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AFRIQUE DE L’OUEST – Dans ce numéro, nous ferons le point sur l’avance du
Seigneur dans trois pays de cette partie du continent : le Ghana, le Togo et la Côte d’Ivoire.

GHANA
Nombre de localités : 28
Nombre de saints dans la vie d’église : 1535
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 769

Propagation dans divers endroits
Région d’Oti : Après l’établissement d’un chandelier à Jasikan en 2021,
le nombre de saints a continué d’augmenter grâce à des contacts
personnels avec les voisins, les amis et par la prédication de l’évangile et
la distribution de brochures. Une famille et un frère y ont migré pour paître
et fortifier les saints. À partir de cette migration, de nombreuses autres
villes de la région d’Oti ont été ouvertes à la propagation et aux soins
pastoraux. L’une de ces villes est Okajakrom, où trois réunions de maison régulières ont été établies
à la suite des visites et par le biais de la lecture du ministère.
Région du Nord : Tamale est la principale ville du Nord. En avril et juin 2022, nous sommes allés à
Tamale pour la propagation. Nous avons distribué plus de 650 livres dans les banques, les institutions
gouvernementales et les hôpitaux. Bien que 90,5 % de la population soit musulmane, nous avons reçu
des réactions positives même de la part de musulmans. Nous avons également commencé les
réunions de maison dans les foyers de sept familles différentes.
Région du Centre : La propagation en vue de consolider l’avance du Seigneur à Cape Coast a débuté
le 24 mai 2022. Depuis lors, les saints ont assuré une prédication régulière de l’évangile tous les jeudis
et samedis. Au bout de près d’un mois de propagation à Cape Coast, nous avons contactés de
nombreux chercheurs qui étaient ouverts. Des rapports similaires ont également été reçus des villes et
villages de la région du Centre. Les frères locaux ont également intensifié leurs soins pastoraux envers
les saints. Ils ont témoigné que chaque fois qu’ils rendent visite aux saints, même s’ils ne parlent pas
beaucoup, ils ont la douce présence du Seigneur. Grâce à ces visites, plusieurs saints qui n’avaient
pas assisté aux réunions depuis longtemps ont à nouveau commencé à venir à la réunion de la table
du Seigneur.
Région de l’Ouest : Deux familles vont migrer vers la ville portuaire de Takoradi en juillet pour fortifier
les saints en vue de Son témoignage. Puisse le Seigneur bénir Son avance dans divers endroits du
pays.
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Conférences de mêlement
Les églises du sud-est de la région de
Volta ont tenu deux conférences de
mêlement en 2022. Les saints étaient si
joyeux de pouvoir se rassembler
physiquement. La première conférence
s’est tenue le 27 mars à Agbozume sur
le thème « La grâce de Dieu dans
l’économie de
Dieu ». En chiffres, 61 frères, 73 sœurs, et 82 enfants étaient présents, portant le nombre total à 216.
La seconde conférence s’est tenue le 19 juin à Agbokope sur le thème « Prendre la voie de se réjouir
de Christ comme l’arbre de vie ». Au total, 235 saints étaient présents, dont 63 frères, 78 sœurs et 94
enfants.

TOGO
Nombre de localités : 6
Nombre de saints dans la vie d’église : 174
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 112

Le Togo est l’un des pays d’Afrique de l’ouest bordé au nord par le Burkina Faso, à l’est par le Bénin
et à l’ouest par le Ghana. Il possède une superficie de 56 600 km2. Le Togo compte actuellement des
églises dans 6 localités : Lomé, Agoe, Agbodan, Kpélé, Attitogon et Boulogou.
Toutes les restrictions dues à la Covid ont été levées dans le pays, ce qui permet aux saints de se
réunir de maison en maison pour prier, chanter et se réjouir du Seigneur dans la joie. Le jour du
Seigneur, les saints se réunissent
pour témoigner de l’unité du Corps
de Christ. Les églises locales au
Togo maintiennent toujours la
communion entre elles. Une fois
tous les deux mois, tous les saints
du Togo se réunissent pour un
mêlement. Le 17 avril 2022, une
réunion de mêlement s’est tenue
dans la localité d’Agoe. 97 saints,
dont 4 saints du Ghana étaient
présents.
Pour la diffusion de l’évangile, les saints au Togo poursuivent la
distribution de littérature et ils font aussi du porte-à-porte. Les
livres du ministère et la version Recouvrement du Nouveau
Testament reçus des saints en France et au Ghana ont été
distribués en particulier dans les universités de Lomé et de Kara.
Nous louons également le Seigneur qui a gagné récemment une
nouvelle localité dans le nord du Togo : Boulogou (à 600 km de
Lomé), avec 38 saints qui se réunissent dans la vie d’église.
Puisse le Seigneur continuer à recouvrer d’autres localités afin
de gagner tout le Togo pour Son témoignage.
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CÔTE D’IVOIRE
Nombre de localités : 1
Nombre de saints dans la vie d’église : 165
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 14

À la suite de la mise à jour dans le bulletin d’octobre 2021, les saints en Côte d’Ivoire persévèrent dans
le Seigneur et dans Sa parole. Du 21 au 27 juin 2022, une conférence de 5 jours s’est déroulée au
cours de laquelle nous sommes entrés dans 17 messages : quel festin ! Plus de 40 saints ont participé
à la conférence. Celle-ci était agrémentée de temps d’étude en groupe avec de doux moments de
communion. Puisse le Seigneur continuer à grandir dans les saints de ce pays !

