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Climat sociopolitique en Côte d’Ivoire

L’Emuci exhorte le chef de l’état
à engager un dialogue inclusif
avec toutes les parties
Journées nationales des laïcs
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invités à être
des gestionnaires
responsables
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Haut conseil
juridique de l’Emuci,
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Journées nationales des laïcs

Les laïcs invités à être des gestionnaires responsables
duction d’Attiéké d’Attinguié,
au plan des médias méthodistes, les districts, églises
locales et autres structures
se sont mobilisés et continuent à s’organiser pour
l’avènement de la télévision
méthodiste et pour l’extension de La Voix de l’Espérance. Considérant ces
acquis, le bishop Benjamin
Boni a fait acclamer par le
corps pastoral, les laïcs.

« Merci pour tout ce que
vous faites dans le domaine
de l’évangélisation, de la
formation, de la récolte des
fonds qui permet, en dépit
de la crise du Covid, de
payer les salaires des ouvriers de l’Église », s’est réjoui le prélat, qui a invité
tous les laïcs à rester engagés.
OLVIS DABLEY

13e Journée méthodiste de lutte
contre le Vih / Sida
Le pres
́ ident national des laïc
̈ s s'est feĺ icité du bilan 2020 de son mouvement. (Photo: d R).

H

abileté, responsabilité et fidélité dans ce
siècle-ci », tel
était le thème
des journées nationales des
laïcs 2020, inspiré de Luc
16 : 10-12. Le culte de clôture s’est tenu le dimanche
18 octobre, au temple Jubilé
de Cocody. « Il s’agit de se
saisir des biens que Dieu
met à notre disposition pour
faire œuvre utile, en apportant un soutien substantiel à
l’évangélisation, en mutualisant nos efforts en faveur

d’une paix durable, en luttant contre la pauvreté par
des actes visant la sécurité
alimentaire et la distribution
raisonnée de l’héritage
commun », a expliqué le
président national des laïcs
(PL National) de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire,
Pr Louis Aboua. Ce noble
objectif mis en parallèle
avec l’impiété et les convoitises mondaines de plus en
plus observées dans la société, a fait dire au prédicateur du jour que « Dieu nous
invite à marquer la diffé-

rence par notre consécration ». Sans y aller du dos
de la cuillère, Roland
Tchaké a fustigé les pratiques païennes qui caractérisent les chrétiens, laïcs et
même pasteurs, en rapport
avec l’argent. « Dieu qualifie
les richesses de ce monde
comme étant injustes,
puisque pour les avoir, il faut
voler, falsifier les devis, les
factures, exiger des dessous de tables, prendre ce
qui ne doit pas nous revenir », a déploré le prédicateur. « Soyons des

gestionnaires responsables
pour protéger la vie, en vue
de la pérennisation de la nation ivoirienne », a donc invité le PL national, après
avoir égrené le bilan 2020
du Mouvement national des
laïcs. Au plan du thème
« Église et sécurité alimentaire », ayant soutenu les
années 2018 et 2019, des
exploitations agricoles et
fermes agro-pastorales ont
été réalisées dans plusieurs
districts. À cela, s’ajoutent la
construction et la mise en
service de l’usine de pro-

Le bishop Benjamin Boni entouré de quelques donateurs pres
́ ents a dit les consider
́ er deś ormais comme
ldes partenaires de l'Eglise pour la lutte contre le Vih.

Soixantenaire de l’Ufemuci

Les femmes ont lancé les festivités dans la ferveur

L

e temple Le
Jourdain
de
Marcory était, le
dimanche
15
novembre, aux
couleurs du nouveau
pagne de l’Union des
femmes de l’Église métho-

diste unie Côte d’Ivoire
(Ufemuci). Et pour cause,
l’édifice réligieux acceuillait dans une totale réjouissance le lancement des
festivités marquant les
soixante ans de l’Ufemuci.
La présidente nationale de

Les orphelins au cœur
de l’action de l’Emuci

l’Ufemuci,
Marcelline
Beda, se réjouissant de la
forte de la forte mobilisation de « ses sœurs » n’a
pas manqué d’exprimer sa
reconnaissance aux pionnières qui ont fait corps
avec l’Ufemuci afin qu’elle

Les femmes se sont rej́ ouies au cours du culte de lancement des soixante ans
de l'Ufemuci. (Photo: Manassé sédji)

résiste au temps. Jeanne
Koua, présidente de l’Ufemuci du district Abidjan
sud a quant à elle, encouragé les femmes à continuer à œuvrer pour Dieu.
C’est dans cette ambiance
faite d’éloges et de reconnaissances que le président national des laïcs, Pr
Louis Aboua, a félicité les
femmes pour leur rôle prépondérant dans l’Église.
Quant au représentant du
bishop Benjamin Boni, le
Très révérend Aké Essoh,
il a remercié la gente féminine de l’Emuci pour
toutes les actions qu’elle
mène pour l’avancement
de l’Église.
Placé sous le thème
« Elles assistaient Jésus
de leurs biens » extrait de
Luc chapitre 8 verset 2b,
ce culte de lancement a
été officiée par la révérende Marlyse Koffi, aumônière de l’Ufemuci.
Rendez-vous a été pris
pour la journée dite d’hommage aux pionnières ; la
prochaine étape des festivités.
MANASSÉ SÉDJI
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596 orphelins et autres
enfants rendus vulnérables du fait du Vih / Sida
(Oev) confiés à l’Église
méthodiste unie Côte
d’Ivoire (Emuci) dans le cadre
d’un projet dénommé « Compassion », nécessitent une
prise en charge plus accrue
des fidèles. « De 2015 à ce
jour, le département méthodiste de lutte contre le Sida et
les autres pandémies (Dmls) a
mobilisé 1546 souscriptions
soldées sur 3524 promises par
les districts, notamment Abidjan nord, Abidjan sud, Yopougon », a annoncé, le dimanche
06 décembre dernier Jean
Beda, directeur exécutif adjoint
du département. C’était à l’occasion du culte officiel de célébration de la Journée nationale
méthodiste de lutte contre le
Vih / Sida, que présidait le bishop Benjamin Boni, au temple Bethesda d’Abia Abéty
dans le district Abidjan sud.
« Ces souscriptions ont permis
de prendre en charge 1106
Oev dans plusieurs domaines :
soins de santé, éducation, alimentation, abris et soins de
cadre de vie, et 97 personnes
vivant avec le Vih », a étayé
Jean Beda.
Reconnaissants aux souscripteurs, notamment ceux qui ont
la charge d’au moins 10 Oev,
le Dmls les a distingués, en

leur remettant des diplômes.
« Nous continuerons à vous
soutenir, pour que le Dmls
puisse progresser dans la lutte
contre le Sida », a promis le représentant des donateurs,
Laurent Gbanta, au nom de la
« solidarité nationale et de la
responsabilité partagée »,
thème retenu cette année par
le gouvernement. En guise d’illustration, le Dmls a offert des
kits alimentaires à une cinquantaine d’Oev présents.
« Nos regards sur nos frères et
sœurs autour de nous sont
aussi graves que celui du pharisien orgueilleux », a relevé
dans sa prédication, le Très révérend Julien Ayé, directeur du
Dmls, s’appuyant sur Luc 7 :
39. Le pasteur a invité les fidèles à ne pas stigmatiser ni
discriminer les personnes infectées ou affectées du Vih.
Toute chose qu’appuiera le bishop Benjamin Boni en précisant que « pour Dieu, un
homme qui ne se considère
que comme individu devient
inhumain ».
La Côte d’Ivoire compte 440
000 Oev, dont 12996 sont à la
charge de l’Alliance des religieux pour la santé intégrale de
la personne humaine à laquelle appartient l’Emuci et les
ONG membres.
O. DABLEY

Décembre 2020

édition spéciale

La vie dans L’égLise

3

Page noire

Assoma Georges, l’ex-président du Haut conseil
juridique de l’Emuci, a été inhumé à Zaroko
Décédé le 20 octobre dernier dans sa 76e année, Assoma Yao
Georges, président du Haut conseil juridique de l’Église méthodiste

Z

tion de Divo. Il a été accueilli en
fanfare par la population au
rond-point principal de la ville.
« C’est lui l’initiateur du mouvement de la diaspora méthodiste
dans notre district et qui a été
très efficace jusqu’à ce jour »,
souligne le Président adjoint
des laïques du district de Divo,
Bayoro Samuel dans son hommage sur le parvis de l’Emuci
temple Ephrata de Divo.

(Photo: Kévine aKoussi).

aroko, terre natale de l’illustre disparu Assoma
Yao Georges, lui a
rendu un vibrant hommage à travers une veillée avec la prestation de la
chorale liturgique de l’Emuci
temple Les béatitudes d’Abidjan-Plateau et de la fanfare du
district de Dabou. « Assoma
Yao Georges fut un homme
discret, humble et mesuré
parce que pratiquant du droit »
a confié le secrétaire de la Conférence de l’Emuci, le Très
révérend
Isaac
Bodjé,
représentant le bishop Benjamin Boni. Il a également fait
remarquer que le défunt, malgré ses charges professionnelles, a consacré son temps
au service de l’Église. À la suite
de ce témoignage, Isaac Bodjé
a signé le registre d’inhumation. À 11h 15 minutes au
cimetière de Zaroko, l’ex-président du Haut conseil juridique
de l’Emuci a été porté en terre.
Précédemment à 7 heures 50
minutes, la levée de corps a eu
lieu sur le parvis du temple Jubilé de Cocody. Son épouse,
Françoise et leurs quatre enfants ont reçu le réconfort du
bishop Benjamin Boni, du surintendant Michel Lobo, de tout

unie Côte d’Ivoire de 2007 à 2017, a été inhumé, le 28 novembre à
Zaroko son village natal, situé dans le district de Divo.

La Cour suprem
̂ e de Cot̂ e d'Ivoire a rendu un hommage à Assoma Yao Georges.

le conseil des laïcs de l’Emuci
Les Béatitudes du Plateau, de
la classe méthodiste Péniel
dont il était membre et d’autorités politiques du pays.

Zagbai Lognon Sébastien,
pour le compte des conseillers
de la Cour suprême de Côte
d’Ivoire, a rendu un hommage
mérité à l’homme dans les lo-

caux de l’institution en
présence des plus hautes autorités juridiques du pays.
C’est après cette étape, que le
cortège s’est ébranlé en direc-

Abidjan sud / Emuci temple Israël de Treichville

(Photo: Manassé sédji).

Methodist Guild met une œuvre discographique sur le marché

La chorale Methodist Guild a présenté son premier album à la communauté.

À

l’initiative du conseil de
l’Emuci temple Israël
de Treichville, Methodist Guild, la première
chorale de la communauté, a réalisé un album dans

le cadre de la mobilisation de
fonds pour la construction du
nouveau temple. Intitulé ‘’Ampa
Nyakopan N’Adom’’ (Le cheminement de foi, en français), cet
opus de quatorze titres, rythmé

par des sonorités Ashanti, a été
présenté à la communauté, le
dimanche 29 novembre.
« Nous devons nous retrousser
les manches. Arrêtons les
grands discours et passons à

l’acte. Cet album est notre offrande à la fin de ce quadriennat. Nous avons un seul
objectif
maintenant,
la
construction du nouveau temple Israël de Treichville » a précisé Éric Ané, président des
laïcs d’Israël de Treichville.
À en croire le Très révérend
Philippe Adjobi, pasteur principal de la communauté et surintendant du district Abidjan sud
« cette œuvre discographique
inédite de Methodist Guild
inaugure de façon si prophétique et solennelle un avenir
plein d’assurance et d’espérance pour les générations présentes et futures avec le
temple le nouvel Israël que
nous sommes appelés à réaliser, sous le prisme One Heart
– One Way ! Un Cœur-Un
Chemin ! »
C’est donc galvanisé par ces
paroles mobilisatrices que le
peuple de Dieu a acheté les
kits composés essentiellement
des CD. Dans le même élan, le
sénateur Germain Ollo et Jeff
Aka se sont octroyés les
disques d’or mises en vente.
M. SÉDJI

Assoma Yao Georges a été
président de la chambre judiciaire de Côte d’Ivoire de 2000 à
2012. Son épouse Françoise a
donc reçu des mains de Yanon
Yapo, conseiller à la Cour
suprême, sa toge, signe du
service rendu à la nation.
KÉVINE AKOUSSI
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Climat sociopolitique en Côte d’Ivoire

L’Emuci exhorte le chef de l’Etat à engager un dialogue inclusif avec toutes les parties

L

’appel au dialogue n’est pas
crédible quand
certains
sont
derrière les barreaux et d’autres devant
les barreaux. Le dialogue
franc et sincère se mène
autour d’une table, dans le
respect mutuel. C’est
signe de paix. » C’est en
citant Nelson Mandela,
que le bishop Benjamin
Boni s’est montré préoccupé, le jeudi 26 novembre, par la dégradation du
climat sociopolitique en
terre d’Eburnie. C’était à
l’occasion d’un point
presse tenu au temple Jubilé de Cocody.
Le président de l’Église
méthodiste unie Côte
d’Ivoire, a décrié « le
contexte sécuritaire délétère dans lequel vivent au-

Le bishop Benjamin Boni a interpellé le chef de l’Etat ivoirien sur la nécessité
d’engager un dialogue inclusif. (Photo : dR).

jourd’hui les populations »,
résultant des affrontements intercommunautaires
et
de
la
cristallisation de la situation politique actuelle. Ce
regain de tension a pris
forme, selon le prélat,
avec la déclaration de candidature pour un troisième
mandat à la présidentielle
du président Alassane
Ouattara, le 06 août dernier, « candidature ayant
fait l’objet de vives contestations et de manifestations à travers la Côte
d’Ivoire, lesquelles se sont
poursuivies pendant la
campagne électorale, le
vote, la proclamation des
résultats et après. » C’est
pourquoi, au nom de
l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire qui, a-t-il déclaré, est soucieuse de

l’importance de la vie humaine, du respect des acquis démocratiques et des
droits de l’Homme, Benjamin Boni, a exhorté avec
instance le chef de l’État
ivoirien, à engager le dialogue inclusif avec toutes
les parties en présence,
« aucun sacrifice n’étant
de trop dans l’intérêt suprême de la Nation. »
Aussi, l’homme de Dieu
demande-t-il à Alassane
Ouattara « d’œuvrer à la libération de tous les prisonniers politiques et
militaires et le retour effectif des exilés, gage de
l’unité des fils et filles de
ce pays et de la vraie réconciliation ».
OLVIS DABLEY

La Voix de l’Espérance

La station régionale d’Abengourou bientôt, une réalité

d

ans le cadre de
l’extension de La
Voix de l’Espérance, le surintendant du district
d’Abengourou, Très révérend
Séraphin Moudé a procédé le
dimanche 06 décembre 2020,
à la pose de la première pierre
de la station régionale de la
radio méthodiste à Abengourou. Cette cérémonie haute en
couleur a vu la participation
d’une forte délégation de La
Voix de l’Espérance conduite
par sa directrice, Lydie Ackah
Acquah.
D’un coût de 4 millions de
francs Cfa, cette station régionale sera bâtie sur un terrain de
600 m2, offert par la Direction
générale des écoles méthodistes (Dgem) et la fin des travaux est prévue dans trois
mois.
Le Très révérend Séraphin
Moudé a remercié la Confé-

Lydie Ackah Acquah, à la tet̂ e d'une forte deĺ eg
́ ation de la radio méthodiste, a pris part au culte d'offrande et à la pose de la première pierre
de la station régionale d’Abengourou. (Photos : Manassé sédji).

rence de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire (Emuci) pour
la confiance placée en son district. Car, « sur les 26 districts

que compte l’Emuci, c’est le
district d’Abengourou qui a été
choisi pour abriter la première
station régionale de La Voix de

l’Espérance.» Il a appelé les fidèles méthodistes à écouter,
faire écouter et soutenir la station régionale qui va émettre

sur la fréquence 91.5 FM.
Etreinte par l’émotion, la directrice de La Voix de l’Espérance,
Lydie Ackah Acquah a mani-

Écoles méthodistes / Csm John Wesley d’Angré-Bessikoi

Un box sélectif d’objets à recycler offert à l’école

L

a société Coliba, spécialisée dans la collecte et
le recyclage de déchets
plastiques a offert le
mercredi 09 décembre,
un box sélectif au Cours secondaire méthodiste John Wesley
d’Angré-Bessikoi. Cette action
fait suite à un séminaire de formation sur l’éco-citoyenneté à
l’attention des élèves de cet
établissement organisé par Coliba.
L’objectif de cette rencontre
selon Nicodème Ahoussi, responsable sensibilisation à Coliba, est de permettre aux

élèves de prendre conscience
de la dégradation de l’environnement afin de les amener à
changer de mentalité.
L’élève Kéa Laurine en classe
de 6e4 a, à l’instar de ses camarades, pris l’engagement de
respecter l’environnement en
jetant les objets plastiques
dans le box afin qu’ils soient recyclés.
C’est à l’initiative de la direction
du développement et du patrimoine de la Direction générale
des écoles méthodistes
(Dgem) que ce séminaire de
formation s’est tenu. Son direc-

teur, Akin N’Chémian a, au
nom du directeur général de la
Dgem, Lazare Kouassi, encouragé les élèves à prendre soin
de leur environnement. Pour
stimuler ces derniers, il a fait
savoir qu’un concours du plus
bel établissement sera organisé.
Après le Cours secondaire méthodiste John Wesley d’AngréBessikoi, les élèves des autres
écoles méthodistes feront l’objet de la visite de Coliba.
M. SÉDJI

Pour le recyclage des dec
́ hets plastiques, les eĺ ev
̀ es
ont et́ é sensibillises
́ à les jeter dans le box. (Photo dR).

festé toute sa joie de voir que
l’extension de la radio à Abengourou est un acquis. Elle a
exhorté le peuple de Dieu à
s’armer de patience car « très
bientôt, il aura l’occasion
d’écouter sa radio.»
Avant la cérémonie de pose de
la prmière pierre, un culte d’offrandes pour la construction
des locaux de la station régionale d’Abengourou s’est tenu
au temple Cité de Grâce de ladite ville. Les méthodistes ont
fait parler leur cœur en contribuant à hauteur de 6 millions.
C’est au cours du culte de clôture des festivités marquant le
dixième anniversaire de La
Voix de l’Espérance tenu, le dimanche 15 mars 2020, au temple Jubilé de Cocody, que le
bishop Benjamin Boni a annoncé l’extension de la radio
méthodiste.
MANASSÉ SÉDJI
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Umeci / Rentrée académique 2020-2021

L’Ufr des sciences économiques et de gestion à l’honneur

P

our cette rentrée académique à l’Université
méthodiste de Côte
d’Ivoire (Umeci), c’est
l’Ufr des sciences économiques et de gestion qui est
à l’honneur à travers la leçon
inaugurale qui a eu pour
thème «Banque et crédit bancaire » Cette leçon a été magistralement délivrée, le
vendredi 11 décembre, à l’amphithéatre bishop Benjamin
Boni de l’Umeci par le professeur en économie, Denis
Foadé, maitre de conférence à
l’Université Félix Houphouët
Boigny
d’Abidjan-Cocody.
En présence du Très révérend
Michel Lobo représentant le bishop Benjamin Boni, des autorités politique, administratives
et religieuses et des étudiants,
le professeur Denis Foadé a
expliqué le rôle de l’intermédiation financière des banques
dans un environnement évolutif
et analysé la théorie de la
banque et des marchés de crédit. Selon lui, les banques assument un rôle majeur en

Le professeur Denis Foadé a instruit les et́ udiants sur la banque et le crédit bancaire.

matière d’offre de crédit dans le
cadre des relations d’assurance implicite qu’elles entretiennent avec les agents

économiques déposants. Dans
la même veine, il a signifié que
les hypothèses habituelles de
concurrence pure et parfaite

s’accordent mal avec la coexistence de deux pôles (marché financier et banque) dans un
système monétaire et financier

aux objectifs presque identiques, financement direct pour
le marché financier et financement indirect pour les banques.
À sa suite, le président de
l’Umeci, Professeur René Gnalega a dévoilé le thème qui
soutiendra cette année académique et qui est extrait du texte
biblique de Colossiens 3 verset
23 « l’amour du travail bien
fait » et année placée sous le
signe de l’excellence. Il a de ce
fait exhorté étudiants, enseignants et personnel administratif à se donner entièrement
au travail et rejeter la paresse
pour de meilleurs résultats afin
de hisser plus haut l’Université
méthodiste.
Ne tarissant pas d’éloge pour
l’ancien président du conseil
d’administration (Pca) de ladite
université feu le ministre Yed
Angoran, le professeur Ezani
Niamké, Pca intérimaire, a souligné qu’il s’inscrit dans la continuité du travail accompli et
inachevé qu’a laissé ce grand
homme.
Pour sa part le représentant du

bishop, Très révérend Michel
Lobo a encouragé et félicité le
dévouement de tous les acteurs de l’Umeci pour l’avancement de cette structure. Il a
aussi émis le vœu qu’à travers
la mutualisation de leurs efforts
et compétences, l’Umeci devienne cette banque centrale
du savoir au sein du monde
universitaire, une banque qui
créée des agences sur le terrain à l’intérieur du pays où les
étudiants viennent valider leur
unité de savoir dans la transparence pour que les portes de
l’emploi s’ouvrent à eux. Il a
clos son propos en déclarant
ouverte l’année académique
2020-2021.
Dans une ambiance conviviale,
fraternelle et spirituelle, cette
rentrée a été confiée au Seigneur par un culte officié par
l’aumônier de l’Umeci, le Révérend Goka Mensah.
La première cérémonie de diplomation des étudiants de
l’Umeci aura lieu, le 29 janvier
2021.
MArIE-MADELEINE PÉtÉ

Santé

Tout savoir sur l’asthme

L

’asthme est une maladie caractérisée par
une inflammation plus
ou moins importante
des voies respiratoires,
au niveau des bronches et
des petites bronches, les
bronchioles. Elle se traduit par
une difficulté à respirer, un essoufflement, une respiration
sifflante ou une sensation
d’oppression dans la poitrine.
C’est une maladie chronique
se manifestant le plus souvent
par des crises entrecoupées
de périodes où la respiration
est normale. Chez certaines
personnes,
cependant,
l’asthme induit une gêne respiratoire permanente interférant avec les activités
quotidiennes.
L’asthme est souvent lié à une
réaction anormale des voies
aériennes à divers stimuli
(des allergènes dans l’air, de
la fumée, etc.).
La crise d’asthme
La crise d’asthme correspond
à l’aggravation subite des
symptômes. Chez de nombreuses personnes, l’asthme
se manifeste par des crises
occasionnelles, la respiration
est normale en dehors des
crises. Une crise d’asthme
commence souvent par une
toux sèche, suivie d’une difficulté à respirer, qui provoque
une respiration sifflante clairement audible. Elle s’accom-

pagne habituellement d’expectorations de mucus (toux
et crachats).
Durant une crise, l’ouverture
des bronches est réduite en
raison d’une importante réaction inflammatoire et d’une
contraction des muscles de la
paroi des bronches.
Les crises peuvent être calmées efficacement par les
médicaments. Cependant,
elles sont potentiellement
dangereuses, surtout chez les
personnes fragiles (personnes âgées, souffrant d’une
infection respiratoire, etc.).
Deux périodes de la vie semblent plus propices à l’apparition de l’asthme : l’enfance et
le début de la quarantaine. Un
enfant sur 8 qui en est atteint
(entre 8 à 12 % des enfants
de 11 ans et moins) présentent
des
symptômes
d’asthme. C’est la première
maladie chronique de l’enfant.
Heureusement, environ la
moitié de ces enfants deviendront complètement asymptomatiques au cours de
l’adolescence. Ils resteront
tout de même des personnes
à risque.
Causes
Les causes de l’asthme ne
sont pas bien connues, même
si l’on sait qu’il existe à la fois
des facteurs de risques génétiques et environnementaux.
L’inflammation des voies res-

piratoires se traduit par la production d’un mucus épais à
l’intérieur des bronches, ce
qui gêne la circulation de l’air.
Parallèlement, les muscles
autour des bronches se
contractent, entraînant la
« fermeture » des bronches
(bronchospasme). C’est ce
qui provoque la gêne respiratoire.
L’asthme est associé à des allergies respiratoires dans 80
% des cas environ, mais il
n’est pas toujours d’origine allergique. Chez les personnes
asthmatiques, on retrouve
une sensibilité excessive des
bronches (hyperréactivité) à
une ou plusieurs substances.
Les facteurs suivants peuvent
contribuer à déclencher une
crise d’asthme ou à aggraver
la gêne respiratoire, mais ils
ne sont pas la cause de
l’asthme.
-Des allergènes aériens
(poussières, pollen, poils
d’animaux, acariens).
-Des polluants aériens (irritants en milieu de travail,
fumée de feu de bois, gaz
d’échappement, pollution atmosphérique, etc.).
-La fumée du tabac.
-Des aliments (allergies alimentaires) ou des additifs alimentaires, comme les
sulfites.
-Certains médicaments (aspirine et autres médicaments
anti-inflammatoires non sté-

Quelques eĺ em
́ ents dec
́ lencheurs courant de l'asthme.

roïdiens, bêta-bloquants).
-Des infections des voies respiratoires (rhume, bronchite,
sinusite, etc.), car elles engendrent une inflammation locale.
-L’exercice physique, surtout
s’il est pratiqué à l’extérieur
par temps froid et sec.
Des émotions fortes (rires,
pleurs, colère, excitation), surtout chez les enfants.
Gravité
Chez certaines personnes,
les crises d’asthme sont rares
et n’ont pas de répercussions
graves sur la vie quotidienne.
Cependant, l’asthme peut devenir plus grave lorsque les
crises sont fréquentes et les

symptômes, intenses. Dans
certains cas, les difficultés
respiratoires et l’essoufflement persistent même entre
les crises.
Voici quelques signes d’un
asthme grave ou mal
contrôlé :
-des symptômes durant la
nuit;
-la limitation des activités durant le jour;
-le besoin d’utiliser des inhalateurs plusieurs fois par jour
ou durant la nuit;
-des crises qui nécessitent
une hospitalisation.

provoquer des symptômes
permanents. Exceptionnellement, il peut se compliquer
avec une détresse respiratoire et mettre en danger la vie
des gens qui en souffrent. La
majorité des personnes asthmatiques peuvent vivre tout à
fait normalement, à condition
de bien suivre leur traitement.
Par ailleurs, il est rare que les
crises surviennent brutalement sans signe annonciateur. Apprendre à reconnaître
ces signes permet d’agir à
temps pour réduire la gravité
des crises.

Complications
possibles
Un asthme mal contrôlé peut
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Thème : « Jésus, l’Emmanuel »
PAR
cHristoPHe dadjé
(Prédicateur laïc en titre)

++++++Texte biblique
/
Matthieu 1:23 : « Voici,
la jeune fille vierge
deviendra mère. Elle
donnera le jour à un
fils que l’on appellera
Emmanuel, ce qui
veut dire : Dieu est
avec nous. »
IntroduCtIon
Quel merveilleux exemple à
suivre pour les couples en attente d’une naissance future
qu’est la connaissance exacte
du nom de l’enfant avant sa
naissance. Quelle belle interpellation pour les couples dans
leur ensemble et le monde entier, celle de rester dans la vi-
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sion du maître de la vie. Ami
lecteur, c’est une grâce de parcourir ce récit annonciateur de
la naissance de Jésus-Christ le
référentiel de tous les temps,
de tous les âges. Pour partager
notre humanité, Dieu vient à
nous, se fait connaître
d’avance aux hommes en déclinant son identité : on l’appellera Emmanuel, extrait de
Matthieu 1 :23. Il a soulevé, Il
soulève et Il soulèvera de nombreuses interrogations toutes
aussi dignes d’intérêt les unes
que les autres, mais bien parfois toutes aussi tordues.
I- Dieu venant à nous avait-il
besoin de décliner son identité?
Oui, au moins pour deux raisons:
dieu nous aime et nous
considère
Décliner son identité c’est se
présenter à autrui, disant son
nom, sa fonction, son lieu de
provenance… C’est donc soulever un coin du voile sur ce
que nous sommes afin que
notre interlocuteur nous
connaisse davantage, ne doute
pas de nos bonnes intentions à
son endroit, nous fasse bon accueil, point de départ de relations conviviales. C’est une
civilité qui dénote de notre
bonne éducation, de notre respect, notre considération pour
l’autre. Vu sous cet angle, oui
Dieu venant à nous a eu raison
de décliner son identité. Mais
alors c’est une grande considération de Dieu à ton égard, Toi
qui parcours ses lignes. Quelle
marque de respect, de valorisation de toute l’humanité ?
C’est peu dire d’affirmer : Dieu
même me respecte, j’ai de la
valeur pour Lui. Oui mon frère,
oui ma sœur, tu as de la valeur
pour Dieu ; tu es un homme, tu
es une femme de valeur. Ne
sois jamais convaincu du
contraire même si tes semblables dans leurs actions montrent le contraire. Ami de Dieu,
ce n’est pas non plus parce
que tous te respect que tu as
de la valeur pour Dieu. Cette
valeur, Dieu lui-même te l’a
donné depuis longtemps. Au
prophète Jérémie autrefois
comme à nous encore aujourd’hui, Il déclare : « Avant
que je t’eusse formé dans le
ventre de ta mère, je te
connaissais, et avant que tu
fusses sorti de son sein, je
t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations. » Jérémie 1 :5
La deuxième raison prend
pied dans les récits de la
création.
Examinons Genèse 1 :20 : « Et

l’homme donna des noms à
tout le bétail, aux oiseaux du
ciel et à tous les animaux des
champs ; mais, pour l’homme,
il ne trouva point d’aide semblable à lui. » Cet acte dérogatoire est le témoignage de la
domination de l’Homme sur
toute la création. Dans Genèse
3 :20, il est écrit : « Adam
donna à sa femme le nom
d’Eve : car elle a été la mère de
tous les vivants. » Remarquons
ici qu’Adam a pourvu au nom
de sa femme, symbole de son
autorité sur elle.
que comprendre ?
Dieu n’est sous l’autorité d’aucune autre force qui revendiquerait à juste raison le droit de
le nommer, expression de sa
domination. Il est omnipotent,
omniprésent, omniscient. Il n’y
a donc que Lui seul qui puisse
se nommer. En nous montrant
un bel exemple de savoir vivre,
de savoir être, Dieu, l’autorité
des autorités « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et
des manières, parlé à nos
pères par les prophètes, Dieu,
dans ces derniers temps, nous
a parlé par le Fils, qu’il a établi
héritier de toutes choses, par
lequel il a aussi créé le monde.
» Hébreux 1 :1-2.
II-Comment ses contemporains ainsi que les nôtres
ont-ils fait accueil de l’Emmanuel?
D’après la coutume hébraïque,
le nom n’est pas un titre ; il fait
allusion à un trait de caractère.
En Esaïe 1:26; 9:5-6, le nom «
Emmanuel ou Immanouel»
l’accent est mis sur la divinité
de Christ dès le commencement. « On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix
». Ce sont des termes descriptifs de celui qui devait venir
sauver son peuple.
Pour le plus grand nombre
de ses contemporains:
Jésus-Christ, est fils de David,
fils d’Abraham (Matthieu 1 :1).
Une autorité administrative exceptionnelle, en témoigne cette
question : « Où est le roi des
Juifs qui vient de naître ? Car
nous avons vu son étoile en
Orient, et nous sommes venus
pour l’adorer. » Matthieu 2 :2 .
Un docteur hors pair « Rabbi,
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ; car personne ne peut faire ces
miracles que tu fais, si Dieu
n’est avec lui. » Jean 3 :2.
fort heureusement, pour
d’autres : comme Pierre,
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant. » Matthieu 16 :16

Pour certains de nos
contemporains :
-Albert Schweitzer : « C’était un
fanatique égaré qui a gaspillé
sa vie dans la poursuite futile
d’un rêve insensé. Rien n’est
plus négatif que l’étude critique
de la vie de Christ. »
-George Bernard Shaw : « Un
homme qui fut sain d’esprit
jusqu’au moment où Pierre le
salua comme le Christ…
Ses idées fanatiques sont très
courantes chez les fous. Tel a
été le comportement étrange
de Jésus à Jérusalem une fois
entièrement pris dans les liens
de ses hallucinations. »
-Hugh Schonfield : « Dans
cette conspiration, la victime en
était elle-même l’instigatrice
principale. Ce fut une idée et
une entreprise cauchemardesque, le résultat de la logique
effrayante d’un esprit malade»
ci-après quelques opinions
de certaines sectes
-L’opinion des Témoins de Jéhovah : « L’homme Jésus est
mort, définitivement mort ! »
(Charles Russell).
-L’opinion des Mormons : «
Jésus-Christ était polygame ;
Marie et Marthe, les sœurs de
Lazare, étaient ses épouses,
ainsi que Marie de Magdala.
Les noces de Cana en Galilée
où Jésus changea l’eau en vin
étaient précisément l’un de ses
mariages » (Brigham Young).
Pour d’autres encore:
« Dieu est indivisible. Il est impossible qu’une partie de Dieu
soit entrée dans un homme,
impossible aussi qu’un homme
puisse refléter la plénitude de
Dieu » (Mary Baker Eddy).
Devant toutes ses opinions il
apparait vital que chacun ait
une idée claire, une idée limpide de ce qu’il est pour soi personnellement. « Voici, la jeune
fille vierge deviendra mère. Elle
donnera le jour à un fils que l’on
appellera Emmanuel, ce qui
veut dire : Dieu est avec nous.
» (Matthieu 1 :23)
III- Est-il pour nous l’Emmanuel face à la question de
l’éternité?
Ami lecteur, chère lectrice permettez-moi de nous faire observer qu’il n’est pas dit : on
pourra l’appeler Emmanuel,
mais on l’appellera Emmanuel,
ce qui veut dire : Dieu est avec
nous. Il n’y a pas de choix, ce
n’est pas facultatif. Pour qui
veut voir la main agissante de
l’Éternel dans son quotidien il
doit être persuadé de ce que
Dieu est avec lui.
Nous connaissons certainement l’anecdote de ce chef aux
lunettes. Un jour, alors qu’il

voulait s’absenter momentanément, enleva ses lunettes pour
les mettre à un endroit visible
avant de dire à ses esclaves. «
Voici, je dépose mes yeux ici et
je regarde chacun de vous, et
gare à celui qui arrêtera de travailler.» Aucun esclave n’a osé
interrompre son travail. Si nous
confessons vraiment que
Jésus est l’Emmanuel Dieu
avec nous, est-il raisonnable
de faire ce qu’il a en horreur
c’est à dire commettre le
péché? Grave encore, nous y
complaire ? Le faire, n’est-il pas
un acte de défiance à son endroit?
Bien-aimé(e), Christ est venu
pour sauver son peuple, non
pas dans son péché, mais du
péché ; Il est venu pour racheter les siens parmi les hommes.
-La venue du Fils de Dieu vise
à nous sauver de la culpabilité
de nos péchés en nous lavant
par son sang, nous réconciliant
avec lui-même ;
-La venue du Fils de Dieu vise
à nous sauver de la puissance
de nos péchés en nous accordant son Esprit pour pouvoir
vivre en vainqueur ;
-La venue du Fils de Dieu vise
à nous sauver des conséquences de nos péchés en
nous délivrant de la condamnation éternelle que mérite tout
homme pécheur;
-La venue du Fils de Dieu vise
à nous sauver de la présence
de nos péchés, en nous donnant la vie éternelle en la présence de Dieu.
IV- Est-il pour nous l’Emmanuel quand la vie nous désespère ?
Une certitude ! « On l’appellera
Admirable, Conseiller, Dieu

puissant, Père éternel, Prince
de la paix ». Toute personne a
carte blanche pour expérimenter chacun de ses attributs afin
de déclarer dans des termes
propres comme cette femme
samaritaine : « Ce n’est plus à
cause de ce que tu as dit que
nous croyons; car nous l’avons
entendu nous-mêmes, et nous
savons qu’il est vraiment le
Sauveur du monde » Jean 4
:42.
ConCLusIon
On l’appellera Emmanuel c’està-dire Dieu avec nous. Il nous
décline son identité et par là
même, rassure qui le veut, de
ses bonnes intentions pour
nous. C’est que « les bontés de
l’Éternel ne sont pas épuisées,
Ses compassions ne sont pas
à leur terme ; Elles se renouvellent chaque matin. …L’Éternel
a de la bonté pour qui espère
en lui, pour l’âme qui le cherche
» (Lamentations 3 :22-25).
Dieu est donc avec nous pour
nous assurer notre bonheur
terrestre et garantir notre félicité
céleste. Si cela est une réalité
pour nous, alors nous sommes
bienheureux. Et, restons
convaincus qu’en dehors de
Lui, il n’y a point de vie car «…
voici ce témoignage, c’est que
Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans
son Fils. Celui qui a le Fils a la
vie ; celui qui n’a pas le Fils de
Dieu n’a pas la vie. »1(Jean 5
:11-12). Confessons et vivons
une telle assurance, et nous ne
resterons jamais inactif par rapport à ceux qui sont loin de la
bergerie.
Excellente fête de Noël à tous
en Jésus-Christ l’Emmanuel.
Amen !!!
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d’Attinguié
Concert dédicace
du nouvel album
de la chantre et collecte
de dons en nature
et en espèces
en faveur des veuves
et orphelins
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