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Interview 

« Prêcher l’évangile 
n’est pas un gagne - pain

mais, un sacerdoce »
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Révérend Didier Becken Kokobé
(Directeur du Département réveil, évangélisation 

et croissance de l’Église) : 
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Votre département a orga-
nisé du 26 au 28 février
2020 au temple du Jubilé
de Cocody, une croisade
d’évangélisation. Que de-
vons-nous retenir de cette
activité spirituelle ?
Nous bénissons le nom du
Seigneur car durant ces trois
jours d’ « impactation », le
peuple de Dieu a été vérita-
blement restauré. Nous ren-
dons grâce à Dieu parce que
nos attentes ont été comblées
par rapport à l’affluence, au
contenu des messages véhi-
culés et aux témoignages des
uns et des autres. 

L’orateur principal de cette
croisade était le révérend
Marcello Jérémie Tunasi,
pasteur de l’Église Com-
passion de la République
Démocratique du Congo.
Pourquoi le choix de cet
orateur?
Lorsque le bishop Benjamin
Boni nous a nommé aumô-
nier national du Mouvement
de réveil en 2012, il nous a re-
commandé de mettre en
place des stratégies pour frei-
ner l’exode des fidèles. Avec
l’aide de Dieu, nous avions
compris que les méthodistes
avaient véritablement soif de
la parole de Dieu. Et ailleurs,
ils trouvaient cette parole. Au
village, lorsque ton enfant va
chez le voisin, il faut chercher
à savoir ce qu’il va faire là-
bas. Beaucoup de métho-
distes vont dans les autres
églises à cause d’un certain
nombre d’orateurs avec qui
nous avons de très bons rap-
ports. Lorsque d’importants
programmes sont organisés
dans ces églises, en tant
qu’aumônier du Mouvement
de réveil, je m’y rends pour
assister. J’ai constaté que nos
fidèles sont les plus nom-
breux. Et même, ils investis-
sent beaucoup d’argent pour
l’organisation de ces pro-
grammes. Il était important
pour nous non pas d’imiter
mais, de prendre le bon
exemple. C’est l’humilité qui
élève. L’Église méthodiste

unie est une église
connexionnelle. Elle n’est
donc pas renfermée. C’est
pourquoi, le Mouvement de
réveil s’est engagé à trouver
des orateurs appropriés. Pour
cela, du 13 au 15 novembre
2019, nous avons organisé
une croisade de prière avec le
prophète Neema Sikatenda
Jacques de la République
Démocratique du Congo au
stade de l’Université métho-
diste à Cocody, puis cette
année 2020, au Jubilé de Co-
cody, nous avons invité le ré-
vérend pasteur Marcello
Tunasi. Je tiens à signaler
que tous ces orateurs sont
des personnalités que nous
connaissons très bien. Le
Très révérend Michel Lobo
(surintendant du district Abid-
jan nord, Ndlr) peut témoi-
gner, que les deux
programmes que nous avons
organisés dans son district
ont motivé le retour de beau-
coup de nos fidèles qui fré-
quentaient les autres
dénominations. Ils sont reve-
nus à la maison et c’est déjà
un pari gagné. 
Ce n’est donc pas que nous
manquons de confiance aux
orateurs de l’Église métho-
diste unie mais, en toute mo-
destie, il faut savoir prendre
ce qui peut nous aider à
avancer en eau profonde. 

Pourquoi c’est seulement
le district Abidjan nord qui
bénéficie de ces rencon-
tres de grandes enver-
gures ?
C’est un début. Ces pro-
grammes sont coûteux car ils
demandent une grande logis-
tique. Lorsque Dieu nous a
mis à cœur d’organiser ce
type de programmes, le surin-
tendant Michel Lobo a de-
mandé de les expérimenter
dans son district avant de les
élargir aux autres districts. Et,
l’avantage que nous avons au
niveau du district Abidjan
nord, c’est que j’y sers en tant
que pasteur (en charge de la
communauté Les Béatitudes
du Plateau, Ndlr). Donc, j’ai la

maitrise du terrain. Mais, il
n’est pas exclu d’organiser ce
genre de programmes en de-
hors du district Abidjan nord. 

Depuis un certain temps,
nous constatons que cer-
taines communautés mé-
thodistes font appel à des
orateurs extérieurs pour
animer leurs activités spi-
rituelles. Cette situation ne
va-t-elle pas compromettre
plus tard l’Église? 
Nous disons attention, ce
n’est pas parce que nous
sommes une Église ouverte
qu’on doit s’ouvrir à tout. Bien
vrai que nous sommes une
Église connexionnelle mais,
nous devons être disciplinés.
On ne fait pas venir un ora-
teur parce qu’on l’a entendu
parler ou bien parce qu’il dé-
gage une onction mais, on fait
venir un orateur pour répon-
dre à un besoin. Mais avant
tout, il faut que la hiérarchie
de l’Église valide l’arrivée de
cet orateur. Quand il est hors
du pays, exclusivement l’invi-
tation se fait par le bishop.
Quand il est en Côte d’Ivoire,
c’est le surintendant du district
qui lui adresse l’invitation. On
ne peut pas fait venir un ora-
teur extérieur sans que le su-
rintendant du district ne soit
informé. Notre Église est or-
ganisée, hiérarchisée et disci-
plinée. 

Le plus souvent, 
ces orateurs réclament 
les offrandes ou la dîme
lors des programmes.
Qu’avez-vous à dire à ce
sujet ? 
Aujourd’hui, des loups sont
rentrés dans la bergerie avec

le statut d’agneau. C’est en
cela que le discernement doit
nous caractériser. Non, le ma-
térialisme ne doit pas détruire
l’évangile. Il faut mettre des
balises quand un orateur
vient. Il faut donc connaitre sa
moralité. Il ne vient pas pour
se remplir les poches. Il vient
pour donner l’évangile et puis
Dieu permettra. Prêcher
l’évangile n’est pas un gagne-
pain mais, un sacerdoce.
L’ouvrier mérite son salaire.
La Bible n’a pas dit que l’ou-
vrier exige son salaire. Je le
dis à notre honte, le matéria-
lisme a pris le dessus au point
où, quand on doit intervenir à
un programme, la première
question qu’on se pose, c’est
de savoir ce qu’on va gagner.
J’ai pris la décision de sus-
pendre un tel orateur s’il est
issu du Mouvement de réveil.
Lorsqu’un membre du Mou-
vement de réveil doit interve-
nir dans une église locale, il
doit d’abord avoir un ordre de
mission signé de l’aumônier.

On entend souvent parler
de prophète dans l’Église.
Y-a-t-il des prophètes re-
connus par la hiérarchie
de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire ? 
Dans la Bible, il y’a au moins
cinq ministères dans le sens
du service. Au niveau de
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire, le corps que nous pri-
vilégions, c’est le corps pas-
toral. Mais n’empêche que la
Bible ne dit pas qu’il n’y’a pas
d’évangéliste, pas de pro-
phète. Nous avons prospecté
des centres de prière et nous
avons rendu compte aux au-
torités de l’Église. Il y a un

centre situé à Assiè-Kou-
massi dans le district de Bon-
gouanou. Ce centre de prière
ne désemplit pas du lundi au
dimanche. Plus de 15000
personnes y séjournent. Dieu
utilise son serviteur en la per-
sonne du frère Anoh Benoît
pour faire des merveilles.
C’est un prophète de Dieu.
Ce n’est pas nous qui l’avons
oint, c’est Dieu lui-même. Au
niveau du Mouvement de ré-
veil, nous l’avons encadré. Et
comme il est méthodiste,
nous l’avons exhorté à deve-
nir prédicateur. Donc, le frère
Anoh Benoît est prophète et
prédicateur laïc de l’Église
méthodiste unie Côte d’Ivoire.
Pour le moment à notre ni-
veau, c’est le prophète Anoh
Benoît que nous avons at-
testé et son camp de prière
Bethesda a été dédicacé par
le bishop Benjamin Boni.
Mais, s’il existe d’autres en
voie de devenir des pro-
phètes, il est de notre devoir
de les encadrer et de les pré-
senter à la hiérarchie de
l’Église.

Êtes-vous satisfait du tra-
vail des structures qui com-
posent votre département ?
Pour le moment, nous ne
pouvons pas être satisfaits
parce que beaucoup reste à
faire. Vous savez certaines
structures de notre départe-
ment reprochent à la Confé-
rence le manque de moyens.
Je vous le dis sans faux-
fuyant, bien vrai que l’évan-
gile soit gratuit, il a un coût. Il
faut donc travailler dans le
sens de disposer des
moyens. En tant qu’aumônier
du Conseil finances et admi-
nistration (CFA) et aumônier

du Mouvement de réveil,
nous travaillons pour que le
CFA dispose de moyens. Et
nous suggérons que les res-
ponsables de notre départe-
ment ne travaillent pas en
vase clos. Qu’ils rendent
compte au CFA national des
recettes de leurs activités.
C’est en cela que la Confé-
rence pourra les accompa-
gner aisément. Les structures
du département ne sont pas
la chasse gardée des per-
sonnes qui les animent. Nous
devons conjuguer nos efforts
tant matériels, humains que
financiers pour que la mission
qui nous a été assignée par
l’Église ne soit pas une uto-
pie. C’est vrai, il y a encore
des réglages à faire mais
l’œuvre de Dieu pour qu’elle
soit pérenne ne doit pas se
faire à la va-vite. Il faut y aller
avec toute la patience et la
persévérance. L’évangélisa-
tion doit être une réalité, l’af-
fermissement doit être une
réalité mais dans un effort
conjugué. C’est le lieu de dire
à tous ceux qui ont un pen-
chant pour l’évangélisation et
à ceux qui ont un autre pour
l’affermissement de se mettre
en équipe. Il ne servira à rien
de bâtir une tour de Babel ou
chacun est dans une petite
position pour se faire un nom.
Nous devons en toute humi-
lité, travailler la main dans la
main, dans la complicité,
dans la complémentarité.
Nous devons donner à notre
Église sa place. Celle qui doit
porter le réveil dans toute la
Côte d’Ivoire. Cela est possi-
ble. Que le Seigneur nous y
aide. Amen.

réalisée Par 

MANASSÉ SÉDJI
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Révérend Didier Becken Kokobé (Directeur du Département réveil, évangélisation et croissance de l’Église) : 

« Prêcher l’évangile n’est pas 
un gagne-pain mais, un sacerdoce »
Interventions d’orateurs extérieurs notam-
ment des prophètes dans l’Église métho-
distes unie Côte d’Ivoire, structuration de
son département, sont entre autres sujets
qu’aborde dans cette interview, le révé-
rend Didier Becken Kokobé.  

Le camp de prière du prophète  Bénoit Anoh 
(en médaillon) ne désemplit pas de monde. (Photo: dr).



44
1 pasteurs et caté-
chistes, et près de 160
ouvriers laïcs dont des fi-
dèles en situation de vul-
nérabilité du district

Abidjan Nord (Dan) ont reçu
des dons en vivres de la part
du district, à son siège, sis au
temple Jubilé de Cocody.
C’était en présence du surin-
tendant du district, Très révé-
rend Michel Lobo, le vendredi
8 mai. 
« Il y a certaines familles qui ont
des difficultés pour joindre les
deux bouts », a observé le pré-
sident des laïcs, Laurent
Gbanta. « Nous avons donc
opté pour des kits alimentaires
pour soulager un tant soit peu
ces membres », a-t-il annoncé.

O. DABLEY

99
177525 francs Cfa,
c’est la valeur d’un
don qu’a reçu le jeudi
7 mai, la hiérarchie de
l’Église méthodiste

unie Côte d’Ivoire (Emuci).
Ce geste de la Fondation
Orange Côte d’Ivoire est
composé de vivres et des
produits désinfectants. Il
s’inscrit dans le cadre du
soutien de cette fondation
aux communautés vulnéra-
bles pour la lutte contre la
pandémie du Covid-19. Ré-
ceptionnant le matériel, le
secrétaire de la Conférence,
Très révérend Isaac Bodjé
a, au nom du bishop Benja-
min Boni, précisé que le don
sera distribué par le Service
social de la Conférence à
tous les démembrements
de l’Emuci, sur toute l’éten-
due du territoire national.

OLVIS DABLEY

ll
a ministre de l’Éduca-
tion nationale, de
l’enseignement tech-
nique et de la forma-
tion professionnelle,

Kandia Camara, était le
lundi 25 mai, au Cours se-
condaire méthodiste (CSM)
du Plateau pour se rendre
compte de l’effectivité de la
réouverture de l’école et des
dispositions prises par les
responsables de cet établis-
sement pour freiner l’avan-
cée de la pandémie à

Coronavirus. « Je félicite
monsieur Lazare Kouassi,
directeur général des écoles
méthodistes, Madame Flo-
rence Ahua, directrice du
CSM du Plateau, tout le per-
sonnel de cet établissement
et les élèves pour les dispo-
sitions prises en vue de la
reprise effective des cours.»
C’est ainsi que la première
responsable de l’Éducation
nationale s’est exprimée à la
fin de sa visite dans l’établis-
sement. Kandia Camara a

constaté que les élèves de
la classe de troisième, de la
Terminale et leurs profes-
seurs parés de leur cache-
nez, étaient tous
présents. Mieux a-t-elle dit,
« chaque élève a son gel
hydroalcoolique. »
Présent à cette visite, La-
zare Kouassi s’est dit heu-
reux de recevoir la ministre
dans l’un de ses établisse-
ments. 

KÉVINE  AKOUSSI
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Réouverture des écoles dans le Grand Abidjan

Kandia Camara félicite
les écoles méthodistes

La ministre Kandia Camara a apprécié les dispositions prises par les responsables 
du Cours secondaire méthodiste du Plateau pour freiner la propagation de la Covid-19.

Les catećhistes bénef́iciaires ont apprécié le geste du district. 

Très Rev́ Isaac Bodjé a promis les prières de l'Emuci en fa-
veur de la  Fondation Orange Côte d'Ivoire à son représen-
tant (a ̀ gauche) lui remettant un paquet symbolique.

Chaîne de solidarité Covid-19  
La Fondation Orange Côte d’Ivoire 
vient en soutien à l’Emuci

• Le district Abidjan nord 
soulage ses membres

11
34 kits alimentaires
ont été distribués le 4
avril, aux membres
de la chorale litur-
gique de la commu-

nauté méthodiste unie Cité
de grâces de Nouveau-Kou-

massi dans le district Abid-
jan-sud. Composé de riz,
d’huile, de pâtes alimen-
taires, de concentré de to-
mate et de boites de
conserves, ce don d’une va-
leur de 550 000 FCFA a été

rendu possible grâce à des
donateurs membres de la
communauté, selon la prési-
dente du bureau exécutif de
la chorale, Evelyne Varlet.

K. AKOUSSI

• Les choristes de Cité de Grâces de Nouveau
Koumassi reçoivent des kits alimentaires

PP
our lutter contre la
propagation de la
Covid-19, les
membres de la
classe méthodiste

Macédoine de l’Emuci
temple Cité de grâce

d’Abengourou, ont reçu
des gels hydro alcooliques
et du savon. C’était le di-
manche 3 mai, après le
culte familial, au domicile
du conducteur Antoine
Kra. Cette action a été

possible grâce à l’effort
conjugué des  hommes de
cette classe. Un geste
salué par tous les mem-
bres de la classe. 

FRANÇOIS ADOU
CorresPondant loCal

• Des gels hydroalcooliques distribués aux membres
de la classe méthodiste Macédoine de Cité de grâce d’Abengourou 

CC
inquante familles
de la commu-
nauté métho-
diste unie
Eben-Ezer de

Béago dans le district de
Yopougon, ont reçu, le 12
avril, jour de la Pâques,
des dons de la part du
conseil de ladite commu-
nauté. Il s’agit de denrées
alimentaires, de seaux,
de gels hydro-alcoo-
liques, de masques et
des gants. Ceci afin d’ai-
der les fidèles à contrer la
propagation de la mala-
die à Coronavirus.

LANDRY BEUGRÉ
CorresPondant loCal

Le président des laïcs de la communauté Eben-ezer de Beágo
(à dr,) a  indiqué qu'il et́ait important d'apporter un peu de
joie dans le cœur des familles demunies. (Photo: dr).

• 50 familles de l’Emu de Béago 
reçoivent des vivres et non-vivres 
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Santé

Les grandes pandémies qui ont marqué l’histoire

églIse et soCIété

Le terme pandémie ap-
parait en français en
1752 sous le modèle
de épidémie (epi
« sur » et demos
« peuple »). 
Dans son sens géné-
ral, une pandémie dé-
signe une épidémie qui
se développe à
l’échelle mondiale, ou
sur de vastes zones in-
ternationales traver-
sant des frontières, et
touchant le plus sou-
vent un grand nombre
de personnes. 
Dès l’Antiquité, les ma-
ladies ont décimé des
populations entières en
l’espace de quelques
mois voire quelques
jours, déclenchant la
terreur des habitants
face à un mal inconnu.
Voici en quelques
lignes les grandes pan-
démies qui ont marqué
notre histoire. 

La peste

La peste est une an-
thropozoonose, c’est-
à-dire une maladie
commune à l’homme
et à l’animal. Elle est
causée par le bacille
Yersinia pestis, décou-
vert par Alexandre
Yersin de l’Institut Pas-
teur en 1894. En raison
des ravages qu’elle a
causés, surtout au
Moyen Âge, la peste a
eu de nombreux im-
pacts sur l’économie,
la religion et les arts.
Ainsi la peste noire de
1347-1352 a profondé-
ment marqué l’Europe
en éliminant 25 % à
50 % de ses habitants ;

en France, la popula-
tion chute de 38 %, soit
7 millions de victimes
sur les 17 millions de
Français de l’époque.
Cependant plusieurs
épidémies de maladies
inconnues à forte mor-
talité ont pu être quali-
fiées de peste par les
chroniqueurs de
l’époque. Par analogie,
d’autres maladies à
forte morbidité pour
d’autres espèces sont
également nommées
peste, comme la peste
aviaire, celle du ca-
nard, celle du porc.
Elles n’ont pour la plu-
part rien à voir avec la
peste humaine. 

La Grippe

La grippe (ou in-
fluenza) est une mala-
die infectieuse
fréquente et conta-
gieuse causée par
quatre types de virus :
le virus de la grippe A,
le virus de la grippe B,
le virus de la grippe C
et le virus de la grippe
D, touchant les oi-
seaux et certains
mammifères dont le
porc, le phoque et l’être
humain. Elle sévit sur
un mode épidémique
saisonnier essentielle-
ment automno-hivernal.
Elle se traduit chez
l’être humain par un en-
semble de signes non
spécifiques associant
fièvre, céphalées, toux,
pharyngite, myalgies,
asthénie et anorexie.
La transmission inter-
humaine de la maladie
est essentiellement

respiratoire, via des
gouttelettes riches en
virus provenant de la
toux et des éternue-
ments des sujets infec-
tés. Elle est
responsable dans le
monde d’une morbidité
élevée, avec environ 5
millions de cas de ma-
ladies graves et de
290 000 à 650 000
décès par an, essen-
tiellement des per-
sonnes à risque - les
jeunes enfants, les per-
sonnes âgées et les
celles souffrant d’affec-
tions chroniques. 
La grippe espagnole a
fait de 20 à 50 millions
de morts selon l’Institut
Pasteur, et peut-être
jusqu’à 100 millions
selon certaines rééva-
luations récentes, soit
2,5 à 5 % de la popula-
tion mondiale. 
Avant cette grippe de
1918, des pandémies
de grippe se produi-
saient dans le monde
en moyenne trois fois
par siècle. Les flam-
bées de grippe s’accé-
lèrent au fur et à
mesure des siècles :
« de 1700 à 1889, l’in-
tervalle moyen entre
deux pandémies est de
cinquante à soixante
ans. À partir de 1889,
cet intervalle n’est plus
que de dix à quarante
ans. Cette accéléra-
tion peut correspon-
dre à une plus facile
propagation du virus,
entre autres liée à
l’accroissement de la
population, à l’urbani-
sation et à la plus
grande fréquence des
échanges internatio-
naux ».

Le choléra
Le choléra est une toxi-
infection entérique épi-
démique contagieuse
due à la bactérie Vibrio
choleræ, ou bacille vir-
gule, découverte par
Pacini en 1854 et redé-
couverte par Koch en
1883. Strictement limi-
tée à l’espèce hu-
maine, elle est
caractérisée par des
diarrhées brutales et
très abondantes (gas-
tro-entérite) menant à

une sévère déshy-
dratation. C’est une
diarrhée infectieuse de
type syndrome choléri-
forme (ou diarrhée hy-
droélectrolytique) à ne
pas confondre avec le
syndrome gastro-enté-
ritique. La forme ma-
jeure classique peut
causer la mort dans
plus de la moitié des
cas, en l’absence de
thérapie par réhydrata-
tion orale (en quelques
heures à trois jours).
La contamination est
orale, d’origine fécale,
par la consommation
de boissons ou d’ali-
ments souillés. L’OMS
estime que le choléra
entraîne chaque année
environ 100 000 morts
pour 4 millions de cas
recensés. 

Le VIH Sida
VIH désigne le virus de
l’immunodéficience hu-
maine. Le VIH se
transmet de la mère à
l’enfant, par voie san-
guine et sexuelle. Il at-
teint le système
immunitaire, empê-
chant le corps de se
défendre. Le syndrome
de l’immunodéficience
acquise (sida) est le
dernier stade de l’infec-
tion par le VIH. Il cor-
respond au
développement d’une
ou de plusieurs mala-
dies opportunistes
chez les personnes in-
fectées. 
La pandémie de Sida a

débuté à Kinshasa, ca-
pitale de la République
démocratique du
Congo, dans les an-
nées 1920, avant de se
propager dans le
monde. La première
alerte du Sida est don-
née en 1981. Deux ans
après, le 20 mai 1983,
le virus du Sida est dé-
couvert par l’équipe de
chercheurs de l’Institut
Pasteur, dirigée par
Luc Montagnier. 
Au plus fort de l’épidé-
mie, dans les années
2000, deux millions de
personnes succom-

bent chaque année du
virus. 36,9 millions de
patients vivent au-
jourd’hui avec le VIH,
mais les traitements
antirétroviraux ont per-
mis de réduire consi-
dérablement la
mortalité

La COVID-19
Le coronavirus est
une pandémie d’une
maladie infectieuse
émergente, appelée
Covid-19 et provoquée
par le coronavirus
SARS-CoV-2, qui dé-
bute le 17 novembre
2019 dans la ville de
Wuhan, en Chine cen-
trale, puis se propage
dans le monde entier. 
L’Organisation mon-
diale de la santé
(OMS) alerte dans un
premier temps la ré-
publique populaire de
Chine et ses autres
États membres, puis

prononce l’état d’ur-
gence de santé pu-
blique de portée
internationale le 30
janvier 2020. 
Les coronavirus sont
une grande famille de
virus pouvant être
présents tant chez les
animaux que chez les

êtres humains. Cer-
tains infectent les per-
sonnes et sont
connus pour causer
des maladies allant
du simple rhume à
des maladies plus
graves, comme le
syndrome respiratoire
du Moyen-Orient
(SRMO) et le syn-
drome respiratoire
aigu sévère (SRAS).
Comme les autres co-
ronavirus, la COVID-
19 est transmis par
contact direct, par
des gouttelettes res-
piratoires expulsées
lors d’une toux ou
d’un éternuement, et
par le contact avec
des surfaces conta-
minées par le virus.
Les symptômes com-
prennent fièvre, toux,
essoufflement et diffi-
cultés respiratoires.
Dans les cas graves,
l’infection peut provo-
quer une pneumonie,
un syndrome respira-
toire aigu sévère, une
insuffisance rénale et
même le décès.

MANASSÉ SÉDJI



yAnI FrAnçoIse
(Régisseur Fimeco 

et choriste 
de la communauté 
Nouvelle Jérusalem 

d’Agboville)
« C’est comme 

si je venais de sortir 
de prison »

Ces deux mois passés
sans venir à l’église n’ont
pas été faciles pour moi.
S’il est vrai que nous pou-
vions faire le culte familial,
moi, j’étais seule avec ma
petite-fille. Tous mes en-
fants ayant depuis basculé
dans les églises évangé-
liques, elle et moi sommes
les seules méthodistes à la
maison. Malgré cela, nous
avons tenu la flamme, ce
qui nous a rapprochées
davantage, elle et moi. Par
moments, nous avons reçu
la visite du Très révérend
Antony Beugré et du révé-
rend Ehougnan. Cela a été
d’un très grand réconfort.
L’une des choses qui m’a

aussi impressionnée dans
cette crise, ce sont les ver-
sements Fimeco. Les fa-

milles donnaient comme si
de rien n’était, comme
lorsqu’on faisait les cultes
normaux. Ce dimanche
matin, après la répétition
de mardi, je retrouve mes
frères et sœurs choristes,
je suis vraiment dans la
joie. C’est comme si je ve-
nais de sortir de prison.

ProPos reCueillis Par 

OLVIS DABLEY
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TRèS RÉVÉREND 
Antony Beugré 

(Surintendant du district
d’Agboville)

« Se retrouver 
ensemble était l’idéal »

C’est une grande joie que
je ressens par rapport à la
reprise des activités parce
qu’il y a deux mois, les fi-
dèles étaient confinés.
Bien sûr, les prières conti-
nuaient dans les familles
mais, se retrouver avec
toutes les familles ensem-
ble était l’idéal. Et Dieu a
fait que nous avons pu
nous retrouver pour célé-
brer ce jour un culte en son
honneur. Nous prions pour
que les activités repren-
nent totalement et définiti-
vement. Nous prions aussi
pour la délivrance de toute
l’humanité à travers la dé-
couverte d’un vaccin. Je
tiens à remercier tous mes
collaborateurs du district :
les pasteurs, les caté-
chistes et tous les laïcs. À
tous les fidèles, je voudrais
dire que la victoire est à
nos portes. Je les invite à
demeurer dans la prière,
ainsi qu’à respecter les
mesures barrières.

TRèS RÉVÉREND 
rolAnd n’guessAn 
(Surintendant du district 

d’Adzopé)
« Nous devons 

continuer de prier »

Avec la reprise ce di-
manche 17 mai, je vou-
drais saluer toute la
communauté méthodiste
de Côte d’Ivoire. Aux fi-
dèles de notre district, je
voudrais dire que les acti-
vités ont effectivement re-

pris dans les temples. Ils
doivent venir régulière-
ment, et faire les choses
comme par le passé. Seu-
lement, ils doivent être pru-
dents, parce que la
Covid-19 est au milieu de
nous. Cela passe par le
respect des règles de dis-
tanciation sociale et le port
du masque. Les remèdes
de la pandémie ne sont
pas encore trouvés. C’est
pourquoi, nous devons
continuer de prier pour les
chercheurs.

RÉVÉREND 
roger AttIwA

(Pasteur 
de la communauté d’Agou)
« Nous félicitons le

peuple de Dieu »

C’est un sentiment de joie
de pouvoir reprendre le
culte dans notre temple. Je
retrouve la ferveur de mon
peuple qui avait maintenu
la flamme de la foi même
dans le confinement. La li-
turgie que la Conférence
nous a recommandée a
été suivie par les prédica-
teurs que nous affections
dans les familles. Par mo-
ment, je passais moi-
même dans ces familles
pour donner la sainte cène,
ce qui rendait heureux et
motivait beaucoup les fi-
dèles. Nous félicitons le
peuple de Dieu pour avoir
gardé en éveil leur foi
jusqu’à cette réouverture
des temples.

PROFESSEUR 
Amonkou AkPo 

AntoIne
(Président des laïcs 
du district d’Adzopé)
« Ce confinement

était un événement
très dur »

Mes sentiments sont des
sentiments de joie et d’ac-
tion de grâces à Dieu le
père qui nous maintient en
vie. Car ce confinement
était un événement très
dur. En ce jour de la réou-
verture des temples, je
voudrais inviter les fidèles
à ne pas rompre avec le

culte familial. C’est un élé-
ment important pour dans
la vie d’un chrétien. J’invite
chacun de nous à conti-
nuer de servir notre Dieu
avec zèle. Le Seigneur qui
nous connait a préparé
pour nous des projets et il
faut que nous les mettions
en œuvre. Que le Seigneur
bénisse notre Église mé-
thodiste unie Côte d’Ivoire.

yAo ConstAnCe 
(Présidente des laïcs du

temple El Shadaï 
d’Adzopé)

« Nous avons vu 
la foi des méthodistes

d’Adzopé

Depuis deux mois, nous
sommes restés à la mai-
son. Certes le temple était
fermé mais, les activités
ont continué. Le Conseil se
réunissait tous les di-
manches pour faire le bilan
des cultes familiaux. Tout
le monde était mobilisé
pour le succès de ces
cultes. À cette occasion,
nous avons vu la foi des
chrétiens méthodistes
d’Adzopé. Ce matin, nous
sommes très heureux et
rendons grâce à Dieu. 

edessI Aké rIChArd 
(Président des laïcs 
du temple d’Agou)

« Nous avons pu 
maintenir la

flamme »
C’est avec joie que nous
avons repris la route de
l’église après deux mois de
fermeture. Durant cette pé-
riode, nous avons pu main-
tenir la flamme, aussi bien

spirituelle que financière.
Nous avons pu faire face à
nos engagements au ni-
veau interne comme au ni-
veau du district. Le
révérend Roger Attiwa
et moi-même, avons
sillonné et constaté que les
cultes familiaux se dérou-
laient bien. Comme nous
avons six classes métho-

distes, nous aurons deux
cultes. Trois classes sont
programmées pour le culte
de 8 heures à 9 heures 45
minutes, et trois autres fe-
ront le deuxième de 10
heures à 11 heures 45 mi-
nutes. Nous avons pris des
dispositions pour le lavage
des mains et pour le res-
pect de la distanciation so-
ciale.

ohouo Assé FélIx 
(Président des laïcs du

temple Péniel 
de Boudépé)

« C’est une très 
grande joie »

C’est une très grande joie
de pouvoir ouvrir à nou-
veau les temples et adorer
notre Dieu, parce qu’on a
souffert. Avec le conseil de
notre pasteur Lambert
Akpa, on a organisé des
cultes au niveau des
classes méthodistes. Et
aujourd’hui, la Conférence
nous autorise à nous re-
trouver. Je remercie le Sei-
gneur, mais aussi la
Conférence.

Covid-19 / Temples et lieux de cultes 

Comment les méthodistes ont vécu la réouverture
Depuis le dimanche 17 mai, les temples et lieux de culte méthodistes unis ont rouvert après deux mois de fermeture occasionnée par la crise
de la Covid-19. Comment ont-ils vécu la réouverture ? Comment les bergers et leurs fidèles ont-ils vécu le confinement ?  Les méthodistes des
districts d’Agboville et d’Adzopé se prononcent. 

ll
es fidèles de la
c o m m u n a u t é
méthodiste unie
Horeb de Yopou-
gon Toits

Rouges se sont retrou-
vés ce dimanche 17
mai au temple dans le
strict respect des me-
sures barrières pour
adorer Dieu. Ce jour
mémorable, trois cultes
simultanés ont été or-
ganisés. Le temple a
reçu 200 fidèles pour
respecter les instruc-

tions du Conseil natio-
nal de sécurité et les
deux annexes ont res-
pectivement accueilli
50 et 43 personnes.
Selon le président des
laïcs de la commu-
nauté, Krou Emmanuel
Kouamé, trois cultes
seront désormais orga-
nisés. Un culte le sa-
medi à 17h et les deux
autres, le dimanche de
7h à 9h et de 9h 30 à
11h 30.   

M. SEDJI

Yopougon / Emuci Horeb Yopougon Toits Rouges
Trois cultes simultanés 

ll
a célébration du
culte d’action de
grâces à la  re-
prise des activités
du temple Cité de

grâces de Nouveau-
Koumassi s’est faite
dans une ambiance fes-
tive. Quatre cultes d’une
durée d’une heure trente
minutes chacun, ont
meublé cette journée.
Ceci dans le but d’obser-
ver le nombre de 200
personnes dans les tem-

ples et lieux de culte. La
fréquentation régulière
du temple, dira le révé-
rend Youra Martin, pas-
teur en charge de la
communauté, développe
la vie communautaire de
la paroisse. Les fidèles
ont fait  parler leur cœur
par des offrandes spé-
ciales au Seigneur pour
leur avoir épargnés la vie
de la pandémie du Covid
19.

KÉVINE AKOUSSI

Abidjan sud / Cité de grâces de Nouveau-Koumassi
Les fidèles ont fait  parler leur cœur 
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ll
e dimanche 8
mars, plus de
5000 jeunes mé-
thodistes venus
des districts ordi-

naires de l’Église métho-
diste unie Côte d’Ivoire et
arborant des tee-shirts
aux couleurs du drapeau
national, ont pris d’assaut
dès 7h00, le terrain du
Lycée moderne de Son-
gon.  Ils y étaient dans le
cadre de Silo, le plus
grand rassemblement an-
nuel de la jeunesse mé-
thodiste.
« Réveille-toi sentinelle,
mon Esprit repose sur
toi » était le thème de Silo
2020 que l’orateur princi-
pal, le révérend Simon
Zamblé a développé au

cours de la première par-
tie du rassemblement. Le
responsable de la Cellule
d’évangélisation classique
de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire a pré-
senté les « trois secrets
pour être une bonne sen-
tinelle ». Il a exhorté la jeu-
nesse méthodiste à
apprendre à écouter Dieu
en méditant sa parole, à
regarder Jésus-Christ le
modèle parfait et à agir en
parlant c’est-à-dire annon-
cer l’évangile. Dans une
communication interac-
tive, le pasteur a soutenu
que la sentinelle est

comme un lion qui ne doit
reculer devant aucun dan-
ger. « L’Église voudrait
compter sur vous » a-t-il
lancé à la fin de son inter-
vention.   Par la suite,
l’homme de Dieu a prié
pour les jeunes. Dans
l’après-midi, temps dédié
à l’édification et à la res-
tauration, le révérend
Félix Yatté et le catéchiste
Rodrigue Kouakou se
sont respectivement pro-
noncés sur les thèmes
« Renverse l’autel et pro-
gresse » et « Seigneur
Jésus, juste un mot ».
Le secrétaire de la Confé-

rence, le Très révérend
Isaac Bodjé, représentant
le bishop Benjamin Boni
et le président national
des laïcs, le Pr. Louis
Aboua, ont apporté leur
soutien à la jeunesse à
travers des messages
d’encouragements. La
vice-présidente nationale
de la jeunesse métho-
diste, Johanna
Obouayeba a, au nom du
président national, Nathan
Aké, en mission, félicité
ses coreligionnaires pour
cette mobilisation excep-
tionnelle.

MANASSÉ SÉDJI

Silo 2020

La jeunesse méthodiste invitée 
à être la sentinelle de l’Église 

La jeunesse met́hodiste unie était au terrain du Lycée moderne de Songon pour adorer
Dieu. (Photo: Manassé sédji).
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ll
es laïcs de
l’Église métho-
diste unie Côte
d’Ivoire (Emuci)
ont tenu leur 5e

assemblée générale an-
nuelle ordinaire, au tem-
ple Galilée du Plateau
Dokui, le samedi 7 mars,
autour du thème « Église
et Sécurité alimentaire. » 
« Cette assemblée nous
a permis de faire la syn-
thèse de toutes les ac-
tions qui ont été menées
autour de la sécurité ali-
mentaire et aussi de voir

comment mobiliser des
ressources pour les
grands projets de
l’Église » a justifié le pré-
sident national du mou-
vement laïc de l’Emuci,
professeur Louis Aboua.
Il a salué la détermina-
tion et le zèle de ses
pairs pour l’avancement
de l’œuvre de Dieu. Le
professeur Louis Aboua
a  également présenté
les projets de l’Église
que sont la télévision
méthodiste, la création
de l’immeuble Alliance 2.

« Nous sommes
convaincus que chacun
saura en temps
convenu, trouver les
fonds pour mener à bien
ces projets» a-t-il as-
suré.
Cette assemblée géné-
rale annuelle ordinaire
s’est ouverte par un
culte présidé par le se-
crétaire de la Confé-
rence, le Très révérend
Isaac Bodjé, qui a repré-
senté, le bishop Benja-
min Boni.

MARIE MADELEINE PÉTÉ

Assemblée générale des laïcs

La sécurité alimentaire au centre des travaux

ll
es femmes des églises
Méthodiste unie, Catho-
lique et Assemblée de
Dieu de Côte d’Ivoire se
sont rassemblées, le

vendredi 6 mars 2020, au tem-
ple Cité de grâces de Nou-
veau-Koumassi, pour porter
dans la prière les femmes du
Zimbabwe, dans le cadre de la
Journée mondiale de prière
(JMP). Ce rendez-vous annuel
est à l’initiative des femmes de
toutes les communautés chré-
tiennes du monde. 
«Lèves-toi, prends ton grabat
et marche » tiré du verset 8 du
cinquième chapitre de l’évan-
gile selon Jean, est le thème
qui a été proposé par les Zim-
babwéennes. L’amour frater-
nel, la paix et la réconciliation
sont les valeurs pour lesquelles
ces femmes ont invité les au-
tres femmes à prier.

Représentations théâtrales et
prière d’intercession ont meu-
blé ce rendez-vous.  
« La Journée mondiale de
prière fédère toutes les forces
vives féminines dans le
monde, toutes tendances chré-
tiennes confondues», a précisé
la présidente du Comité natio-
nal JMP Côte d’Ivoire, Marcel-
line Béda, également
présidente nationale de l’Union
des femmes méthodistes unies
Côte d’Ivoire (Ufemuci). 
La JMP 2020 s’est déroulée en
présence du Très révérend
Isaac Bodjé, secrétaire de la
Conférence de l’Église métho-
diste unie Côte d’Ivoire qui re-
présentait le bishop Benjamin
Boni et de l’aumônière de l’Ufe-
muci, la révérende Marlyse
Koffi.

KÉVINE AKOUSSI

Journée mondiale de prière des femmes
Le Zimbabwe porté dans la prière

ll
’Organisation des
hommes méthodistes
unis Côte d’Ivoire (Oh-
muci) a tenu sa pre-
mière retraite spirituelle

de l’année, le samedi 29 fé-
vrier, au temple Cité de grâces
de Braffoueby, dans le district
de Sikensi. Cette retraite spiri-
tuelle avait pour but selon le
président national de cette or-
ganisation, Clotaire Obo Koua-
dio, de mettre les hommes
méthodistes face à leur res-
ponsabilité familiale.
L’aumônier national de l’Oh-
muci, le Très révérend Félix
Béhi et l’avocat-conseil de la
Conférence, maître Simone
Ako qui avait à ses côtés, le
magistrat Franck Tayoro et la
fiscaliste Marie-Louise Kpokpo,
ont respectivement fait une ap-
proche spirituelle et juridique
du thème « L’Église face à la
condition sociale et héréditaire
des veuves et orphelins ».

Leurs interventions ont permis
aux participants d’être édifiés
sur la position de l’Église
concernant le droit de la
veuve. L’Église recommande le
mariage. Cet acte permet aux
enfants et à la femme de béné-
ficier de la  pension  de réver-
sion ou des biens du défunt. 
Le Très révérend Samuel Al-
léké, le professeur Georges
Amani respectivement surin-
tendant et président des laïcs
du district de Sikensi, ont pris la
résolution de mener des ac-
tions de sensibilisation afin que
les veuves et les orphelins de
leur district soient mieux assis-
tés. 
Le 1e mars, au cours du culte
dominical, l’Ohmuci a offert la
somme de 100000 francs CFA
au conseil de l’Emu de Braf-
foueby. C’est sa contribution à
l’achèvement du presbytère.  

K.  AKOUSSI

Retraite spirituelle
Les hommes méthodistes s’imprègnent 
des droits de la veuve et de l’orphelin
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une séleCtion de 

ROSINE ADON
..........................................

• La vie sauve après
onze jours passés 
à l’hôpital 
« Le 1e mars, je chantais
dans la chorale. C’est là que
je l’ai contracté, à l’église.
Au moins 45 à 50 per-
sonnes présentes dans
cette église lors de cette
rencontre ont attrapé le co-
ronavirus, et deux en sont
mortes, » témoigne Clay
Bentley, 59 ans.
Quelques heures après ce
service du dimanche, Ben-
tley a commencé à ressentir
un essoufflement. Lundi, il
est allé donc aux urgences.
Et là, les médecins lui ont
diagnostiqué une pneumo-
nie, lui ont donné un antibio-
tique et l’ont renvoyé chez

lui. Vendredi, voyant son
état s’empirer, il est retourné
à l’hôpital et a été admis
pour une double pneumo-
nie. Ce jour-là, les médecins
lui ont fait le test de la Covid-
19 qui s’est révélé positif. 
L’état de santé de Bentley
se dégradait et les méde-
cins le lui ont fait savoir.
« J’ai entendu l’Esprit de
Dieu me dire « Non, tu vas
mieux. Tu vas mieux. » Et il
a commencé à me deman-
der: Qui vas-tu croire? », se
souvient l’ex-malade qui a
préféré croire en la parole
de Dieu. Sa femme Suzy
répétait constamment et à
haute voix des versets bi-
bliques, des paroles d’espé-
rance et des cantiques. 
Un jour à 3 heures du matin,
quelque chose s’est passé.
« J’ai ressenti le Seigneur,
j’ai ressenti sa présence. Je

l’ai senti respirer dans mes
poumons et j’ai pris une pro-
fonde inspiration et je savais
que c’était le Seigneur qui
soufflait dans mes poumons
et quand j’ai pris une pro-
fonde inspiration, c’était
comme si tout s’était
éclairci. Alors les médecins
m’ont examiné et ils ont dit:
« Attendez une minute.
Nous sommes entrés hier.
Vous étiez en plus mau-
vaise posture que depuis
que vous étiez à l’hôpital. Et
nous sommes venus ce
matin et nous constatons
qu’il n’y a pratiquement pas
de liquide dans vos pou-
mons», rapporte Bentley.
Deux jours plus tard, il a été
libéré de l’hôpital. « Le dia-
ble pensait qu’il allait
m’avoir » a déclaré Clay
Bentley après avoir passé
onze jours à l’hôpital.

• À 90 ans, 
Dieu guéri 
Geneva 
Se remettant d’un accident
vasculaire cérébral, Geneva
Wood 90 ans a passé une
grande partie de l’hiver,
dans une maison de soins
infirmiers de banlieue à Kir-
kland, dans l’État de Wash-
ington. Quelques jours à
peine avant que la nonagé-
naire ne rentre à la maison,
la COVID-19 a commencé
à se répandre dans l’établis-
sement. Trois jours plus
tard, Geneva a connu une
fièvre fulgurante. « Je ne sa-
vais pas que j’avais le virus
car je n’en avais aucun

symptôme auparavant », a
déclaré Wood à CBN News.
Confinée et isolée, elle dit
que Dieu était son seul
compagnon. Geneva se
souvient précisément d’une
nuit où elle n’était pas sûre
de pouvoir survivre jusqu’au
matin. « Je pouvais sentir la
présence de Dieu. Je me
réveillais et je sentais ses
mains alors je me suis ren-
dormie et j’ai traversé la
nuit », se souvient Geneva.
« S’il n’avait pas fait ça, je
n’aurais pas survécu, »
ajoute-t-elle.
Wood se souvient égale-
ment d’un médecin spécial.
Il lui a apporté une Bible et

a passé du temps chaque
jour à lire ses écritures pré-
férées. « Au début, je ne de-
mandais que le Psaumes
23,  il me lisait tous les ma-
tins », a-t-elle dit.
Dix-neuf jours après son en-
trée à l’hôpital, elle a été
renvoyée chez elle, totale-
ment guérie. Maintenant,
elle a des conseils pour tous
ceux qui luttent contre le
virus. « N’abandonnez pas
l’espoir. Dieu est toujours là,
placez votre confiance en lui
et appuyez-vous sur lui et
donnez-lui votre vie. Et vous
y arriverez, mais vous
devez ne pas abandonner
l’espoir et vous battre. »

Témoignages

Guéris de la Covid-19, des chrétiens témoignent
• Emilio, bébé 
d’un mois guéri 
Au Brésil, toute la famille
Werneck composé du père
Leonardo, de la mère
Ariana et des six enfants:
Alejandro, 12 ans, Otávio
Luiz, 11 ans, Valentina, 9
ans, Estevan, 4 ans, Olivia
Antonella, 2 ans et Emílio,
agé d’un mois, a montré
des symptômes de Covid-
19. Le bébé a été le plus du-
rement touché. «Emílio,
notre bébé d’un mois, a
commencé à avoir un es-
soufflement. Ses côtes s’en-
fonçaient terriblement
lorsqu’il a essayé de respi-
rer et nous l’avons rapide-

ment emmené à l’hôpital.
Là, ils ont effectué des tests
qui ont confirmé la présence
du coronavirus », a déclaré
Adriana. Le petit Emílio a
été hospitalisé le 28 mars à
l’hôpital fédéral d’Andaraí,
où la mère et le bébé ont été
isolés dans une pièce avec
un panneau sur la porte qui
disait « alerte de forte conta-
gion ». En rentrant à l’hôpi-
tal, Ariana a demandé la
prière à ses pasteurs et
amis de l’église. Un jour
après avoir été admis, le di-
manche 29, Emílio a com-
mencé à montrer des
améliorations ! «Dimanche,
pendant la prédication en

ligne du pasteur Marco (…
communauté évangélique
internationale de la zone
sud. Ndlr), que j’ai regardée
dans ma chambre d’hôpital,
un miracle s’est produit! L’in-
dice de saturation en oxy-
gène du sang d’Emílio, qui
était inférieur à 90, est sou-
dainement passé à 92, 95,
98 et 99 en quelques mi-
nutes ! Et il s’est stabilisé !
», se réjouit-elle.
Après six jours à l’hôpital,
Ariana et Emílio sont rentrés
chez eux. Le bébé, mainte-
nant âgé de trois mois, se
porte bien et se nourrit nor-
malement. « Le virus a
séché! », a déclaré Ariana.

Le fils de la catéchiste Lida
Emilienne (district de Grand-
Lahou) est atteint d’une tumeur
mandibulaire. L’intervention
chirurgicale s’élève à
2 190 000 francs Cfa. Toutes
les personnes de bonnes vo-
lontés qui voudront lui venir en
aide sont priées de contacter sa
mère aux numéros suivants : 
49 10 51 19 / 42 53 13 32. 
Dieu se souviendra de votre

générosité.

SOS 
pour le jeune Gbatta Precka
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Avis de remerciements
Son Eminence Bishop Benjamin BONI, Président de
l’EMUCI ; Son Excellence Isaac BODJE, Secrétaire de
l’EMUCI ; Très Révérend  Pasteur Eugène ASSALE Nia-
mien, Président du Conseil des Ministères de l’EMUCI
et le Corps Pastoral de l’EMUCI ; Très Révérend  Pas-
teur Esaïe GNAMIEN M’Ye,  Surintendant du District de
Yopougon, Président du Conseil de Discipline de
l’EMUCI ; Très Révérend  Pasteur Fulgence KOFFI, Ins-
pecteur Général de l’EMUCI, Pasteur Principal du Circuit
de Niangon, président de l’Organisation des Pasteurs
Abidji Méthodistes Unies de CI ; Très Révérend Pasteur
Samuel  ALLEKE, Surintendant du District de Sikensi et
toute  la Communauté Méthodiste du District de Sikensi ;
Très Révérend Pasteur Michel LOBO, Surintendant du
District Abidjan Nord, chargé des Affaires Extérieures de
l’EMUCI,  membre du Conseil Exécutif de la CEEVA ;
Très Révérend Pasteur Docteur Marcel TATA, Directeur
de l’ISTHA et toute la Communauté Facultaire de l’IS-
THA ; Très Révérend Docteur Jacques Agnimel, Secré-
taire Général de  l’ACCEAO (Association des
Communautés Chrétiennes et Eglises de l’Afrique de
l’Ouest) ; Très Révérend Pasteur Isaac  AKA NOGBOU,
Surintendant du District de Dabou ; Révérende Pasteur
Marlyse  KOFFI, Secrétaire du District de Yopougon,
Pasteure Principale du Circuit de Yopougon ; Révérend
Pasteur KOUKOUAI Oyou  Constantin, Pasteur en
charge de la Communauté  Hosanna d’Akouédo Ri-
viera,  enseignant  à  l’ISTHA ; Les Pasteurs de la 1ère

promotion de l’ISTHA ; L’Organisation des Pasteurs
Abidji  Méthodiste unie de CI ; La Révérende Pasteure
Léontine BROU N’Guessan épouse OBRO (épouse du
Pasteur OBRO)  et enfant OBRO Kokoré Marie Cathe-
rine-Antoine, leur fille ; Révérend Pasteur DAGRA Timo-
thée, Pasteur Principal du Circuit de Dies-Grobia ;
Révérend Pasteur DOSSO Sory, Pasteur Principal en
charge de la communauté Jehovah-Jiré de Niangon Ad-
jamé et toute la communauté Paroissiale ; Révérend
Pasteur Joseph KOUAKOU Kouakou, Pasteur en
charge du Circuit de Sikensi ; Révérend Pasteur Charles
LOBIA, Secrétaire Adjoint du District de Yopougon ; Pas-
teur OMON Pélagie, Pasteur en charge du Secteur de
Buyo ; M. ABOUA Louis N., Président National des Laïcs
de l’EMUCI ; M. le Ministre YED N’Goran Esaïe,
Conseiller exécutif du Bishop de l’EMUCI ; M. ADOU Mi-
chel, Président des Laïcs du District de Yopougon ; M.
AMANI George, Président des  Laïcs  du District de Si-
kensi ;  M. KOTCHI Joachim, Président des Laïcs du
Circuit de Niangon et tout le Circuit de Niangon ; M. Yves
DIRABOU et tous les membres de l’Agence de Déve-
loppement de l’EMUCI ; La Diaspora Méthodiste du Dis-
trict de  Sikensi et Mme ANOMAN Julienne, sa
Présidente ; M. ATTOUNOU Yed André, doyen de la
Diaspora du District de Sikensi, son épouse YED Adèle
et enfants ; La Diaspora Méthodiste de Bakanou B ; M.
YEDO Donald, Catéchiste de l’EMUCI Les Béatitudes ;
M. ANZEKO Placide, Catéchiste de l’EMUCI Emmanuel
de Gesco ; M. le Préfet du Département de Sikensi ; M.
le Sous-Préfet de Sikensi ; M. N’GATTA Brié Joseph,

Maire de la commune de Sikensi et famille ; l’Honorable
ABO Faustin, Député de Sikensi et famille ; M.
GNAGNE N’Guessan Emmanuel,  Chef du village de
Bakanou B, la Notabilité et toute la population dudit  vil-
lage ; la grande famille EGBE  à  Bakanou A et B, Bra-
foueby, Katadji, Sikensi, Gomon, Kotokodji,
Adangba-Eby, Agnimangbo et Oussrou ; M. N’GUES-
SAN N’Drin Denis, son épouse et enfants à Bakanou B
et Abidjan ; la famille Kacou N’GUESSAN à Bakanou B ;
Mme OBRO Yoel Angeline et enfants à Abidjan ; M.
YAPO Valentin, son épouse née OBRO Affoué Léontine
Félicité et enfants à Abidjan ; Mme OBRO Adjoba Lucie
et enfants à Abidjan ; M. ASSOA  M’Bro Antonin, son
épouse née N’GUESSAN Brou Yvonne et enfants à
Toumodi et Abidjan ; Mme N’GUESSAN  Gnagra Angèle
et enfants à Bakanou B ; les enfants de Feu N’GUES-
SAN Kacou Vincent  à Bakanou B et Abidjan ; les en-
fants de Feu N’GUESSAN Amani  Lazare à Bakanou B
et Abidjan ; les enfants de Feue  N’GUESSAN Yoel Ma-
deleine à Bakanou B et Abidjan ; les enfants de Feue
N’GUESSAN Amoin  à Bakanou B et Abidjan ; M.  AS-
SORI N’Guessan Jonas son épouse et enfants à Koto-
kodji et Abidjan ; M. KADJO Etienne, Chef du village de
Kotokodji, son épouse et enfants à Kotokodji et Abidjan ;
les petits enfants de Feue KACOU Amoin Pauline à Be-
cedi ; M. DIKEBIE Vincent et famille à Becedi et Abidjan ;
M. AKPRO Awossa  Alphone et famille à Beccedi et
Abidjan ; les grandes familles AGOUAYE et OGBON-
WON  à  Bakanou A et B, Agnimangbo, Kotokodji et
Adangba-Eby ; la famille KLIKPA à Bakanda, Boussoué,
Binao, Botindé et France ; la famille PIKINI Koffi Augustin
à Ahouanou ; la famille SOUKOU à Soukou-obou et Ak-
poungbou
M. SOUKOU Alexandre, son épouse et enfants à Abid-
jan ; M. ANGORAN Amani Vincent et famille à Bakanou
B et Abidjan ; la famille de feu N’GUESSAN kakou à  Ba-
kanou B ; le Commissaire GNAGNE honoré ex DG de
la police criminelle et famille à  Bakanou B et Abidjan ;
M. MEL Owel Elisée à Bakanou B et Abidjan ; M. GOGO
Fréderic et famille à Becedi et Abidjan ; la famille de feu
le Rev. Laurent LASM à Youhoulil et Abidjan ; M. le Mi-
nistre Eugène NIAGNE Lasme et famille à  Youhoulil 
La famille GBANKE à Debrimou ; la famille ABI à Bou-
boury ; les grandes familles ATTAGBA BOSSO, AMINI
BOSSO, OYOU ADIGBE BOSSO à Katadji ; les familles
Dadié Amani à Binao, Oloyè Ahou à Gomon,  Angbofi
(Abidji, Adjoukrou, Abey) et Sahouwrè à Katadji ; les
communautés Méthodistes Unies Les  Béatitudes Nian-
gon-Nord, Emmanuel de Gesco, Macédoine de Baka-
nou B et leurs Conseils respectifs ; M. AVIT Jérémie,
Président de Laïcs de l’EMU Les Béatitudes ; M. ABOU
Maurice, Président des Laïcs de l’EMUCI Emmanuel de
Gesco ; M. N’DJA Felix,  Président des Laïcs de l’EMUCI
Macédoine de Bakanou B ; M. Yves ADJE,  Président
des Laïcs de l’EMUCI de Katadji vous remercient pour
votre soutien moral, spirituel, matériel et financier lors
des obsèques du

RÉVÉREND PASTEUR
désIré PAtrICe 
oBro mAndJI

Pasteur Principal en charge de la communauté
Méthodiste Les Béatitudes de Yopougon Nian-
gon-Nord ; Directeur du Département de Déve-
loppement de l’EMUCI ; Président de l’Agence

Méthodiste de Développement de l’EMUCI ;
Coordinateur National de l’ACCEAO (Associa-
tion des Communautés Chrétiennes et Eglises
de l’Afrique de l’Ouest) ; Coordinateur National

de SECAAR (Service Chrétien d’Appui à l’Anima-
tion Rurale) ; Président du Comité de Gestion

des Plantations de l’EMUCI à Sokrogbo ; Aumô-
nier du Comité d’Investissement et Projet du Dis-

trict de Yopougon ; Vice-Président de
l’Association des Pasteurs Abidji Méthodistes

Unis de CI.

Décédé le sAmedI 18 AvrIl 2020 à 03h00 à la cli-
nique la Guardia de Yopougon à sa 62ème année, des
suites de maladie, le Révérend Pasteur Désiré Patrice
Obro Mandji a été inhumé, le  vendredI 22 mAI

2020 au cimetière de Bakanou B dans le District de
Sikensi. 


