
 
 

 
 

I) Travaux de construction 
Nous avons entamé le niveau 2 du temple. Selon notre plan, nous avons prévu le bureau du Pasteur, un 
studio d’enregistrement, un hall pour hébergement des missionnaires et pasteurs qui seront de passage ou 
pendant nos rencontres et conférences. Jeudi prochain, le béton sera coulé au-dessus. Depuis le début 
jusqu’à la dalle, nous aurions dépensé dix million cent mille francs CF (10.100.000F) soit un peu plus de 
vingt-quatre mille dollars Canadiens ($CAN24.000). L’ancien bureau du pasteur deviendra le bureau du 
secrétaire administratif. 
Quelques photos de la construction : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRE DE NOUVELLES 12 DECEMBRE 2021 

O Eternel ! Tu es mon Dieu ; Je t’exalterai, je célébrerai ton nom, Car tu as fait des 
choses merveilleuses ; Tes desseins conçus à l’avance se sont fidèlement accomplis. 

(Esaïe 25 : 1) 

Nous rendons gloire à Dieu qui nous a maintenus en vie malgré les temps difficiles que nous avons 
traversé en cette année finissante. Si nous sommes toujours en vie, c’est par sa grâce et c’est parce qu’Il 
n’a pas encore fini avec nous. Voici notre dernière lettre de nouvelle de 2021. 



II) Projet Aide Covid 19 
Ce projet a nourri des centaines de famille depuis le début en Avril 2020. Cette démonstration d’amour a 
été un pont pour annoncer l’Evangile du salut aux bénéficiaires dans toutes nos communautés dans les 
villages du Togo et du Bénin. A travers ce projet, certains sont venus à Jésus en cherchant ce qui dépassait 
la nourriture physique. Tel ce Samaritain lépreux qui est revenu sur ses pas pour recevoir plus que la 
guérison physique. Puisque nous venons de recevoir des nouveaux dons, nous voulons les utiliser pour la 
distribution simultanée dans tous les villages pour les plus démunis afin d’amener la joie et le sourire dans 
leur maison pendant les fêtes de Noël et du nouvel an. Du 16 au 20 prochain sont les dates retenues pour 
les distributions. Nous vous ferons parvenir les images. Je rappelle que le frère Nestor Homeki est le 
responsable de ce ministère. 
 
 
 

III) Projet Aide Veuves 
 Ce projet destiné à prêter un capital aux veuves pour leur petit commerce  sans aucun intérêt. Après le 
prêt, elles démarrent leurs activités et ne commencent à rembourser qu’à partir du 4em mois selon le 
montant de leur convenance. Dès qu’elles finissent de rembourser, nous leur donnons encore plus. 
Catherine est responsable de ce ministère. Mais comme dans chaque entreprise humaine il y a toujours 
des opportunistes, trois veuves nous ont joué un sale tour et sont parties de l’église. Néanmoins nous 
voyons les autres qui sont sérieuses et sont devenues financièrement autonomes. La veuve Gnagnon 
prêtait l’argent chez les usuriers (ceux qui prêtent l’argent avec des gros intérêts) et n’arrivait pas à s’en 
sortir. C’était un cycle infernal. Au début, nous lui avons prêté 300.000F environs $Can750. A la fin du 
remboursement elle a reçu 500.000F environs $CAN1250. La joie est revenue dans la famille, plus 
d’anxiété, les orphelins mangent à leur faim et sont scolarisés. Le reste des veuves au Togo et au Bénin 
aussi s’en sortent bien.  
 
 
 

IV) Vision 2021-2031 
J’ai été fortement inspiré par l’Evangile de Matthieu 24 : 14 qui dit ceci : « Cette bonne nouvelle du 
royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra 
la fin » Bien sûr que nous sommes une église missionnaire mais est-ce que nous sommes préoccupés à ce 
que toutes les nations entendent l’Evangile ? Pourquoi certains vont entendre plus de deux fois alors que 
d’autres n’ont même pas entendu une seule fois ? Nous savons que nous ne pouvons convertir personne 
mais nous pouvons annoncer l’Evangile à tout le monde. Une chose est d’avoir une vision mais l’autre 
chose est d’avoir autour de soi des collaborateurs qui saisissent et épousent la vision. Je remercie notre 
Père céleste pour la vie des pasteurs et missionnaires de La Bible Parle au Togo et au Bénin. Ils ont tous 
saisi et épousé cette vision. D’ici dix ans nous prions que chaque village du Bénin entende la Bonne 
Nouvelle de la grâce et l’œuvre accomplie. C’est le 1er Janvier 2021 que nous avons lancé cette vision. Nous 
sortons simultanément pour prendre d’assaut un village ciblé. Porte à porte, projection de film Jésus et 
début d’une nouvelle église. 
Voici le tableau avec le résultat de nos sorties simultanées au Togo et au Bénin. 
 

Nom & Prénom Zone/Pays 
Eglise Implantée 

1ere Sortie 
Du 5 au 8 Août 

Eglise Implantée 
2e Sortie 

Du 26 au 28 Nov 
Eglise Mère 

Justin ADIWA Couffo/Bénin XLASSAME XLASSAME ADJAÏGBONOU 

Jean Baptiste ADIWA Mono/Bénin TCHICOMEY DAVE (Consolidation) LOKOSSA 

Urbain MEKPE Zou/Bénin AGBANGON TINDJI (Consolidation) BOHICON 

Koudjo NENONENE Littoral/Bénin EKPE-PLAGE EKPE-GBAKPODJI COTONOU 

Pétro MAMAH Nord Togo HEMBELA POUDA ADJENGRE 



 
Par la grâce de Dieu, Sept (07) nouvelles églises ont été implantées et deux (02) anciennes églises 
consolidées. Plus de 150.000 adultes sauvées sans compter les enfants. Que Dieu soit loué. Nous vous 
remercions pour votre partenariat. C’est ensemble et en famille La Bible Parle Globale que nous récoltons 
ces fruits. Vos prières, vos dons multiformes, vos encouragements et vos voyages missionnaires sont 
déterminants pour l’œuvre en Afrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V) Nos besoins les plus pressants 
L’œuvre de Dieu est en train de grandir exponentiellement et les besoins aussi. Dans certains villages, 
les autochtones nous ont donné le terrain sur lequel nous allons construire des hangars. Au nord Togo 
par exemple les chefs de village nous donnent des terrains. Au Bénin certains nous donnent mais nous 
devons acheter dans d’autres villages. Voilà pourquoi le projet tricycle dont le point sera fait 
séparément, pourrait nous aider en partie. A Cotonou, nous prévoyons recruter en plein temps deux 
personnes. Un secrétaire administratif et un responsable des travaux et logistique. Je pense que Nestor 
étant un technicien de bâtiment fera l’affaire pou le deuxième poste. 
Mais le besoin le plus pressant est celui des motos solides. Les anciennes motos sont usées et 
défectueuses à l’instar ce celle du Pasteur Petro Mamah du Nord Togo ici attachée. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Conclusion 
Soyons vigilants et prions sans cesse l’Afrique, Haïti et le Canada. Car là où notre Père travaille, l’ennemi ne 
chôme pas mais nous savons que Jésus a vaincu pour que nous soyons plus que vainqueurs. Il s’agit du Roi 
des rois et Son Royaume. Toutes les églises La Bible Parle du Togo et du Bénin vous souhaite une bonne et 
heureuse fête de Noel et un nouvel an plein de bénédictions d’en haut. 
Pasteur Koudjo, votre serviteur et partenaire dans la vigne. 

EGLISE DE EKPE-GBAKPODJI EGLISE DE EKPE-PLAGE 


