
 
 

 

 

 

             

« Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir » 
Philippiens 2 : 13.
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COTONOU LETTRES DE NOUVELLES 2e TRIMESTRE 2021 28 MAI 2021

Cotonou le 28 Mai 2021

TOGO 

Qui pourrait rester indifférent devant les merveilles de Dieu ? 

Au Togo et au Bénin, Dieu fait des merveilles et nous étonne dans ses œuvres. 

 Pendant la Pentecôte, le Pasteur Petro Mamah du Togo et ses 
missionnaires ont décidé de faire un culte d’ensemble à Sotouboua, dans 
l’église implantée par le missionnaire Lazare. 

 Ils ont baptisé sept (7) personnes. Rappelons que c’est un terrain à 
grande majorité musulmane. Vivez ces évènements avec nous. 
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Photo Baptême Sotouboua/Togo
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Photo d’ensemble Sotouboua/Togo



II. BENIN 

Toujours dans le cadre de la Pentecôte, le pasteur Urbain de Bohicon 
et ses missionnaires ont regroupé les frères et sœurs de leur région à Za Kékélé. 
Lors de la dernière visite de l’équipe Canadienne, nous avons visité cette église 
qui se rassemble sous des arbres. Là aussi Vingt-huit (28) frères et sœurs sont 
passés par l’eau du baptême pour confesser publiquement qu’ils vont toujours 
suivre Jésus leur sauveur et Seigneur.
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File d’attente pour le Baptême Za Kékélé/Bénin
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Photo : Culte d’ensemble Za Kékélé/Bénin



III. PROJET TRICYCLES 

Le projet Tricycles a bien démarré au Togo et au Bénin. Trois (03) tricycles 
sont alloués au Togo et huit (08) au Bénin. 

Il faut remarquer qu’un tricycle au Togo a coûté plus cher que celui du 
Bénin. Donc nous avons fait des dépenses plus que les fonds envoyés. A part 
cela, ce projet a de beaux avenirs. Des frères ont trouvé du travail. Les 
missionnaires des villages seront bientôt soutenus. Les tricycles sont utilisés un 
weekend par mois pour le transport des frères pour consolider l’œuvre 
missionnaire dans les villages. 

Voici quelques images du terrain du Togo et du Bénin. Ils font aussi du 
transport des passagers entre les villages 
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Transport des passagers au Togo
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Transport des bagages au Bénin

Transport des bagages au Togo
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IV. PROJET AIDE Covid-19 

Il reste dans la caisse de ce projet 2.802.182 Frs CFA soit $CAD 6297. Nous  
aurons besoin de fonds supplémentaires car les besoins deviennent de plus en 
plus grands. Le samedi 12, nous projetons distribuer des vivres à toutes les 
couches défavorisées des villages où se trouvent les églises du Togo et du 
Bénin. 

V. PROJET Aide aux veuves 

Ce projet aussi fait son bonhomme de chemin. Une vingtaine de veuves 
font leur petit commerce et s’en sortent bien. Deux autres ont quitté l’église 
pour manque d’intégrité. Quand nous avons commencé ce projet, nous 
savons que cela devrait arriver. Mais ce qui nous réjouit, c’est la volonté de 
Dieu qui est exprimée. Il y a un proverbe de chez nous qui dit : ‘’On ne peut 
pas avoir peur de la mort et veiller toute la nuit.’’ Il arrivera à la force des 
choses de finir par dormir. Même parmi les 12 choisis par Jésus lui-même, il y 
avait un démon. Cela n’a pas empêché notre Seigneur de réussir Sa mission. 
 Pour cette caisse, nous n’avons pas encore besoin de fonds 
supplémentaires.  

VI. Média 

Je vous annonce une bonne nouvelle. J’ai commencé une émission sur 
une télévision chrétienne ‘’ACCOMPLI TV’’ depuis le début de ce mois. 
Chaque Mardi et Vendredi à 19h30 (heure du Bénin), nous élevons le nom de 
Jésus. Nous prêchons son œuvre accomplie et sa grâce. Nous recevons déjà 
des appels du Cameroun, du Gabon et même de la Zambie. Merci de prier 
pour cette émission. C’est diffuser sur : 
ACCOMPLI TV 
Amos 17 
Frequency : 12297 MHz 
Symbal Rate : 30.000 
Polarization: Vertical 
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Notre émission radio se porte très bien. 

VII. Notre Vision 2021-2031 

Nous voulons prêcher la Bonne Nouvelle dans tous les villages du Bénin. A  
commencer par les villages et les lieux ciblés. Toutes les églises La Bible Parle du 
Togo et du Bénin le fera simultanément. Le 05, 06 et 07 Août, nous ferons la 
première sortie et nous ferons la projection du Film Jésus. Merci de prier pour ce 
projet. Nous vous enverrons les images. A partir de cette première sortie, nous 
ferons cette activité tous les derniers weekends du mois. 

VIII. Mes déplacements 

J’ai été très occupé depuis le mois d’Avril. Une cinquantaine de Pasteurs 
du Burkina a été formée dans le cadre de l’Initiative Timothée. Du 26 au 29, 
J’étais au Togo pour former 15 Pasteurs. Du 29 Avril au 14 Mai, j’ai fait le tour de 
5 villes de la côte d’Ivoire pour diplômer des implanteurs d’églises. Nous avions 
visité les villages qui ont été gagnés au Seigneur. Le comble était passé à 
Abidjan ou 83 nouveaux Pasteurs recrutés ont reçu 04 jours de formation pour 
ouvrir 65 centres de formation des disciples faiseurs de disciples. Prions pour 
cette Initiative qui agrandit le Royaume. Plus de 1300 frère et sœurs seront 
formés pendant 2 ans. Si chacun implante une église de 25 membres au moins, 
32.500 âmes au minimum seront arrachées du royaume des ténèbres pour Son 
admirable lumière. Le salut de ces âmes me réjouit trop le cœur. 

IX. Projet BOULANGERIE 
Le terrain sur lequel nous voulons construire la boulangerie a un petit 

soucis que nous sommes en train de régler. Il s’agit de la mutation de nom sur 
les papiers. Nous voulons mettre le nom de l’Association La Bible Parle pour 
remplacer l’ancien propriétaire et être sûrs que les papiers soient à jour et 
inattaquables. Car beaucoup de propriétaires terriens ici vendent des réserves 
administratives de l’Etat. Donc dès que nous finissons, nous vous enverrons le 
projet en bonne et due forme. 
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CONCLUSION 
Dieu m’a expliqué profondément l’une de Ses pensées que je veux bien vous 
partager. C’était le jour de mon départ de la Côte d’Ivoire. C’est dans     
Exode 17 : 1-13. C’était Amalek qui vient combattre Israël à Réphidim. Moïse, 
Aaron et Hur étaient au sommet de la colline. Moïse tenait la verge de Dieu à 
la main. Dans la vallée, Josué et les combattants étaient sur le front. On 
pourrait croire que le trio sur la colline ne faisait pas grand-chose, mais je peux 
vous rassurer que la main de Moïse suspendu en l’air déterminait l’issue du 
combat.  

 Je compare Moïse à Pasteur Jeff, celui qui tient la vision globale de Dieu 
en main. Loin de moi de dire qu’il est Moïse mais comme Moïse. Que 
représentent Aaron et Hur dans ce texte ? Vous tous entre autres, Mr Paul 
Tremblay, Martin Tremblay, les Pasteurs et Anciens de toutes les églises La Bible 
Parle du Canada, les Pasteurs et Anciens de l’église St Juste, Mr Bourassa, tous 
les frères et sœurs qui prient et nous soutiennent à tous égards. Vous êtes sur la 
colline. 

 Moi je suis comme Josué et tous mes Pasteurs, Missionnaires, frères et 
sœurs du Togo et du Bénin et bientôt dans d’autres pays d’Afrique nous 
sommes dans la vallée, c’est-à-dire sur le terrain ici. 

 La combinaison de la colline et la vallée a fait que le combat est gagné. 
Dieu seul a été glorifié. Un autel a été bâti au verset 15, pas au nom des 
personnes sur la colline ni ceux qui étaient dans la vallée. 

 On donna à l’autel : L’ETERNEL MA BANNIERE. Jésus est notre drapeau, 
fanion, ruban, pavillon ou étendard. Jésus a vaincu et nous donne la victoire, 
c’est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. 

 Continuez de lever la verge de Dieu. Nous continuerons d’avancer sur le 
terrain ici et chez vous aussi. Afin que Jésus soit connu partout dans le monde 
et que l’Evangile de la grâce et de l’œuvre accomplie de Jésus remplisse la 
terre comme l’eau, le fond de la mer. Fier d’appartenir à cette grande famille. 

A bientôt. 
Au nom des églises La Bible Parle du Togo/Bénin 

Koudjo votre partenaire. 
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