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compte 15 pays. Six d’entre eux
(Ghana, Nigeria, Côte d’Ivoire,
Sierra Leone, Togo et Bénin) ont
des chandeliers, 54 au total, pour
environ 2700 saints. Il y a des
saints au Burkina Faso qui
s’intéressent
activement
au
ministère, et nous prions que le
Seigneur recouvre le chandelier au
Liberia.

GHANA
Nombre de localités : 29
Nombre de saints dans la vie d’église : 1463
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 1399

Africa Ministry Depot (Ghana) / Ghana Gospel Bookroom
L’Africa Ministry Depot (AMD) Ghana a été officiellement enregistré en
mai 2019 et a démarré ses activités en juin de la même année. En
décembre 2019, plus de 90 000 livres, dont 178 titres différents, ont été
achetés par AMD puis expédiés au Ghana et sont maintenant
disponibles à la vente pour les saints et ceux qui ont faim du Seigneur,
par l’intermédiaire du Ghana Gospel Bookroom, filiale d’AMD.
La restriction des déplacements vers l’extérieur due à la pandémie a
ouvert une nouvelle voie pour faire connaître nos livres par le biais de
plateformes en ligne. Cela s’est avéré être un moyen encore plus
efficace pour atteindre une population diversifiée et la sensibiliser
davantage à l’accessibilité de ce riche ministère.
Actuellement, plus de 22 000 personnes suivent notre page Facebook et visualisent toutes les mises
à jour des nouveaux titres de livres qui sont publiés chaque semaine. Des vidéos publicitaires de
divers livres du ministère sont publiées chaque semaine sur nos pages Facebook et Instagram.
Distribution de la littérature
En collaboration avec les églises du Ghana, AMD a
préparé 117 471 exemplaires de la Parole sainte
pour être vivifié chaque matin et 22 757
exemplaires du Ministère de la Parole pour la
distribution gratuite en masse au Ghana. Du 28
janvier au 6 mars, 130 781 livres ont été distribués
dans 7 régions du Ghana. Certaines régions ont
entrepris de mener un suivi progressif des
chercheurs de Dieu et de les intégrer dans le

ministère de l’âge en vue d’établir de nouveaux
chandeliers.
Le Seigneur affermit également Son avance dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest par la
distribution de littérature. Nous espérons que les richesses incomparables de ce ministère seront
apportées à de nombreux affamés et chercheurs dans toute l’Afrique de l’Ouest.
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NIGÉRIA

Nombre de localités : 16
Nombre de saints dans la vie d’église : 850
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 750

La pandémie s’est avérée être une
bénédiction pour les saints du Nigeria. Au
début du confinement, seuls Lagos et
Abuja étaient totalement isolés ; les
saints ont commencé à s’y rencontrer par
des moyens virtuels. Les jeunes du
Nigéria ont pu participer à la Conférence
européenne des jeunes qui s’est tenue en
ligne cette année. Les saints ont
également pris part à toutes les
conférences et formations. Tout cela a été
rendu possible grâce à la pandémie.
En outre, la diffusion radio des Études de vie à Lagos ne couvrait auparavant que cinq États de
l’ouest du Nigeria. Les saints ont eu le fardeau d’étendre cette diffusion à tous les États du pays,
mais la station de radio chargée de diffuser l’émission a refusé de coopérer. Toutefois, le Seigneur a
ouvert une voie pendant la pandémie : l’espace aérien a été ouvert et la station de radio a
commencé à diffuser via une URL. Cette méthode de diffusion a permis de rendre l’émission
accessible au-delà des cinq États initiaux. Désormais, la diffusion des Études de vie peut atteindre
tout le pays sans aucun frais supplémentaire.

BURKINA FASO
Nombre de saints dans la vie d’église : 8
Aucun chandelier pour l’instant.

Dans ce pays enclavé, huit saints, dont six dans la ville de
Koudougou et deux à Ouagadougou, jouissent aujourd’hui du
ministère. Pendant la pandémie, ils ont continué à se délecter
du ministère ensemble. Les saints de Koudougou se
réunissent le jeudi dans les maisons et parfois aussi
l’après-midi du jour du Seigneur pour prier pour l’avance du
Seigneur au Burkina Faso. Les deux frères de Ouagadougou
parcourent également ensemble les livres du ministère.
Les saints reçoivent également l’approvisionnement du Corps. Avec l’encouragement des frères du
Ghana, les saints ont participé au perfectionnement en ligne. Deux saints ont pris part à la
Conférence européenne des jeunes cette année et trois ont suivi la Formation de perfectionnement
pour l’Afrique de l’Ouest (WAPT). Un saint a également participé à la Formation d’automne en ligne
à travers Amana Trust le 31 octobre. Merci de prier pour que le Seigneur fortifie les saints déjà
établis à Koudougou et à Ouagadougou, et qu’Il en gagne beaucoup d’autres qui Le cherchent,
pour Son témoignage.

FORMATION DE PERFECTIONNEMENT POUR
L’AFRIQUE DE L’OUEST (WAPT)
Du 17 au 20 août, la formation annuelle de
perfectionnement pour l’Afrique de l’Ouest s’est tenue en
ligne. Les participants ont été perfectionnés sur le thème
de la Signification intrinsèque de Samuel − le Naziréen.
Par rapport aux années antérieures, nous avons constaté
une augmentation du nombre de saints et de pays
participant par des moyens virtuels. Cela a été l’occasion
pour les saints d’Afrique de l’Ouest d’être mêlés avec
certains d’Afrique de l’Est. Au total, 439 saints de 12 pays
différents d’Afrique de l’Est et de l’Ouest ont participé à la
formation. Nous louons le Seigneur pour Sa parole
opportune et Ses dispositions souveraines en cette
période de pandémie.

