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Le ciel ensoleillé du ven-
dredi 13 novembre 2020
n’aura pas réussi à illumi-
ner les cœurs des fidèles
de la communauté Jéru-
salem d’Adjamé 220 Lgts.
Le temple du « quartier
Ebrié » s’est vu recouvert
du voile noir de la grande
faucheuse qui, le 28 octo-
bre, avait lâchement en-
traîné dans ses pans, le
président des laïcs (PL).
En homme de foi, Joël At-
chori s’était  battu contre
la maudite. De toutes ses
forces. Et même avec le
secours de toute l’Église.
« Le bishop, ses collabo-
rateurs, le Mouvement de
réveil, nous avions orga-
nisé une chaîne de prière,
jusqu’à l’intérieur du
pays », s’émeut en ce jour
du culte d’inhumation, son
compagnon de tous les
jours, le prédicateur Paul
Aby, appelé « Papa
Aby ». Il est le coordonna-
teur national du Mouve-
ment de réveil de l’Emuci.

« Je sais que Joël est
mort. Mais Joël vivra à ja-
mais », assure-t-il du haut
du pupitre devant lequel
est couché le cercueil
acajou lustré. Au pied de
la bière, face à la veuve et
la famille, est posé un por-
trait-photo de son
« frère ». Celui-ci est tout
souriant dans un cos-
tume-cravate gris clair.
Assise sur un banc entre
des membres de leurs fa-
milles, l’épouse est com-
pressée par la douleur.
Les bras croisés, elle a la
tête baissée, serrée dans
un bandeau blanc assorti
avec sa robe en dentelle.
Le temple a refusé du
monde, la mezzanine y
compris. Dans la cour,
sous les abris déjà occu-
pés, des proches et
connaissances continuent
d’arriver. À l’autel, le bi-
shop Benjamin Boni est
entouré de ses plus
proches collaborateurs.
Le surintendant du district

Abidjan nord, district de
tutelle, Très révérend Mi-
chel Lobo se veut soli-
daire de ses ouailles. De
nombreux autres pas-
teurs sont présents dont

le révérend Jacob Akpa
Essoh de la communauté
éplorée. 

Un parcours élo-
gieux dans l’Église
« C’est ici en 1997, en tant
que pasteur de cette pa-
roisse, que j’ai connu le
frère Joël », témoigne le
bishop. « Avec le frère
Aby Paul, le frère Koudou
aujourd’hui pasteur, le
frère Leba Lucien, il a fait
partie des jeunes prédica-
teurs que j’ai eu la grâce
de former », révèle le pré-
lat avec cette humilité
qu’on lui sait. Selon lui, le
serviteur que fut Joël At-
chori « tenait à mener une
vie de sanctification,
puisqu’on insistait beau-
coup sur cela. » En 2000,
rapporte le prédicateur
laïc Job Essis, Joël At-
chori (alors président du
comité local d’évangélisa-
tion depuis deux ans,
Ndlr), s’est engagé à la

création de l’Agence mis-
sionnaire « Jésus-Christ
en a besoin ». Il était avec
un groupe de laïcs métho-
distes. L’Agence devien-
dra plus tard, la Société
des missions méthodistes
(Smm), dont l’assemblée
générale constitutive se
tient le samedi 18 janvier
2003 au temple des 220
Lgts. « Joël a été choisi
comme contrôleur de
gestion de notre organisa-
tion», se souvient Job
Essis, qui est accompa-
gné par une délégation de
sept membres de la
Smm. « Joël était mis-
sionnaire dans l’âme.
Pour lui, toute occasion
était favorable pour témoi-
gner de Jésus-Christ »,
affirme d’une voix étreinte
par l’émotion Job Essis.
« Hélas ! Une bénédiction
pour la Smm s’en est
allée (silence !) Il a donné
tout au Seigneur : du
temps, de l’argent, des

biens, la vie ! », égraine le
missionnaire. « C’est pour
nous l’occasion de vous
encourager, frères et
sœurs en Christ, à suivre
l’exemple de Joël Atchori.
De faire l’œuvre du Sei-
gneur, avec amour, zèle,
joie, mais surtout avec
beaucoup d’humilité. Car
la nuit vient où personne
ne peut travailler. » En
mars 2016, l’œuvre de
Joël Atchori lui vaut, deux
ans après avoir été élu PL
de son église, d’être élevé
à la tête des finances et
de l’administration de
l’Emuci. « Il a été nommé
lors des assises ordi-
naires de la 12e Confé-
rence », précise le
président national des
laïcs, Pr. Louis Aboua.
« Le frère Joël Atchori
était membre du cabinet
du bishop, instance sié-
geant entre deux confé-
rences ». Il était aussi
membre du comité épi-
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Joël Atchory (Pcfa national)

Un grand serviteur s’en est allé !
Rappelé au Seigneur des suites d’une longue
maladie, le président du Conseil des finances
et administration (Pcfa) de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire (Emuci) et président des
laïcs du temple Jérusalem d’Adjamé 220 Lo-
gements, Joël Agnéro Atchori, a été inhumé,
le vendredi 13 novembre dernier au cimetière
de Nouvel Ousrou dans le district de Dabou.

Le clerge ́met́hodiste venu en grand nombre saluer la meḿoire de celui dont le cœur battait beaucoup pour eux.

La veuve Esther Atchori sous le poids de la douleur. (Photos : olvis Dabley).
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scopal. « C’est un vaillant
soldat du Christ qui a été
arraché à notre affec-
tion », regrette le PL natio-
nal.

Redynamiser 
les finances de
l’Église et améliorer
la dignité des ou-
vriers
« Lorsque le président de
la Conférence lui confiait
le Conseil des finances et
administration, la pre-
mière chose que Joël a
dite : « Il faut qu’avant le
25 de chaque mois,
l’Église ait les moyens et
que les virements soient
faits », confie Papa Aby.
Selon celui qui le soute-
nait en prière, le défunt
Pcfa disait ne pas accep-
ter qu’en fin de mois, « les
pasteurs et autres ou-
vriers de l’Église soient
comme s’ils n’avaient pas
travaillé ». Le coordonna-
teur du Mouvement de ré-
veil rapporte : « pendant
le confinement, j’ai vu Joël
se demander : comment
les salaires seront-ils
payés ? ». À sa demande,
le prédicateur et ses
proches se lèvent alors
dans la prière. Quelques
temps plus tard : « Dieu a
permis. Des frères ont
donné de l’argent. Les sa-
laires seront position-
nés », lui confie, soulagé,
le Pcfa.
Au dire du PL Louis
Aboua, le président Joël
Atchori a significativement
contribué à l’amélioration
de la santé financière de
l’Église,  « Avec pour slo-
gan : Responsabilité et
Transparence dans la
gestion des dépenses et
l’administration de
l’Église ». Le regretté Pcfa
redynamisera particulière-
ment la Fimeco et contri-
buera à l’élaboration du
plan stratégique 2017-
2020 de l’Église. « Il a été
l’initiateur du nouveau
manuel de procédure de
gestion de notre Église »,
relève le PL national,
avant de décliner les
chantiers que nourrissait
le financier en chef. « Il a
conçu avec toute l’équipe
du CFA, le projet « Im-

meuble Alliance 2 ».  Pour
l’année 2021, il a envi-
sagé de mettre le cap sur
« Investir dans notre
Église et y recevoir un re-
tour sur investissements
pour une Église métho-
diste forte ». 
Paul Aby révèle que le
Pcfa travaillait aussi à of-
frir un toit à chaque servi-
teur de Dieu au départ à
la retraite. « Il a pris des
contacts. Il a fait tout ce
qu’il fallait dans ce sens ».
Joël Atchori, témoigne
son compagnon, avait
l’apparence de quelqu’un
de méchant, mais c’était
sa rigueur qui était son
problème avec les autres.
« Derrière cette appa-
rence d’homme dur, sé-
vère, se cachait un
homme à part. Un al-
truiste. Qui n’a-t-il pas
aidé dans cette commu-
nauté ? C’est le don de
soi. Sa vie n’avait aucune
importance.»

Le Seigneur 
en a besoin
Papa Aby raconte que
lors de sa dernière visite à
« son frère » en clinique,
il y avait des marques de
sang sur son drap. « Etait-
ce dû à une transfu-
sion ? », s’interroge-t-il.
« Mais (ça avait la forme
de) cinq croix », se sou-
vient-il. « Il s’appelait Joël,
yô’el, l’Eternel est Dieu »,
fait remarquer le bishop à
la fin de la série de témoi-
gnages. « Dans Joël, il y

a Yahvé, celui qui est la
vie, et qui donne la vie. Le
Seigneur a donc permis
qu’il campe un tant soit
peu, ce prénom qu’il a
porté. Gloire à Dieu ! ». Le
président de l’Église
adresse alors des paroles
de réconfort à la veuve,
aux enfants et à la famille.
Il associe les membres de
la communauté des 220
Lgts, ceux de La Source
du salut (engendrée
grâce aux efforts du dé-
funt, Ndlr), les prédica-
teurs, missionnaires et
choristes. Peu avant son
intervention, à la lecture
du registre d’inhumation,
l’atmosphère était deve-
nue encore plus lourde.
S’étaient succédé à la si-
gnature, le président de la
Conférence, le secrétaire
de la Conférence, le su-
rintendant du district Abid-
jan nord, le pasteur du
temple des 220 Lgts, son
catéchiste et le président
national des prédicateurs.
Puis vient le moment d’al-
ler reposer le corps à sa
dernière demeure. Dans
son village à Ousrou. La
file de véhicules qui suit le
corbillard est comparable
à un train. Sous les abris
disposés sur la place du
village, attendent de nom-
breux parents, amis et
connaissances. Ils sont
entretenus par la chorale
du temple Ousrou B. Il est
près de 14 heures. Le
cercueil est posé au mi-
lieu du terrain. Avec la

photo du Pcfa et la cou-
ronne qui l’accompagne.
Lors des échanges de
nouvelles après sa prière,
le bishop est traduit en
Adjoukrou par le révérend
Francis Amari, en charge

du circuit de Bingerville. À
la fin, le président de
l’Emuci lance à l’audi-
toire : « Conformément au
nom Joël, que chacun
donne sa vie au Seigneur,
qui est le Très-haut ». 

Au moment de prendre le
chemin du cimetière, une
vue sur la veuve et la fa-
mille, arrache de l’émo-
tion. C’est sur un cantique
conjointement exécuté
par les chorales Jérusa-
lem d’Adjamé 220 Lgts et
celle d’Ousrou B que le
cortège funèbre s’ébranle
vers la tombe. « Puisque
notre frère dans la foi At-
chori Joël a été rappelé à
Dieu, nous confions son
corps à la terre », déclare
à la foule, le bishop Ben-
jamin Boni. Puis le patron
de l’illustre défunt de pro-
clamer : « La terre à la
terre, les cendres à la
cendre, la poussière à la
poussière, dans l’espé-
rance du royaume promis
à tous les hommes.
Amen ».

OLVIS DABLEY

Le Bishop signant le registre d'inhumation. (Photos : olvis Dabley).
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BB
ien-aimés dans le Sei-
gneur, il est important
de savoir que Dieu
parle. Il se révèle à
chacun d’entre nous

d’une manière ou d’une autre.
Et lorsque nous sommes
obéissants à la révélation,
notre vie change. En effet, Dieu
trace la destinée de notre vie
dans cette révélation. 
En 1989, le Seigneur m’a fait
une révélation (vision). Je pas-
sais devant le siège d’Ecobank
Côte d’Ivoire. Une porte en
grille fermait l’établissement,
mais à l’intérieur, il y avait de la
lumière. Je ne connaissais pas
encore cette banque. En ce
temps-là, j’étais en quête d’em-
ploi et j’avais déposé des de-
mandes un peu partout sauf
dans cet établissement (il était
informaticien de formation, di-
plômé en Audit de contrôle de
gestion et en certification de
trésorerie, Ndlr).
Un jeudi du mois de février sui-
vant, j’ai reçu l’appel d’un ami
qui travaillait dans cette
banque. Il m’y a proposé un
stage. Le jour de notre rencon-
tre, il m’a fait installer pour le
début de mon stage. Entre-
temps, l’idée m’est venue de
relancer les entreprises où
j’avais déposé des demandes
d’emploi. 
J’ai spontanément appelé l’as-
surance AGCI, actuel NSIA As-
surances. Le patron (un blanc)
m’a invité à le rencontrer. Dès
ce premier entretien, il m’a aus-
sitôt proposé un emploi et je
devais commencer le lundi sui-
vant. Je me suis retiré dans les
toilettes à Ecobank et fléchis-
sant les genoux, j’ai dit au Sei-
gneur : « Je suis resté plusieurs
années sur le carreau. Au-
jourd’hui, tu mets devant moi

deux entreprises. Je ne saurai
faire ce choix, toi-même fais-le
pour moi. Amen ! » 

Le choix du Seigneur
Le lundi matin, plutôt que d’aller
à AGCI, je suis venu à Eco-
bank, puis j’ai appelé « le
blanc ». Il a promis de me rap-
peler. Mais plusieurs jours se
sont écoulés sans nouvelles de
lui. Je l’ai relancé et il a encore
promis de me rappeler, et à
chaque fois c’était sa réponse.
Un matin, j’apprends au bout
du fil que « le blanc » est rentré
dans son pays. J’ai compris-là
que le choix révélé de Dieu, ma
destinée, commençait à se tra-
cer (se souvenant de la révéla-
tion de 1989, Ndlr). J’ai donc
poursuivi mon stage à Eco-
bank. Tous les trois mois, mon
contrat était renouvelé et je per-
cevais cent mille francs Cfa par
mois. Cela a duré deux ans. Un
matin, le directeur général m’a
appelé à son bureau, puis m’a
tendu une enveloppe. C’était
ma lettre d’embauche ! Alors
que la responsable des res-
sources humaines avec la-
quelle j’ai parlé plus tard n’était
même pas informée ! Le Sei-
gneur venait de faire sa part.

Faire alliance 
avec le Seigneur

Je suis donc embauché à Eco-
bank. Je faisais partie de
l’équipe chargé du déploiement
des applications. À la fin du
premier mois, j’ai reçu mon sa-
laire. Dès lors, j’ai commencé à
entendre des voix qui me rap-
pelaient que j’avais trop souf-
fert, que j’avais besoin d’argent,
ceci et cela. Mais, j’ai appris
que les prémices, c’est pour
Dieu. J’ai donc déposé mon
salaire entièrement au temple

Jérusalem des 220 Lgts, pour
tisser mon alliance avec Dieu
(Genèse 4). Après quoi, j’ai pris
l’engagement de semer dans
des structures qui œuvrent
pour la grande commission. (Il
soutenait beaucoup le comité
local d’évangélisation, le mou-
vement national de réveil de
l’Emuci, certains programmes
d’évangélisation etc. Ndlr)
Lisez bien Matthieu 28 :19. La
raison d’être de chacun d’entre
nous, c’est de gagner des
âmes. En semant conformé-
ment à la grande commission,
le cœur de Dieu saigne pour
toi. Il donne des hommes à ta
place. Mais quand on prend un
tel engagement, il faut l’honorer
à vie. (Ce qui a été son cas
jusqu’à l’obtention de sa retraite
anticipée en juin 2018, Ndlr).

L’épreuve qui conduit
aux fruits de l’alliance

En 2003, je suis passé direc-

teur informatique. La même
année, j’ai conçu l’application
de la plate-forme que nous uti-
lisons ici en Côte d’Ivoire. À
mon grand étonnement, l’appli-
cation se passe mal, occasion-
nant une perturbation du
système de la banque. Des
clients qui avaient de l’argent
sur leur compte se retrouvent
débités, d’autres qui ne de-
vaient pas en avoir se retrou-
vent alimentés. Situation
difficile ! Mais le Seigneur nous
a permis, en même temps que
nous prions, de contrôler la si-
tuation. Malheureusement, du
fait de l’inattention d’un de nos
collègues, il y a un des clients
(une structure) qui a effectué
des retraits sur son compte,
des sommes d’argent qui ne lui
appartenaient pas. La banque
a porté plainte contre la struc-
ture. À partir de ce moment-là,
pratiquement tous les mois, il
fallait se retrouver au tribunal.

Déjà que je n’étais pas gros, j’ai
maigri comme une brindille de
balai, jeûnant et priant, avec le
soutien des frères dans la foi.

Dieu se souvient 
de l’alliance et rend justice
Un matin, après la prière, j’étais
assis les larmes aux yeux sur
le rebord de mon lit. Et le Sei-
gneur m’a donné le texte
d’Esaïe 43 : 1-5. Dieu dit : « Je
te connais par ton nom ». Cette
parole m’a fortifié. Quelques
temps après, le système ayant
été stabilisé, j’ai demandé à
prendre mes congés. C’était un
vendredi. Le lundi, j’étais venu
à un programme spirituel ici au
temple (Jérusalem d’Adjamé
220 Lgts, Ndlr). J’étais debout
devant une des entrées
lorsque mon téléphone s’est
mis à sonner. C’était un appel
du département juridique de la
banque. On m’a laissé enten-
dre que si je ne me rendais pas
au bureau à l’instant, mes col-
lègues se verraient arrêtés (par
la police, Ndlr). 
Sorti rejoindre ma voiture, le té-
léphone sonne à nouveau.
Cette fois-ci, c’est mon direc-
teur général. Il me dit : « Non,
ce n’est pas la peine de venir.
On va voir avec le tribunal et si
c’est nécessaire, je vais te rap-
peler ». Il ne m’a plus rappelé.
Lundi, mardi, j’apprends que
mes collègues ont été placés
en garde à vue. Le groupe
(l’employeur) a dû intervenir
pour qu’on les relâche. Si j’étais
à cet instant précis à la banque,
j’allais goûter à ce qu’on ap-
pelle la boite. (Il se souvient de
son alliance avec Dieu, Ndlr).
Le Seigneur n’a pas voulu que
la plante de mes pieds foule la
prison.

Mis en mission 
par le Seigneur 

au service de son employeur

Dans cette affaire qui était au
tribunal, si la banque perdait,
nous risquions de fermer. C’est
alors que le Seigneur a révélé
qu’il fallait mettre en place une
équipe de prière. Pendant que
l’audience était en cours, notre
cellule était en train d’intercé-
der. Vers 16 heures, le verdict
a été prononcé en faveur
d’Ecobank, Alléluia ! Depuis
lors, la cellule a poursuivi ses
activités. Elle se réunit tous les
jeudis. Lorsqu’il n’y pas de salle
disponible, on s’échange les
sujets de prière et chacun de
son poste intercède pendant
une heure, puis on reprend le
travail. Résultat, la banque est
aujourd’hui en deuxième place
dans cette nation. Donc à tra-
vers cet instrument (la cellule,
Ndlr), les résultats de la banque
progressent d’année en année.
Et à travers ma faible per-
sonne, c’est Jésus que l’on voit.
C’est la preuve de notre impact
là où Dieu nous a établis. Le
Seigneur a permis que nous
trouvions grâce aux yeux de la
direction. En complicité avec
elle, nous posons des actes
prophétiques dans un certain
nombre d’agences ici comme à
l’étranger. Ces agences ne font
plus que des profits. Je bénis le
nom du Seigneur pour ce que
nous avons eu à faire.

Les fruits de l’alliance
et de la semence

Si je dis que le Seigneur ne m’a
pas béni, je suis lâche. Il m’a
béni sur tous les plans. Il m’a
élevé au-delà de mes espé-
rances, il m’a honoré et glorifié.
J’ai occupé plusieurs postes au
sein du groupe Ecobank à
Abidjan, Accra, Lagos puis
Accra avant de rentrer à Abid-
jan en 2010. Là, on m’a confié
la gestion des traitements tech-
nologiques et opérationnels
d’Abidjan, de la Zone Uemoa et
du Cap-Vert. En 2012, on m’a
envoyé au Cameroun, avec la
charge de la filiale du Came-
roun, de la Zone d’Afrique cen-
tral. Un an et demi après, je
suis rentré à Abidjan. On m’a
redonné la zone que je gérais
déjà, c’est-à-dire la gestion des
opérations des 17 pays franco-
phones du réseau Ecobank, et
même le centre d’appel franco-
phone et lusophone.
Vous voyez comment Dieu
peut élever quelqu’un de rien
du tout. Je veux dire à
quelqu’un (qui aspire à la pro-
motion dans sa vie) de donner
sa vie à Jésus. Et de ne pas
céder aux tentations multiples
de ce monde (corruption, dé-
tournements, mensonge, sexe,
etc.) Quelles que soient les
avances, demeurez fermes.
Dites-vous, ce n’est plus moi
qui vit, c’est Christ qui vit en
moi. Mon corps ne m’appar-
tient pas. Voilà, comment j’ai
fonctionné, dans la rigueur,
jusqu’à ce que je me sois retiré
d’Ecobank.

RetRanscRiPtion

OLVIS DABLEY

• Un serviteur inutile, fidèle à Dieu et à son Église
Le 21 octobre 2018, alors président des laïcs
du temple Jérusalem d’Adjamé 220 Lgts, Joël
Atchori a témoigné des bienfaits du Seigneur
dans sa vie et invité les fidèles méthodistes à
tisser une alliance avec le Seigneur.

Les missionnaires ne tarissent pas de qualificatifs pour le membre fondateur de la Smn qu’était  Joël Atchori. 
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LL
a Caravane pour la paix
dénommée « Côte
d’Ivoire, reçois ma
paix », lancée par
l’Église méthodiste unie

Côte d’Ivoire (Emuci) le 12 sep-
tembre, a sillonné les districts
d’Agboville, Anyama et Abobo,
les 9, 10 et 11 octobre derniers.

Agboville a chanté
l’Abidjanaise 
C’est un acte de haute portée
civique qui a donné le ton de la
campagne, le vendredi 9 octo-
bre dans le district d’Agboville.
Le sous-préfet d’Agboville,
Gbéi Képo Emmanuel, le 3e

adjoint au maire d’Agboville,
Choho Thomas qui avaient à
leurs côtés les chefs des com-
munautés Dan, Dida, Gouro,
Brong et Abbey ont chanté
l’Abidjanaise au carrefour châ-
teau de ladite ville. Dans un

élan patriotique, l’hymne natio-
nal de Côte d’Ivoire était repris
en chœur par la population.
C’était en présence du surin-
tendant du district d’Agboville,
le Très révérend Anthony Hearl
Beugré. Des exhortations à la
paix en Français, Abbey et
Bambara ont marqué cette
journée. « Nous comptons sur
vous très chères autorités pour
que les populations dont vous
avez la gestion ne soient pas
en conflit en cette période élec-
torale. C’est ici donc tout le
sens de l’Abidjanaise que nous
venons de chanter » a expliqué
la directrice générale de la
communication de l’Emuci, Do-
minique Thalmas Tayoro. Re-
cevant son kit, composé de
tee-shirts et des flyers à l’effigie
de la caravane, des mains de
Dominique Tayoro, le sous-pré-
fet a demandé aux autoch-

tones et allogènes de s’inscrire
dans la dynamique de la frater-
nité et de la réconciliation. Il a
promis rendre fidèlement
compte à son supérieur, le pré-
fet de région, Shindou Couli-
baly. 
« Je félicite l’Église méthodiste
unie pour cette initiative. Je pro-
mets de faire la promotion de la
paix dans mon groupe eth-
nique », a assuré Irié-Bi Lézié,
chef Gouro vivant dans le dis-
trict. 
La caravane s’est ébranlée
dans plusieurs quartiers de la
ville pour prêcher la paix à la
population. 

Abobo invitée 
à préserver la paix
Dans le district d’Abobo, ce
sont les places Anador, Mairie,
le village Anonkoua-Kouté,
Derrière-rails et le village Akéi-

koi qui ont reçus la caravane, le
11 octobre 2020. Un seul mes-
sage était à l’ordre du
jour selon la directrice générale
de la communication de
l’Emuci, Dominique Thalmas
Tayoro « inviter la population à
préserver la paix. » Le mes-
sage, inspiré du livre de Jean
chapitre 14 verset 27, a été tra-
duit en langues Bambara et
Malinké. Le Président national
des laïques de l’Emuci, Pr
Louis Aboua et son adjoint, Dr
Michel Akré Akré étaient à la
tête du cortège. Ils avaient à
leurs côtés le surintendant du
district d’Abobo, Très révérend
Gabriel Bassé et le président
des laïcs du district, Louis Djig-
bénou. Tous étaient accompa-
gnés par les fidèles
méthodistes.

Anyama promet 

de vivre en paix
Les populations  du district
d’Anyama ont fait la promesse
de vivre dans la paix avec leurs
frères et sœurs des autres
communautés ethnico-reli-
gieuses pendant la période de
l’élection présidentielle en Côte
d’Ivoire. Cette assurance a été
donnée le 12 octobre, par la di-
rectrice générale de la commu-

nication de l’Emuci, Dominique
Thalmas Tayoro. « L’objet de
notre visite ici est de prier pour
le district afin que les popula-
tions demeurent dans la paix
au lendemain des élections
présidentielles » a-t-elle dé-
claré au  surintendant délégué
du district d’Anyama, le Révé-
rend Philipe Diplo.  A la tête du
clergé du district, le Révérend
Philippe Diplo a conduit le cor-

tège dans les villages du dis-
trict, dont Ebimpé, Azaguié-
Blida, Zonssonkoi, Awabo,
Anyama-Adjamé et la place
publique de la mairie après le
quartier ancienne gendarmerie.
Le président  des catéchistes
dudit district, Ello Georges, a
exhorté les populations à tra-
vers l’évangile selon Jean
14 :27 à cultiver la fraternité et

l’amour en cette période élec-
torale. « S’il est possible, que
cela dépend de vous, soyez en
paix avec tout le monde » a re-
commandé le surintendant dé-
légué du district d’Anyama au
culte de clôture officié par le
pasteur en charge de l’Emuci
d’Allokoi, le révérend Sylvanus
Ahiman.

KÉVINE AKOUSSI

Caravane pour la paix en Côte d’Ivoire

Agboville, Anyama et Abobo à l’unisson pour la paix

Prière et proclamation en faveur de la Côte d'Ivoire à Abobo.
Le Sous-prefet d'Agboville , Gbeí Képo Emmanuel recevant 
son kit de la paix des mains de Dominique Thalmas Tayoro.

A ̀ l'image d'Anyama-Adjame,́ les différentes communautés
du district d'Anyama ont adhéré a ̀ la paix en Cot̂e d'Ivoire.
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LL
e Conseil éducation et
formation de l’Église
méthodiste unie Côte
d’Ivoire (Emuci) a orga-
nisé, le dimanche 25 oc-

tobre, au temple Les
Béatitudes du Plateau, un culte
pour consacrer l’année scolaire
et universitaire 2020-2021 au
Seigneur. Ce culte officié par le

Très révérend professeur Mar-
cel Tata, directeur de l’Istha,
avait pour thème : « Un délai
de grâce d’un an pour le figuier
stérile », tiré du verset 8 de Luc
13.                                         
« Dans nos écoles, nos institu-
tions méthodistes, depuis la
maternelle jusqu’à l’université,
on nous envoie des « figuiers »

très souvent stériles. Ce sont
des enfants à problème », a
observé au cours de sa prédi-
cation, la représentante du bi-
shop Benjamin Boni, la
révérende Bienvenue Arwine
Abo Mélèdje, aumônière du
Pensionnat méthodiste des
filles d’Anyama. « Nous, agents
de l’éducation méthodiste,

avons pour mission de changer
leurs identités, de les rendre
utiles », a-t-elle invité, avant
d’exhorter de son côté chaque
parent à être « l’Ami fidèle » de
ses enfants. « Dieu veut faire
de toi, un intercesseur pour ton
enfant. Aucun cas n’est déses-
péré, accorde-toi encore un
délai « d’un an », a encouragé
la pasteure.
La rentrée scolaire et universi-
taire 2020-2021, au dire du pré-
sident du Conseil éducation et
formation, professeur André
Della Alla qui représentait le

président national des laïcs,
professeur Louis Aboua, est
placée sous quatre signes: la
reconnaissance (à l’endroit de
tous les acteurs du système
éducatif méthodiste pour les ef-
forts et sacrifices consentis
pour achever les cours à
l’épreuve du Covid-19), l’enga-
gement (en vue d’une année
d’excellence), la responsabilité
(induisant à préparer les élèves
et étudiants à affronter les
maux engendrés par la société
(homosexualité, pédophilie,
drogue, filles-mères, cybercri-

minalité etc.) et l’appropriation
(par les méthodistes de leurs
structures de formation). Le
choix du temple du Plateau
pour la célébration de ce culte,
selon le président de l’Umeci,
Professeur René Gnaléga,
s’inscrit dans la continuité de
l’hommage au ministre Yed
Esaïe Angoran. Le défunt pré-
sident du conseil d’administra-
tion de l’université méthodiste
était membre de ladite commu-
nauté.

OLVIS DABLEY

Conseil éducation et formation de l’Emuci

Un culte pour consacrer à Dieu l’année scolaire et universitaire 2020-2021

LL
e président de l’Umeci
a, au cours de l’office,
fait part de l’accession
à de nouveaux
grades, de certains de

ses collaborateurs. Ainsi est
admis au rang de professeur
titulaire, le professeur André
Della Alla, vice-président de

l’Umeci. Les Très révérends
docteurs Marcel Tata et
David Kouadio, respective-
ment directeur et directeur
adjoint de l’Istha sont désor-
mais professeurs de rang
magistral, après leurs admis-
sions au grade de maitre de
conférences. Quant à l’au-

mônier de l’Umeci, le révé-
rend Mensah Koudjo, il a été
nommé pasteur principal lors
de la 15e Conférence an-
nuelle ordinaire de l’Emuci.

O. DABLEY

De nouveaux grades à l’UmeciLes membres du Conseil éducation et formation en prière consacrent l’année au Seigneur. 

Santé

LL
e goitre est une aug-
mentation de volume
de la glande thyroïde,
glande située à la base
du cou et constituée de

deux lobes reliés entre eux
par un isthme. À l’état normal,
la thyroïde pèse de 20 à 30
grammes. La thyroïde fa-
brique les hormones thyroï-
diennes, indispensables au
bon fonctionnement de l’orga-
nisme. Il est fréquent, en par-
ticulier chez les femmes. Le
goitre n’est pas en lui-même
une maladie. Il peut être pré-
sent dans des maladies très
diverses. 
Le goitre peut poser des pro-
blèmes par son volume mais
surtout par son association à
une anomalie du fonctionne-
ment de la glande thyroïde :
insuffisance thyroïdienne (hy-
pothyroïdie) ou hyperactivité
thyroïdienne (hyperthyroïdie),
ou par sa cause, cancer thy-
roïdien par exemple. Le can-
cer de la thyroïde se
manifeste cependant rare-
ment par un goitre.
Sous l’influence de divers fac-
teurs, la glande thyroïde peut
augmenter de volume et for-
mer un goitre :
- soit de façon homogène :
l’augmentation de volume est
alors régulière et concerne un
seul ou les deux lobes.
- soit de façon hétérogène :
seules une ou plusieurs
zones de la thyroïde sont plus

volumineuses, constituant un
ou plusieurs nodules, d’où le
terme de goitre nodulaire ou
multi-nodulaire.

Les signes 
Le goitre peut se révéler soit
par l’apparition d’une tumé-
faction à la base du cou, gros-
seur douloureuse ou non,
rapide ou progressive, soit par
des manifestations d’un mau-
vais fonctionnement de la thy-
roïde. L’attention peut être
attirée par un empâtement à
la base du cou, remarqué par
la personne ou découvert par
le médecin au cours d’un exa-
men avec une palpation de la
base du cou.
Il est rare de nos jours que le
goitre atteigne un volume tel
qu’il provoque des difficultés à
l’alimentation, des difficultés
respiratoires ou des modifica-
tions de la voix. Mais cela
pouvait se produire autrefois
lorsque les personnes at-
teintes ne se faisaient pas soi-
gner rapidement.
Dans certains cas, la palpa-
tion d’un goitre peut entraîner
des douleurs à la palpation.
Lorsqu’il est associé à une hy-
perthyroïdie (fabrication ex-
cessive d’hormones
thyroïdiennes), celle-ci peut
provoquer amaigrissement,
tachycardie (accélération du
rythme cardiaque), tremble-
ments, anxiété ou nervosité,
transpiration excessive, sen-

sation d’avoir toujours trop
chaud, diarrhée…
À l’inverse, lorsqu’il existe une
hypothyroïdie (manque d’hor-
mones thyroïdiennes), le vi-
sage peut être gonflé, avec
prise de poids, frilosité, ralen-
tissement intellectuel voire dé-
pression, fatigue,
constipation, ralentissement
du pouls…

Quelles sont les causes
du goitre ?
Les causes de goitre sont
nombreuses, différentes
selon qu’il est homogène ou
hétérogène, avec ou sans
anomalie du fonctionnement
thyroïdien. Il peut être lié :
-à des facteurs nutritionnels,
génétiques ethormonaux
(d’où la plus grande fré-
quence chez les femmes) ;
-au tabac qui favorise le goitre
en entrant en compétition
avec l’iode ;
-à l’exposition aux radiations,
l’irradiation cervicale dans
l’enfance ou l’exposition envi-
ronnementale.

Les différents types 
de goitres
Les goitres homogènes : Il
s’agit des goitres dans les-
quels la glande thyroïde est
gonflée dans tout son volume
de manière homogène. Le
goitre homogène avec fonc-
tionnement thyroïdien normal
se rencontre dans 80% des

cas
chez les femmes. Il est indo-
lore, de taille variable, et ne
nécessite pas de prise en
charge particulière.
Le goitre avec hyperthyroïdie
ou maladie de Basedow :
Plus fréquent chez les
femmes que chez les
hommes, et souvent d’origine
familiale, il s’accompagne
d’une perte de poids, d’irrita-
tion, de fébrilité, d’hypersuda-
tion, de tremblements. Dans
certains cas il existe une
exophtalmie, c’est à dire des
globes oculaires volumineux,
donnant un aspect d’yeux glo-

buleux, faisant saillie hors de
l’orbite.
Le goitre homogène avec hy-
pothyroïdie : Fréquent chez
les femmes, il peut être provo-
qué par des médicaments
comme le lithium ou une ca-
rence en iode. Le goitre était
très fréquent avant l’utilisation
de sel de cuisine enrichi en
iode. Il peut être aussi d’ori-
gine familiale ou provoquées
par une maladie auto-immune
(thyroïdite de Hashimoto)
dans laquelle l’organisme fa-
brique des anticorps contre sa
propre thyroïde.
Les goitres par surcharge
iodée après radiographie
avec produits de contraste ou
traitement par amiodarone
(traitement destiné soigner les
troubles du rythme cardiaque)
peuvent entraîner une hypo
ou une hyperthyroïdie. Ils ré-
gressent spontanément dans
le premier cas ou après arrêt
de l’amiodarone.
Les goitres douloureux et as-
sociés à de la fièvre peuvent
correspondre à une thyroïdite
subaiguë de Quervain entraî-
nant une hypothyroïdie puis
souvent une hyperthyroïdie. Il
guérit généralement sponta-
nément en quelques se-
maines ou mois. Le médecin
peut prescrire de l’aspirine,
des corticoïdes et des traite-
ments pour ralentir le cœur en
cas de tachycardie
Les goitres hétérogènes ou
nodulaires.
La palpation ou l’échographie
montre la présence d’un ou

plusieurs nodules, associés
ou non à une anomalie du
fonctionnement thyroïdien. Le
ou les nodules peuvent être
« neutres » avec un fonction-
nement hormonal normal,
« froid » ou hypo actif avec di-
minution de la fabrication
d’hormones thyroïdiennes ou
« chaudes» ou hyperactives
avec une sécrétion augmen-
tée d’hormones thyroï-
diennes. Les nodules chauds
sont exceptionnellement can-
céreux. Mais les nodules
froids solides, liquides ou
mixtes peuvent dans 10 à 20
% des cas correspondre à
une tumeur maligne, donc
cancéreuse. 

Quand faut-il consulter
un médecin ?
La présence d’une tuméfac-
tion de la base du cou, d’une
douleur à la palpation de cette
zone, d’une modification inex-
pliquée du poids, d’un chan-
gement de comportement
doivent amener à consulter
son médecin traitant. Après
un bilan médical, ce médecin
peut orienter ensuite la per-
sonne atteinte de goitre vers
un endocrinologue (spécia-
liste du fonctionnement hor-
monal), un ORL voire un
chirurgien si nécessaire.

souRce : 

PASSEPOrtSANtÉ         

Tout savoir sur le goitre 

Le goitre est plus
fréquent chez les
femmes. (Photo: DR)
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Nécrologie

Son Eminence Ben-
jamin Boni, Bishop
de la Conférence
annuelle de l’Église
méthodiste unie
Côte d’Ivoire, 
Révérend Philippe
Diplo, Pasteur princi-
pal en charge du
District d’Anyama,
Les grandes familles
Ohouo-Ê, Atchêlê,
N’Katta à Azaguié
Blida et Azaguié
Ahoua,
Les familles Adja,
Ohouo, Mondé et
N’Katta Ohouo à
Azaguié Blida, 
M. Mondé Ohouo
André, président des
prédicateurs de
l’Émuci temple « Pé-
niel » d’Azaguié
Blida,
M. Ohouo Kouassi
Raphael et famille, 
Les Enfants: M.
Ohouo Ohouo Au-
gustin et famille,
Responsable à la
S/D du Patrimoine à
DGEM, M. Ohouo
Aké Jean-Baptiste et
famille à Azaguié
Blida, Mme Ohouo
Logbochi Marie-
Louise et famille à
Azaguié-Blida, M.
Ohouo Adja Siméon,
Directeur du Direc-
toire Musical du Dis-
trict d’Anyama, Mme
Adja Nanan Rosine
Sarah épouse
Akoussi et famille à
Abidjan, Mme Adja
Sassoh Elisa Ed-
wige épouse Ako et

famille à Abidjan, M.
Adja Évariste et
épouse Diane Gos-
san Adja et enfants,
M. Adja Yapi Laurent
Benjamin et famille à
Anyama, Mme Adja
Chayé Édith Naho-
mie Rosalie et fa-
mille à Abidjan, Mme
Adja Affibah Emma-
nuelle Yaulène et fa-
mille à Abidjan, Mme

Adjé Teha Thérèse
et famille, ensei-
gnante au Lycée
moderne d’Aben-
gourou, M. Adjé
Ignace, Journaliste
et famille à Abidjan,
M. Monday Babulax
Innocent, Arrangeur
de son et famille à
Abidjan, Mmes Co-
lette, Françoise Na-
hilé, Madeleine

Hema et famille à
Abidjan, M. Adja
Mondé Rock Olivier
et famille à Abidjan,
Mme Adja Chadon
Josiane épouse
Dago et famille à Sa-
kassou, M. Adja Adja
Aristide et famille à
Azaguié Blida, M.
Mondé Adja Clau-
dius, Secrétaire à
L’UFR de Droits à

l’Université métho-
diste de Côte
d’Ivoire, Mrs, Adja
Boua Huberson
Mondé, Adja Yao Is-
maël et famille à
Abidjan et Dabou,
Ont la profonde
douleur d’annoncer
le décès survenu le
Mercredi 03 No-
vembre 2020 à Aza-
guié Blida, de leur
frère, père, grand-
père, arrière-grand-
père et beau-père: 

PrograMMe
• Jeudi 26 novem-
bre 2020 de 21h 00
à l’aube: Veillée reli-
gieuse à l’église mé-
thodiste unie «
Péniel » d’Azaguié
Blida.

• vendredi 27 no-
vembre 2020 à 9h
00: Levée du corps
à la morgue
d’Anyama, suivie du
transfert à Azaguié
Blida, son village
natal.
10h 00: Culte d’inhu-
mation à l’église mé-
thodiste unie «
Péniel » d’Azaguié
Blida suivi de l’inhu-
mation au cimetière
dudit village.

• dimanche 28 no-
vembre 2020:
Prière d’action de
grâce à l’église mé-
thodiste unie « Pé-
niel » d’Azaguié
Blida.

Ex-fonctionnaire des Eaux et forêts à la retraite, 1er Maitre de
chœur de la Chorale liturgique de l’Emuci temple  Jérusalem
des 220 Logements (1960-1990), Secrétaire du Bureau national
de l’APMPCI (1976-1985), Président de l’APMPCI de l’Ex-Circuit
d’Anyama (1992-1999), Responsable en charge des Relations
Églises locales-Pasteurs du Circuit d’Anyama (2000-2020).

adJa oHoUo saLoMon
« Grand-papa»
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dd
e nombreuses per-
sonnes âgées et
d’autres personnes
vulnérables dans la
région épiscopale

du Nigeria ne se coucheront
plus le ventre vide grâce à
l’aide alimentaire distribuée
par les méthodistes unis.
Plus de 350 personnes ont
bénéficié du riz, des hari-
cots, des cubes d’assaison-
nement et du sel ainsi que

du savon et du détergent
dans les quatre conférences
de la Région épiscopale du
Nigeria, qui est dirigée par le
bishop John Wesley Yo-
hanna.
L’Église du Nigeria a reçu
une subvention « Sheltering
in Love » (s’abriter dans
l’amour) du fonds de ré-
ponse COVID-19 de
l’agence humanitaire de
l’Église méthodiste unie

(UmCor). 
Grâce à ce fonds et au sou-
tien supplémentaire de son
agence mère, GBGM,
quelque 2,3 millions de dol-
lars (plus d’un milliard de

francs Cfa) ont été distribués
par le biais de 230 subven-
tions « Sheltering in Love ».
Le programme a été créé
pour aider les Méthodistes
Unis et les partenaires

confessionnels à soutenir
les communautés locales
pendant la pandémie.

souRce: 

UmNEwS.Org

dd
ésormais, le temple
Bethel d’Abobo-Baoulé
ne subira plus les effets
des coupures intem-
pestives d’électricité.

Depuis le dimanche 25 octo-

bre, l’édifice religieux dispose
d’un groupe électrogène de
nouvelle génération, d’une ca-
pacité de 40 Kilowatt/heure.
C’est l’œuvre de la génération
Tchagba méthodiste du village.
Ce don fait sur fonds propres,
selon Danho Sophie, représen-
tante des Tchagba, est le fruit
d’un constat général « les dés-
agréments engendrés par les
coupures récurrentes d’électri-

cité et autres baisses de ten-
sions lors des cultes. » C’est
donc pour offrir des meilleures
conditions de culte à leurs co-
religionnaires que les membres
de cette génération ont posé
cet acte après avoir mutualisé
leurs ressources. « De la
même manière que ce généra-
teur produit de la lumière, que
la lumière de Dieu vienne chas-
ser tout ce qui est ténèbres

dans la vie des Tchagba », a
pour sa part souhaité le doyen
d’âge de la communauté, Ber-
nard Akré.  Reconnaissant, le
peuple de Dieu par la voix du
président des laïcs, Louis Djig-
bénou, a promis de prendre
soin de cet appareil. Le révé-
rend Franck Brahoua, pasteur
en charge de Bethel d’Abobo-
Baoulé, représentant le surin-
tendant du district d’Abobo, le

Très révérend Gabriel Bassé, a
témoigné sa gratitude aux do-
nateurs pour « ce geste fort »,
avant d’inviter les Tchagba, à
l’image des fonctions de ce gé-
nérateur, à prendre le relais du
conseil quand celui-ci sera à

bout de forces. Le culte a été
officié par le Très révérend
Josué Affi, membre de cette
génération. 

DÉSIrÉE KADJANÉ AHUI

Abobo / Emuci temple Bethel d’Abobo- Baoulé

Un groupe électrogène pour la communauté méthodiste
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La geńeŕation Tchagba met́hodiste d'Abobo-Baoulé venue en grand nombre a offert le groupe électrogeǹe 
(en med́aillon) au temple Bet́hel.

Graĉe à la subvention « Sheltering in Love » 
les personnes aĝeés et d’autres personnes vulneŕa-
bles ne dormiront plus le ventre vide. 

KK
ouassi-Bilékro, village
situé dans le circuit de
Maféré précisément
dans le secteur d’Al-
langouanou a connu

une ambiance festive, le 27
septembre. Pour cause, un
château d’eau construit par l’a-
gence générale des ministères
globaux (GBGM en anglais) y
a été mis en marche par le Très
révérend Michel Lobo,
représentant le bishop Ben-
jamin Boni. Cette infrastructure
d’un coût global de 12 millions
de francs CFA permettra d’ali-
menter plus de 500 âmes. 
Le représentant du bishop qui
avait à ses côtés, le surinten-

dant délégué du district
d’Aboisso, Révérend Alphonse
Affi Dadié, a rendu grâce à
Dieu pour ce don qui permettra
l’alimentation du village en eau
potable. Il a remercié le GBGM
représenté par le Révérend
docteur Jean Claude Massuka
Maleka.
Après la coupure symbolique
du ruban par le Très révérend
Michel Lobo, les premières
gouttes d’eau ont été recueil-
lies dans des récipients dis-
posés sous les robinets, à la
grande joie de la population. 

AmAN PIErrE 

coRResPonDant local

Aboisso

Un château d’eau inauguré
à Kouassi-Bilékro 

Nigeria

Les méthodistes prennent en chargent les personnes vulnérables

ee
n République centrafri-
caine, les jeunes de la
mission méthodiste
unie font des travaux
manuels dans des

champs afin de mobiliser les
fonds nécessaires devant fi-
nancer des activités de sensi-
bilisation de la population sur
les mesures barrières contre
le Coronavirus. « L’Initiative
missionnaire a une plantation
de 2 hectares à sarcler que les
jeunes utilisent pour réaliser
leur projet. Nous avons reçu
200$ (environ 120 000 francs
Cfa) que nous avons gardés
dans notre trésorerie en
contrepartie du travail effectué
dans la plantation, » fait savoir
Cyrille Bagaza, responsable
de la JPC dans la Mission mé-

thodiste unie en République
centrafricaine. Grâce égale-
ment aux cotisations des
membres, les jeunes ont mo-
bilisé plus de 300$ pour finan-
cer leurs activités. « Ce
montant total nous a permis
de financer l’achat de 25 dis-

positifs locaux de lavages de
mains, de savons, de 9 bou-
teilles de chlore, de bidon
d’eau de javel et de 2036
masques fabriqués locale-
ment, » ajoute-t-il.

souRce: 

UmNEwS.Org

Centrafrique

Les jeunes méthodistes financent
la lutte contre la Covid-19 

Des membres de la Jeunesse Pour Christ en Centra-
frique procèdent à la sensibilisation contre le coro-
navirus et a ̀ l’installation de dispositifs de lavages
des mains au marché central de Bangui.
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Dé-Borah
d’Attinguié

Pour le bien-être de la veuve et l’orphelin…

rdv le dimanche 21 mars 2021


