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Affaire « Convocation du bishop Benjamin Boni »

L’Emuci 
fait toute la lumière

édition spéciale  

Coopération

L’Emuci signe un accord-cadre
pour la redynamisation 

du système éducatif de la RCA

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

Témoignage : Khadija (Musulmane convertie au Christianisme) : 

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

MAQUETTE DU JOURNAL ECHOS 49:MAQUETTE DU JOURNAL ECHOS DE L'ESPERANCE  19/10/20  19:41  Page1



LL
e président du mouve-
ment 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 Is-
raël de Treichville, Ané Éric,
ont animé un point presse,
le jeudi 15 octobre, à la salle
Martin Lépry de l’Emuci Ju-
bilé de Cocody.
Devant la presse, ils ont fait

la lumière sur la convocation
signée par le
commissaire Coulibaly Dji-
bril Sékona du Commissa-
riat du 2e arrondissement
adressée au bishop Benja-
min Boni pour « voie de
fait». Une rumeur devenue
virale sur les réseaux so-
ciaux avait lié ladite convo-
cation à la chanson « David
contre Goliath » interprétée
par la chorale du Jubilé de
Cocody et le chantre Master
N’kwassay lors d’un concert

qui s’est tenu en septembre
2019. 
« Il y a eu des amalgames

et des confusions sur les ré-
seaux 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 Sou-
kalo » a dit le président des
laïcs de l’Emuci Israël de
Treichville.
En effet, l’Emuci dispose
d’un terrain de 6851 mètres

carrés sur le boulevard Va-
léry Giscard d’Estaing de-
puis 1958. Ce terrain
abritera le nouveau temple
Israël de Treichville. En no-
vembre 2019, le site a été
déguerpi à 90% en vue du
démarrage des travaux. Le
Soukalo est le dernier bâti-
ment à détruire mais la pro-
priétaire émet des difficultés
pour libérer l’espace occupé

selon Ané Éric. « Il nous fal-
lait monter une clôture pour
sécuriser notre terrain. Face
au restaurant, pour le mo-
ment, 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 rassu-
rer que l’Emuci œuvre pour
la paix dans ce pays. Notre
mission essentielle c’est
l’évangélisation » conclu
Louis Aboua.

ROSINE ADON 
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Affaire « Convocation du bishop Boni Benjamin »

L’Emuci fait toute la lumière 

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

Découpage de l’Emuci

Quatre nouveaux districts
ordinaires bientôt installés

yy
amoussoukro, Aben-
gourou, San Pedro et
Guitry sont les quatre
nouveaux districts or-
dinaires de l’Église

méthodiste unie Côte
d’Ivoire. C’est au cours des
assises de la 15e Confé-
rence annuelle ordinaire qui
s’est déroulée du 27 au 30
août 2020 au temple Ca-
naan de Cocody Angré
qu’ils ont acquis de ce nou-
veau statut.
Avant cette décision de la
Conférence, les trois pre-
miers étaient depuis 2005
des districts missionnaires.
Guitry, le quatrième nou-
veau district ordinaire était
quant à lui, un circuit du
vaste district de Grand
Lahou. Leur installation por-
tera à 14, le nombre de dis-
tricts ordinaires de l’Emuci. 
Selon le Très révérend Mi-
chel Lobo, président du co-
mité de découpage de
l’Emuci, « un district ordi-
naire est un district qui com-

prend des circuits qui ont at-
teint un développement re-
latif ou une certaine maturité
et où toutes les structures
sont mises en place et fonc-
tionnent.» C’est donc au re-
gard du rapport fait par le
comité de découpage que
les délégués de la Confé-
rence ont donné quitus à
l’Eglise pour l’érection de
ces nouveaux districts. 
Plusieurs critères ont pré-
valu à ce changement.
« Les paramètres sont de
trois ordres. Il y a les don-
nées physiques, les don-
nées géographiques et les
données économiques et
sociales. Les données phy-
siques prennent en compte,
le nombre d’églises locales
et de lieux de culte, le nom-
bre de presbytères et le
nombre de fidèles. Les don-
nées géographiques tien-
nent compte de la situation
géographique par rapport à
la commune, la sous-préfec-

ture, la capitale, le décou-
page administratif, la densité
de la population (données
démographiques), l’accessi-
bilité 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 / mem-
bres, le patrimoine et le fon-
cier (inventaire de l’existant
: biens et titres fonciers et
titre de propriété) et l’histoire
du Méthodisme dans la ré-
gion, » a affirmé le Très ré-
vérend 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

Coin du bonhEur

LL
a veuve du révé-
rend pasteur Salo-
mon Abouya Sédji
et génitrice du direc-
teur de publication

d’Échos de l’Espérance, a
été célébrée par ses 10 en-
fants et 24 petits-enfants,
dans sa 70e année, le sa-
medi 10 octobre, à l’occa-
sion d’un culte d’actions de
grâces, au temple Horeb
de Yopougon Toits rouges. 
Visage rajeuni par un sou-
rire sans arrêt, coiffure tra-
versée par un ornement
doré, la septuagénaire
rayonnait en effet dans une
majestueuse tenue vesti-
mentaire 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 as-
suré 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 pro-
mettre l’officiant du culte, le
Très révérend Esaïe M’Yè,
surintendant du district de
Yopougon en référence au
Psaume 37, que « le Sei-
gneur n’abandonne ja-
mais le juste, et sa postérité
ne mendie point son pain ». 

150 livres théologiques 

pour l’Istha

Dans l’élan de reconnais-
sance au Seigneur, les en-
fants 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 au-
delà de ce que vous nous
avez donné », a témoigné
le représentant du directeur

de l’Institut, le Très révé-
rend André Kassi. « Les li-
vres 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 expri-
mer toute la reconnais-
sance de l’Église », a confié
à l’heureuse du jour, le su-
rintendant du district Abid-
jan nord. « Que le Seigneur
lui-même vous donne en-
core des années », a pro-
clamé Michel Lobo. 
C’est autour d’un somp-
tueux déjeuner, rythmé de
chants, de danses et de
dons de cadeaux, que s’est
poursuivie cette journée
d’hommage, à la salle poly-
valente du Cours secon-
daire méthodiste de
Yopougon-Kouté.

OLVIS DABLEY

Pauline Sédji a soufflé sa 70e bougie

Maman Pauline Sed́ji entourée de ses proches a céleb́ré son 70eme anniversaire.
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Chantre Master N’Kwassay : 

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

Quelle a été votre réaction
lorsque la vidéo de la Cho-
rale du Jubilé de Cocody
exécutant votre titre « David
contre Goliath » a été ex-
ploitée 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 prési-
dence 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 com-
muniqué via les réseaux soci-
aux, pour dénoncer l’usage
déplorable de cette œuvre d’é-
vangélisation tout en situant
les responsabilités de cette or-
chestration honteuse d’autre
part.

Il s’en est suivi quelques
jours plus tard, d’un autre
post sur les réseaux so-
ciaux 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-ac-
tiviste 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 ac-
tiviste va maladroitement créer
un lien entre le premier mon-

tage vidéo et une convocation
adressée au bishop Benjamin
Boni dans le cadre d’un litige
foncier. Associer impunément
et indûment la plus haute auto-
rité de mon Église à une cyber
activité grossièrement orches-
trée surtout dans une atmo-
sphère politique sensible
polluée de « fake news », a
promptement éveillé notre atti-
tude 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 Go-
liath » crée-t-il autant polé-
mique? 
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. Go-
liath n’est autre que toute per-
sonne 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 motiva-
tions réelles de la composi-
tion 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

« 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 dédi-
cacé, 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. 

bon à saVoir

-L’album est disponible sur
toutes les plateformes de
téléchargement :
http://smarturl. i t /Mas-
terNkwassay

CoMMuniqués

UU
ne publication en
date du lundi 12
octobre 2020 sur
les réseaux so-
ciaux 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 chan-
tre Master N’Kwassay, re-
prise dans une adaptation
par la chorale du Jubilé
de Cocody, lors d’un
concert au temple du Ju-
bilé le samedi 19 octobre
2019.
Ce post et les commen-

taires afférant à ce can-
tique qui inondent la toile
depuis quelques se-
maines appellent obser-
vations 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 pro-
testantes 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 heb-
domadaire.
Au demeurant, en ce qui
concerne le cantique
mentionné, il faut rappeler
qu’un communiqué éma-
nant du chantre Master
N’Kwassay et de la cho-
rale liturgique du Jubilé,
posté le 16 septembre
2020, faisait déjà la préci-
sion selon laquelle ce
chant n’avait aucune
visée politicienne, cette
œuvre discographique
ayant été dédicacée, le
24 mars 2018, c’est-à-
dire, 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 com-
munauté 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 dé-
tourné de sa vocation pre-
mière. C’est à dire
l’édification du corps de
Christ. Ni la chorale du
Jubile, ni Master N’Kwas-
say ne sont associés à
ces actes. 
Merci de votre aimable

compréhension. 

Direction générale de la communication de l’Emuci

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

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 inclina-
tion au chant choral depuis le
début des années 1990. Il était
mon maitre de chorale à la
Chorale nationale de l’Associ-
ation chrétienne des élèves et
étudiants protestants de Côte
d’Ivoire (CNA). Quelques an-
nées 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 vi-
sion 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 fea-
turing 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 pren-
dre part à un majestueux
concert tenu, le 19 février
2019.  

Réalisée PaR

MANASSÉ SÉDJI
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Université méthodiste de Côte d’Ivoire

Un amphithéâtre inauguré en hommage à Yed Esaïe

ss
ollicitée par la
R é p u b l i q u e
centrafricaine,
l’Église métho-
diste unie Côte

d’Ivoire (Emuci) aidera à
construire des écoles dans
cet État situé au centre de
l’Afrique. 
À cet effet, le bishop Ben-
jamin Boni représentant
l’Emuci et Lydie Flore
Magba, ambassadeur de
la République centrafri-
caine en Côte d’Ivoire ont
signé un accord-cadre de
coopération technico-éco-
nomique en matière d’édu-
cation, le 8 octobre, à la
salle Martin Lépry de
l’Emuci Jubilé de Cocody.
Cet accord a été signé en
présence des responsa-
bles des écoles métho-
distes en l’occurrence, le
professeur Alla Della
André, président du
conseil éducation forma-
tion de l’Emuci et Lazare
Kouassi, directeur général
des écoles méthodistes. 
Le protocole d’accord pré-
sente les écoles métho-
distes de Côte d’Ivoire
comme un « véritable mo-
dèle intégré et compétitif
de développement de sys-
tème éducatif. » C’est l’une
des raisons qui permettra
à l’Emuci d’accompagner
la République centrafri-
caine dans sa volonté de
redynamiser son système
éducatif, désorganisé par
des années de crises
socio-politiques et écono-
miques successives.

Concrètement, il s’agira
d’abord de construire cinq
complexes scolaires allant
du préscolaire au secon-
daire avec pour chacun un
centre de santé, une can-
tine et un lieu de culte.
« Nous voulons permettre
à chaque enfant d’être pris
en charge sur tous les
plans  Nous allons repro-
duire le modèle des écoles
méthodistes en l’amélio-
rant 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 contri-
bution à la production et à
la vulgarisation des outils
didactiques et pédago-
giques.
« La signature de cet ac-
cord est un plus divin dans
ma mission », a affirmé

Son Excellence Magba qui
concrétise ainsi son pre-
mier accord depuis son ar-
rivée en Côte d’Ivoire en
janvier 2020. 
Le bishop Benjamin Boni a
rendu grâce à Dieu pour
cet accord et félicité l’am-
bassadeur pour cette initia-
tive. « 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 accompa-
gnée par Hippolyte Tromo,
citoyen Centrafricain et
professeur de mathéma-
tiques à la Direction géné-
rale 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-Ar-
change 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 am-
bassadeur » a confié La-
zare Kouassi.
La Dgem qui existe depuis
94 ans compte 97 établis-
sements dont 36 écoles
préscolaires, 53 écoles pri-
maires et 8 établissements
secondaires. 

ROSINE ADON

Coopération 

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

UU
n nouvel amphithéâ-
tre a été inauguré le
vendredi 11 septem-
bre à l’Université mé-
thodiste de Côte

d’Ivoire (Umeci) en présence
des autorités ecclésiastiques
de l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire, des personnali-
tés politiques et administra-
tives, 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 universi-
taire flambant neuf, en hom-
mage au premier président
du conseil d’administration de

l’Umeci, le docteur Yed Ango-
ran Esaïe, figure embléma-
tique du génie civil et de la
géophysique, décédé le 13
juin dernier, des suites d’un
arrêt cardiaque. 
Bâti sur une superficie d’envi-
ron 400 mètres carrés, cette
salle de cours pourra accueil-
lir 405 étudiants en période
normale et 243 étudiants en
période de crise sanitaire liée
au Covid-19 à cause du res-
pect des mesures barrières. Il
a coûté près de 70 millions de
francs Cfa selon le vice-prési-
dent 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 Ango-
ran Esaïe.  Au rang des pre-
miers auditeurs, la veuve
docteur Anna Angoran et ses
enfants.
Piquets d’honneur et témoi-
gnages ont constitué l’essen-
tiel de cet hommage. Se
succédant au pupitre, les in-
tervenants ont relevé l’hu-
mour, la rigueur, la probité, la
polyvalence, l’intégrité, l’ab-
négation au travail et la foi
comme des éléments carac-
téristiques de la personnalité
de celui qui a été ministre des
mines et de l’énergie puis,
des postes et télécommuni-
cations sous Félix Hou-

phouët-Boigny.
Le secrétaire de la Confé-
rence au nom du bishop n’a
pas eu un témoignage diffé-
rent 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 tou-
jours l’histoire des généra-
tions qui fréquenteront
l’Umeci.
Cette double cérémonie
d’inauguration et d’hommage
a été musicalement accom-
pagnée par la prestigieuse
chorale de l’Umeci.

R. ADON

LL
’Institut supérieur de
théologie d’Abadjin-
Doumé (Istha) a pro-
cédé à sa
traditionnelle retraite

spirituelle de rentrée acadé-
mique. 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’occa-
sion de réfléchir sur les tech-
niques 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, nou-
veau président de l’Associa-
tion des étudiants pasteurs

de l’Istha, cette première ac-
tivité de l’institut a permis
d’avoir des connaissances
sur la restauration et le ser-
vice à Dieu.   
Heureux de recevoir cette
importante rencontre de l’Is-
tha, 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 aca-
démique qui lance les activi-
tés 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

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

Istha / Retraite spirituelle 

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

UU
ne quarantaine de
professionnels de
médias religieux a
été formée à la pro-
motion du genre

dans leurs organes à travers
un séminaire organisé par
l’Institut Panos Afrique de
l’Ouest (IPAO). Ce sémi-
naire 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 re-
ligieux. » 
Appuyer les professionnels
des médias confessionnels
pour promouvoir la partici-
pation politique des femmes
est l’objectif principal du sé-
minaire. Il est basé sur le
projet FOM (Femmes, occu-
pez les médias), mené sur
une durée de quatre ans,
dans quatre pays d’Afrique
de l’ouest que sont le Séné-
gal, le Mali, le Niger et la
Côte d’Ivoire. « Il s’agit d’or-
ganiser 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 sui-
vis d’échanges ont permis
aux participants de faire des
propositions et recomman-
dations 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 reli-
gieux relatif aux femmes. 
La Voix de l’espérance et
Echos de l’espérance, deux
médias de l’Église métho-
diste unie Côte d’Ivoire ont
participé à ce séminaire
dont les travaux ont été ou-
verts par madame Dagni, au
nom du président de la
Haute Autorité de la Com-
munication Audiovisuelle
(HACA).                                                                          

KÉVINE AKOUSSI

Droit des femmes

Les médias confessionnels amenés
à faire la promotion du genre
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’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 re-
présentent 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 tra-
giques dans notre pays.
L’Église a donc décidé en
termes de contribution au-
delà de la prière et du jeûne
de lancer cette campagne
d’exhortation aux senti-
ments 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-cam-
pagne. 
Nous bénissons le Seigneur
de ce que la caravane conti-

nue son chemin, allant de
district en district et je veux
remercier la Direction géné-
rale de la communication,
tous les organes de la com-
munication que nous avons
dans l’Église et au-delà. Je
remercie toutes les struc-
tures de la Conférence, les
départements, tous ceux qui
prennent part à l’organisa-
tion de cette opération. Infi-
niment merci. Que le
Seigneur nous accompagne
tous et que les paroles qui
sont prononcées ne tom-
bent 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 exhor-
tations et prendre des déci-
sions 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 ; agis-
sent en conséquence pour
que tous ces résultats amè-
nent la Côte d’Ivoire à s’éloi-
gner des chemins difficiles,
des chemins tortueux. 
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aa
près la conférence
de presse, le culte
de lancement et le
panel tenus respec-
tivement, le mardi 8

septembre à la salle Martin
Lépry du temple Jubilé de
Cocody, le samedi 12 sep-
tembre au temple Galilée du
Plateau Dokui et le jeudi 17
septembre à l’amphithéâtre
Yed Esaïe de l’Umeci ; la ca-
ravane pour la paix en Côte
d’Ivoire avec pour thème
« Côte d’Ivoire reçois ma
paix » a sillonné plusieurs lo-
calités du pays du 24 sep-
tembre 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, Go-
doumé, Adiapoté 1 et 2,
Songon Kassemblé, Son-
gon-Té et Abiaté 2.
« Chaque Ivoirien doit être
protecteur de la paix en
Côte d’Ivoire en cette pé-
riode électorale. La Côte
d’Ivoire a besoin de paix » a
plaidé le Ministre-gouver-
neur, Robert Beugré
Mambé, le 14 octobre, au
cours du culte de clôture au
temple méthodiste uni Be-
thel de Abiaté 2. 
Le secrétaire de la Confé-
rence de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire, Très ré-

vérend Isaac Bodjé, repré-
sentant 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 mar-
qué 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 al-
liances inter  ethniques exis-
tantes depuis des lustres en
Côte d’Ivoire. 

Yopougon

Les fidèles méthodistes du
district de Yopougon réunis
à l’Emuci Exode de Yopou-
gon Sicogi ont prié, le 26
septembre, pour des élec-
tions présidentielles apai-
sées. 
« Les méthodistes sont ap-
pelés 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 déli-
cats  » a exhorté Dr Akré
Akré Michel.  
Adoration, intercession et of-
frande ont été les différentes
séquences du culte officié

par le pasteur en charge de
l’Emuci Salem de Locodjro,
le révérend Jean-Claude Ki-
nimo. 
Représentant le surinten-
dant du district de Yopou-
gon, le Très révérend Esaïe
M’Yè, le pasteur Kinimo a,
dans sa prédication, inspirée
de la première épitre de
Paul aux Corinthiens chapi-
tre 14 verset 33, appelé les
fidèles méthodistes « à cul-
tiver 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 débou-
chent 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 ar-
tères de ladite ville. Une
forte délégation de la cara-
vane de la paix. « Il ne faut
pas attendre que la guerre
déclenche avant de recher-
cher cette paix si importante
pour nous tous qui vivons
dans ce pays. Nous appe-
lons 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. Fi-
dèle Dagri, Kafait Marie,
Téra Robert et Apkoto Jo-
seph, respectivement caté-
chiste et prédicateurs, ont
traduit le message de Clo-
taire Obo Kouadio en Adiou-
krou, Abidji, Ahizi, Bambara
et Malinké, principales
langues  parlées par les po-
pulations dans cette localité. 
Du carrefour N’Gaty à l’en-
trée de la ville, jusqu’au
grand marché en passant
par le centre-ville, c’était le

même message à chaque
passage du cortège sono-
risé. La grande gare de la
ville communément appelée
« La gare des villages », fré-
quentée au quotidien par les
voyageurs, conducteurs de
transports publics et ven-
deurs, a bien accueilli la ca-
ravane. Ceux-ci ont promis
mettre en pratique le mes-
sage de paix annoncé en ne
cédant pas à la violence et à
l’agression verbale ou phy-
sique 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 po-
pulation » a apprécié Sess
Camus, habitante de
Dabou. Diomandé Bamori,
transporteur ne dira pas le
contraire, « les hommes po-
litiques doivent s’inspirer de
cela pour véhiculer la paix
pendant la campagne prési-
dentielle », a-t-il sensibilisé. 
C’est par un culte officié par
le pasteur en charge du cir-
cuit de Boubouri, le révérend
Gnamba Honoré que la ca-
ravane a pris fin dans le dis-
trict de Dabou.

KÉVINE AKOUSSI

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

• La paix de Christ communiquée aux populations

égLise et société

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 »

Dans toutes les localiteś où est passeé la caravane, des messages de paix ont et́e ́
transmis aux populations. (Photo: DR).
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e m’appelle
Khadija, je
suis origi-
naire de la
Côte d’Ivoire.

Je viens d’une famille
musulmane prati-
quante. J’étais vrai-
ment 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

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-en-
Provence, puis sur
Paris. En 1999, je suis
partie aux États-Unis
et je me suis procurée
une Bible pour amé-
liorer mon anglais. En
2003, rentrée en
France, j’ai acheté
une autre Bible. Un
jour, alors que je la li-
sais dans le bus, un
homme m’a demandé
si j’étais chrétienne.
Je lui ai répondu avec
fierté que j’étais mu-
sulmane. Il m’a
conseillé de lire le
Nouveau Testament
car je lisais l’Ancien,
mais je ne l’ai pas
écouté…

Révélation 
Un jour, j’étais sur
mon tapis de prière et
je me suis rappelée
d’un conseil de mon
professeur d’école co-
ranique qui m’avait
dit, après la prière, de

rester sur le tapis et
de parler à Dieu. Ce
jour-là, j’avais des
soucis et je lui ai de-
mandé de se révéler
ou de se manifester
par un signe. À peine
avais-je fini ma
phrase que je me suis
retrouvée dans un en-
droit immense, et il y
avait quelqu’un assis
dans un grand fau-
teuil. Il ne me parlait
pas, mais je compre-
nais ce qu’il me disait
quand même. J’ai été

remplie d’un amour
que je ne pouvais ex-
pliquer. La paix rem-
plissait 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 com-
prenais rien du tout.
Un jour, j’étais dans
ma chambre et je sen-

tais qu’il allait se pas-
ser quelque chose. Je
me suis vue tomber
dans un gouffre, atti-
rée par des créatures,
et je criais de toutes
mes forces. J’ai
pensé à Mahomet
mais je savais qu’il ne
pouvait pas me sau-
ver, 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 vé-
rité, 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 re-
prenant la lecture de
ma Bible, je la com-
prenais enfin, elle de-
venait 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

Témoignage

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

Aux
Très révérends pas-
teurs, surintendants
des districts de
l’Emuci ;
Révérends pas-
teurs, pasteurs prin-
cipaux en charge
des districts de
l’Emuci

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

la reprise des célé-
brations des jour-
nées prévues au
calendrier liturgique.
En effet, la tenue
desdites journées
avait été momenta-
nément interrompue
en raison de la pan-
démie 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’ex-
pression de nos
sentiments frater-
nels dans le Sei-
gneur.

le secRétaiRe De la conféRence 

tRès RévéRenD ISAAc BODJÉ

Célébration des journées
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