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L’AFRIQUE DU NORD  
comprend 7 pays. Actuellement, il 
n’y a qu’un seul chandelier dans 
toute la région (Le Caire en 
Égypte). Cette région a pour 
langue principale l’arabe, une des 
langues les plus parlées en Afrique 
et dans le monde. La région est en 
grave manque de témoignage du 
Seigneur et a besoin de beaucoup 
de prière.  
 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ÉGYPTE  
Nombre de localités : 1 
Nombre de saints dans la vie d’église : 30 
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 15 

 

 
 

 

 
Le témoignage du Seigneur a pris le 
terrain en Égypte il y a un an, lors de 
la 4e conférence annuelle tenue au 
Caire en janvier 2020. Ce fut un 
moment glorieux témoignant des 
fruits des prières du Corps et de 
l’œuvre accomplie dans ce pays au 
cours de la dernière décennie. 
L’église est petite, mais elle brille. 
Deux saints locaux ont suivi la 
formation à plein temps à Pretoria 
(FTTP) et un troisième saint local 
commencera son quatrième 
trimestre de formation en février 
prochain.  

 

Depuis la pandémie, la vie d’église au Caire est entièrement virtuelle. Si les réunions physiques 
sont très limitées, les rassemblements virtuels ont également offert des avantages. En décembre 
2020, nous avons pu participer à une conférence à l’échelle du continent africain intitulée « La 
volonté de Dieu - une personne, une voie et un but ». Récemment, nous avons également 
bénéficié de formations semestrielles qui sont désormais disponibles en arabe ! Un tel 
approvisionnement dans le Corps aide les saints à développer un appétit pour l’atmosphère de 
formation. Nous sommes également encouragés à explorer les vérités profondes de l’économie de 
Dieu. 



 

 

Comme beaucoup de jeunes au Caire sont fatigués 
des réunions Zoom, nous nous efforçons de trouver le 
meilleur moyen de les paître. Au début de l’année 
2021, nous avons lancé avec eux un défi de lecture 
de la Bible, qui semble vraiment les raviver.  
 

Ce mois-ci (du 4 au 6 février), nous aurons notre 
conférence annuelle d’hiver au Caire. Ce sera la 
première fois que nous organiserons cette conférence 
sur Zoom. Nous croyons que cela relève de la 
souveraineté du Seigneur, afin de permettre aux 
arabophones du monde entier d’y assister. Nous 
prévoyons de nous inscrire et de participer à la Foire 
Internationale du Livre de 2021 au Caire (30 juin − 15 
juillet), le plus grand événement littéraire du monde, 
qui attire jusqu’à 5 millions de personnes. 

 

AFRIQUE DE L’OUEST 

Dans le numéro de décembre 2020 du bulletin, nous avons couvert 3 pays d’Afrique de l’Ouest : le 
Ghana, le Nigeria et le Burkina Faso. Dans ce numéro, nous présentons deux autres pays de la 
région : le Togo et le Bénin. 

 

TOGO  
Nombre de localités : 3 
Nombre de saints dans la vie d’église : 123 
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 84 

 
 

Le Togo est un pays montagneux d’Afrique de 
l’Ouest qui couvre une superficie de 56 600 km2 et 
compte environ 7 millions d’habitants. 
 

La première table du Seigneur a eu lieu le 6 août 
2017 en communion avec les saints du Ghana, du 
Nigeria, du Bénin et de la Côte d’Ivoire. Depuis lors, 
les saints du Togo ont continué à pratiquer la vie 
d’église. En raison de la pandémie, les saints ont 
commencé à se réunir en petits groupes de maison 
en maison ; ils utilisent également la technologie 
pour communier et partager leur réjouissance.  

 

Les réunions physiques ne sont toujours pas possibles à Lomé, la capitale, mais les 
rassemblements ont repris dans d’autres localités comme Agbodan, Agoe, Kpélé et Attitogon. 
 

Les saints jouissent également de la communion avec ceux d’Afrique et du monde entier. Avant la 
pandémie, ils ont participé à des conférences et des formations au Ghana et au Bénin. Des frères 
du Ghana se coordonnent pour paître les saints dans leur réjouissance du Seigneur et dans Sa 
parole. Et le Seigneur en ajoute chaque jour à l’église. Actuellement, trois localités disposent de 
chandeliers ; dans deux autres localités, des saints se rassemblent pour persévérer dans le 
ministère.  
 

  

BÉNIN  
Nombre de localités : 1 
Nombre de saints dans la vie d’église : 174 
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 120 

La République du Bénin est un pays d’Afrique de l’Ouest ayant une superficie de 114 764 km2 et 



 

 

environ 12 millions d’habitants. La capitale politique du Bénin est Porto-Novo et la capitale 
économique, Cotonou.  
 

La vision du recouvrement du Seigneur a été dévoilée à Ses enfants dans ce pays en 1995 par les 
frères du Nigeria. La pratique de la vie d’église a commencé au Bénin il y a environ deux décennies. 
Depuis lors, le pays accueille chaque année la Conférence de mêlement de l’Afrique de l’Ouest 
(sauf l’année dernière en raison de la pandémie). Les saints assistent également à des 
conférences et des formations annuelles au Nigeria et au Ghana.  
 

 

Au début de la pandémie, les saints ont commencé à 
se réunir en petits groupes de maison en maison 
mais aussi en ligne. Après la levée du confinement, 
une réunion de mêlement a eu lieu à Bohicon, au 
Bénin, les 25 et 26 juillet. Plus de 80 saints y ont 
participé, venant de différentes régions du pays, dont 
quelques nouveaux contacts venus de Kétou et de 
Djougou.  
 

Actuellement, le Bénin compte un chandelier, à 
Bohicon. Dans trois autres localités, des chercheurs 
du Seigneur se rassemblent pour persévérer dans le 
ministère. 

Les différentes villes du Bénin totalisent 350 nouveaux contacts. Notre prière est que le Seigneur 
nous aide à prendre soin d’eux et que des chandeliers puissent être suscités ces villes. Nous 
remercions le Seigneur pour Son approvisionnement dans le Corps, pour la fourniture de la Bible 
Version Recouvrement et des livres du ministère. Nous prions pour que le Seigneur nous aide à 
paître ces nouveaux contacts à travers la distribution de littérature. 
 

Conférence pour l’Afrique – « La volonté de Dieu : une personne, une voie, et un but », décembre 
2020. Le rapport et les vidéos de la conférence sont disponibles sur www.lmafrica.org (Galerie 
vidéo et rapports) 
 
 


