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L’OUEST

comprend 15 pays. Des chandeliers ont
été établis dans 6 d’entre eux (Ghana,
Nigeria, Côte d’Ivoire, Sierra Leone, Togo
et Bénin), avec notamment 52 chandeliers
et environ 2700 saints. Il y a également
des saints au Burkina Faso qui
persévèrent dans le ministère, et nous
prions que le Seigneur recouvre le
chandelier au Libéria.
FORMATION DE PERFECTIONNEMENT
POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST
La formation de perfectionnement pour l’Afrique de l’Ouest (WAPT) était auparavant tenue au Ghana
pour les saints âgés de 18 à 45 ans. En raison de la pandémie, la formation se déroule désormais
en ligne, ce qui permet aux saints âgés de 17 ans
et plus de participer. Au total, 247 saints de 9 pays
ont pris part à la formation de cette année, qui s’est
tenue du 24 au 28 août sur le thème « Levez-vous
et bâtissez ». L’accent pendant la formation a porté
sur le fait qu’à chaque époque Dieu a une avance,
et pour Son avance, Il a besoin d’instruments
dispensationels (de jeunes gens) ayant une valeur
dispensationelle. Puisse le Seigneur produire
beaucoup d’Esdras et de Néhémie pour Son
avance en vue d’édifier Son témoignage dans
chaque pays et chaque ville d’Afrique de l’Ouest.
APPRENTIS À TEMPS PLEIN D’AFRIQUE DE L’OUEST
La formation à temps plein à Addis Abeba
(FTTAA) en Ethiopie a repris le 16 août 2021.
Onze apprentis d’Afrique de l’Ouest se
préparaient à se rendre à Addis-Abeba pour
rejoindre la formation. Ils viennent de trois pays
différents d’Afrique de l’Ouest : trois du Ghana,
six du Nigeria et deux du Bénin. Parmi les onze
apprentis, quatre sont des sœurs et sept des
frères ; trois d’entre eux sont à leur premier
semestre.
En raison de la pandémie, les apprentis n’ont
pas pu effectuer le voyage jusqu’à Addis Abeba,
car seuls les visas d’affaires d’un mois sont
délivrés par les autorités éthiopiennes pendant
cette période.
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Nous louons le Seigneur de ce qu’Il a permis à ces onze apprentis d’être rassemblés pour suivre la
formation à Accra, au Ghana. Les apprentis suivent tous les cours via Zoom et peuvent avoir un
programme de formation très similaire à celui de la FTTAA. Nous sommes vraiment reconnaissants
pour cette opportunité qui a été ordonnée par la main de notre Père afin que les apprentis gagnent
plus de Christ ! Puisse le Seigneur couvrir les apprentis ainsi qui ceux qui servent pendant la
pandémie, et puisse-t-Il fortifier et approvisionner leur être tripartite. Puissent tous les apprentis
tirer le bénéfice maximum de la formation pour le bénéfice du Corps. Puisse le Seigneur gagner
plus de jeunes pour la formation à temps plein en Afrique.

NIGERIA
Nombre de localités : 16
Nombre de saints dans la vie d’église : 650
Nombre de saints participant à la réunion de la table : 450

Les églises du Nigeria ont joui cette année de bien
plus de communion qu’au cours des années
précédentes, grâce à toutes les réunions,
formations
et
conférences
virtuelles.
La
participation aux sept fêtes annuelles était
auparavant une tâche difficile pour les saints de ce
pays en raison des exigences en matière de visa.
Le Seigneur a supprimé cette barrière. Les saints
du Nigeria peuvent maintenant participer à toutes
les conférences et formations.
Quatre apprentis nigérians suivent la formation à
plein temps, dont trois à la FTTAA et un à la FTTP
(Afrique du Sud). Cette opportunité de formation
pour les jeunes est un encouragement pour les
jeunes du Nigeria. Les quatre apprentis ont tous
terminé une année de formation et se préparent
pour la seconde.
Pendant cette période, les églises d’Afrique de l’Ouest et de l’Est ont également entretenu une
communion constante, une expérience sans précédent. Les frères responsables d’Afrique de l’Ouest
et de l’Est ont une formation bimensuelle sur les Lessons on Eldership [Leçons sur la fonction
d’ancien]. Assurément, ce mêlement vient du Seigneur.
SÉMINAIRES RADIO SUR L’ÉTUDE DE VIE
Pendant la majeure partie de l’année 2020, les séminaires radio consacrés à l’étude de vie ont été
mis en suspens en raison de la pandémie, mais ils ont repris depuis l’assouplissement du
confinement. Le 21 novembre 2020, nous avons tenu le premier séminaire radio post-confinement,
auquel ont participé 13 répondants/invités et 34 saints. Le 5 juin 2021, nous en avons tenu un autre
avec 27 répondants/invités et 35 saints. Le sujet abordé était « La manière d’accomplir le dessein de
Dieu ». Cela a été une expérience révélatrice, riche, éclairante et satisfaisante pour tous. Puisse le
Seigneur continuer à bénir et à affermir l’œuvre radiophonique jusqu’à ce que le désir de Son cœur
soit pleinement accompli au Nigeria.

BENIN
Nombre de localités : 1
Nombre de saints dans la vie d’église : 214
Nombre de saints participant à la réunion de la table : 106
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Le Bénin est un pays d’Afrique occidentale bordé par
le Togo à l’ouest et le Nigeria à l’est. Il couvre une
superficie de 114 763 km², avec une population
d’environ 11 millions d’habitants.
Depuis janvier 2021, les saints ont repris les
rassemblements physiques dont les formations pour
les jeunes, pour les sœurs et pour les frères dans la
coordination, ainsi que les réunions de mêlement et
d’évangélisation. Deux formations pour les jeunes et
deux formations pour les sœurs ont eu lieu, de même
que deux rencontres avec les frères dans la
coordination, l’une à Bohicon et l’autre à Abomey
Calavi. Des réunions de mêlement ont eu lieu à Somè
et à Zinkanmè.
Le 17 juillet 2021, une réunion d’évangélisation a eu lieu à Cotonou. Quarante-quatre contacts ont
assisté à la réunion par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Actuellement, nous parcourons
l’Étude de la cristallisation du Lévitique vol. 3. Merci de prier pour que le Seigneur nous aide à
paître les nouveaux contacts que nous avons obtenus par la distribution de bibles et de livres du
ministère. Nous prions que des réunions puissent commencer à Cotonou et à Djougou grâce à nos
contacts, et que le témoignage du Seigneur puisse être établi à Abomey Calavi.

TOGO
Nombre de localités : 5
Nombre de saints dans la vie d’église : 136
Nombre de saints participant à la réunion de la table : 102

Le Togo est un pays d’Afrique de l’Ouest ayant pour superficie 56 600 km².
Malgré la persistance de la pandémie de
Covid-19, le confinement a été complètement
levé dans le pays, ce qui permet aux saints de se
réunir même le jour du Seigneur. Les saints
tiennent des réunions de maison pour prier et se
soutenir mutuellement, et ils se réunissent le jour
du Seigneur pour jouir des richesses insondables
de Christ à la table du Seigneur. Tous les deux
mois, les saints du Togo ont une réunion de
mêlement dans une localité différente. Par
exemple, le 15 août 2021, 73 saints se sont
réunis à Agbodan pour se réjouir du Seigneur et
témoigner de l’unité du Corps de Christ.
Alors que les conférences internationales en présentiel sont impossibles, les saints participent à
des réunions et conférences internationales par le biais de la technologie et jouissent de la
présence du Seigneur avec d’autres saints dans le recouvrement. Deux frères ont participé à la
formation vidéo pour les anciens et les frères responsables, et deux ont également assisté à la
formation vidéo semestrielle sur Josué, Juges et Ruth. Les saints du Togo sont fortifiés et
encouragés par ceux du Ghana et de France grâce à un approvisionnement abondant en termes
de livres du ministère, de Nouveau Testament et de la Parole sainte pour être vivifié chaque matin.
Tous les jeudis, les saints se rendent sur les campus universitaires du Togo pour distribuer
gratuitement des bibles et des livres du ministère. Nous remercions le Seigneur pour Son avance
au Togo. Un saint voyageant dans la partie nord du pays, plus précisément dans la ville de
Bombouaka, est devenu un canal pour le Seigneur, Lui permettant de recouvrer des personnes
pour Son témoignage dans le nord du pays. Toutes les églises locales du Togo prient pour ce désir
du cœur du Seigneur de recouvrer des gens pour Son témoignage dans le pays.

Bulletin d’information : supplément à l’édition d’octobre 2021

www.lmafrica.org

CÔTE D’IVOIRE
Nombre de localités : 1
Nombre de saints dans la vie d’église : 165
Nombre de saints participant à la réunion de la table : 14

Depuis
la
conférence
d’Abidjan
tenue
en
septembre 2019, la première table du Seigneur en Côte
d’Ivoire a été établie et les frères ont commencé à se
réunir dans la commune d’Adjamé chaque jour du
Seigneur. En raison des restrictions dues à la pandémie
de Covid-19, les saints d’Abidjan ont commencé à se
réunir dans trois districts différents le jour du Seigneur.
Une fois par mois ils se réunissent à Adjamé pour une
réunion combinée. Nous prions que très bientôt le
Seigneur se répande dans la commune d’Abobo à
Abidjan et qu’une quatrième réunion de district y soit
établie.
Depuis juillet 2021, les frères responsables qui se trouvent à Abidjan se relaient pour présenter le
ministère de la Parole à toute l’assemblée. Depuis septembre 2021, une deuxième réunion se tient
en semaine pour la poursuite dans le livre intitulé Establishing a Vital Living [Établir une existence
vitale]. Il s’agit d’une compilation de messages fournis par le Corps aux fins de paître les étudiants
francophones.
En plus du chandelier établi à Abidjan, des chercheurs du Seigneur sont présents dans plusieurs
autres villes du pays : Bouaké, Korhogo, Tingrela, Soubré (Oupoyo), Touba, Man, Bocanda,
Adzopé, Oumé et Niakara (Arikokaha). Du 11 au 14 novembre, nous prévoyons de réunir tous les
frères responsables des différentes localités à Abidjan pour une formation axée sur Les éléments
de base de la vie chrétienne, vol. 1, 2 et 3. Nous prions que le Seigneur puisse gagner ces localités
et susciter Ses chandeliers.

FORMATION DES FRÈRES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DE L’EST
Les frères d’Afrique de l’Ouest et de l’Est se réjouissent
et sont continuellement perfectionnés par les paroles
constantes des frères dans le cadre de la formation en
ligne autour du livre Lessons on the Eldership [Leçons
sur la fonction d’ancien]. Ce pas a été un temps de
perfectionnement et un approvisionnement opportun
pour tous les frères responsables. Depuis son
lancement en décembre 2020, la formation s’est tenue
une fois tous les deux mois, avec une participation
moyenne de 184 frères. Elle a également été l’occasion
pour les frères de l’Est et de l’Ouest d’être mêlés par
petits groupes après chaque session.
Grâce à la formation des frères, beaucoup d’entre nous avons compris que le Seigneur a davantage
besoin de nos vases dans un état approprié que de nous voir faire quelque chose pour Lui. Notre
prière est qu’à travers cette formation les saints soient perfectionnés et que Dieu gagne le pain
d’orge qui roulera dans le camp de l’ennemi et apportera la gloire à Dieu et la honte à l’ennemi.
Puisse le Seigneur nous gagner comme un groupe d’hommes-Dieu perfectionnés qui Le
ramèneront.

