
 France, octobre 2018 
 

Chers amis dans le Seigneur, 
 

De nouveau en Afrique de l’Ouest en août, mon temps s’est divisé entre la Côte d’Ivoire et le Bénin. Après une longue 
attente à l’enregistrement, j’ai eu la bonne surprise d’être surclassé. Juste avant d’arriver à Abidjan, nous avons eu le 
privilège de voir l’éclipse totale de la lune. Avec un orage qui éclairait les nuages au dessous, le spectacle était féerique. 
 

Côte d’Ivoire 
 

Abidjan – Quelle joie de retrouver ces chers amis, surtout Jules Kouakou, un cher frère qui a pris grand soin de moi lors 
de mon séjour. J’ai passé le premier week-end à Abidjan et prêché pour la petite église de la grâce de Yopougon (une 
banlieue d‘Abidjan), avec des séances de questions pour répondre aux soucis de ces amis. Rémi Konan est un jeune 
homme qui porte la charge de la prédication. Il a besoin de beaucoup de prière car il 

a aussi un emploi à plein temps. Très consacré 
envers le Seigneur, il est avide d’aide et de conseils. 

Je suis allé ensuite à Agboville, une petite ville à 
environ une heure au nord-est d’Abidjan. Une petite 
église est en train d’être plantée là, où on m’avait 
invité à prêcher. J’ai pu passé la nuit sur place, ce qui 
m’a donné l’occasion de parler davantage avec Anto-
nio, l’homme qui a la charge de l’œuvre. 

 
Gagnoa – Ce fut l’étape suivante. Paul NGoran y est 
pasteur et Vincent Dua y travaille dans la diffusion 
des livres Europresse. J’ai passé un bon moment à discuter avec Paul et Vincent au sujet 
du travail de l’Évangile et des perspectives à venir. Le gros travail de Vincent, ainsi que 
ses qualités lui donnent un grand impact avec le message des livres dans divers cercles 
religieux. Puisse la vérité de Dieu renverser les vies sens dessus dessous ! 

J’ai prêché plusieurs fois à Gagnoa et passé toute une soirée à discuter avec les homes de l’église. Vincent avait aussi 
arrangé pour que je prêche dans les églises de deux de ses contacts, l’un à Divo, l’autre à Lakota. Ces assemblées 
appartiennent à l’une des dénominations principales dans le pays où le message de la grâce souveraine de Dieu en 
Christ a commence à impacter certains hommes. Un d’eux en particulier (Benjamin) exprime ouvertement les différences 
qu’il voit entre la Bible et les pratiques de ses milieux, avec les conséquences qu’on peut imaginer. Notre visite fut d’un 
grand encouragement pour lui. 

 
Le camp biblique de Gagnoa – On m’avait 
demandé de donner quatre messages sur la 
prophétie d’Aggée. Une centaine de gens 
sont venus d’un peu partout dans le pays. 
L’atmosphère était bonne et chaleureuse. 
Les prédications des hommes de l’endroit 
étaient bibliques et d’un bon niveau. On 
m’avait aussi demandé d’animer plusieurs 
ateliers (couples, dames, responsables et 
jeunes adultes), des temps profitable pour 
les participant qui furent une bénédiction 
pour moi. Les réunions avec les jeunes adultes furent bénies au point que les deux soirs 
devinrent trois. Je pense que la Parole n’a pas retenti en vain. Nous avons examiné plusieurs 

de leurs questions avant de réfléchir à ce qu’est la nature du chrétien et comment on le devient, des sujets importants 
car, venant de familles qui sont dans les églises, la plupart de ces jeunes ont du 
mal à savoir où ils se situent. 

Le camp a lieu dans les locaux d’une école catholique romaine pour jeu-
nes filles, un lieu très plaisant et idéal pour une telle rencontre. La sœur en 
charge du lieu disait être très impressionnée par la bonne tenue des campeurs. 
Elle a demandé aussi au sujet de ce que nous croyions et enseignions, ce qui 
conduisit à des conversations profondes. Elle s’est procuré les enregistrements 
des prédications et a acheté des livres. Prions pour Marika, originaire de Slo-
vakie. 

Je suis ensuite reparti pour Abidjan avant de m’envoler pour le Bénin avec 
Paul. 

 
 

Bénin 
 

Cotonou – Nous y sommes restés quelques jours pour rencontrer diverses personnes et prêcher dans plusieurs 
endroits. L’église de la grâce principale de Cotonou se réunit maintenant dans ses propres locaux, et il était bon d’être de 
nouveau avec ces chers amis. Nous sommes aussi allés dans un autre quartier, Djédjélayé, ainsi qu’à Ekpè, une petite 
ville à la périphérie. 
 

Parakou – Après un arrêt à Bohicon, où Julien Naka est pasteur, et après avoir prêché le soir, nous avons continué vers 
Parakou, au centre du Bénin. En février dernier, j’avais passé un moment béni avec ces amis et il m’avait semblé que les 
responsables bénéficieraient d’un enseignement plus particulier sur la question de l’église. Nous avons donc planifié 
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plusieurs réunions avec les hommes de l’église pour regarder à la nature, la vie et l’influence de l’église. Ces moments 
ont été une expérience très riche qui s’est ouverte sur beaucoup de discussions qui ont continué souvent autour d’un bon 
repas au petit restaurant local. Comme je l’ai déjà mentionné, la plupart de ces hommes sont chrétiens de première 
génération et ils n’ont aucun modèle local à suivre. Au vu de l’impact de cet enseignement, j’ai le projet de creuser 
davantage et d’explorer divers aspects pour continuer d’aider les frères. 
 

Le camp biblique de Bohicon – En revenant vers le sud, nous sommes 
arrives à Bohicon pour trouver tout le monde en émoi. Juste vingt quatre 
heures avant le début du camp, le gouvernement avait décidé de réquisi-
tionner l’école où se tient le camp. Les hommes de l’église venaient de 
terminer l’installation de la tente principale. Il fallut vite trouver une solution 
de rechange, tout démonter avant de remonter l’ensemble au nouveau lieu, 

alors que les campeurs commençaient à arriver. Le 
camp a commencé un jour en retard, et le visage 
des hommes témoignait que l’épreuve avait été 
rude. 

Puis, au deuxième jour, alors que la cuisinière 
s’apprêtait, la pompe à eau cassa, une vraie catastrophe quand plus de six cent personnes 
attendent leur repas. La chose a souligné ce qui était devenu de plus en plus clair, à savoir que 
la taille du camp entraînait des problèmes techniques et logistiques qui supplantaient le but 
original de proclamer la grâce souveraine et gratuite de Dieu en Christ. Beaucoup de réflexion 
est en cours pour comprendre quelle est la pensée du Seigneur en tout cela. Nous avons besoin 
de beaucoup de prière pour la sagesse d’en haut. 

On m’avait demandé de prêcher cinq messages (réduits à quatre en fin de compte) – deux 
sur le Psaume 1 et deux sur Ésaïe 54 et 55. La prédication des amis béninois était encoura-
geante et biblique, annonçant la vérité et la manière dont la grâce de Dieu se vit dans un monde 

hostile. La communion entre les participants fut aussi très riche, même s’il est difficile de voir tout le monde dans une 
telle foule. 

 
Porto Novo – Je n’y suis pas allé cette fois-ci, mais Cyriaque Aholou, le pasteur, avait arrangé une réunion pendant le 
camp pour partager avec ces amis et pour répondre avec la Bible à leurs questions. La situation de cette église est 
encourageante. Les deux factions se sont finalement réunies sous l’écoute de l’Évangile, et Cyriaque fait preuve de 
grande sagesse dans sa conduite de l’église. Il y a eu quatre baptêmes récemment et, en parlant avec plusieurs 
personnes de l’église, il est clair qu’il y a une nouvelle appréciation de la liberté de l’Évangile. Autrefois, une dizaine de 
gens venaient au camp, mais cette année le nombre atteignait presque quatre-vingt. 

L’exemple de cette situation a commencé à inspirer les responsables d’une autre église qui a connu une division 
dans le passé, et ils parlent maintenant de réconciliation. Ce que le Seigneur a fait à Porto Novo est comme une bouffée 
d’air frais parmi les églises en leur donnant une sorte de parabole vivante du fait que Dieu peut changer une situation du 
tout au tout, et que la foi biblique possède un impact réel sur la vie. Prions pour la situation et ses développements car il 
est certain que l’ennemi des âmes n’est pas content ! 
 

Retour à Cotonou via Toronto – Ce sous-titre quelque peu énigmatique montre comment, dans sa souveraineté, le 
Seigneur conduit parfois les choses d’une manière étrange. Juste avant mon départ d’Europe, quelqu’un à Toronto 
m’avait contacté au sujet de quelque projet. Il s’agissait d’une jeune femme issue d’un arrière-plan catholique romain, qui 
avait récemment rencontré le Seigneur et était originaire de Bohicon ! Apprenant que je serais au Bénin, elle m’avait 

demandé de rencontrer un de ses amis car elle voulait qu’il entende l’Évangile. Ainsi, dès 
mon retour à Cotonou, voilà Sirius qui se présente, un jeune homme très sympathique 
venant du même arrière-plan que son amie et rempli de ques-tions sur le salut et l’Évangile 
de Christ ! 

Nous avons ainsi passé toute une soirée à discuter, à sonder la Parole pour voir les 
réponses à ses questions. Je prêchais à Zogbo le lendemain. Sirius est venu et écoutait 
avec attention la prédication de la Parole. Le contact a ainsi pu être établi avec les frères 
de l’église. Il a beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir et méditer. Prions pour son 
cheminement vers la vérité. 

Puis, le temps du retour était venu après quatre semaines intenses et bénies. Puisse 
la Parole du Seigneur germer dans les cœurs et porter gloire à sa grâce ! Et, oui, j’ai été 
surclassé aussi pour le vol retour !  

Bon nombre d’entre vous prient chaque jour lors de ces voyages (certains amis même 
calculent le décalage horaire pour 
rester synchronisés avec le dérou-

lement des journées). Le Seigneur inspire les prières car il veut 
y répondre. Un grand merci à chacun de vous pour ce parte-
nariat. Persévérez ! 

 
 
 

Jean-Claude 
+33 (0)9.51.01.75.95  - jeanclaude.souillot@free.fr 

 

D’autres photos sur demande ou sur la page Europresse de Facebook.  

Avec Sirius à Cotonou 

Vue de la grande tente au Bénin

Petit-déj pour 600 et plus 

Réunion avec les jeunes adultes au camp de Gagnoa 


