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Message de l'Eglise Méthodiste Unie Cote d'lvoire
Par
Bishop Benjamin Boni
A l'occasion de la tragédie du 13 Mars 2016 à Grand-Bassam
La grâce et la Paix de Dieu qui surpassent toute intelligence règnent dans vos cœurs.
La Côte d'Ivoire notre cher pays est en deuil. La Cote d'Ivoire vient, en effet, de faire
l'objet d'une attaque inouïe ce Dimanche 13 Mars 2016 à Grand-Bassam, attaque que
l'Eglise Méthodiste Unie Côte d'Ivoire condamne.
Au nom de toute l'Eglise Méthodiste Unie Côte d'Ivoire, nous nous inclinons devant la
mémoire de tous les morts, nous souhaitons prompt rétablissement à tous les blessés
et nous adressons nos condoléances les plus émues à toutes les familles endeuillées:
•

Nos condoléances aux familles des innocentes victimes lâchement arrachées à
l'affection de leurs bien-aimés;

•

Nos condoléances aux familles des forces de l'ordre et de sécurité qui ont payé
de leur vie la défense des populations paisibles de notre pays.

L'Eglise Méthodiste Unie Côte d'Ivoire en union avec toute l'Eglise Méthodiste Unie du
Monde, avec nos partenaires, notamment, le Conseil Œcuménique des Eglises (COE),
la Communauté des Eglises en Mission (CEVAA), la Conférence des Eglises de toute
l'Afrique (C.ETA), le Service Protestant de la Mission (DEFAP), demeure en prière pour
que la Paix de Dieu source de la véritable sécurité règne dans nos cœurs, dans notre
pays et dans le monde.
L'EMUCI porte aussi en prière nos autorités avec à leur tête le Chef de l'Etat, la Nation
toute entière et toutes les communautés des pays frères vivant en Côte d'Ivoire.
En ces moments de troubles, d'intenses émotions et de douleurs, nous élevons nos
voix pour implorer notre Dieu de miséricorde de venir à notre secours et de nous aider à
resserrer nos liens de fraternité.
"Que le Seigneur de la Paix nous donne lui-même la Paix en tout temps"
(Cf. 2 Thessaloniciens

3 :16)
Abidjan le 15 Mars 2016
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avez tout pleinement en Lésus-Christ qui est le Chef de toute domination et de toute autorité.

Il

Colossiens 2 : JO

