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Covid-19

Éditorial

Joël Atchori :

Méthodiste,
ne « confines »
pas ton
offrande

Par MANASSÉ SÉDJI

« La période
est propice pour
investir dans
le champ de Dieu »
P. 3

L

e 17 mars
2020, le bishop Benjamin Boni,
président de
l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire
(Emuci) a décidé
de la fermeture des
temples et lieux de
culte pour sécuriser
la vie des fidèles
face au Covid-19.
Cette décision peut
tenter certains fidèles
de ne plus honorer
leurs engagements
financiers vis-à-vis
de l’Église.

Joël Atchori (Président du Conseil finances
et administration de l’Emuci). Ph : manassé sédji

Suite à la page 2

Crise sanitaire

L’Église face au défi du service minimum

PP. 4-5

Établissements
scolaires fermés

Comment
occuper
son enfant

Pour mettre fin à la pandémie

P. 6

L’Emuci invite
ses fidèles
à jeûner
et prier tous
les vendredis

P. 2
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Le secrétaire de la
Conférence
de
l’Emuci, Très révérend Isaac Bodjé a
dit dans notre précédente parution: « la
fermeture des temples ne signifie pas
que l’Église ne vit
plus.» Et au président du Conseil finances
et
administration
de
Joël Atchori de renchérir qu’en cette période
de
crise
sanitaire, « l’Église a
plus besoin de
moyens financiers
pour agir et gagner
des âmes.» Notre
Église doit donc continuer de jouer son
rôle spirituel et social.C’est pourquoi,
le directeur de l’intendance et de la générosité à l’agence
de discipolat de
l’Église méthodiste
unie, Ken Sloane,
pour sa part invite
les personnes qui
sont à mesure de
donner à l’Église de
le faire. Car, les offrandes sont faites
pour honorer Dieu.
Méthodiste, ton pasteur communique
avec toi pendant
cette période de
confinement par des
appels
téléphoniques, des SMS et
autres méthodes de
communication. Il
t’exhorte et t’édifie
par ses prêches à
travers les réseaux
sociaux. Ton pasteur
ne t’a donc pas
abandonné. Ne l’abandonne pas non
plus. Dieu peut-Il
compter sur toi ?
Méthodiste ne « confines » pas ton offrande et tes dons.
Continues de respecter tes engagements vis-à-vis de la
Fimeco, la moisson
et autres contributions.
Jésus-Christ règne
encore. Qu’attendstu de lui ? N’est-cepas
sa
divine
protection ? N’estce-pas la fin du
Covid-19? Pour cela,
l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire
(Emuci) t’invite à observer tous les vendredis, un moment
de jeûne et prière,
jusqu’à nouvel ordre
pour réclamer le secours de ton Dieu,
pour la délivrance du
monde et de ta patrie.

Mai 2020

Conférence générale de l’Emu

Les bishops proposent
de nouvelles dates
C

’est la période du 31
août au 10 septembre 2021 qui a été
proposée par les bishops de l’Église
méthodiste unie pour l’organisation de la Conférence
générale. C’était à l’issue
d’une réunion organisée par
vidéoconférence les 29, 30
avril et 1e mai 2020.
Au cours de la rencontre digitale à laquelle participait le
président de la Conférence
annuelle de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire,
bishop Benjamin Boni, le
Conseil des bishops a discuté
des stratégies de supervision
épiscopale liées aux perturbations et aux reports dus à
la pandémie mondiale du
Covid-19. Partout dans le
monde,
les
Églises
méthodistes unies ont suspendu les cultes qui rassemblaient des personnes, se
sont mises en ligne et ont .
En plus des confinements internationaux, les congrégations du monde entier sont
également confrontées à des
difficultés économiques, à
une faim croissante et à des
pertes en vies humaines.
Les bishops ont également
entendu des rapports sur l’immigration, les relations
œcuméniques, le racisme,
l’assistance humanitaire et
les activités missionnaires
dans le monde.
La Conférence générale devait se tenir du 5 au 15 mai
2020 à Minneapolis (Minnesota) aux États-Unis. Elle a

été reportée pour cause de la
pandémie du Coronavirus.
ROSINE ADON

source : uMNEwS.ORg

Le bishop Benjamin Boni a pris part à la videocoférence. (Photo : isaac Broune).

Pour mettre fin à la pandémie à Covid-19

L’Emuci invite ses fidèles au jeûne
et à la prière tous les vendredis

E

n vue de réclamer le
secours de JésusChrist pour la délivrance du monde et
de notre chère Côte
d’Ivoire, le secrétaire de la
Conférence de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire
(Emuci), Très révérend Isaac
Bodjé, a lu le 24 avril 2020,
une adresse du bishop Benjamin Boni, invitant les méthodistes à observer un
moment de jeûne et prière
tous les vendredis.
La maladie à Corona virus ou
Covid-19, découverte en fin
d’année 2019 en Chine, s’est
rapidement propagée dans
tous les continents, et plonge
le monde dans une grande
désolation, avec les nombreux cas enregistrés et les
morts par milliers.
La Côte d’Ivoire, notre pays
qui n’est pas épargné, a pris
des mesures sous la direction du Chef de l’État et du
gouvernement, en vue d’endiguer la propagation de la

maladie.
Le bishop Benjamin Boni et
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire adressent leurs sincères remerciements au
Chef de l’État et au gouvernement, pour tous les efforts
déployés dans le cadre de
cette lutte et encouragent
tous les habitants de la Côte
d’Ivoire à demeurer dans le
suivi des mesures barrières
et les recommandations sanitaires en vigueur dans l’intérêt de tous.
Le bishop Benjamin Boni exprime au nom de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire sa
compassion, et présente ses
sincères condoléances à
toutes les familles touchées
ou endeuillées par cette pandémie.
Il salue toutes les initiatives
prises par les communautés
religieuses dans le cadre de
cette lutte contre le COVID
19.
Le président de l’Emuci salue
aussi, la discipline observée

• Les locaux de la Conférence désinfectés

L

a Conférence de l’Église
méthodiste unie Côte
d’Ivoire (Emuci) a reçu
la visite d’une équipe du
service d’hygiène de la
mairie du Plateau, le 6 avril.
Cette équipe a procédé à la
désinfection des bureaux et de
la cour du siège de l’Emuci.
Ceci dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la
pandémie du Coronavirus
Covid-19 initiée par l’État de
Côte d’Ivoire.
Cette action dirigée par Djidja
Serges Fidèle, agent d’hygiène
à la mairie du Plateau, a été supervisée par Zou Bi Tra Clément, responsable du service
qualité de la vie, environnement et santé de la Con-

férence. Il a remercié le gouvernement ivoirien pour l’intérêt
qu’il porte au bien-être du per-

sonnel du siège de l’Emuci.
MARIE MADELEINE PÉTÉ

par les fidèles méthodistes
dans le respect des mesures
prises par la direction de
l’Église aux fins de limiter la
propagation du virus, et
exhorte le corps pastoral et
les laïcs à poursuivre dans
ce sens.
En plus de ces mesures qui
restent en vigueur, le bishop
Benjamin Boni engage
l’Emuci à apporter sa contribution à l’effort national
contre cette pandémie, à travers la prière, l’arme par excellence des chrétiens.
Ainsi, à compter de ce jour
vendredi 24 avril 2020, le
bishop Benjamin Boni invite
tous les fidèles méthodistes
sur toute l’étendue du territoire national, dans toutes les
familles à observer un moment de jeûne et de prière,
tous les vendredis à compter
du vendredi 1er mai 2020 et
ce, jusqu’à nouvel ordre.
Notre espoir dans les com-

bats étant Jésus-Christ, unissons-nous dans la prière
pour réclamer son secours
pour la délivrance du monde
et de notre chère Côte
d’Ivoire.
Le bishop Benjamin Boni
veut compter sur les pasteurs et les laïcs pour la mise
en œuvre et le succès de ce
programme national.
Que Dieu bénisse notre engagement,
Que Jésus-Christ le ressuscité et le vainqueur de la mort
fasse reculer cette pandémie
et redonne vie au monde
dans le chaos.
Amen !
Fait à aBidjan,
le 24 avril 2020
BishoP

BENJAMIN BONI
(Président de la conFérence
annuelle de l’emuci
(le titre, le surtitre:
la rédaction)

Canevas pour
le culte familial

1-Adoration (cf. G.A.D.
n° 16 à 36 et 433 à
437 ; 543 à554)
2-Confession + Repentance
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 offrandes)
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.
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Joël Atchori (Président du Conseil finances et administration de l’Emuci) :

« La période est propice pour investir dans le champ de Dieu »

Le premier responsable des finances de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire (Emuci) invite les Méthodistes à soutenir l’œuvre
de Dieu par leurs offrandes.
Comment se portent les finances de l’Emuci avec la
fermeture de ses temples et
lieux de cultes ?
Nous voulons tout d’abord
manifester notre reconnaissance au Seigneur pour ses bienfaits à l’égard de son peuple
en cette période de « confinement » et saluer le dynamique
peuple Méthodiste.
Revenant à votre question, disons que les finances de l’Emuci
se portent bien par la grâce de
Dieu. Souvenez-vous de la
merveilleuse confession de foi
de la Sunamite ? Nous vous invitons à la lire dans II Rois 4 : 8
et suivant. Quoique l’enfant soit
mort, cette femme est restée
ferme dans sa foi. À la question

Nous apportons également
notre compassion à toutes les
familles qui ont perdu un être
cher. Puisse le Seigneur les
consoler et les fortifier.
Nous sommes confinés mais
l’œuvre du Seigneur doit continuer parce que Dieu n’est pas
confiné. Nous pensons que la
période est même propice pour
investir dans le champ de Dieu
car, le Seigneur pouvait dire ; «
Voici, je vous le dis, levez les
yeux, et regardez les champs
qui déjà blanchissent pour la
moisson ». (Référence biblique
Jean 4:35b, Ndlr). Dieu a montré la limite et la vulnérabilité de
l’Homme avec cette pandémie
de Covid-19. Et, les cœurs sont
disposés actuellement à re-

nc sur la
« Nous comptons do
ieu »
D
e
d
le
p
u
e
p
u
d
é
lit
ra
libé
de l’homme de Dieu,
elle a répondu : « Tout va bien
». (Référence biblique II Rois 4
:26, Ndlr). Comme elle, nous
disons : « Tout va bien », quelle
que soit la situation que nous
traversons.
Qu’avez-vous à répondre
aux personnes qui disent
que « l’Église ne devrait pas
parler d’argent en cette période de Covid-19 »?
Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les
malades et prions pour tous
ceux et toutes celles qui les assistent et prennent soin d’eux.

des dons des fidèles. Les 10
autres pour-cent sont les revenus des produits commerciaux
et les loyers.

cevoir Jésus-Christ comme
Seigneur et Sauveur. L’Église a
donc dans cette période, plus
besoin de moyens financiers
pour agir et gagner des âmes.
Elle en a aussi besoin pour son
équipement en matériel de
communication et pour l’entretien des serviteurs de Dieu.
Nous comptons sur la libéralité
du peuple de Dieu.
Qu’est-ce qui constituent
les ressources financières
de l’Église méthodiste unieCôte d’Ivoire ?
Nos ressources sont constituées à 90% des offrandes et

Quelle politique de mobilisation de fonds avez-vous
mis en place pour amener
les méthodistes à toujours
contribuer malgré cette
crise sanitaire?
Face à la crise sanitaire, notre
politique de mobilisation des
ressources reste la même.
Exhorter les fidèles à honorer
leurs engagements vis-à-vis du
Seigneur en utilisant les
canaux existants. Au niveau de
l’église locale s’agissant de la
Fimeco (Communauté financière méthodiste, Ndlr), le fidèle
a la possibilité de verser sa
contribution directement sur le
compte bancaire de la Con-

férence ou auprès de son
conducteur ou alors, auprès de
son régisseur. Le conducteur
lui délivre un reçu puis fait un
versement au régisseur. Le ré-

copie du bordereau de versement bancaire à la Conférence.
Au niveau du district, l’intendant
dépose les fonds réceptionnés
sur le compte de la Conférence. Ce dernier transmet
une copie du bordereau de versement à la Conférence et à
l’église locale.
En ce qui concerne la moisson,
l’intendant dépose la contribution du district sur le compte de
la Conférence. Il transmet une
copie du bordereau de versement à la Conférence.
En outre, il faut noter que la
boutique de la Conférence est
toujours ouverte, le peuple de
Dieu peut faire son approvisionnement.
Les offrandes des cultes familiaux sont versées aux conducteurs des Classes méthodistes
ou directement aux trésoriers
selon les dispositions de
l’église locale. Un reçu sera
délivré.
En dehors de ces canaux traditionnels, nous communiquerons dans les jours à venir, sur
le mode de paiement digital qui
permettra à

, des
« Si la crise perdure
udget
b
u
d
ts
n
a
rt
o
p
im
s
te
pos
s»
pourront être impacté
gisseur à son tour verse les
fonds réceptionnés sur le
compte bancaire de la Conférence ou bien auprès de l’intendant. L’intendant transmet

Envisagez-vous revoir à la
baisse le budget de la
Conférence après cette
crise sanitaire ?
Le budget étant voté par la
Conférence qui est l’instance
de décision de notre Église,
nous ne pouvons pas décider
la révision à notre niveau. Nous
pensons que la Conférence
statuera à la fin de la crise.
Cependant, si la crise perdure,
des postes importants du
budget pourront être impactés.
Par exemple le poste « projet
Alliance II » qui fait à lui seul
47,58 % du budget.
Quel est votre message
aux Méthodistes ?
Un mot d’encouragement à
tout le peuple de Dieu. Nous
devons rester fermes car « La
pierre a été ôtée » et Christ est
réellement ressuscité. Le
Covid-19 est vaincu. Rien ne
peut empêcher notre croissance en Jésus-Christ.
Un mot de remerciement aux
Méthodistes et aux non
Méthodistes qui soutiennent
l’Église par leurs actes, leurs
dons et leurs offrandes. Que le
Seigneur se souvienne de chacun(e) d’entre eux.
Nous comptons sur le sens de
la responsabilité du peuple
Méthodiste pour continuer à
honorer et célébrer le Seigneur
Jésus par le respect de son engagement spirituel et financier
pris au cours de la journée de
l’Alliance.
Que Dieu bénisse chacun
d’entre nous. Amen

chaque fidèle de payer sa
contribution directement sur le
compte de la Conférence.

ProPos receuillis Par

MANASSÉ SÉDJI

LEs NuMéros dEs CoMpTEs bANCAirEs
dE L’égLisE MéThodisTE uNiE CôTE d’ivoirE

Virement à l’ordre de EMUCI
Ecobank : CI059 01001 141200442101 16
Société Générale Côte d’Ivoire : CI008 01111 011115035819 10
Banque Populaire : CI155 01201 005004956816 70
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Crise sanitaire

L’Emuci face au défi du service minimum
La pandémie du Covid-19 impose à l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire (Emuci), un réaménagement de ses services spirituels. Depuis
le 17 mars 2020, entre fermeture des temples et suspension des activités réunissant plus de cinquante personnes, l’Emuci multiplie les alternatives pour assurer sa vocation.

C

e 26 avril, cela fera
quatre dimanches que
Mélaine Adopo ne
s’est pas rendue au
temple Jubilé de
Cocody pour le culte. Depuis la
fermeture de l’édifice religieux
du fait de la crise pandémique,
la membre de la classe méthodiste Béthanie a trouvé une parade. A partie de son portable,
cette habitante du village de
Blockhauss capte La Voix de
l’Espérance (101.6 Fm), pour
suivre la célébration. Mais aujourd’hui, « j’ai préféré rester
devant la cour, pour suivre le
culte (local, Ndlrl) retransmis
par les haut-parleurs ». Ce sont
les terminaux de la « radio » du
village. Plusieurs sont fixés à
une vingtaine de poteaux qui
sont disséminés aux quatre
coins de la localité adossée au
prestigieux Sofitel Hôtel Ivoire.
Trois offices : catholique, harriste et méthodiste s’y succèdent désormais tous les
dimanches. Chaque communauté dispose d’une heure de
temps entre 8 heures et 11
heures. « Quand la décision de
fermer les temples est tombée,
je réfléchissais à comment
maintenir la flamme spirituelle
des fidèles, et la chefferie m’a
appellé pour me proposer de
faire les cultes sur la radio du
village », se réjouit le révérend
Célestin Akaffou. Le pasteur
méthodiste qui, à sa prise de
fonction au temple Saint-Esprit
du village, avait suggéré cette
idée à l’instance dirigeante,

s’empresse de saisir la balle au
bond. « Le dimanche qui a suivi
(22 mars, Ndlr), j’ai dépêché un
prédicateur et quelques choristes ». Un mois plus tard, le
culte « ambiant », est entré
dans les habitudes des fidèles.
Mélaine est assise avec d’autres méthodistes auprès des
poteaux portant les mégaphones. La prédication est tirée
de Luc 24 : 47 : « ... Pour ceux
qui n’avaient pas cru en lui, ils
doivent aller annoncer cette résurrection et amener le peuple
de Dieu à se repentir et à croire
à cette résurrection. Parce que
c’est à travers lui qu’ils peuvent
obtenir le salut … ». La radio
émet depuis l’enceinte du foyer
polyvalent, au siège de la chefferie. Le bâtiment est mitoyen à
la gare lagunaire de la Société
de transport Abidjanais (Sotra).
Outre la modeste salle qui fait
office de studio, les installations
techniques se résument à un
ampli muni d’un lecteur de son,
auquel sont branchés deux micros. « Mais nous les méthodistes, on n’en a ajouté trois
autres, pour nos choristes »,
précise le prédicateur Moïse
Gaumont. Il est accompagné
dans le service par le prédicateur Samuel Akissi. Le président des laïcs de leur
communauté, Lazare Ndékré,
est présent. Sept choristes de
maître Etienne Gomo, organisés par voix, assurent la
louange. Ces trois hommes et
quatre femmes sont supervisés
par les maîtres-assistants Ro-

bert Amian et David Gamanan.
Tous, durant ce culte fort
animé, observent la distanciation. « La chorale est installée
à un mètre de l’officiant à l’entrée du studio », fait observer
Moïse Gaumont. Lui-même et
les autres respectent le même
écart. Dehors, ils s’étaient déjà
lavés les mains à l’entrée du
studio. Un dispositif y est ins- Un haut-parleur de la radio de Blockhauss implanté dans la cour de la chefferie (Photos : dr).
tallé à cet effet. Et ils répéteront
les mêmes gestes avant de chorale. « Cela a été beaucoup une zone un peu rurale où vité à Babylone, ils avaient
quitter la radio. « Aujourd’hui, apprécié. Je compte d’ailleurs beaucoup de familles n’ont pas avec eux le prophète Ezéchiel.
qu’on soit méthodiste ou pas, le refaire le dimanche 03 mai », l’expérience des cultes fami- Ça veut dire que Dieu était préliaux ». Il est accompagné par sent au milieu d’eux pour leur
chrétien ou pas, on a la possi- annonce le révérend Akaffou.
la pasteure Marie-Laure Agn- annoncer le message ». Alors,
bilité d’entendre l’Évangile », se
imel et quelques prédicateurs. « j’ai pris l’engagement de dire
félicite le révérend Célestin Faire front
« Nous avons (aussi, Ndlr) pris un culte devant le temple »,
Akaffou. Le ministre du culte au découragement
A
environ
30
km
à
l’ouest
de
la
le soin d’exhorter toutes les fa- parce que « même si les temproduit aussi chaque dimanche
un résumé écrit du message. commune de Yopougon, est milles, non seulement à re- ples sont fermés, nos bouches
Celui-ci est transmis par le co- situé le village de Songon- specter la distanciation, mais à ne sont pas fermées ! », iromité
de
communication Agban, siège du district de respecter également les me- nise-t-il. Le pasteur fait alors
(Cocom) aux fidèles via des Songon. Il abrite la commu- sures d’hygiène communi- installer une sonorisation deSms et un groupe Whatsapp. nauté Jéhova-Jiré dont a en quées par l’État ». Au terme de vant le temple du petit village. Il
Mais le berger se préoccupait charge, le pasteur principal du ses visites, l’autorité du district oriente les baffles suffisamment
de comment administrer la district, révérend Mathias dit avoir le sentiment que les en direction des quatre coins
sainte cène à ses fidèles. « J’ai Agnéro. Comme la plupart des fidèles ne sont pas délaissés. « du village. Ainsi, tous les didemandé aux conducteurs de églises locales de l’entité ad- Il y’a en amont un soutien spiri- manches matin, sur une liturgie
chacune de nos cinq classes ministrative, Songon-Agban tuel qui se fait par le pasteur légère, les fidèles, peuvent enméthodistes de rassembler dispose également d’une radio principal, les pasteurs et les tretenir leur foi. Les uns sont
leurs membres actifs dans dif- villageoise. Le pasteur principal prédicateurs », constate le ré- debout devant les maisons, les
férents domiciles ». Le di- en fait bon usage en temps de vérend Mathias Agnéro. L’un autres sont assis à leurs termanche de Pâques, après Covid-19. « Tous les di- de ses collaborateurs, le révé- rasses, mais tous respectent la
avoir lui-même officié le culte manches matins, je fais le culte rend Paul Gbédji, en charge du distanciation. En semaine, « il
de la résurrection sur la radio de 7 heures à 8 heures pour secteur d’Abiaté 2, illustre bien y’a aussi les cultes matinaux
du village, il entreprend une vi- tout le village ». Ce dimanche ses propos. « Au départ (à la dans les familles ». Le berger
site aux familles méthodistes. « 26 avril, le pasteur Agnéro était fermeture des temples, Ndlr) passe s’en assurer puis prier
Le pasteur est allé donner la en visite à Songon-Té, puis à les fidèles ont failli se découra- avec ses fidèles. Une manière,
sainte cène et prier pour les Adiapoto 2. Le responsable du ger », avoue-t-il. Mais le biblio- dit-il, « de ne pas les lâcher,
malades, y compris pour tous district veut s’assurer de l’effec- thécaire de l’Institut supérieur d’être toujours en contact avec
ceux qui sont frappés d’incapa- tivité des cultes familiaux au de théologie d’Abadjin-Doumé eux. »
cité », décrit Prisca Aby du sein des communautés Sion et sait les rassurer. « Je leur ai dit
SuITE à LA PAgE 5
Cocom, qui prête sa voix à la Bethel. « Nous sommes dans que quand Israël était en capti-

Le pasteur Gbed
́ ji au cours d'une exhortation des membres de la classe Maced
́ oine de
l'Emuci d'Abiate.́

Etude biblique à Abiaté conduite par le pasteur Gbed
́ ji (habillé en bleu).
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Le reveŕ end David Kouyaté et des prédicatrices laïques...

Dans le district d’Agboville,
c’est la même préoccupation
qu’a le Très révérend Antony
Beugré. « Je passe dans des
familles pour consoler, exhorter
et prier, pour ne pas que les
gens soient solitaires ». Son
district compte 53 églises locales et plus de 15 champs de
missions.
Aux sommets
de l’Évangile
Le district d’Anyama ne sommeille pas non plus. En charge
du secteur Attinguié, le révérend David Kouyaté va aussi «
au contact » de ses ouailles.
Ce sont les communautés d’Attinguié, Adonkoi 1, Adonkoi 2 et
Anguédédou. Sa délégation
qui est composée de conducteurs et de prédicateurs est
précédée dans chaque village
par le catéchiste Yves Adon.
C’est lui qui veille à la bonne organisation sur place, avec
chaque classe d’accueil. «
J’entre dans chaque cour et je
prie pour la famille. A la fin, j’administre un service de sainte
cène », explique le pasteur.
Ces visites ont lieu de 9h30 à
16h. Deux objectifs selon lui
motivent ces visites. « D’abord
pour prier pour eux, ensuite les
sensibiliser sur le respect des
mesures barrières ».
A Attinguié où réside le pasteur
David Kouyaté, il y a cinq
classes méthodistes. Mais
lorsque survient la crise, le berger les subdivise en dix
groupes de vingt à trente mem-
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bres. A chaque groupe de familles, est affecté un prédicateur qui dirige chaque
dimanche le culte à domicile.
Les enfants, eux, sont organisés en groupes. Les moniteurs
veillent à ce qu’eux aussi respectent les mesures barrières.
Sur le toit de l’étage au-dessus
des salles de l’école du dimanche, le pasteur a aménagé
une chaire de fortune. Il y a
aussi un espace pour le groupe
musical où il a fait installer du
matériel de sonorisation. Les
enceintes sont dirigées vers les
quatre coins du village. Depuis
le déclenchement de la crise
sanitaire, l’homme de Dieu
multiplie les programmes : « Je
jeûne pour ma nation », « Allons à la montagne », « La Semaine sainte sur le thème : De
la mort à la résurrection », « La
Pâques », « La Galilée ». Debout sur sa dalle, de l’aurore à
la mi-journée ou de l’après-midi
au soir, le ministre de la parole
arrose chaque jour le village. «
Ce que je fais a tellement plu
aux catholiques, que le curé
Mesmin Kadjo, avec qui nous
avons de bonnes relations, a
fait la même chose ». Le prêtre
a lui aussi placé une sono sur
sa dalle. Mais « nous avons
coordonné nos horaires », précise le pasteur méthodiste dont
les enseignements n’ont de
mal à atteindre ses fidèles. Sa
semence ne se dessèche pas
non plus sur une terre rocailleuse. « Quand je passe dans
des familles, on me rend des

témoignages de gens qui donnent leurs vies à Jésus »,
constate David Kouyaté. «
J’étais dans une famille
lorsqu’un jeune Burkinabé dont
tous les parents sont musulmans, a donné réellement sa
vie à Jésus ». Depuis, le pasteur assure le suivi de cette
nouvelle âme.
Entretenir les âmes en dépit de
la fermeture des temples, c’est
aussi ce à quoi s’efforce de son
côté, Bertine N’Zué Kouassi.
Elle est la conductrice de la

l’attente de la fin de cette
crise. Mais qui sait jusqu’à
quand va-t-elle perdurer ?
N’est-ce pas lorsqu’il est en
détresse que le fidèle a le
plus besoin d’être accompagné ? En d’autres termes,
que vaudrait un ministériel
pastoral si le berger doit s’atteler à vivre reclus? Attention,
chers bergers, ne vous mettez pas à dos le Seigneur. La

commencé
cela.
Mais
lorsque la crise a commencé
à perdurer, nous avons impliqué les prédicateurs, les catéchistes, puis les pasteurs ».
Quand il y’a des actes sacramentaux comme la saintecène, poursuit-il, ce sont les
pasteurs qui les officient en
accord avec le Très révérend
Daniel Konan, surintendant
dudit district. Le catéchiste dit
observer une plus grande fréquentation des classes depuis qu’elles abritent les
cultes dominicaux. En semaine, pour maintenir le
contact entre membres
d’églises locales du district et
garder la flamme spirituelle,
des enseignements vidéo
sont publiés via des médias
sociaux. « On est obligé de
jouer sur ces différents tableaux, pour éviter au maximum les contacts humains »,
se résigne le catéchiste qui,
pour les mêmes raisons, a
suspendu ses déplacements
vers son champ missionnaire.
La fermeture des temples et
lieux qu’a entrainée la crise
du Covid-19, n’a pas mis un
coup d’arrêt à la mission de
l’Emuci. Bien plus qu’un service minimum, les diverses
initiatives prises ici et là,
achèvent de garder en éveil
les nombreux fidèles.
OLVIS DABLEY
coll: KÉVINE AKOuSSI

DÉSIRÉE KADJANE AHuI

... ont visité des familles à Attinguie.́ (Ph:cocom emmanuel d’attinguié).

Mettons-nous à l’œuvre

vec la fermeture des
temples et lieux de
cultes pour cause de
Covid-19, il est heureux de voir des serviteurs de Dieu, membres du
clergé ou du laïcat, prendre
des initiatives de veille spirituelle des fidèles. Malheureusement, il est aussi
constaté que certains bergers croisent les bras, dans

classe Sinaï au temple Jérusalem d’Adjamé 220 logements
dans le district Abidjan nord. A
défaut de pouvoir réunir et visiter ses membres du fait de la
crise, elle a eu une inspiration :
« Pendant un moment de jeûne
et prière, le Seigneur m’a montré que je pouvais procéder autrement, notamment en
envoyant des Sms ». Cette instruction va lui être confirmée un
jour à l’écoute de l’émission «
Proclamation » sur La Voix de
l’Espérance. « Conducteur,

n’abandonne pas, recharge ton
portable et appelle tes membres », reçoit- elle de la bouche
de l’animateur, le catéchiste
Jean-Pierre Dadié. Encouragée, elle sort du tiroir le thème
de l’année retenu par sa
classe: « La vie dans le Seigneur », inspiré du livre de 1Timothée 4 :18. De là où il se
trouve, chaque membre de sa
classe est invité à méditer le
livre. Les jours qui suivent, la
conductrice lance une étude biblique par Sms. « Ça marche,
ils me répondent! », se réjouitelle. C’est la classe par Sms
comme elle l’appelle. «
Quand j’ai un document, je
leur balance par WhatsApp ».
La paroisse à laquelle appartient la conductrice Bertine
Kouassi est partenaire du
champ de mission d’Assengou-Gotran situé dans le district missionnaire de Bouaké.
Dans ce district, la crise pandémique n’a pas freiné la
tenue des classes méthodistes. « Vous savez, dans
les districts missionnaires, les
classes ne sont pas aussi
étoffées comme on en trouve
à Abidjan », informe le Catéchiste Gnamba Esmel du
secteur de Mankono. Depuis
la fermeture des temples, ditil, les cultes dominicaux en
ville se déroulent sur les différents lieux de classes, et en
famille dans les secteurs missionnaires. « C’est avec les
conducteurs que nous avons
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Bible est clair : « Malheur à
l’homme par qui le scandale
arrive » Matt. 18 :7. Ne rien
faire en ce temps d’angoisse
pour tirer de leur désespérance et de leur relâchement
vos brebis, vous place sous
le coup d’une non-assistance
à personne en danger.
KÉVINE AKOuSSI

Le service reste assuré à la Conférence

d

epuis le 17 mars, la
direction des ressources humaines de
l’Emuci a procédé à
un réaménagement
exceptionnel, et du volume
horaire, et du volume du personnel. Les 39 agents du
siège de l’Église ont été divisés en deux groupes, suivant
un système de double vacation. A tour de rôle, et à raison

de 3 jours dans la semaine
par personne, ils assurent le
service de 8 heures à 14
heures. Selon le directeur des
ressources humaines, Mathias Agbédjé, cette mesure
vise à garantir un service minimum, en dépit du confinement qu’impose la crise du
Covid-19. « Cela nous permet
de fonctionner, tout en évitant
la promiscuité, et ça se passe

bien » constate-t-il. En vue
d’assurer la sécurité sanitaire
du personnel du siège, et
même des visiteurs, un système de lavage des mains a
été installé depuis le portail
jusque dans chaque service.
De même, la distanciation sociale d’au moins 1 mètre est
observée entre les personnes.
K. AKOuSSI
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Établissements scolaires fermés

Comment occuper son enfant

A

vec l’apparition du
Covid-19 en Côte
d’Ivoire, la fermeture
des établissements
scolaires a été une des
mesures adoptées par le gouvernement depuis le 16 mars
2020 pour limiter le risque de
propagation de la maladie.
Cette mesure oblige les familles à repenser leur quotidien.
Si certains parents font le choix
de laisser quelques heures de
sortie (dans le quartier) à leurs
enfants (ce qui n’est pas
conseillé en ces moments délicats), d’autres par contre, optent pour le confinement total
de leur progéniture à domicile.
Mais alors, comment occuper
son enfant pendant cette période?
Établir la communication
Avant toute chose, le parent
prendra le temps de communiquer avec son enfant.
Lui expliquer la situation actuelle avec des mots choisis
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toutes ces activités dynamiques permettent aux enfants
de faire de nouvelles acquisitions.

L’enfant doit rev
́ iser ses cours pour garder le rythme scolaire. (Ph: dr).

en fonction de l’âge de ce
dernier.
L’enfant
doit
connaître l’existence du
virus, son mode de transmission et les différentes
mesures préventives préconisées. Le parent devra
écouter son enfant et répondre à toutes ses inquiétudes
concernant cette maladie
sans l’angoisser.
En impliquant l’enfant, en
tenant compte de son avis,
le parent doit mettre en
place un emploi du temps
journalier stable qui alternera des temps d’apprentissage et des temps de
repos.

Les temps d’apprentissage
Ils sont de deux ordres : les
temps d’étude et les autres apprentissages.
Le temps d’étude et de révision: qu’il soit en classe d’examen ou pas, l’enfant doit
réviser ses cours pour garder
le rythme scolaire. Il faut assurer la continuité pédagogique.
Il lui faut un espace de travail
calme. Sur la terrasse, dans le
salon, la chambre ou à l’ombre
d’un arbre dans la cours de la
maison familiale si le cadre s’y
prête. Il est important de se
donner des horaires fixes
qu’on respectera par exemple
: l’enfant étudie du lundi au samedi de 8 heures à 11 heures

avec les manuels scolaires.
Les autres apprentissages :
Toutes les activités faites par
un enfant lui permettent soit de
développer sa créativité, soit
sa concentration, sa motricité,
sa patience, sa détermination
ou soit d’autres aptitudes.
Le parent peut associer les enfants dans les tâches ménagères quotidiennes en fonction
de l’âge. Par exemple : à un
enfant de 5 ans, on demandera d’aider à desservir la table
…, à un autre de 9 ans, on apprendra à faire des gâteaux, à
un adolescent, on confiera la
préparation d’un repas complet
pour la maison. S’il y a un es-

pace pour jardiner dans la maison, le parent peut confier
cette tâche à l’enfant et la superviser.
Par moment, en soirée surtout,
faire des activités plus calmes.
Par exemple, toute la famille
peut se réunir autour d’un film
ou d’un livre particulièrement
des histoires bibliques et en
débattre en donnant le plus
souvent la parole aux enfants.
En fonction de l’âge de l’enfant
plusieurs autres activités peuvent être faites : du coloriage,
jouer au baccalauréat, jouer à
des jeux de société, faire du
vélo à l’extérieur de la maison
sous surveillance de l’adulte…

Les temps de repos
Il faut pouvoir s’accorder et accorder à son enfant des moments solitaires pour faire la
sieste, soit pour méditer. La
sieste parce qu’elle est essentielle au bon équilibre physiologique, mental, psychologique
et émotionnel de l’enfant. C’est
un moment de « pause » pendant la journée de l’enfant. Elle
permet de retrouver un calme
intérieur, un état favorable à l’
apprentissage.
Les temps de méditation sont
des temps calmes pendant
lesquels on n’impose pas d’activité à l’enfant. Ce petit temps
passé seul peut stimuler l’imagination et la créativité de l’enfant. C’est également un temps
d’apprentissage.
Précaution à prendre
S’occuper d’un enfant demande beaucoup d’énergie.
Le parent doit donc pouvoir réguler son propre stress pour ne
pas mettre trop de pression
négative sur sa progéniture.
Les enfants sont des
«éponges», ils absorbent tout
ce que les adultes font. Il faut
leur montrer le bon exemple.
Il est aussi important que les
parents limitent le temps passé
par les enfants devant la télé,
la tablette ou le smartphone.
ROSINE ADON
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Exhortation

« Apporte-moi… un morceau de pain dans ta main »

Texte d’appui : 1 Rois 17 : 1-16
Les temples sont fermés du fait
de la pandémie du Coronavirus. Les églises ont du mal à
survivre financièrement parce
que les ressources principales
émanent des offrandes et dons
des fidèles.
Les leaders religieux demandent aux membres de maintenir la flamme de la foi allumée
par l’organisation de cultes en
famille tout en honorant les engagements financiers pris en
début d’année. Ceci, afin d’aider l’Église à honorer ses
charges et payer ses ouvriers.
Et ce, tout en s’assurant de
poursuivre l’évangélisation et
l’édification des membres, depuis le niveau local jusqu’à la
Conférence.
Pour les fidèles, les temps sont
difficiles. Certains sont au chômage. D’autres ont leurs commerces fermés… Comment
faire les offrandes et payer ses
engagements quand il est
même difficile de trouver le pain
quotidien ?
Cette situation n’est pas nouvelle. Les Saintes écritures foisonnent
d’exemples
de
personnes qui ont été mises à
l’épreuve et qui ont donné dans
des circonstances difficiles.
C’est le cas de la veuve de Sarepta dans 1 Rois 17 : 1-16.

La veuve de Sarepta a donné au prophète Elie sans faire de difficultés. (Photo d'illustration).

De quoi s’agit-il dans ce
texte ?
Il y est question du prophète
Élie que le Seigneur a envoyé
vers une veuve à Sarepta pour
qu’il demeure chez elle et soit
nourri pendant la période de famine. A Sarepta, Élie trouve
cette veuve avec son fils. Il leur
demande de l’eau et lui est

donnée sans difficulté.
Quand il s’est agi de lui préparer de la nourriture, elle a répondu avec scepticisme : « je
n’ai rien de cuit, je n’ai qu’une
poignée de farine dans un pot
et un peu d’huile dans une
cruche… Je préparerai cela
pour moi et pour mon fils; nous
mangerons, après quoi nous

mourrons.» (1 Rois 17:12).
Néanmoins, le prophète Élie la
rassure et il lui demande de
faire les choses comme elle
même les a déclarées. Après
quoi, il déclare une parole en
faveur de cette veuve et sa
maison disant : « ainsi parle
l’Éternel, le Dieu d’Israël : la
farine qui est dans le pot ne

manquera point et l’huile qui est
dans la cruche ne diminuera
point, jusqu’au jour où l’Éternel
fera tomber de la pluie sur la
face du sol. »
Sur la parole du prophète Élie,
la veuve s’est exécutée et a vu
les choses se produire comme
Élie avait prophétisé.

Que comprendre ?
Trois points importants nous aiderons à comprendre le message de Dieu pour nous.
1-La demande du prophète
est légitime
Élie dit à la veuve « apportemoi… » ; une demande qu’il
formule tout de suite après que
la femme lui ait apporté à boire.
Il lui demande cela sans savoir
si elle était dans la possibilité
ou non de satisfaire sa demande. Certainement, il était
convaincu qu’elle pouvait le
faire vu que c’est le Seigneur
qui l’a envoyé vers elle. Dieu
avait choisi de bénir cette
veuve en ces temps de sècheresse. Le prophète Élie devait
obéir à la volonté de Dieu, au
plan que Dieu avait déjà établi
lorsqu’il le faisait quitter le torrent de Kerith. La demande
d’Élie répondait à la volonté de
Dieu.
2-La demande tient compte
de nos acquis
« Un morceau de pain », c’est
ce que le prophète a demandé
à cette veuve. Le pain est la
subsistance que possédait
cette femme. Élie n’a pas demandé quelque chose que
cette veuve n’avait pas. Le Seigneur avait besoin d’utiliser ce
que cette veuve possédait pour
le fructifier et la bénir.
3-La demande est suivie
d’une réponse
La veuve devait poser un acte
pour faire suite à la demande,
c’est-à-dire
apporter
le
morceau de pain dans sa main.
C’est avec la main que nous offrons. Cet acte montre notre libéralité, notre volonté de
donner de notre plein gré et de
tout notre cœur.

Quel est le message
de Dieu pour nous ?
Bien-aimés dans le Seigneur,
notre Dieu nous aime. Et peu
importe le temps et les circonstances, il a toujours un plan de
bénédiction pour nous. En ce
moment dans presque tous les
ménages, tout semble financièrement difficile. Mais le Seigneur met à cœur à ses
serviteurs de nous inciter à
honorer nos engagements financiers (Fimeco, moisson, offrande, etc) pour que l’Église
continue de vivre. Dieu veut
voir notre engagement et notre
amour pour lui, et pour son
œuvre. Il veut nous bénir
comme il l’a fait pour cette
veuve. Sur la base de la parole
de son serviteur, elle a apporté
le peu qu’elle avait. Nous en
sommes aussi capables parce
que notre amour pour le Seigneur est grand.
Apportons à la maison du trésor ce que nous possédons,
aussi minime que cela puisse
être et Dieu s’appuiera làdessus pour nous bénir et fructifier nos biens. Donnons, ainsi,
une occasion au Seigneur
d’accomplir sa volonté dans
notre vie. Apportons sans murmures ni contrainte et nous
serons bénis au-delà de toute
espérance.
La vérité, c’est que Dieu n’a
pas changé. Ce qu’il a fait hier
pour la veuve de Sarepta, il est
capable de le faire encore aujourd’hui pour nous.
Que Dieu bénisse notre engagement pour son œuvre et
notre amour sans condition
pour son Église.
MARIE MADELEINE PÉTÉ
(Prédicatrice sous-éPreuve
à l’emuci Bethesda de niangon
district de YoPougon)

pAroLE d’EspérANCE
« Demandez à l’Eternel la
pluie, la pluie du printemps !
l’Eternel produira des éclairs, et
il vous enverra une abondante
pluie, il donnera à chacun de
l’herbe dans son champ »
Zacharie 10 : 1
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Jésus, l’enquête
Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune et
athée revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de
son épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se
met à enquêter sur le Christ, avec l’ambition de prouver que
celui-ci n’est jamais ressuscité…
Le film est inspiré d’une histoire vraie, la vie de Lee Strobel
et du livre écrit par ce dernier Jésus : la parole est à la défense
(The case for Christ) sorti en 1998.

APPLiCAtions utiLEs
Une sélection d’applications chrétiennes que
vous pouvez télécharger sur votre Smartphone
Notre Pain Quotidien
Le livre de dévotion quotidienne Notre Pain Quotidien
est lu par des millions de personnes à travers le
monde et motive les gens à passer du temps avec
Dieu chaque jour. Les lectures quotidiennes sont offertes dans plusieurs langues, telles que Français, Italien, Anglais, Espagnol, Indonésien, Chinois simplifié
et Chinois traditionnel, Japonais, autres et russe.
Sur les Ailes de la Foi
Sur les Ailes de la Foi - SAF est un recueil de référence pour prier, honorer, célébrer, louer, remercier
Dieu ou simplement lui dire notre amour, notre tristesse, notre besoin de Lui dans nos vies.
Le cantique Sur les Ailes de la Foi est désormais utilisé dans plusieurs églises chrétiennes de par le
monde.
En tout lieu et en tout temps, vous avez désormais à
portée de main une application très simple d’utilisation
qui vous permet de chanter en l’honneur du Roi
À la recherche de Jésus
La sœur d’Eliab, Sara, est tombée malade et après
avoir dépensé toutes ses économies auprès des
médecins, son seul espoir est de rencontrer un «
prédicateur » nommé Jésus. Certains pensent que
c’est le Messie tant attendu. D’autres disent que c’est
un imposteur. Le temps ne joue pas en la faveur
d’Eliab, le protagoniste de cette aventure. Réussirat-il à retrouver Jésus avant qu’il ne soit trop tard ?
Amusez-vous en connaissant mieux la Bible avec ce
jeu chrétien pour les jeunes de tous âges !
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NuMEros utiLEs
Conférence de l’EMuCi
20 21 17 97
Direction Générale des
Ecoles Méthodistes
22 43 95 91
radio La Voix de
l’Espérance FM 101.6
22 44 58 15
Hôpital Méthodiste
de Dabou
23 57 21 30 / 23 57 23 16
Centre d’ophtalmologie
Méthodiste Bartimée
de Dabou
23 57 20 82
CHu de Cocody
22 44 90 00 / 22 44 90 38
CHu de treichville
21 24 91 22 / 21 25 65 70
Numéros verts Covid-19
101 / 119 / 125 / 143
sAMu
22 44 53 53 / 22 44 31 47
sapeurs Pompiers
180 / 01 80 13 28 /
44 64 49 69
Pompiers indénié
20 21 12 89
Pompiers Yopougon
23 45 16 90
Pompiers zone 4
21 35 73 65
Pompiers Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12
Police secours
111 / 170
Commandement
supérieur
de la Gendarmerie
20 25 70 00
Aéroport FHB
20 25 70 00

Rions ensemble

CCDo Yamoussoukro
30 64 00 34
CCDo Bouaké
02 82 39 79
CCDO San Pedro
03 28 43 43
Brigade de la protection des
mineurs
20 21 09 61
unité de Lutte Contre le
racket (uLCr)
01 01 36 88 / 08 86 30 31
PLCC - Plateforme de
Lutte contre
la Cybercriminalité
22 48 97 77

Pour la
couverture
de toutes
vos activités,
veuillez
contacter
la rédaction
58 94 21 94
03 81 03 10

