qui

émet 24 heures sur 24 sur la
fréquence de modulation 101.6
depuis le 24 décembre 2009 a
été dédicacée le 10 mars 2010.
Selon la directrice générale de
la communication de l’Emuci,
Dominique Tayoro Thalmas,
cette radio est un temple virtuel
qui a transformé des vies, ap-
porté la paix, la joie, le réconfort
et le bien-être à ses audi-
teurs. » À preuve, le bishop
Boni dans son allocution a rap-
porté le témoignage à lui rendu
par certaines personnes. « À la
fin de la guerre (Crise postélec-
torale de 2010-2011, ndlr), plu-
sieurs personnes m’ont dit :
Bishop, votre radio nous a fait
beaucoup de bien parce que
pendant les moments difficiles,

les longs jours, les longues se-
maines, la radio a distillé de la
musique d’espérance jusqu’au
bout ». Le bishop Benjamin
Boni tout comme ceux qui l’ont
précédé au pupitre, n’a pas
manqué de remercier les dona-
teurs, le personnel et les béné-
voles qui interviennent à la
radio.  À l’endroit de ces der-
niers cités, la directrice de La
Voix de l’Espérance, Lydie
Acka Acquah, étreinte par
l’émotion n’a eu qu’un seul
mot : «Merci.» Ces bénévoles,
en majorité composés de tra-
ducteurs en langues, ont reçu
des distinctions. 
Avant le culte d’action de
grâce, les festivités des dix ans
de la radio La Voix de l’Espé-
rance ont connu plusieurs arti-
culations. Une cérémonie de
lancement le lundi 09 mars
dans la cour du Jubilé en pré-
sence de plusieurs autorités au
rang desquelles l’on pourrait
citer le président de la Confé-
rence annuelle de l’Église mé-
thodiste unie Côte d’Ivoire,
bishop Benjamin Boni, le minis-
tre auprès du premier ministre,

chargé de la promotion de l’in-
vestissement privé, Emmanuel
Esmel Essis, le directeur de ca-
binet du ministre de la commu-
nication et des medias,
Jean-Martial Adou et le prési-
dent des radios confession-
nelles de Côte d’Ivoire, l’imam
Cissé Djiguiba. Le mercredi 11
mars à la salle Félix Houphouët
Boigny de l’hôtel du District au-
tonome d’Abidjan-Plateau, un
colloque s’est tenu sur le
thème : « La place des médias
dans la mission d’évangélisa-
tion : enjeux ou mythe ? » Il a
enregistré la participation de
trois panelistes, le professeur
René Gnalega, président de
l’Université méthodiste de Côte
d’Ivoire, le pasteur Isaac
Broune, représentant de
l’Agence de communication de
l’Église méthodiste unie et le
père Lath Lambert, président
du Conseil d’administration de
Radio Espoir. La soirée du ven-
dredi 13 mars a été consacrée
à un dîner gala de soutien à la
radio.

rosine adon

La Voix de l’Espérance

La radio méthodiste bientôt écoutée partout en Côte d’Ivoire

ll
e président de la Confé-
rence annuelle de
l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire (Emuci),
bishop Benjamin Boni a

réceptionné le jeudi 26 mars,
un don provenant du chef de
l’État ivoirien, le président Alas-
sane Ouattara. Ce sont plus de
20 tonnes de vivres qui ont été
offerts aux fidèles de l’Église
méthodiste unie Côte d’Ivoire.
Composé d’huile végétale, de
riz, pâtes alimentaires, lait en

poudre, sel, sucre, poudre de
cacao et de café, ce don a été
remis à l’Église par le ministre
de l’environnement et du déve-
loppement durable, Joseph
Séka Séka. Selon l’émissaire
du gouvernement ivoirien,
cette action rentre dans le
cadre du soutien du chef de
l’État aux fidèles méthodistes
pendant  la période du carême
chrétien, période précédant la
Pâques. 
Le ministre Séka Séka a rap-

pelé que ce don intervient au
moment où le monde traverse
une crise sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus. Il a
donc demandé au bishop Ben-
jamin Boni d’intensifier ses
prières afin que la pandémie
s’éloigne de la Côte d’Ivoire. 
Entouré de ses plus proches
collaborateurs, le président de
la Conférence annuelle de
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire a remercié le président
de la république pour son sou-

tien envers l’Emuci. Par rap-
port à la maladie à Coronavi-
rus, le bishop Benjamin Boni a
invité la population ivoirienne
en générale et les Méthodistes
en particulier à transcrire les
mesures de protection don-
nées par les gouvernants dans
les actes. « Nous n’aurons de
cesse d’appliquer ces mesures
jusqu’à ce que l’heure de la dé-
livrance sonne, » a-t-il assuré.

r. adon

Carême chrétien

Le chef de l’État offre des vivres à l’Emuci

Les personnalités présentes lors de la ceŕémonie de lancement des festivités marquant
les 10 ans de la radio. (Photos : rosine adon).

Rej́ouissance totale au diner-gala. Les bénev́oles ou leurs ayants droit ont reçu des distinctions.

Les panélistes du colloque. De gauche a ̀ droite, le père Lath 
Lambert,  le pasteur Isaac Broune et  le professeur René Gnalega.

Le ministre Séka Seḱa Joseph a remis le don du président
de la Reṕublique au bishop Benjamin Boni.



6 Avril 2020édition spécialeéglise eT sociéTééglise eT sociéTé

Qu’est-ce qu’un coronavirus ?
Les coronavirus forment une
vaste famille de virus qui peu-
vent être pathogènes chez
l’homme et chez l’animal. On
sait que, chez l’être humain,
plusieurs coronavirus peuvent
entraîner des infections respi-
ratoires dont les manifestations
vont du simple rhume à des
maladies plus graves comme
le syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS) et le
syndrome respiratoire aigu sé-
vère (SRAS). Le dernier coro-
navirus qui a été découvert est
responsable de la maladie à
coronavirus 2019 (COVID-19).

Qu’est-ce que la COVID-19 ?
La COVID-19 est la maladie in-
fectieuse causée par le dernier
coronavirus qui a été décou-
vert. Ce nouveau virus et cette
maladie étaient inconnus avant
l’apparition de la flambée à
Wuhan (Chine) en décembre
2019. 

Quels sont les symptômes
de la COVID-19 ?
Les symptômes les plus cou-
rants de la COVID-19 sont la
fièvre, la fatigue et une toux
sèche. Certains patients pré-
sentent des douleurs, une
congestion nasale, un écoule-
ment nasal, des maux de
gorge ou une diarrhée. Ces
symptômes sont généralement
bénins et apparaissent de ma-
nière progressive. Certaines
personnes, bien qu’infectées,
ne présentent aucun symp-
tôme et se sentent bien. La plu-
part (environ 80 %) des
personnes guérissent sans
avoir besoin de traitement par-
ticulier. Environ une personne
sur six contractants la maladie
présente des symptômes plus
graves, notamment une dys-
pnée. Les personnes âgées et
celles qui ont d’autres pro-
blèmes de santé (hypertension
artérielle, problèmes car-
diaques ou diabète) ont plus de
risques de présenter des
symptômes graves. Toute per-
sonne qui a de la fièvre, qui
tousse et qui a des difficultés à
respirer doit consulter un mé-
decin. 

Comment la COVID-19 se
propage-t-elle ?
La COVID-19 est transmise par
des personnes porteuses du
virus. La maladie peut se trans-
mettre d’une personne à l’autre
par le biais de gouttelettes res-
piratoires expulsées par le nez
ou par la bouche lorsqu’une
personne tousse ou éternue.
Ces gouttelettes peuvent se re-
trouver sur des objets ou des
surfaces autour de la personne
en question. On peut alors
contracter la COVID-19 si on
touche ces objets ou ces sur-
faces et si on se touche ensuite
les yeux, le nez ou la bouche.
Il est également possible de

contracter la COVID-19 en
inhalant des gouttelettes d’une
personne malade qui vient de
tousser ou d’éternuer. C’est
pourquoi il est important de se
tenir à plus d’un mètre d’une
personne malade.
L’OMS examine les travaux de
recherche en cours sur la ma-
nière dont la COVID-19 se pro-
page et elle continuera à
communiquer les résultats ac-
tualisés.

Le virus responsable de la
COVID-19 est-il transmissi-
ble par voie aérienne ?
Les études menées à ce jour
semblent indiquer que le virus
responsable de la wCOVID-19
est principalement transmissi-
ble par contact avec des gout-
telettes respiratoires, plutôt que
par voie aérienne. Voir la ré-
ponse à la question précé-
dente, « Comment le
COVID-19 se propage-t-elle ?»

Peut-on contracter la
COVID-19 au contact d’une
personne qui ne présente
aucun symptôme ?
La maladie se propage princi-
palement par les gouttelettes
respiratoires expulsées par les
personnes qui toussent. Le
risque de contracter la COVID-
19 au contact d’une personne
qui ne présente aucun symp-
tôme est très faible. Cepen-
dant, beaucoup de personnes
atteintes ne présentent que des
symptômes discrets. C’est par-
ticulièrement vrai aux premiers
stades de la maladie. Il est
donc possible de contracter la
COVID-19 au contact d’une
personne qui n’a, par exemple,
qu’une toux légère mais qui ne
se sent pas malade. L’OMS
examine les travaux de re-
cherche en cours sur le délai
de transmission de la COVID-
19 et elle continuera à commu-
niquer des résultats actualisés.

Puis-je contracter la COVID-
19 par contact avec les ma-
tières fécales d’une
personne malade ?
Le risque de contracter la
COVID-19 par contact avec les
matières fécales d’une per-
sonne infectée paraît faible.
Les premières investigations
semblent indiquer que le virus
peut être présent dans les ma-
tières fécales dans certains
cas, mais la flambée ne se pro-
page pas principalement par
cette voie. L’OMS examine les
travaux de recherche en cours
sur la manière dont la COVID-
19 se propage et elle conti-
nuera à communiquer les
nouveaux résultats. Cepen-
dant, comme le risque existe,
c’est une raison supplémen-
taire de se laver les mains ré-
gulièrement, après être allé aux
toilettes et avant de manger. 

Comment puis-je me proté-

ger et éviter que la maladie
ne se propage ?
Mesures de protection pour
tous
Tenez-vous au courant des
dernières informations sur la
flambée de COVID-19, dispo-
nibles sur le site Web de l’OMS
et auprès des autorités de
santé publique nationales et lo-
cales. Des cas de COVID-19
se sont produits dans de nom-
breux pays et plusieurs pays
ont été touchés par des flam-
bées. En Chine et dans cer-
tains autres pays, les autorités
sont parvenues à ralentir ou à
enrayer la progression de la
flambée. Toutefois, l’évolution
de la situation est imprévisible
et vous devez donc vous tenir
régulièrement informé. 
Vous pouvez réduire le risque
d’être infecté ou de propager la
COVID-19 en prenant
quelques précautions simples :
-Se laver fréquemment et soi-
gneusement les mains avec
une solution hydroalcoolique
ou à l’eau et au savon. Se laver
les mains avec une solution hy-
droalcoolique ou à l’eau et au
savon tue le virus s’il est pré-
sent sur vos mains.
-Maintenir une distance d’au
moins un mètre avec les autres
personnes qui toussent ou qui
éternuent. Lorsqu’une per-
sonne tousse ou éternue, elle
projette de petites gouttelettes
qui peuvent contenir le virus. Si
vous êtes trop près, vous pou-
vez inhaler ces gouttelettes et
donc le virus responsable de la
COVID-19 si la personne qui
tousse en est porteuse.
-Éviter de se toucher les yeux,
le nez et la bouche. Les mains
sont en contact avec de nom-
breuses surfaces qui peuvent
être contaminées par le virus.
Si vous vous touchez les yeux,
le nez ou la bouche, le virus

peut pénétrer dans votre orga-
nisme et vous pouvez tomber
malade.
-Veillez à respecter les règles
d’hygiène respiratoire et à ce
que les personnes autour de
vous en fassent autant. En cas
de toux ou d’éternuement, il
faut se couvrir la bouche et le
nez avec le pli du coude, ou
avec un mouchoir et jeter le
mouchoir immédiatement
après. Les gouttelettes respira-
toires propagent des virus. En
respectant les règles d’hygiène
respiratoire, vous protégez les
personnes autour de vous de
virus tels que ceux responsa-
bles du rhume, de la grippe ou
de la COVID-19.
-Si vous ne vous sentez pas
bien, restez chez vous. En cas
de fièvre, de toux et de dys-
pnée, consultez un médecin
après l’avoir appelé. Suivez les
instructions des autorités sani-
taires locales. Ce sont les auto-
rités nationales et locales qui
disposent des informations les
plus récentes sur la situation
dans la région où vous vous
trouvez. Si vous l’appelez,
votre médecin pourra vous
orienter rapidement vers l’éta-
blissement de santé le plus
adapté. En outre, cela vous
protègera et évitera la propaga-
tion de virus et d’autres agents
infectieux.
-Informez-vous constamment
pour savoir quelles sont les
villes ou les zones où la
COVID-19 se propage à
grande échelle. Si possible,
évitez de voyager, en particulier
si vous êtes âgé ou diabétique
ou si vous avez une maladie
cardiaque ou pulmonaire. Le
risque de contracter la COVID-
19 est plus élevé dans ces ré-
gions.
Mesures de protection pour les
personnes qui se trouvent ou

qui se sont récemment ren-
dues (au cours des 14 derniers
jours) dans des régions où la
COVID-19 se propage.
-Suivez les conseils présentés
ci-dessus (Mesures de protec-
tion pour tous)
-Si vous commencez à vous
sentir mal et même si vous
n’avez que des symptômes bé-
nins (céphalées, légère fièvre
(à partir de 37,3 °C) et écoule-
ment nasal modéré), restez
chez vous jusqu’à la guérison.
Si vous avez absolument be-
soin que quelqu’un vienne
vous ravitailler ou si vous devez
sortir, par exemple pour ache-
ter à manger, portez un
masque pour éviter d’infecter
d’autres personnes. Éviter
d’entrer en contact avec d’au-
tres personnes et de se rendre
dans des établissements de
santé permettra à ces établis-
sements de fonctionner plus ef-
ficacement et vous protègera,
ainsi que les autres personnes,
de la COVID-19 et d’autres
maladies virales.
-En cas de fièvre, de toux et de
dyspnée, consultez un méde-
cin sans tarder, car il peut s’agir
d’une infection respiratoire ou
d’une autre affection grave. Ap-
pelez votre médecin et indi-
quez-lui si vous avez
récemment voyagé ou été en
contact avec des voyageurs. Si
vous l’appelez, votre médecin
pourra vous orienter rapide-
ment vers l’établissement de
santé le plus adapté. En outre,
cela vous protègera et évitera
la propagation de la COVID-19
et d’autres maladies virales.

Quelle est la probabilité 
de contracter la COVID-19 ?
Le risque dépend de l’endroit
où vous habitez et, plus préci-
sément, de la présence ou non
d’une flambée.
Pour la plupart des gens, à la
plupart des endroits, le risque
de contracter la COVID-19
reste faible. Cependant, la pro-
pagation d’intensifie désormais
dans certaines villes ou ré-
gions. Pour les personnes qui
y habitent ou s’y rendent, le
risque de contracter la COVID-
19 est plus élevé. Les gouver-
nements et les autorités
sanitaires prennent des me-
sures énergiques chaque fois
qu’un nouveau cas de COVID-
19 est identifié. Respectez les
restrictions locales aux
voyages, aux déplacements ou
aux grands rassemblements.
En participant à ces efforts de
lutte contre la maladie, vous ré-
duisez le risque de contracter
ou de propager la COVID-19.
Les flambées de COVID-19
peuvent être endiguées et la
transmission peut être en-
rayée, comme on l’a vu en
Chine et dans certains autres
pays. Malheureusement, de
nouvelles flambées apparais-
sent rapidement. Il est impor-

tant de connaître la situation là
où vous êtes ou là où vous
comptez aller. L’OMS publie
quotidiennement des bulletins
de situation. Vous pouvez les
consulter à l’adresse
https://www.who.int/emergen-
cies/diseases/novel-coronavi-
rus-2019/situation-reports/. 

La COVID-19 doit-elle 
m’inquiéter ?
La COVID-19 est générale-
ment bénigne, en particulier
chez l’enfant et le jeune adulte,
mais elle peut aussi être grave
: 1 malade sur 5 doit être hos-
pitalisé. Il est donc tout à fait
normal de s’inquiéter des
conséquences de la flambée
de COVID-19 pour soi-même
et pour ses proches.
Il est possible d’apaiser son in-
quiétude en prenant des me-
sures pour se protéger et
protéger ses proches et son
entourage. Tout d’abord, il faut
se laver régulièrement et soi-
gneusement les mains et res-
pecter les règles d’hygiène
respiratoire. Deuxièmement, il
faut se tenir au courant de la si-
tuation et suivre les conseils
des autorités sanitaires locales,
notamment en ce qui concerne
les restrictions aux voyages,
aux déplacements et aux ras-
semblements. 
Pour plus d’informations sur les
moyens de se protéger, consul-
ter :
https://www.who.int/fr/emer-
gencies/diseases/novel-coron-
avirus-2019/advice-for-public. 

Qui risque d’être atteint
d’une forme grave de la ma-
ladie ?
Même si nous devons encore
approfondir nos connaissances
sur la façon dont la COVID-19
affecte les individus, jusqu’à
présent, les personnes âgées
et les personnes déjà atteintes
d’autres maladies (comme l’hy-
pertension artérielle, les mala-
dies pulmonaires, le cancer, le
diabète ou les cardiopathies)
semblent être gravement at-
teintes plus souvent que les au-
tres.

Les antibiotiques sont-ils 
efficaces pour prévenir ou
traiter la COVID-19 ?
Non, les antibiotiques n’agis-
sent pas contre les virus, mais
seulement contre les infections
bactériennes. La COVID-19
étant due à un virus, les anti-
biotiques sont inefficaces. Ils ne
doivent pas être utilisés comme
moyen de prévention ou de
traitement de la COVID-19. Ils
doivent être utilisés seulement
sur prescription médicale pour
traiter une infection bacté-
rienne.

Existe-t-il des médicaments
ou des thérapies permettant

Coronavirus 2019 (COVID-19) 

Questions-réponses sur la maladie 

Le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, re-
commande le respect des mesures de protection contre le
coronavirus. (Photo : dr).
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de prévenir ou de guérir la
COVID-19 ?
Certains remèdes occidentaux,
traditionnels ou domestiques
peuvent apporter du confort et
soulager les symptômes de la
COVID-19 mais rien ne prouve
que les médicaments actuels
permettent de prévenir ou de
guérir la maladie. L’OMS ne re-
commande de prendre aucun
médicament, y compris les an-
tibiotiques, en automédication
pour prévenir ou guérir la
COVID-19. Cependant, plu-
sieurs essais cliniques de mé-
dicaments occidentaux ou
traditionnels sont en cours.
L’OMS fournira des informa-
tions actualisées dès que les
résultats des essais cliniques
seront disponibles.

La COVID-19 est-elle la
même maladie que le
SRAS?
Non, le virus responsable de la
COVID-19 et celui à l’origine du
syndrome respiratoire aigu sé-
vère (SRAS) sont génétique-
ment liés mais ils sont
différents. Le SRAS est plus
mortel mais beaucoup moins
infectieux que la COVID-19. Il
n’y a pas eu de flambée de
SRAS dans le monde depuis
2003.

Dois-je porter un masque
pour me protéger ?
Il ne faut porter un masque que
si on présente des symptômes
de la COVID-19 (en particulier,
la toux) ou si on s’occupe de
quelqu’un susceptible d’être at-
teint de la maladie. Les

masques jetables sont à usage
unique. Si vous portez un
masque alors que vous n’êtes
pas malade ou que vous ne
vous occupez pas de
quelqu’un qui est malade, c’est
du gaspillage. Comme il y a
une pénurie mondiale de
masques, l’OMS conseille de
les utiliser avec parcimonie.
L’OMS recommande de faire
un usage rationnel des
masques médicaux afin d’évi-
ter le gaspillage de ressources
précieuses et l’utilisation abu-
sive (voir Conseils relatifs au
port du masque).
La meilleure façon de se proté-
ger et de protéger les autres
contre la COVID-19 est de se
laver fréquemment les mains,
de se couvrir la bouche avec le
pli du coude ou avec un mou-
choir et de se tenir à une dis-
tance d’au moins un mètre de
toute personne qui tousse ou
qui éternue. Pour plus d’infor-
mations, consulter les mesures
de protection de base contre le
nouveau coronavirus. 

Comment mettre, utiliser,
enlever et éliminer un
masque ?
1. Ne pas oublier que seuls les
agents de santé, les personnes
qui s’occupent de malades et
les personnes qui présentent
des symptômes respiratoires
(fièvre et toux) doivent porter
un masque.
2. Avant de mettre un masque,
se laver les mains avec une so-
lution hydroalcoolique ou à
l’eau et au savon.
3. Vérifier que le masque n’est

ni déchiré ni troué.
4. Orienter le masque dans le
bon sens (bande métallique
vers le haut).
5. Vérifier que la face colorée
du masque est placée vers
l’extérieur.
6. Placer le masque sur le vi-
sage. Pincer la bande métal-
lique ou le bord dur du masque
afin qu’il épouse la forme du
nez. 
7. Tirer le bas du masque pour
recouvrir la bouche et le men-
ton.
8. Après usage, retirer le
masque, enlever les élastiques
de derrière les oreilles tout en
éloignant le masque du visage
et des vêtements afin d’éviter
de toucher des parties du
masque éventuellement conta-
minées. 
9. Jeter le masque dans une
poubelle fermée immédiate-
ment après usage.
10. Après avoir touché ou jeté
le masque, se laver les mains
avec une solution hydroalcoo-
lique ou à l’eau et au savon si
elles sont visiblement souillées.

Combien de temps dure la
période d’incubation de la
COVID-19 ?
La période d’incubation est le
temps qui s’écoule entre l’infec-
tion et l’apparition des symp-
tômes de la maladie. On
estime actuellement que la pé-
riode d’incubation de la
COIVD-19 dure de 1 à 14 jours
et le plus souvent autour de
cinq jours. Ces estimations se-
ront actualisées à mesure que
de nouvelles données seront

disponibles.

Les êtres humains peuvent-
ils contracter la COVID-19 à
partir d’une source animale ?
Les coronavirus sont une
grande famille de virus cou-
ramment présents chez les
chauves-souris et chez d’au-
tres animaux. Occasionnelle-
ment ces virus infectent des
êtres humains qui peuvent à
leur tour propager l’infection.
Ainsi, le SARS-CoV est asso-
cié aux civettes tandis que le
MERS-CoV est transmis par
les dromadaires. Les sources
animales éventuelles de la
COVID-19 n’ont pas encore été
confirmées.
Pour se protéger, par exemple
lorsque l’on va sur des mar-
chés d’animaux vivants, il faut
éviter le contact direct avec les
animaux et les surfaces en
contact avec les animaux et
toujours respecter les règles re-
latives à la sécurité sanitaire
des aliments. Il faut manipuler
la viande crue, le lait et les
abats avec précaution pour évi-
ter de contaminer les aliments
qui ne sont pas destinés à être
cuits et il faut s’abstenir de
consommer des produits d’ori-
gine animale crus ou mal cuits.

Mon animal domestique
peut-il me transmettre la
COVID-19 ?
Il y a eu un cas d’infection chez
un chien à Hong Kong mais, à
ce jour, rien ne prouve que les
animaux de compagnie, tels
que les chiens ou les chats,
peuvent transmettre la COVID-

19. La maladie se transmet
principalement par les goutte-
lettes expulsées par les per-
sonnes infectées quand elles
toussent, éternuent ou par-
lent. Pour vous protéger,
lavez-vous les mains fré-
quemment et soigneuse-
ment.
L’OMS continue à suivre les
derniers travaux de re-
cherche sur ce sujet et d’au-
tres questions relatives à la
COVID-19 et publiera des in-
formations actualisées à me-
sure que de nouvelles
données seront disponibles.

Combien de temps le virus
peut-il survivre sur les sur-
faces ?
On ne sait pas avec certitude
combien de temps le virus
responsable de la COVID-19
survit sur les surfaces mais il
semble qu’il se comporte
comme les autres coronavi-
rus. Les études (et les infor-
mations préliminaires sur la
COVID-19) tendent à montrer
que les coronavirus peuvent
persister sur les surfaces
quelques heures à plusieurs
jours. Ceci peut dépendre de
différents paramètres (p. ex.
le type de surface, la tempé-
rature ou l’humidité am-
biante).   
Si vous pensez qu’une sur-
face peut être infectée, net-
toyez-la avec un désinfectant
ordinaire pour tuer le virus,
vous protéger et protéger les
autres. Lavez-vous les mains
avec une solution hydroal-
coolique ou à l’eau et au

savon. Évitez de vous tou-
cher les yeux, la bouche ou le
nez.

Est-il sans danger de rece-
voir un colis d’une région
où la COVID-19 a été si-
gnalée ?
Oui. La probabilité qu’une
personne infectée contamine
des marchandises est faible,
tout comme le risque de
contracter le virus responsa-
ble de la COVID-19 par
contact avec un colis qui a
été déplacé, qui a voyagé et
qui a été exposé à différentes
conditions et températures.

Y a-t-il des choses à ne
pas faire ?
Les mesures ci-après ne sont
pas efficaces contre la
COVID-19 et peuvent même
être dangereuses :
-Fumer
-Porter plusieurs masques à
la fois
-Prendre des antibiotiques
(Voir « Existe-t-il des médica-
ments ou des thérapies per-
mettant de prévenir ou de
guérir la COVID-19 ? »).
En tout état de cause, en cas
de fièvre, de toux et de dys-
pnée, consulter un médecin
sans tarder afin de limiter le
risque de voir l’infection s’ag-
graver et lui indiquer si vous
avez effectué des voyages
récemment.

sourCe :

organisation mondiaLe 

de La santé

église eT sociéTé



TexTes bibliques : 
Genèse 39 : 1- 6 / 1
Corinthiens 4 : 1- 5 / Luc 19 :
11- 28

verseT de médiTaTion :
luc 19 : 16- 17 « le premier
vint et dit : Seigneur, ta mine a
rapporté 10 mines. Il lui dit :
c’est bien, bon et fidèle servi-
teur ; parce que tu as été
fidèle en peu de chose, reçois
le gouvernement de 10 villes »

lien de ces versets avec les
autres passages

Genèse 39 : 4
1Cor 4 : 2 et 5

vocabulaire :
rendre compte : c’est
décrire, faire un rapport de ce
qu’on a fait ou vu à quelqu’un
ou à un groupe
avoir part : c’est bénéficier
recevoir
gouvernement : vient de
gouverner, administrer, gérer

Le passage de Luc 19 : 11-

28, trouve son référent en
Matthieu 25 : 14- 31
C’est une parabole qui montre
une autre image du Royaume
de Dieu qui pour le peuple juif
de ce temps, croyait qu’à l’in-
stant allait paraître.  
C’est également une image
basée sur les relations entre
un maître (ici le Christ) et ses
serviteurs, ses esclaves.
Plusieurs centres d’intérêts re-
tiennent notre attention.

a-l’appel de dieu
Le maître appela dix de ses
serviteurs (Luc 19 : 11). C’est
l’image de Dieu qui appelle
chacun de nous à son service ;
c’est un appel personnel, indi-
viduel.
Si nous sommes appelés, nous
sommes dans les bonnes
grâces de Dieu. Il faut l’appel,
se savoir appeler par le
Seigneur pour faire partie du
troupeau de son pâturage.
C’est un privilège que Dieu
nous fait car il n’appelle pas
tout le monde. Dans notre
texte, le maître n’a appelé que
dix de ses serviteurs, pas tous.
Alors, l’Appel de Dieu  à notre
endroit, nous devons le pren-
dre comme un honneur. 

b-le don de dieu
« … leur donna dix mines… »
(Luc 19 : 11). Quand Dieu ap-
pelle, il équipe, il donne les
moyens. Le passage dit qu’il
donna à ses serviteurs dix
mines afin qu’ils aillent les faire
valoir, les faire fructifier pendant
son absence. Il s’agit là de
l’amour, du pardon, de la grâce
et de la miséricorde que Dieu

nous accorde et ce, gratuite-
ment. Cette grâce est un don
d’une valeur inestimable, que
nous ne pouvons pas acquérir
par nos propres moyens. C’est
pourquoi, quand Dieu nous
l’accorde, il le fait, de façon
adaptée à chacun, selon notre
capacité à la  recevoir.
Il y a un dépôt en nous que
Dieu veut fructifier, oindre pour
sa gloire. Il n’attend pas que
nous soyons des supers quali-
fiés  mais juste notre obéis-
sance, notre disponibilité et
notre humilité. Il y a des gens
qui attendent que nous utili-
sions les dons de Dieu en nous
pour que, à leur tour, eux aussi
connaissent le Seigneur, se
convertissent et servent Dieu.
En fonction du don qu’il nous

accorde, nous devons être ca-
pables de l’apprécier à sa juste
valeur et en faire bon usage.

c-la réception du don
Tous reçoivent la mine que leur
confie le maître. 9 serviteurs
l’acceptent avec amour, humil-
ité et foi ; ils prennent l’initiative
d’exploiter et de valoriser le don
reçu. Le 10ème ne l’accepte pas
véritablement, il ne prend au-
cune initiative, il s’en détache,
le rejette et l’enfouit en terre. En
effet, la manière dont nous re-
cevons et acceptons en vérité
le Don de la grâce de Dieu,
construit la relation que nous
établissons avec Dieu. Cet en-
gagement est en lien avec la
confiance que nous avons en
Dieu, notre Foi en Christ qui vit

en nous. Il faut se mettre à la
tâche en utilisant les dons
reçus pour être fécond. S’il
nous envoie, nous met en mis-
sion, c’est parce que cela est
possible dans l’environnement
où il nous envoie. Nous
n’avons rien à craindre ni à red-
outer. 

d-les œuvres de la foi
Ceux qui ont véritablement ac-
cepté l’Appel et le Don de Dieu
et qui vivent cela dans l’obéis-
sance, l’humilité et la fidélité,
dans la Foi, Dieu lui-même les
émonde et ils portent beau-
coup de fruits et leurs fruits de-
meurent.
Ceux-là, Dieu les accueillent
dans l’abondance de sa
joie. « Reçois le gouvernement
de dix villes ».

Dans la première partie de
notre thème, il est dit « rendre
compte », cela se fera au retour
de Christ, le maître. Cela veut
dire que Christ revient pour le
jugement, mais aussi pour don-
ner à chacun sa récompense ! 
Qu’as-tu fait du Don de sa
grâce, là où il t’a mis ? Seras-
tu de ceux à qui il dira « bon et
fidèle serviteur ; tu as été fidèle
en peu de choses, reçois le
gouvernement de dix villes »
ou de ceux-là à qui même le
peu qu’ils ont, leur sera ôté ?
Oui, le retour de Jésus sera
aussi le moment  de rendre
compte. Alors il est temps pour
chacun de nous de com-
mencer à se mettre à la tâche.
Ne gaspillons pas les dons de
Dieu en nous car il ne nous les

donne pas pour orner nos vies
ou pour que nous nous en van-
tions mais pour éclairer le
monde qui va à la perdition.
Actuellement, çà et là partout
dans le monde des personnes
meurent du fait de cette
pandémie à Coronavirus, com-
bien d’entre eux ont reçu l’é-
vangile ? Quel compte
rendront-ils de leurs œuvres
sur terre à l’Eternel ? Il est en-
core temps pour nous qui
sommes encore vivants de
nous lever pour prêcher l’E-
vangile de la repentance autour
de nous, d’intercéder pour la
guérison des personnes dans
les nations, d’implorer la miséri-
corde du Créateur en faveur
des hommes. Mettons-nous à
la tâche dès aujourd’hui, pen-
dant qu’il est encore temps,
pas demain !
Souvenons-nous que Jésus
vient, il est à la porte frère et
sœur, il frappe à la porte de
notre cœur, ouvrons lui notre
cœur, répondons à son appel
et œuvrons pour le rachat des
âmes. Car au dernier jour nous
rendrons compte chacun pour
ses œuvres et obtiendrons la
récompense qui correspond à
notre travail.
Bien-aimés, de même que le
corps sans l’âme est mort, de
même aussi, la Foi sans les
œuvres est morte. Jacques 2 :
26.
Dieu nous bénisse 
richement et nous aide à
accomplir sa volonté !!!! Amen.

marie madeLeine pété

(PrédiCatriCe sous-éPreuve à 

l’eMuCi bethesda de niangon)
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