Allocution du Président du Bureau du Comité de
la Dédicace
Honorables invités,
Bien aimés dans le seigneur, chers frères et sœurs en Christ
Soyez les bienvenus à Dowa et plus précisément dans le temple
Béthel de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin.
L’importance de l’événement qui nous réunit ici ce jour 2
février 2019 n’est plus à démontrer. En effet, il s’agit comme vous
vous en doutez, de la dédicace de notre temple.
Que l’abondance de la grâce d’un tel événement, rejaillisse sur
chacun de nous.
Amen.
Grande est ma joie en ce moment pour cette historique
occasion qui m’est offerte de m’exprimer devant cette auguste et
rayonnante assemblée et j’en remercie infiniment mon Dieu. Je le
remercie aussi et surtout au nom de tous les membres du Comité
d’organisation de la Dédicace, de tous les fidèles de l’Eglise
Protestante Méthodiste de Dowa pour être tout le temps resté dans
la barque afin de l’empêcher de chavirer toutes les fois que la
tempête s’est levée.
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Au-delà de tout ceci, ce jour est celui d’une action de grâce pour
vous et moi car, nous voici témoins pour certains et acteurs pour
d’autres, de l’historique

dédicace d’un temple dont les toutes

premières tentatives de construction remontent à 154 ans, soit
plus d’un siècle et demi.
En effet, c’est depuis 1865 que le méthodisme a germé sur la
terre de Dowa grâce à notre patriarche HOUNKANYIN AGBOKANNOU
PAUL avec la pose du premier temple en terre de barre puis
badigeonné en bouse de vache en 1869. Ce dernier était suivi de
deux autres construits en matériaux précaires. A la suite de ceux-ci,
vint un quatrième construit en matériaux définitifs. Il a cessé lui aussi
de combler les attentes avec l’évolution et le développement de
l’église.
L’actuel, objet de dédicace, est donc le 5ème temple. Les
premières fouilles pour sa construction ont eu lieu en 1984 sous la
bénédiction du révérend Amos SAGBOHAN assisté de Papa Victor
AGBOKANNOU,

vice-président d’alors

de l’Eglise Protestante

Méthodiste de Dowa. Mais c’est feu Emmanuel W. TOGNON qui a
commis un architecte du nom de Joseph VINOU à la tâche d’un plan
architectural moderne dans lequel nous sommes tous aujourd’hui.
Quelques années plus tard, dans le but de reconstituer les
archives techniques de l’église suite à la disparition de nombreux
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plans architecturaux, le frère Spéro AGBOKANNOU a mis ses
compétences professionnelles en jeu pour aider à la réalisation d’un
métré complet de l’actuel temple et des levés topographiques du
domaine ; ce qui aboutit à la reconstitution desdits plans du temple
et à la matérialisation du domaine de l’église.
Les travaux de l’étude de l’estimation de l’achèvement, du
temple en vue de sa dédicace ont été réalisés successivement en
2012, 2015 et 2017. Les travaux réalisés à ce jour sont :


l’érection du temple et de la clôture du domaine de l’église,



la reprise de la couverture en bac alu,



la reprise d’une partie du mur de la clôture,



la réalisation d’une toilette moderne (hommes et femmes),



l’enduit de toute la clôture restante,



la réalisation de plafond en lambris-bois,



l’embellissement des poteaux intérieurs en lambris-bois,



l’extension de la loge de la chorale,



le carrelage du temple,



l’étanchéité des dalles et des auvents des fenêtres,



les câblages électriques et l’électrification complémentaires,



l’aménagement de la cour de l’église,



la réalisation de la croix (en blocs de latérite) au niveau de
l’autel,
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la réparation et le changement des châssis des fenêtres et le
badigeonnage-peinture.
Les travaux allaient tant bien que mal à partir des ressources

générées par nos actions de grâces et fêtes de moissons mais aussi
avec d’autres dons restés jusque-là dans l’anonymat. Mais ils ont
connu un coup d’accélérateur avec certains actes significatifs du
Révérend Emile Nouwatin alors pasteur en charge de notre temple.
En effet, le 31 décembre 2016 au cours du culte de la nuit, il a
attiré l’attention de toute la communauté sur la nécessité de
dédicacer le temple de Dowa dans un bref délai. Il a accompagné ce
message

d’un

souhait

que

chaque

fidèle

s’acquitte

d’une participation de 50.000 fr Cfa. Cette nuit, un montant de
131.000 francs cfa a été collecté.
Le révérend Emile Nouwatin ne s’est pas arrêté en si bon
chemin. Le 15 avril 2018, en collaboration avec le bureau du conseil,
il fera installer un comité chargé de la dédicace à l’issue d’une
réunion de toutes les instances et personnes ressources de l’Eglise.
C’est d’ailleurs ce qui justifie notre présence à ce pupitre en notre
qualité du président du bureau dudit comité. Ce dernier s’est
automatiquement mis au travail avec la première réunion élargie
aux membres des sous-comités et du conseil de d’Eglise tenue le
dimanche 22 Avril 2018.
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Le 13 mai 2018 lors du culte d’action de Grâce et de
reconnaissance à Dieu, le pasteur Emile Nouwatin signe le dernier
acte du déclenchement de la dédicace avec l’organisation d’une
action de grâce spéciale dont le fruit a servi à l’ouverture du compte
de la dédicace à la Cowec le lundi 14 Mai 2018.
La succession des réunions nous a fait découvrir que le conseil
de l’Eglise avait déjà balisé le terrain pour la dédicace du temple.
Beaucoup de dispositions avaient été déjà prises. Les travaux
techniques avaient considérablement évolué. En tout cas, l’état des
lieux était reluisant. L’une des plus importantes matières de
satisfaction est le badigeonnage du temple et de toute la clôture de
l’église entièrement pris en charge par la famille Agbokannou. Ce
qui, soulignons-le, a été d’un grand soulagement pour nous.
Malgré cela, la tâche, il faut l’avouer, n’a pas été facile, mais
grâce au Tout-Puissant, nous l’avons exécutée avec abnégation,
dévouement et nous en sommes très fiers.
Le seul grand souci pour nous, reste et demeure les dettes
contractées. En effet, le coût des travaux exécutés sous notre
responsabilité s’élèvent à un peu moins de 15 millions francs Cfa
avec une dette de 7 millions 500 mille Francs Cfa. Ce sont des
prêts sans intérêt contractés auprès des personnes qui ont jusqu’ici
requis l’anonymat.
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Soulignons cependant que dès son installation, le comité a
sollicité mais sans succès des aides extérieures. Soit nous avons mal
procédé ou nous n’avions pas frappé aux bonnes portes et nous le
confessons si tel est le cas.
Dans la foulée, nous avons aussi organisé un appel de fonds
communément appelé Zindo le dimanche 29 juillet 2018, qui lui aussi
n’a pas bien prospéré.
Honorables invités, bien aimés dans le Seigneur, notre joie
pour cette dédicace ne saurait être totale tant que ces dettes ne
seront pas épongées. C’est pourquoi nous avons les regards tournés
vers d’autres âmes généreuses pour que la joie soit totale. Nos
mains sont bien tendues pour vos réactions instantanées comme
pour les promesses. Nous vous remercions déjà par anticipation et
vous recommandons à l’Eternel pour ces gestes que nous espérons
de tous nos vœux.
Le culte de la dédicace prendra fin sous peu et place sera faite à
une réjouissance à laquelle tout le monde est invité.
Demain dimanche 3 Février encore, la fête va se poursuivre
avec le culte d’action de grâce et de retrouvaille des filles, fils et
sympathisants d’ici et de la diaspora de Dowa, culte au cours duquel
nous ferons comme d’habitude notre fête des âges. Tout ceci sera
clôturée par un géant pique-nique
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Honorables invités, chers frères et sœurs bien aimés dans le
seigneur,
Je ne finirai pas cette allocution sans les mots de remerciements
à l’endroit du pasteur Nouwatin Emile pour avoir donné le coup
d’accélérateur de cet événement.
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Mes sincères remerciements au Président de l’Eglise, son
Eminence, le Révérend Docteur Kponjesu Amos Hounsa pour avoir
accepté de présider cette dédicace et pour tout l’accompagnement
dont nous avons bénéficié de sa part.
Comment oublier le Révérend Dr Etienne Bonou malgré
le court séjour passé avec nous en qualité de Pasteur intérimaire
suite au voyage d’étude de notre pasteur. Il a su indiquer les voies à
suivre afin que les choses se passent dans les normes. Dans le même
ordre d’idées mes pensées vont vers son collègue le Révérend
Docteur, Gandonou Kpèdonou Jérémie, pasteur en charge du temple
et président du secteur qui a su mettre les dernières touches à cet
événement à travers ses conseils, apports et prière.
Il doit partager la palme avec certaines personnes dont les
actions ont été déterminantes dans le processus ayant conduit aux
résultats que vous avez tous devant vous aujourd’hui.

Il s’agit en effet des frères Mathias Gbégnongbé, Guy Alphonse
Agbokannou et Pierre Tovihoudji respectivement Vice-président,
Trésorier et Secrétaire du bureau du conseil de l’Eglise.
Je m’en voudrais cependant de ne pas dire un sincère merci au
frère Spéro Agbokannou qui de sa touche professionnelle, a pu
suivre les travaux de bout en bout qu’il soit sur le territoire national
ou non. J’aurais enfreint à une règle d’équité si je ne cite pas le frère
Célestin Tognon, président du sous-comité chargé de la rédaction de
l’historique du temple qui doit partager sa distinction avec toute son
équipe pour leur volonté, la perspicacité, l’assiduité et l’endurance
dont ils ont fait montre.
Ici, j’ai une pensée pour feu Ezéchiel Zannou qui a été d’un
grand appui dans la reconstitution de certains pans de l’histoire de
l’Eglise avant de répondre à l’appel du seigneur le mercredi 26
décembre 2018 dernier seulement. Il attendait ce jour de tous ses
vœux, mais Hélas.
Je m’en voudrais de ne pas témoigner dans mon allocution, la
reconnaissance de toute la communauté de l’Eglise de Dowa, à la
famille Agbokannou qui a pris entièrement les charges financières du
badigeonnage du temple et de la clôture. Je n’oublie pas les fidèles
qui se sont acquittés déjà de leurs cotisations de 50.000 F cfa et tous
les autres qui ont pris leurs parts dans cette cotisation de quelque
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manière que ce soit. Je remercie aussi ceux qui ont toujours en projet
d’apporter leurs participations malgré que la dédicace ait déjà eu
lieu.
Vous êtes nombreux à prendre vos parts, chacun à son niveau
selon vos disponibilités que je n’ai pas pu citer pour éviter d’ennuyer
ceux qui sont ici et n’aiment pas des chapelets de noms dans ces
genres d’occasion. Dieu reconnait vos efforts et vous bénira
abondamment.
Enfin, mes remerciements à vous tous ici présents, témoins de
cet historique événement.
Permettez-moi de m’en arrêter à ces quelques mots pour
laisser place au reste du déroulé.
Mais avant, je tiens à présenter mes excuses personnelles et
celles de tous les membres du Bureau du Comité de la dédicace pour
les désagréments que nous aurions causés à tort ou à raison,
consciemment ou non à toutes personnes dans l’exécution de nos
différentes tâches.
Encore une fois merci à Dieu et à vous tous pour votre aimable
attention et que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
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