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GHANA
Nombre de localités : 28
Nombre de saints dans la vie d’église : 1502
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 769

LITTÉRATURE
Nous remercions le Seigneur pour Sa couverture et pour ce
ministère riche et dispensateur de vie. Africa Ministry Depot
(AMD) et Ghana Gospel Bookroom (GGB) ont été un canal
pour amener les saints du Ghana et de la sous-région
ouest-africaine dans le ministère à jour, grâce à des
formations et à la vente et la distribution de livres. La
situation mondiale a favorisé l’élargissement de notre
champ d'action, grâce notamment aux médias sociaux, afin
de rendre les livres du ministère plus accessibles au public.
Actuellement, 22 182 visiteurs ont aimé notre page sur
Facebook, et nous enregistrons également des réactions
positives sur d'autres canaux de médias sociaux.
Foire internationale du livre du Ghana
Ghana Gospel Bookroom a participé à la 18e Foire
internationale du livre organisée au Ghana du 26 au 29 août
2021. La foire du livre de cette année a attiré de nombreux
travailleurs et étudiants de tout le pays, ainsi que des
ressortissants étrangers, qui ont pu découvrir divers types
de livres auprès d'environ 61 exposants. Grâce aux prières
des saints et aux huit saints qui se sont portés volontaires
pour tenir notre stand, nous avons contacté un bon nombre
de personnes. Plus de 500 visiteurs sont passés devant
notre stand, certains se sont arrêtés pour se renseigner sur
nos livres et d'autres en ont achetés. Environ 75 % de ceux
qui ont visité notre stand étaient des lycéens âgés de 12 à
20 ans. Nous avons discuté avec les élèves et leurs
professeurs et ils étaient très ouverts à des visites dans
leurs lycées pour des soins pastoraux individuels.
Formation à la littérature
En février 2021, un atelier sur le service lié à la littérature
a été organisé pour deux localités (Accra et Koforidua) afin
d'établir et de maintenir un service de vente de livres sain
dans ces églises.
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Le but de l'atelier était d'aider à mettre les publications de
Living Stream Ministry à la disposition des saints locaux
et de susciter un service qui promeut activement la lecture
des publications du ministère de l'âge parmi ces saints.
Le Seigneur renforce également Son avance dans
d'autres pays d'Afrique de l'Ouest par la distribution de
littérature. Nous espérons que les richesses inégalées de
ce ministère seront apportées à de nombreux affamés et
chercheurs de Dieu dans toute l'Afrique de l'Ouest.

MIGRATION ET PROPAGATION
Après une distribution massive et gratuite de plus de
130 000 livres du ministère dans les établissements
scolaires et auprès du grand public au début de
2020, des contacts ont été établis. Certains d'entre
eux persévèrent dans le ministère et sont
progressivement introduits dans la vie d'église, en
particulier dans les villes de Cape Coast, Jasikan et
Nkwanta. Ci-dessous, une brève introduction
concernant l'avance du Seigneur à Jasikan et Cape
Coast.
L'avance du Seigneur à Jasikan
Jasikan est une grande ville située dans la région d'Oti,
dans le nord-est du Ghana. La majorité de la population
est composée d'immigrés du Togo, un pays voisin, et d'un
mélange de chrétiens nominaux et de non-croyants.
Après la distribution de livres dans les collèges et les
lycées, nous nous sommes rendu compte de la faim qui
régnait parmi les chercheurs de Dieu. Grâce à la
communion, certains frères ont commencé à travailler
dans cette ville. L'un des frères a migré à Jasikan afin de
paître les contacts et d'établir le témoignage du Seigneur.
Loué soit le Seigneur, la première réunion de la table a eu
lieu le 17 octobre avec la participation de 38 saints.
L'avance du Seigneur à Cape Coast
En outre, le 1er avril 2021, une famille a eu le fardeau de migrer d'Accra à Cape Coast pour l'avance
du Seigneur sur la côte ouest du Ghana. À la suite de la distribution des livres du ministère et de
la visite des contacts et des saints de maison en
maison, trois saints locaux ont à présent ouvert
leurs maisons pour des réunions régulières. Le
5 août, deux autres familles ont émigré à Cape
Coast. Pour l'heure, trois familles ont reçu le
fardeau de la propagation du Seigneur et de Son
témoignage dans les villes du sud-ouest du Ghana
et travaillent dans les villes de Cape Coast et
Takoradi. Le Seigneur ne cesse de bénir toutes ces
migrations et de se propager. Le témoignage du
Seigneur a été établi à Cape Coast le 24 octobre.
Un total de 73 personnes ont assisté à la première
réunion de rupture du pain. Nous avons témoigné
que nous sommes un dans le Corps de Christ.
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FARDEAUX DE PRIÈRE
1. Priez pour que les chercheurs de Dieu plongent dans le
ministère et voient le recouvrement du Seigneur.
2. Priez pour que les saints reçoivent le fardeau, pratiquent des
visites à grande échelle et assurent la propagation dans les villes
environnantes de Cape Coast, Takoradi, Jasikan et Nkwanta.
3. Priez pour les chandeliers nouvellement établis à Cape Coast
et Jasikan, afin que le Seigneur puisse fortifier les familles et
continuer à se répandre sans entrave.
4. Priez qu'à travers les formations, les saints soient perfectionnés
et que Dieu gagne le pain d'orge qui roulera dans le camp de
l'ennemi et qui apportera la gloire à Dieu et la honte à l'ennemi.
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