
 

NOUVELLES DES EGLISES LA BIBLE PARLE DU TOGO ET DU BENIN 

Notre raison d’être : Le connaître, Le faire connaître pour qu’Il attire les âmes 
perdues à Lui-même. 

Dans le cadre de la vision 2021-2031 que nous avons, d’annoncer l’Evangile de la grâce 
et de l’œuvre accomplie de Jésus dans tous les villages du Bénin, toutes les églises du 
Bénin ont fait une sortie d’évangélisation par film dans des villages ciblés pour lesquels 
nous avions prié. C’était les 5, 6 et 7 Août passé. Les églises du Nord Togo n’étaient pas du 
reste. Toutes les églises d’une zone donnée devraient prendre d’assaut un village ciblé. 

¬ Les églises de la zone de Cotonou ont choisi Ekpè Plage sous le leadership du Pasteur 
Koudjo 

¬ Les églises de la zone de Lokossa étaient à Houangbo conduites par le Pasteur Jean-
Baptiste 

¬ Les églises de la zone de Bohicon ont pris Agbangon dirigées par le Pasteur Urbain 
¬ Celles de la zone d’Adjaïbgonou étaient à Lokoli sous la direction du Pasteur Justin 
¬ La Bible Parle de Medetogbo est allée à Hounviatoin avec à leur tête le Diacre Agbéko  
¬ Les églises du Nord Togo étaient tous à Hembela sous la direction du Pasteur Pétro 

Nous étions dans six (06) villages simultanément pour Le faire connaître, pour proclamer l’œuvre 
qu’Il a accompli et notre Seigneur Jésus s’est révélé Lui-même aux âmes perdues qu’Il a sauvées. 
Oui les Anges élus de Dieu ont dansé non-stop pendant ces trois jours de porte à porte suivis de la 
projection de film les soirs. A la fin de chaque séance, nous étions dans la joie et nous n’avions 
plus envie de rentrer à la maison.  

1) Une nouvelle église est née à Ekpè Plage 



 
 FILM JESUS A EPKE PLAGE ZONE COTONOU FOULE REGARDANT LE FILM JESUS

2èm culte à Ekpè PlagePremier culte à Ekpè Plage



2) Les âmes sauvées à Houangbo ont été ajoutées à l’église de Davè qui n’est pas loin du 
village. A l’issue des 3 jours, les nouvelles âmes ont été baptisées comme au temps des 
Actes des Apôtres. 

 

 

3) Agbangon est un village vodou hostile à l’Evangile mais le Seigneur a attiré des âmes à Lui 
et une cellule est né dans ce village. L’église de Bohicon est décidée à faire le suivi et 
amener ces frères et sœur à consolider leur foi face à toute persécution. 

 

4) Adjaigbonou aussi est allé dans un village vodou. Le chef de ce village a été touché 
 

5) A Hounviatoin la récolte a été bonne vu la dureté du terrain. Un travail de suivi est 
déclenché afin qu’une église commence dans ce village. 
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6) Au Nord Togo, à cause de la pluie, ils n’ont pas pu faire la projection de film mais Dieu s’est 
servi du porte à porte dans le village de Hembela pour sauver 21 âmes. Le faire connaître 
en temps favorable ou non, donne toujours des fruits ? 
 

 

Nous rendons gloire à notre Père céleste par Jésus notre Sauveur pour sa fidélité. La prochaine 
sortie sera les 23, 24 et 25 Septembre. Afin d’être stratégique dans l’implantation des églises, nous 
choisissons des villages qui sont proches des villages conquis lors de la première sortie.   

Projet Tricycle 
Lors de la première sortie, les tricycles ont été utilisés pour transporter les frères et sœurs. 
Voilà comment le projet des tricycles contribue à l’avancement du Royaume du Christ. Le 
projet tricycle fait son bonhomme de chemin dans les villages ? 

 

 

Projet Aide Covid  Les distributions de vivres aux familles pauvres continuent dans les villages du 
Togo et du Bénin. Le partage des vivres a précédé l’évangélisation dans certains villages. Familles 
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transportant des packs de nourriture pour 2 mois de survie à Cotonou. Nous remercions Dieu pour 
cette belle initiative qui balise le chemin pour l’annonce de l’évangile.  

 

 

Vision 1 : 27 est le projet pour aider les veuves à faire des commerces pour subvenir à leur  
besoin et ceux de leur famille. A part 2 ou 3 qui n’ont pas été fidèles, la majorité s’en sort 
très bien et nous réjouissons de voir leur condition de vie s’améliorer nettement.  

Dans la nouvelle église implantée à Ekpè Plage, nous avons rencontré un cas de misère qui a fait 
bouger nos entrailles. En effet même nous qui sommes habitués à la misère, nous étions dépassés. 
C’est un père de famille qui a été renvoyé de son boulot à cause de la Covid. Renvoyé sans 
aucune indemnité, Isaac ne pouvait plus payer son loyer et son propriétaire le met dehors avec 
tous ses bagages, son épouse et ses enfants. Il est venu habiter un hangar inachevé sans toit. 
Puisque nous sommes en saison pluvieuse, ils dorment sous la pluie dans le basfond plein de 
moustiques. Isaac ne savait pas où mettre la tête. Ce dimanche le 08 Août où nous étions en train 
de commencer le culte, il passait tout pensif et parlait en l’air comme s’il était devenu fou. Une 
sœur l’appela et l’invita à venir s’assoir pour écouter la Parole de Dieu. Il expliqua brièvement son 
problème à la sœur mais cette dernière le persuada de venir louer le Seigneur qui seul peut 
résoudre ses problèmes. Après le culte, quand je conseillais les nouvelles âmes, il m’a parlé de son 
cas. Nous nous sommes transportés chez lui et c’était catastrophique. Nous avions décidé de lui 
trouver les tôles pour couvrir la maison et prendre soin de la famille en attendant qu’il trouve un 
autre boulot. Voici la photo de la famille. 

 



Merci à tous pour vos prières et vos soutiens multiformes. C’est ensemble avec le Seigneur que 
nous ferons des exploits. Nous continuons de prier pour le réveil spirituel du Canada en général et 
le Québec en particulier au nom de Jésus. 

A Dieu seul la gloire et à très bientôt si le Seigneur tarde à venir nous chercher.  
Koudjo Nenonene, votre serviteur


