
Voici une lettre de nouvelle que je viens juste de recevoir de pasteur Koudjo d’Afrique 
de l’Ouest de décembre 2021.

C’est Jésus qui est le Centre du monde. Une seule chose occupe ma pensée, Le 
connaître et Le faire connaître. Faire des faiseurs de disciples, implanter des églises 
saines qui se multiplient , aider les démunis , conserver l’unité du Corps de Christ, 
Dépeupler le royaume des ténèbres.

Tous nos pasteurs du Bénin et du Togo et Ghana sont unis dans cette vision .

Je suis à Lomé pour m’envoyer d’ici à Tema , Ghana. Je prie le Seigneur de me remplir 
et me donner sa sagesse pour aider pasteur Josephus dans le règlement d’un conflit .

Mon frère Paul , les 26,27 et 29 passées  , les églises de la zone de Lokossa avec 
Pasteur Jean-Baptiste était appelé à Tchicomey pour l’évangélisation et des âmes 
furent sauvées et une église est née . Pasteur Justin de la zone de Adjaigbonou et son 
équipe ont envahi un village appelé Xlassame , une église est aussi née . Ayant le flair 
que cela va prendre, nous avons acheté le terrain sur lequel il ont fait l’évangélisation . 
Le premier culte a enregistré une quinzaine de nouvelles âmes des ténèbres à Son 
Admirable lumière .

A Cotonou , nous étions dans un village appelé Ekpe Gbakpodji , le premier culte que 
j’ai moi même célébré , il y avait 21 nouvelles âmes sauvées .Voyez vous mon frère 
Paul , c’est un avant goût que je vous donne . Des mon retour du Ghana je vais vous 
envoyé une lettre de nouvelles complète .

Vous voyez que nous avons une grande oeuvre pour laquelle nous sommes appelés et 
face à cette belle oeuvre , nous ne devons pas perdre de temps pour autre chose , et 
surtout regarder ce que le malin essaie de faire tout pour démolir ce grand ministère en 
Afrique de l’ouest .

Union dans la prière et à très bientôt . Mes Salutations, pasteur Koudjo .


