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Témoignage : Khadija (Musulmane convertie au Christianisme) :

« J’ai compris que Jésus-Christ
est le seul vrai Dieu »

echosdelesperance@emu.ci / Octobre 2020
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Aﬀaire « Convocation du bishop Benjamin Boni »

L’Emuci
fait toute la lumière
Vidéo « Chorale Jubilé de Cocody »

Le chantre Master N’Kwassay
(l’auteur du titre « David
contre Goliath »)dénonce
l’usage déplorable son œuvre
sur les réseaux sociaux

Coopération

L’Emuci signe un accord-cadre
pour la redynamisation
du système éducatif de la RCA
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La vie dans L’égLise
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Affaire « Convocation du bishop Boni Benjamin »

L’Emuci fait toute la lumière
carrés sur le boulevard Valéry Giscard d’Estaing depuis 1958. Ce terrain
abritera le nouveau temple
Israël de Treichville. En novembre 2019, le site a été
déguerpi à 90% en vue du
démarrage des travaux. Le
Soukalo est le dernier bâtiment à détruire mais la propriétaire émet des difficultés
pour libérer l’espace occupé

selon Ané Éric. « Il nous fallait monter une clôture pour
sécuriser notre terrain. Face
au restaurant, pour le moment, nous n’avons mis que
des piquets. C’est ce qui est
considéré comme voie de
fait et pour lequel la plainte
a été portée contre l’Église
méthodiste unie Côte
d’Ivoire » a précisé docteur
Michel Akré Akré. Il a donc

assuré que les procédures
sont en cours pour régler le
litige entre l’Emuci et ledit
restaurant.
« Nous voulons vous rassurer que l’Emuci œuvre pour
la paix dans ce pays. Notre
mission essentielle c’est
l’évangélisation » conclu
Louis Aboua.
ROSINE ADON

Coin du bonhEur
La convocation adressée au Bishop Benjamin Boni par le commissariat du 2e arrondissement de Treichville a alimenté de fausses informations sur Internet. (Photos:DR).

L

e président du mouvement national laïque
de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire
(Emuci), professeur
Louis Aboua, le président du
conseil de propriétes de
l’Emuci, docteur Michel Akré
Akré et le président de la
communauté méthodiste Israël de Treichville, Ané Éric,
ont animé un point presse,
le jeudi 15 octobre, à la salle
Martin Lépry de l’Emuci Jubilé de Cocody.
Devant la presse, ils ont fait

la lumière sur la convocation
signée
par
le
commissaire Coulibaly Djibril Sékona du Commissariat du 2e arrondissement
adressée au bishop Benjamin Boni pour « voie de
fait». Une rumeur devenue
virale sur les réseaux sociaux avait lié ladite convocation à la chanson « David
contre Goliath » interprétée
par la chorale du Jubilé de
Cocody et le chantre Master
N’kwassay lors d’un concert

Pauline Sédji a soufflé sa 70e bougie

qui s’est tenu en septembre
2019.
« Il y a eu des amalgames
et des confusions sur les réseaux sociaux. Le bishop
n’a jamais été convoqué par
rapport à l’exécution d’un
chant. C’est plutôt à cause
d’un litige foncier qui nous
oppose au restaurant Soukalo » a dit le président des
laïcs de l’Emuci Israël de
Treichville.
En effet, l’Emuci dispose
d’un terrain de 6851 mètres

Découpage de l’Emuci

Quatre nouveaux districts
ordinaires bientôt installés

y

amoussoukro, Abengourou, San Pedro et
Guitry sont les quatre
nouveaux districts ordinaires de l’Église
méthodiste unie Côte
d’Ivoire. C’est au cours des
assises de la 15e Conférence annuelle ordinaire qui
s’est déroulée du 27 au 30
août 2020 au temple Canaan de Cocody Angré
qu’ils ont acquis de ce nouveau statut.
Avant cette décision de la
Conférence, les trois premiers étaient depuis 2005
des districts missionnaires.
Guitry, le quatrième nouveau district ordinaire était
quant à lui, un circuit du
vaste district de Grand
Lahou. Leur installation portera à 14, le nombre de districts ordinaires de l’Emuci.
Selon le Très révérend Michel Lobo, président du comité de découpage de
l’Emuci, « un district ordinaire est un district qui com-

prend des circuits qui ont atteint un développement relatif ou une certaine maturité
et où toutes les structures
sont mises en place et fonctionnent.» C’est donc au regard du rapport fait par le
comité de découpage que
les délégués de la Conférence ont donné quitus à
l’Eglise pour l’érection de
ces nouveaux districts.
Plusieurs critères ont prévalu à ce changement.
« Les paramètres sont de
trois ordres. Il y a les données physiques, les données géographiques et les
données économiques et
sociales. Les données physiques prennent en compte,
le nombre d’églises locales
et de lieux de culte, le nombre de presbytères et le
nombre de fidèles. Les données géographiques tiennent compte de la situation
géographique par rapport à
la commune, la sous-préfec-

Maman Pauline Sed
́ ji entoureé de ses proches a ceĺ eb
́ ré son 70eme anniversaire.

ture, la capitale, le découpage administratif, la densité
de la population (données
démographiques), l’accessibilité par rapport au chef-lieu
ou le siège et les groupes
ethniques. Les données
économiques et sociales
quant à elles prennent en
compte les informations
économiques et surtout
agricoles de la région, les
ressources financières, le
ratio recettes totales / membres, le patrimoine et le foncier (inventaire de l’existant
: biens et titres fonciers et
titre de propriété) et l’histoire
du Méthodisme dans la région, » a affirmé le Très révérend Lobo.
La création de nouveaux
districts ecclésiastiques au
sein de l’Emuci répond au
besoin de l’administration
d’être plus proche du peuple
de Dieu.
R. ADON

L

a veuve du révérend pasteur Salomon Abouya Sédji
et génitrice du directeur de publication
d’Échos de l’Espérance, a
été célébrée par ses 10 enfants et 24 petits-enfants,
dans sa 70e année, le samedi 10 octobre, à l’occasion d’un culte d’actions de
grâces, au temple Horeb
de Yopougon Toits rouges.
Visage rajeuni par un sourire sans arrêt, coiffure traversée par un ornement
doré, la septuagénaire
rayonnait en effet dans une
majestueuse tenue vestimentaire taillée dans un
pagne Kita aux couleurs
gaies.
« Tu représentes pour nous
l’amour inconditionnel, la
tendresse au quotidien.
Nous ne cesserons de te
remercier pour tout ce que
tu fais pour nous », lui a assuré l’émotion à la gorge, la
benjamine de ses enfants,
Geneviève Sédji, en pré-

sence de parents, amis et
connaissances.
Le sacrifice de longue date
consenti par cette veuve
pour ses enfants a fait promettre l’officiant du culte, le
Très révérend Esaïe M’Yè,
surintendant du district de
Yopougon en référence au
Psaume 37, que « le Seigneur n’abandonne jamais le juste, et sa postérité
ne mendie point son pain ».
150 livres théologiques
pour l’Istha

Dans l’élan de reconnaissance au Seigneur, les enfants Sédji ont, au nom de
leur mère, offert à l’Institut
supérieur de théologie
d’Abadjin-Doumé (Istha),
150 livres théologiques de
leur défunt père. « Merci
pour ces ouvrages. Nous
en avons besoin. Nous
prions le Seigneur pour qu’il
puisse vous donner audelà de ce que vous nous
avez donné », a témoigné
le représentant du directeur

de l’Institut, le Très révérend André Kassi. « Les livres théologiques coûtent
extrêmement cher ! C’est
une fortune que vous nous
donnez » a reconnu pour
sa part le représentant du
bishop Benjamin Boni, le
Très révérend Michel Lobo
qui a appelé l’Istha à en
prendre soin. « Le bishop
me charge de vous exprimer toute la reconnaissance de l’Église », a confié
à l’heureuse du jour, le surintendant du district Abidjan nord. « Que le Seigneur
lui-même vous donne encore des années », a proclamé Michel Lobo.
C’est autour d’un somptueux déjeuner, rythmé de
chants, de danses et de
dons de cadeaux, que s’est
poursuivie cette journée
d’hommage, à la salle polyvalente du Cours secondaire méthodiste de
Yopougon-Kouté.
OLVIS DABLEY
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Chantre Master N’Kwassay :

« Nous avons dénoncé l’usage déplorable de cette œuvre d’évangélisation »

« David contre Goliath » est le titre principal de l’album Ad-libitum 2
du chantre Master N’Kwassay. Cet album de 12 titres a été dédicacé, le 24 mars 2018, au Temple Nazareth de Bonoumin. Pour lever

toute équivoque quant à l’exploitation à des fins politiciennes du
titre, le chantre s’est confié à Echos de l’Espérance.

Quelle a été votre réaction
lorsque la vidéo de la Chorale du Jubilé de Cocody
exécutant votre titre « David
contre Goliath » a été exploitée à d’autres fins sur
les réseaux sociaux ?
C’est bien évidemment avec
une indicible peine que nous
avons découvert ce grotesque
et inique montage aux relents
nauséabonds. Nous (la présidence de la Chorale liturgique
de l’Emuci Jubilé de Cocody et
le staff managérial du chantre
Master N’Kwassay, Ndlr)
avons d’une part fait un communiqué via les réseaux sociaux, pour dénoncer l’usage
déplorable de cette œuvre d’évangélisation tout en situant
les responsabilités de cette orchestration honteuse d’autre
part.
Il s’en est suivi quelques
jours plus tard, d’un autre
post sur les réseaux sociaux créant l’amalgame
entre cette vidéo et une
convocation qui serait
adressée à Son Éminence
bishop Benjamin Boni.
Comment avez-vous vécu
cela ?
Encore une fois, comme si le
montage du premier cyber-activiste associant l’image du
président de la République au
refrain « Tu vas tomber » de la
vidéo n’était pas suffisamment
aggravant du point de vue
éthique, une autre cyber activiste va maladroitement créer
un lien entre le premier mon-

appréhender l’essence du stimulant dont devrait se nourrir
la foi des enfants de Dieu devant toutes sortes d’ennemis.
Si Jésus-Christ est le rejeton
de David… Or David a vaincu
Goliath en comptant sur l’Eternel… Si nous sommes cohéritiers avec Jésus-Christ, alors
germent en nous les gènes de
victoire devant nos « Goliath »
contemporains. Nous chrétiens, perdons souvent de vue
qu’en Christ, nous sommes
plus que victorieux.

tage vidéo et une convocation
adressée au bishop Benjamin
Boni dans le cadre d’un litige
foncier. Associer impunément
et indûment la plus haute autorité de mon Église à une cyber
activité grossièrement orchestrée surtout dans une atmosphère politique sensible
polluée de « fake news », a
promptement éveillé notre attitude en joignant la direction gé-

nérale de la communication au
sein du cabinet du bishop en
vue de réserver une réplique
adéquate.
Selon vous, pourquoi le
titre « David contre Goliath » crée-t-il autant polémique?
Je suis moi-même étonné. On
a ici deux acteurs. Pourquoi
veux-t-on créer la polémique

en choisissant d’être Goliath,
c’est-à-dire le « loser »? Celui
qui crée la polémique est
animé de mauvais sentiments
vis-à-vis de son prochain. Goliath n’est autre que toute personne ou situation qui s’érige
en ennemi de notre prospérité
spirituelle, financière, sociale et
matérielle. La paresse peut
être le Goliath à vaincre pour
certains, pour d’autres, se sont

les mystiques ou les patrons
qui emprisonnent la promotion
sociale ou professionnelle, etc.
Quelles sont les motivations réelles de la composition de ce titre?
Je vous exhorte d’abord à
vous replonger dans le
contexte biblique de ce combat
dans 1 Samuel chapitre
17 versets 1 à 58 pour mieux

CoMMuniqués

Direction générale de la communication de l’Emuci

U

ne publication en
date du lundi 12
octobre 2020 sur
les réseaux sociaux a fait état de
la convocation du bishop
Benjamin Boni à la police.
(https://www.facebook.co
m/100028336179992/pos
ts/680740276213839/).
Cette convocation serait
relative au cantique
« David contre Goliath »,
une composition du chantre Master N’Kwassay, reprise dans une adaptation
par la chorale du Jubilé
de Cocody, lors d’un
concert au temple du Jubilé le samedi 19 octobre
2019.
Ce post et les commen-

taires afférant à ce cantique qui inondent la toile
depuis quelques semaines appellent observations de la part de
l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire.
Le bishop Benjamin Boni
est le président de la
Conférence annuelle de
l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire et non le
président des Églises protestantes de Côte d’Ivoire.
Il n’a pas été convoqué le
lundi 12 octobre 2020, à
la police, comme indiqué
sur le post susmentionné.
Le bishop a passé toute
la journée à son domicile
et a rejoint son poste de
travail, le mardi 13 octo-

bre 2020, dans le cadre
de son programme hebdomadaire.
Au demeurant, en ce qui
concerne le cantique
mentionné, il faut rappeler
qu’un communiqué émanant du chantre Master
N’Kwassay et de la chorale liturgique du Jubilé,
posté le 16 septembre
2020, faisait déjà la précision selon laquelle ce
chant n’avait aucune
visée politicienne, cette
œuvre discographique
ayant été dédicacée, le
24 mars 2018, c’est-àdire, il y a plus de deux
ans environ.
la DiRectRice généRale

De la communication De l’emuci

RÉgINE ThALMAS TAYORO

Chorale liturgique
du Jubilé et Master
N’Kwassay
Il nous revient que des
personnes inconnues de
nous, utilisent une vidéo
d’une prestation de la
Chorale du Jubilé postée
sur Facebook à des fins
politiciennes.
Nous informons la communauté nationale et le
peuple de Dieu que le
chant sus indiqué « David
contre Goliath » est une
composition de Master
N’Kwassay reprise par la
Chorale du Jubilé il y a

plus d’un an. Ce chant
n’est rien d’autre que
l’adaptation musicale du
combat de « David contre
Goliath » et n’a aucune
visée politicienne. C’est
plutôt un encouragement
à chaque chrétien à se
battre contre ses propres
démons intérieurs qui
sont hélas légions. Prière
à toutes et à tous de ne
pas en faire un usage détourné de sa vocation première. C’est à dire
l’édification du corps de
Christ. Ni la chorale du
Jubile, ni Master N’Kwassay ne sont associés à
ces actes.
Merci de votre aimable
compréhension.

Quels sont vos rapports
avec la Chorale liturgique
de l’Emuci Jubilé de
Cocody ?
Le maitre de chœur principal
Serges Melloh et moi sommes
liés par une commune inclination au chant choral depuis le
début des années 1990. Il était
mon maitre de chorale à la
Chorale nationale de l’Association chrétienne des élèves et
étudiants protestants de Côte
d’Ivoire (CNA). Quelques années plus tard, nos chemins
d’acteurs de la louange se
sont croisés dans ce chantier
de chant choral. Les chœurs
liturgiques des communautés
du Jubilé de Cocody et Israël
de Treichville (le chantre était
maitre de chœur dans cette
chorale, Ndlr) entretiennent un
jumelage depuis près de 20
ans. Au demeurant, notre vision commune de rechercher
l’excellence dans l’exécution
du chant choral à l’instar des
chorales ghanéennes, nous a
de plus en plus rapprochés.
En outre, cette prestigieuse
chorale fait montre d’une telle
intelligence musicale qu’elle
est à mesure d’interpréter tout
genre musical. Ce qui rend
aisé toute collaboration et featuring avec mon style musical.
Pour la gouverne des lecteurs,
c’est avec empressement que
j’ai répondu favorablement à
l’invitation de la chorale à prendre part à un majestueux
concert tenu, le 19 février
2019.
Réalisée PaR

MANASSÉ SÉDJI

bon à saVoir
-L’album est disponible sur
toutes les plateformes de
téléchargement
:
http://smarturl.it/MasterNkwassay
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Coopération

Istha / Retraite spirituelle

L’Emuci signe un accord-cadre pour la redynamisation
du système éducatif de la RCA

s

ollicitée par la
République
centrafricaine,
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire (Emuci) aidera à
construire des écoles dans
cet État situé au centre de
l’Afrique.
À cet effet, le bishop Benjamin Boni représentant
l’Emuci et Lydie Flore
Magba, ambassadeur de
la République centrafricaine en Côte d’Ivoire ont
signé un accord-cadre de
coopération technico-économique en matière d’éducation, le 8 octobre, à la
salle Martin Lépry de
l’Emuci Jubilé de Cocody.
Cet accord a été signé en
présence des responsables des écoles méthodistes en l’occurrence, le
professeur Alla Della
André, président du
conseil éducation formation de l’Emuci et Lazare
Kouassi, directeur général
des écoles méthodistes.
Le protocole d’accord présente les écoles méthodistes de Côte d’Ivoire
comme un « véritable modèle intégré et compétitif
de développement de système éducatif. » C’est l’une
des raisons qui permettra
à l’Emuci d’accompagner
la République centrafricaine dans sa volonté de
redynamiser son système
éducatif, désorganisé par
des années de crises
socio-politiques et économiques
successives.

Le bishop Benjamin Boni et l'Ambassadeur Flore Magba ont ec
́ hangé
les documents de l'accord-cadre apres
̀ la signature. (Photo : umnews).

Concrètement, il s’agira
d’abord de construire cinq
complexes scolaires allant
du préscolaire au secondaire avec pour chacun un
centre de santé, une cantine et un lieu de culte.
« Nous voulons permettre
à chaque enfant d’être pris
en charge sur tous les
plans Nous allons reproduire le modèle des écoles
méthodistes en l’améliorant et en nous adaptant
au contexte » a déclaré
Lazare Kouassi. Il est
aussi prévu un cadre
d’échanges et de partages
d’expériences et la contribution à la production et à
la vulgarisation des outils
didactiques et pédagogiques.
« La signature de cet accord est un plus divin dans
ma mission », a affirmé

Son Excellence Magba qui
concrétise ainsi son premier accord depuis son arrivée en Côte d’Ivoire en
janvier 2020.
Le bishop Benjamin Boni a
rendu grâce à Dieu pour
cet accord et félicité l’ambassadeur pour cette initiative. « Merci pour ce que
vous voulez faire pour
votre peuple. Nous nous
ferons instrument de Dieu
pour vous accompagner »
a-t-il déclaré après avoir eu
des mots de réconfort pour
Lydie Flore Magba frappée
par un double deuil, celui
de sa mère et de son
oncle. Elle était accompagnée par Hippolyte Tromo,
citoyen Centrafricain et
professeur de mathématiques à la Direction générale
des
écoles
méthodistes depuis une di-

zaine d’années.
C’est en janvier 2020 lors
d’un séjour en Côte
d’Ivoire que Rameaux
Claude Biro, conseiller du
président de la République
centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra chargé
des affaires économiques
a vu et apprécié le travail
fait par la Direction génrale
des écoles méthodistes
(Dgem). « À la suite de son
rapport, le président de la
République en a fait une
priorité en confiant le suivi
et l’exécution à son ambassadeur » a confié Lazare Kouassi.
La Dgem qui existe depuis
94 ans compte 97 établissements dont 36 écoles
préscolaires, 53 écoles primaires et 8 établissements
secondaires.
ROSINE ADON

Université méthodiste de Côte d’Ivoire

Un amphithéâtre inauguré en hommage à Yed Esaïe

U

n nouvel amphithéâtre a été inauguré le
vendredi 11 septembre à l’Université méthodiste de Côte
d’Ivoire (Umeci) en présence
des autorités ecclésiastiques
de l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire, des personnalités politiques et administratives, des éminences grises
du monde universitaire, de la
veuve et des enfants de feu le
ministre Yed Angoran Esaïe.
« Amphithéâtre Dr Yed Ésaïe
Angoran », c’est ainsi qu’a été
baptisé cet édifice universitaire flambant neuf, en hommage au premier président
du conseil d’administration de

Octobre 2020

l’Umeci, le docteur Yed Angoran Esaïe, figure emblématique du génie civil et de la
géophysique, décédé le 13
juin dernier, des suites d’un
arrêt cardiaque.
Bâti sur une superficie d’environ 400 mètres carrés, cette
salle de cours pourra accueillir 405 étudiants en période
normale et 243 étudiants en
période de crise sanitaire liée
au Covid-19 à cause du respect des mesures barrières. Il
a coûté près de 70 millions de
francs Cfa selon le vice-président de l’Umeci, professeur
André Alla Della.
Passée cette étape, tous les
invités ont pris place dans la

salle pour la cérémonie
d’hommage à feu Yed Angoran Esaïe. Au rang des premiers auditeurs, la veuve
docteur Anna Angoran et ses
enfants.
Piquets d’honneur et témoignages ont constitué l’essentiel de cet hommage. Se
succédant au pupitre, les intervenants ont relevé l’humour, la rigueur, la probité, la
polyvalence, l’intégrité, l’abnégation au travail et la foi
comme des éléments caractéristiques de la personnalité
de celui qui a été ministre des
mines et de l’énergie puis,
des postes et télécommunications sous Félix Hou-

phouët-Boigny.
Le secrétaire de la Conférence au nom du bishop n’a
pas eu un témoignage différent de ceux qui l’ont précédé,
« Ésaïe Yed Angoran est un
monument » a t’il martelé.
Pour lui, le témoignage du
serviteur infatigable qu’était le
ministre Yed inspirera toujours l’histoire des générations qui fréquenteront
l’Umeci.
Cette double cérémonie
d’inauguration et d’hommage
a été musicalement accompagnée par la prestigieuse
chorale de l’Umeci.
R. ADON

Les étudiants pasteurs s’imprègnent
des activités académiques 2020-2021

L

’Institut supérieur de
théologie d’AbadjinDoumé (Istha) a procédé
à
sa
traditionnelle retraite
spirituelle de rentrée académique. C’est le village
d’Avagou, dans le district de
Jacqueville, qui, pour cette
année 2020-2021, a servi
de cadre à cette activité, du
18 au 20 septembre.
Cette retraite a été l’occasion de réfléchir sur les techniques de réussite de
l’année académique selon
le Très révérend docteur
Marcel Tata, directeur de
l’Istha.
Pour l’étudiant pasteur en
Licence 2, Amonkou Yapi
Jean-Luc, par ailleurs, nouveau président de l’Association des étudiants pasteurs

de l’Istha, cette première activité de l’institut a permis
d’avoir des connaissances
sur la restauration et le service à Dieu.
Heureux de recevoir cette
importante rencontre de l’Istha, le président des laïcs de
la communauté méthodiste
Israël d’Avagou, Professeur
Pierre Yourogo a dit toute sa
joie du choix de sa paroisse.
Cette retraite a été suivie du
culte officiel de rentrée académique qui lance les activités de l’institut. L’office a été
consuite par l’aumônier de
l’Istha, le révérend Jonas
Zamé, son prêche a porté
sur le thème « Restaurer
pour servir », extrait de Marc
chapitre 20 verset 28.
M. SEDJI

Droit des femmes

Les médias confessionnels amenés
à faire la promotion du genre

U

ne quarantaine de
professionnels de
médias religieux a
été formée à la promotion du genre
dans leurs organes à travers
un séminaire organisé par
l’Institut Panos Afrique de
l’Ouest (IPAO). Ce séminaire s’est déroulé du 17 au
18 septembre à l’Institut des
Sciences et Techniques de
la Communication (ISTC
polytechnique) à Cocody,
sous le thème : « Le cadre
légal des médias religieux et
la régulation du discours religieux. »
Appuyer les professionnels
des médias confessionnels
pour promouvoir la participation politique des femmes
est l’objectif principal du séminaire. Il est basé sur le
projet FOM (Femmes, occupez les médias), mené sur
une durée de quatre ans,
dans quatre pays d’Afrique
de l’ouest que sont le Sénégal, le Mali, le Niger et la
Côte d’Ivoire. « Il s’agit d’organiser un débat critique
entre les parties prenantes
sur la place et la nature du
discours religieux sur les
femmes dans les médias
confessionnels ivoiriens », a

précisé la coordinatrice du
réseau IPAO Côte d’Ivoire,
Marie-Laure Zakry.
Des travaux en ateliers suivis d’échanges ont permis
aux participants de faire des
propositions et recommandations allant dans le sens
du thème général. « Il faut
valoriser les femmes des
médias en les mettant à la
place qui leur revient dans
leurs organes respectifs » a
préconisé Florence Edy,
journaliste d’une presse
chrétienne en ligne. Même
son de cloche pour Aïchatou
Koné, journaliste d’une radio
musulmane qui a insisté sur
la question du discours religieux relatif aux femmes.
La Voix de l’espérance et
Echos de l’espérance, deux
médias de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire ont
participé à ce séminaire
dont les travaux ont été ouverts par madame Dagni, au
nom du président de la
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
(HACA).
KÉVINE AKOUSSI
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Caravane pour la paix en Côte d’Ivoire

Bishop Benjamin Boni: « Le désir de l’Église, c’est que nous vivions des temps de paix »

c

’est à dessein que
l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire a
ouvert la campagne
de la paix pour la
Côte d’Ivoire parce que
nous savons tous ce que représentent les élections
dans nos pays d’Afrique. Et
c’est d’autant plus important
qu’il y a quelques années
seulement, nous avons
vécu des moments tragiques dans notre pays.
L’Église a donc décidé en
termes de contribution audelà de la prière et du jeûne
de lancer cette campagne
d’exhortation aux sentiments de paix, aux paroles

de paix, aux attitudes de
paix et aux comportements
de paix. C’est extrêmement
important.
Cette paix pour nous, c’est
la paix qui vient de Dieu en
Jésus-Christ. Quand nous
nous laissons pénétrer par
la parole de Dieu et quand
nos cœurs sont remplis de
la présence de Dieu, nous
revisitons les voies et
moyens que le Seigneur
donne à tous mais à nous
particulièrement, dans un
contexte comme celui de la
Côte d’Ivoire en pré-campagne.
Nous bénissons le Seigneur
de ce que la caravane conti-

nue son chemin, allant de
district en district et je veux
remercier la Direction générale de la communication,
tous les organes de la communication que nous avons
dans l’Église et au-delà. Je
remercie toutes les structures de la Conférence, les
départements, tous ceux qui
prennent part à l’organisation de cette opération. Infiniment merci. Que le
Seigneur nous accompagne
tous et que les paroles qui
sont prononcées ne tombent pas dans des oreilles
qui ne veulent pas s’ouvrir.
Le désir de l’Église, c’est
que nous vivions des temps

de paix. Quand il y’a la
guerre, personne ne profite
de la vie que Dieu donne. Il
faut donc réfléchir sur la
base de la parole de Dieu,
par la prière, par les exhortations et prendre des décisions en termes de paix
pour que le spectre de la
guerre s’éloigne de ce pays.
Je bénis le Seigneur pour
tout ce qui se fait. Notre
désir c’est que ceux qui
écoutent le message ; agissent en conséquence pour
que tous ces résultats amènent la Côte d’Ivoire à s’éloigner des chemins difficiles,
des chemins tortueux.

• La paix de Christ communiquée aux populations

a

près la conférence
de presse, le culte
de lancement et le
panel tenus respectivement, le mardi 8
septembre à la salle Martin
Lépry du temple Jubilé de
Cocody, le samedi 12 septembre au temple Galilée du
Plateau Dokui et le jeudi 17
septembre à l’amphithéâtre
Yed Esaïe de l’Umeci ; la caravane pour la paix en Côte
d’Ivoire avec pour thème
« Côte d’Ivoire reçois ma
paix » a sillonné plusieurs localités du pays du 24 septembre au 17 octobre.

Songon

C’est dans une ambiance
« canavalesque », que des
messages de paix ont été
diffusés aux populations
des villages d’Abadjin
Doumé, Abadjin Kouté, Godoumé, Adiapoté 1 et 2,
Songon Kassemblé, Songon-Té et Abiaté 2.
« Chaque Ivoirien doit être
protecteur de la paix en
Côte d’Ivoire en cette période électorale. La Côte
d’Ivoire a besoin de paix » a
plaidé le Ministre-gouverneur,
Robert
Beugré
Mambé, le 14 octobre, au
cours du culte de clôture au
temple méthodiste uni Bethel de Abiaté 2.
Le secrétaire de la Conférence de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire, Très ré-

vérend Isaac Bodjé, représentant le bishop Benjamin
Boni, a, pour sa part, invité
l’assemblée à mettre sa
confiance en Jésus-Christ,
le prince de paix.
Distribution de tee-shirts
suivie de sensibilisation en
atchan, moré et bambara;
principales langues parlées
dans ces localités, ont marqué cette caravane.
Le président national des
laïcs de l’Emuci, Professeur
Louis Aboua et son adjoint
Dr Akré Akré Michel ont tour
à tour exhorté toutes les
communautés
vivantes
dans ce district, à cohabiter
dans la paix selon les alliances inter ethniques existantes depuis des lustres en
Côte d’Ivoire.
Yopougon

Les fidèles méthodistes du
district de Yopougon réunis
à l’Emuci Exode de Yopougon Sicogi ont prié, le 26
septembre, pour des élections présidentielles apaisées.
« Les méthodistes sont appelés à prier sans cesse
pour la Côte d’Ivoire. Il faut
donc maintenir notre pays
dans la paix par la prière car
les jours à venir sont délicats » a exhorté Dr Akré
Akré Michel.
Adoration, intercession et offrande ont été les différentes
séquences du culte officié

Dans toutes les localites
́ où est passee
́ la caravane, des messages de paix ont et́ é
transmis aux populations. (Photo: DR).

par le pasteur en charge de
l’Emuci Salem de Locodjro,
le révérend Jean-Claude Kinimo.
Représentant le surintendant du district de Yopougon, le Très révérend Esaïe
M’Yè, le pasteur Kinimo a,
dans sa prédication, inspirée
de la première épitre de
Paul aux Corinthiens chapitre 14 verset 33, appelé les
fidèles méthodistes « à cultiver la paix avant, pendant
et après les élections ».
L’homme de Dieu a regretté
le fait que « la période des
élections présidentielles en
Afrique rime toujours et mal-

heureusement avec les
troubles sociaux qui débouchent sur la guerre civile.» Il
a alors salué l’initiative de la
caravane de la paix.
Dabou

La paix a été prêchée aux
populations, le 3 octobre, à
travers les principales artères de ladite ville. Une
forte délégation de la caravane de la paix. « Il ne faut
pas attendre que la guerre
déclenche avant de rechercher cette paix si importante
pour nous tous qui vivons
dans ce pays. Nous appelons les populations de

Dabou à demeurer dans la
paix après les élections » a
exhorté le président national
des Hommes de l’Emuci,
Clotaire Obo Kouadio. Fidèle Dagri, Kafait Marie,
Téra Robert et Apkoto Joseph, respectivement catéchiste et prédicateurs, ont
traduit le message de Clotaire Obo Kouadio en Adioukrou, Abidji, Ahizi, Bambara
et Malinké, principales
langues parlées par les populations dans cette localité.
Du carrefour N’Gaty à l’entrée de la ville, jusqu’au
grand marché en passant
par le centre-ville, c’était le

même message à chaque
passage du cortège sonorisé. La grande gare de la
ville communément appelée
« La gare des villages », fréquentée au quotidien par les
voyageurs, conducteurs de
transports publics et vendeurs, a bien accueilli la caravane. Ceux-ci ont promis
mettre en pratique le message de paix annoncé en ne
cédant pas à la violence et à
l’agression verbale ou physique de son prochain.
« Cette caravane est une
très belle initiative de l’Église
méthodiste unie. Car faire
cette campagne pour la paix
ici est bénéfique pour la population » a apprécié Sess
Camus, habitante de
Dabou. Diomandé Bamori,
transporteur ne dira pas le
contraire, « les hommes politiques doivent s’inspirer de
cela pour véhiculer la paix
pendant la campagne présidentielle », a-t-il sensibilisé.
C’est par un culte officié par
le pasteur en charge du circuit de Boubouri, le révérend
Gnamba Honoré que la caravane a pris fin dans le district de Dabou.
KÉVINE AKOUSSI

note de la rédaction : Les
étapes d’Agboville, Anyama,
Abobo et Abidjan nord dans
notre prochaine parution.
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Témoignage

Khadija (Musulmane convertie au Christianisme) : « J’ai compris
que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu »

J

e m’appelle
Khadija, je
suis
originaire de la
Côte d’Ivoire.
Je viens d’une famille
musulmane
pratiquante. J’étais vraiment croyante, je
faisais mes prières, le
ramadan… Mon père
est parti à la Mecque
et nous étions tous
fervents.

Musulmane fervente
et pratiquante avec
3 Bibles…
Un jour, j’ai obtenu
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une Bible, je ne me
rappelle plus dans
quelles circonstances,
mais je n’ai jamais
réussi à lire ce livre.
Quand je suis arrivée
en France en 1990,
j’étais vraiment plus
qu’assidue dans mes
prières. J’ai fait mes
études à Aix-enProvence, puis sur
Paris. En 1999, je suis
partie aux États-Unis
et je me suis procurée
une Bible pour améliorer mon anglais. En
2003, rentrée en
France, j’ai acheté
une autre Bible. Un
jour, alors que je la lisais dans le bus, un
homme m’a demandé
si j’étais chrétienne.
Je lui ai répondu avec
fierté que j’étais musulmane.
Il
m’a
conseillé de lire le
Nouveau Testament
car je lisais l’Ancien,
mais je ne l’ai pas
écouté…

rester sur le tapis et
de parler à Dieu. Ce
jour-là, j’avais des
soucis et je lui ai demandé de se révéler
ou de se manifester
par un signe. À peine
avais-je
fini
ma
phrase que je me suis
Révélation
retrouvée dans un enUn jour, j’étais sur droit immense, et il y
mon tapis de prière et avait quelqu’un assis
je me suis rappelée dans un grand faud’un conseil de mon teuil. Il ne me parlait
professeur d’école co- pas, mais je compreranique qui m’avait nais ce qu’il me disait
dit, après la prière, de quand même. J’ai été

remplie d’un amour
que je ne pouvais expliquer. La paix remplissait mon cœur.
C’est resté présent
pendant longtemps.
Je ne savais pas ce
qui s’était réellement
passé…
Une expérience
incroyable !
Je continuais à lire la
Bible mais je ne comprenais rien du tout.
Un jour, j’étais dans
ma chambre et je sen-

tais qu’il allait se passer quelque chose. Je
me suis vue tomber
dans un gouffre, attirée par des créatures,
et je criais de toutes
mes
forces.
J’ai
pensé à Mahomet
mais je savais qu’il ne
pouvait pas me sauver, alors le nom qui a
jailli de mes lèvres a
été « Jésus ! » J’ai vu
les créatures tomber
dans le gouffre et moi
en ressortir. Puis, j’ai
vu un être divin d’un

blanc éclatant qui m’a
donné la même paix
que j’avais reçue
lorsque j’étais sur
mon tapis de prière. Il
m’a dit qu’il était la vérité, le chemin et la
vie. C’est alors que j’ai
compris que c’était
Jésus, et que c’est
aussi lui que j’avais vu
la première fois. J’ai
compris qu’il était le
seul vrai Dieu. En reprenant la lecture de
ma Bible, je la comprenais enfin, elle devenait de plus en plus
claire pour moi. Je me
repentais alors dans
ma chambre et je
pleurais. Je n’arrivais
plus à retourner sur
mon tapis de prière, je
ne le pouvais plus !
Mon baptême a eu
lieu en 2008, après un
long cheminement !
Si vous avez des
doutes, demandez à
Dieu de se révéler,
mettez-le au défi.
Lorsqu’il se révèlera,
vous saurez que c’est
lui, que c’est Jésus
qui vous parle. La
seule personne qui
s’est sacrifiée pour
prendre vos péchés,
c’est Jésus.
KhADIJA
souRce : TOpchRÉTIEN.cOM

CoMMuniqué

Célébration des journées
Aux
Très révérends pasteurs, surintendants
des districts de
l’Emuci ;
Révérends
pasteurs, pasteurs principaux en charge
des districts de
l’Emuci

Chers collègues,
Que la grâce et la
paix de Dieu en
Jésus-Christ soient
avec vous en abondance.
La présente pour
porter à votre respectueuse attention

la reprise des célébrations des journées prévues au
calendrier liturgique.
En effet, la tenue
desdites journées
avait été momentanément interrompue
en raison de la pandémie du Covid 19.

Nous vous saurions
toutefois gré, de
veiller à ce que les
mesures barrières
soient
toutefois
scrupuleusement
respectées lors de
ces célébrations.
Vous en souhaitant
bonne
réception,

veuillez croire, chers
collègues, en l’expression de nos
sentiments fraternels dans le Seigneur.
le secRétaiRe De la conféRence
tRès RévéRenD ISAAc BODJÉ

