EGLISE DES ASSEMBLEES DE DIEU DU TOGO
ECOLE DE DIMANCHE
B.P. 2527 Lomé
Tél. 00228 – 22 21 30 36 / 90 02 21 22

CONSEIL GENERAL
Date: DU 15 AU 19 JUILLET 2013

Lieu: I.B.T. de Sada

RECONQUERIR LES
TERRITOIRES PERDUS »Ps. 2.8
Thème : «

RAPPORT DU DIRECTEUR
NATIONAL

« Enseignes la Parole, Insiste en Temps Favorable ou Non… »
2 Tim. 4 :2

RappoRt quadRiennal des activités
Messieurs les membres du Bureau Exécutif,
Messieurs les membres du Bureau d’Administration,
Messieurs les pasteurs et épouses des pasteurs,
Mesdames et messieurs les membres du Conseil Général
Chers invités :

« Grâce soit rendu à Dieu, qui nous fait toujours triompher en
Christ et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance »
2 Cor. 2 : 14.

C’est pour nous une grande joie de prendre la parole en cette
rencontre très importante et décisive de notre Eglise, d’abord pour vous
adresser nos sincères salutations et remerciements. Nous reconnaissons
combien vos prières, conseils et autres soutiens nous ont été d’une grande
valeur durant ce mandat qui s’achève.
Que Dieu vous bénisse richement.
Il y a de cela quatre ans, nous nous étions retrouvés en ce même lieu et
le Seigneur par vos voix nous a établis à la tête de notre cher département,
nous voulons bien nommer l’école de dimanche.
En effet, de juillet 2009 à ce jour, l’école de dimanche répondant à
son objectif d’atteindre et enseigner, a mené des activités suivantes:
1. Les rencontres du Bureau d'Administration
2. La production de la littérature
3. Les formation et recyclages
4. Les visites et les tournées
5. La tenue de l’assemblée générale
6. L’organisation des campagnes

7. La tenue du camp national des moniteurs

1. Les rencontres du Bureau d'Administration de l’E.D.
L’équipe administrative composée précédemment, des Directeurs
régionaux et

leurs coordinateurs (laïcs), le Directeur national et son

Secrétaire national est présentement formée du Bureau National et des sept
Directeurs Régionaux. Ces rencontres nous permettent de voir le travail
dans son ensemble et projeter de nouvelles perspectives pouvant aider à sa
bonne marche. Ainsi se dégage à chaque rencontre, les thèmes des
campagnes, les programmes de tournées et de formation selon les besoins
de l’année en cours. Nous avons eu à travers ce mandat quatre rencontres
qui nous ont permis de recevoir les différents rapports des régions sur le
plan moral et financier. Des propositions recueillies sont soumises au
Bureau d'Administration de l'église national avant toutes exécutions.

2. La production de la littérature (Nous entendons par littérature,
le manuel que l’Ecole de Dimanche met à la disposition des enseignants et
élèves.)
La direction nationale, dans le souci de voir le corps de Christ mieux
éduqué, n’a jamais ménagé aucun effort pour pourvoir à ce besoin qui est
d’avoir des manuels utiles et nécessaires. Depuis le mandat surpassé, la
direction par l’appui du Bureau Administratif de l’Eglise, a transformé le
livret semestriel en annuel afin de mieux bénéficier les riches leçons de ces
manuels.

Force est de constater que malgré une leçon pour deux semaines, c’est
à peine que les moniteurs et élèves se séparent satisfaits dans les classes
sous prétexte que le temps alloué est insuffisant. Notre prière est que ces
sujets contribuent réellement à notre édification pour la maturité spirituelle.
Nous récidivons toutes nos excuses pour la forme du manuel très souvent
défectueuse indépendant de notre volonté.

3. La formation et recyclage
Le bureau national, soucieux de la qualité de l’enseignement de la
Parole, a procédé à la formation des formateurs qui sont les directeurs
régionaux sur l’administration et la nouvelle méthodologie. Ces derniers
sont appelés à restituer les connaissances acquises aux moniteurs dans leurs
régions. Nous voudrions apporter notre appréciation surtout à la région
littorale qui a de l’avance en la matière. Pour preuve cette région a recyclé
1728 moniteurs dont 1412 dans le Golfe, 154 dans le Lacs et 162 dans le
secteur de Vo. Aux autres régions, nous les encourageons à redoubler
d’effort pour que tous les moniteurs soient au même diapason dans la
préparation des leçons pour une bonne dispensation.

4. Les visites et tournées
4.1. Visite
Au cours du conseil général passé nous avions relaté la visite du
comité béninois de l’Ecole de Dimanche et Littérature (E.D.L.) au Togo.
Pendant ce mandat, notre équipe a visité à son tour les confrères du Bénin
pour d’amples partages puis que nous sommes au champ du Seul Maître.
Ceci nous amena à Cotonou le 23 Juin 2010 où nous étions attendus par le
comité national de l’EDL/EEAD du Bénin. La délégation togolaise était

composée de : Pasteur YAOVI Kodjo, Directeur national, Frère ANIGLOEDOH Tokanou Kwami, Secrétaire national et le Pasteur ASSAGBAVI
Koessanvi, Directeur régional de la littorale. Celle du Bénin était
composée de : Pasteur BOKOUE Bessan Eugène, Directeur National de
l’Ecole du Dimanche et de Littérature, Frère DOHOU Edouard, Secrétaire
Général EDL et Pasteur KPATAGLO Bernard, Trésorier national de
l’EDL. La rencontre a été très riche en ce que nous avons eu à partager
avec ces confrères leur expérience de 10 ans en matière de rédaction des
leçons et de la production d’autres littératures. Quand nous pensions qu’ils
sont en avance sur nous, eux disent que c’est le contraire et tout ceci pour
dire combien nous avons besoin de nous compléter les uns les autres.
L’accueil qui nous était réservé fut très fraternel. Après réflexions nous
avons compris que cette capacité leur venait de leur autonomie financière.
Une autre leçon apprise est la formation à la base des élèves-pasteurs dès
l’Institut Biblique pour la rédaction des leçons. Car ces derniers sur le
champ sont trop pris pour répondre à ce besoin. Donc les étudiants de nos
Instituts Bibliques nous paraissent les mieux indiqués pour ce projet.

4.2. Les tournées
Nous avons eu trois catégories de tournées :
4.2.1. Les tournées électorales
Comme dit plus haut, ce mandat a été pour nous un temps de
restructuration du département.
Nous avons eu dans un premier temps à procéder à des nominations
des directeurs régionaux et sectoriels en remplacement de ceux promus au
comité national ou affectés des régions.
Il s’agit des régions et secteurs suivants:

Régions et secteurs
Directeur Rég.
Littorale
Directeur Secteur du

Nouveaux
Rév. LAMADOKOU
Kodjo Fabien
Rév. NAKOUGBE Kossi

Anciens
ASSAGBAVI
Koéssanvi
TIEM Ludovic

Directeur Secteur des
Lacs

Past AGBEHINDOU Kossi

Directeur Rég. Pl.Ouest

Rév. BILAO Ernest

ASSOU K.
Michel
MIDE Dégla

Directeur Maritime

Rév. LONGAH a cumulé les deux postes pour un an.

Golfe

En suite nous avons eu à sillonner 6 des 7 régions ecclésiastiques du 19
au 21 novembre 2010 pour compléter par élection ces bureaux régionaux qui
avaient chacune à sa tête un Directeurs (Pasteur) et un laïc nommés. La
septième qui était la région maritime a eu son élection le 5 novembre 2011.
Désormais chaque région a à sa tête une équipe de cinq personnes dont trois
pasteurs et deux laïcs. A leur tour, ces différents comités sont allés vers les
préfectures ou secteurs afin de procéder à la mise sur pied des différents
comités sectoriels selon nos règlements intérieurs.

4.2.2. Les tournées pastorales
Il est constaté que la majorité des pasteurs n’arrivaient plus à suivre
moniteurs dans les préparations hebdomadaires des leçons suite à la nouvelle
méthodologie qui leur est enseignée et pratiquée. Ainsi sur demande des
directeurs régionaux, une tournée nationale dans les pastorales s’est imposée.
C’est alors que du 18 au 20 nous nous sommes rendus dans les pastorales de
la Kara précisément à Atchangbadè et la Centrale à Sokodé. Le 16 février
c’était le tour du secteur du Golfe dans la littorale. Les autres sont jusqu’à ce
jour reportées

4.2.3. Les tournées rédactionnelles
Le besoin de voir l’Eglise togolaise consommer ses propres œuvres ne
date pas d’aujourd’hui. Des tractations ont été toujours menées pour y
arriver. Nous dirons que nous parvenons maigrement à son accomplissement.
C’est ainsi qu’une tournée rédactionnelle a vu le jour du 08 au 12 avril à Sada
et du 22 au 26 du même mois à Sagbiébou. Ces tournées ont enregistré 94
volontaires pour aider à la rédaction de leçons. Les premières ébauches sont
sur nos tables pour la saisie.

5. La tenue de l’Assemblée Générale
Suite à la ratification du règlement intérieur de l’ED à Lomé le 22
avril 2010 par le Bureau d’Administration de l’Eglise Nationale (BAEAD), une
deuxième assemblée générale s’est tenue à Sada du 1er au 03 septembre 2010
pour l’élection des six autres membres du bureau national (le Directeur
National étant élu par le conseil Général). Ainsi le bureau national est enfin
composé de :
N°
01
02
03
04
05
06
07

Noms et prénoms
Rev. YAOVI Kodjo
Rev. ASSAGBAVI Koéssanvi

Postes
Directeur National
Secrétaire National
Frère ANIGLO-EDOH Tokanou Kwami
Secrétaire National Adjoint
Rev. TIEM Ludovic
Trésorier National
Frère DOSSAVI Yao Omabouè
Secrétaire Financier
Rev. LONGAH Batchabézi
Membre
Frère : OLYMPIO Edoh
Membre
La troisième assemblée générale du département se prépare pour les

mois à venir.

6.0 Les campagnes annuelles
Les campagnes visent à mobiliser les membres de l’Ecole de
dimanche et les fidèles des assemblées locales. Elles sont de sortes à savoir la
campagne de loyauté et de fidélité et celle de l’agrandissement font partie

intégrante de nos programmes.

6.1 La campagne de loyauté et de fidélité
Cette campagne peu connue, est jusqu’ici observée par une minorité
d’assemblée dans le mois de mai de chaque année. Elle vise à fidéliser les
membres à l’école de dimanche. Nous prions que cette campagne entre dans
l’habitude de chaque église locale.
Durant ce mandat, elle a eu à développer les thèmes suivants
Années

2010
2011
2012
2013

Thèmes
« Ne vous conformez pas au siècle présent »
« La main à la charrue, point de regard en arrière »

« Maintenant que je suis devenu mature »
« Où est ton frère »

Références
Rom. 12 :2
Luc 9 : 62
I Cor. 13.11
Gn. 4:9; Jn. 17:12

6.2. La campagne d’agrandissement
Régulièrement organiser dans le mois d’octobre, La campagne
d’agrandissement

vise

à

mobiliser

chaque

assemblée

locale

à

l’évangélisation et implantation d’églises. C’est ainsi que durant tout ce
mois, des programmes sont élaborés pour atteindre des âmes perdues.
Les jours apothéoses, le Directeur National accompagné du
Secrétaire-Adjoint, ont visité parfois quelques églises de Lomé.
Les rapports qui nous sont parvenus, ont confirmé la conversion de
beaucoup d’âmes à Christ à travers les sorties d’évangélisation en plein air
et de porte à porte.
Nous présentons nos sincères compliments à nos vaillants moniteurs
ainsi qu’à leurs classes et aux pasteurs pour leurs constants appuis. Que
Dieu vous bénisse sachant qu’aucune de vos œuvres ne sera pas vaine dans
la Seigneur « 1 Co. 15 : 58 ».

Les thèmes observés durant ce mandat sont les suivant:
Année
Thèmes
Références
2009
« Saisissez la faucille »
Joël 3 :13
2010
« Sauves-toi pour ta vie »
Genèse 19 : 17
2011
« Dites parmi les nations : l’Eternel règne ! »
Ps. 96 :10.
« Sauvons-en d’autres en les arrachant du feu »
2012
Jude 23
Nous rendons grâce au Seigneur pour ses riches bénédictions au travers ces
programmes activant la croissance des églises qui les observent.

7. La tenue du camp national des moniteurs
Cette activité fut une nouvelle expérience dans le parcours de l’école
de dimanche du Togo. En effet ce camp des moniteurs a été organisé pour
la première fois. Afin de permettre une forte participation des moniteurs, il
a su les rassembler par région selon le calendrier ci après :
Thème
«MONITEUR, JESUS REVIENT» I Tim. 4 : 15-16.
N°
Période
Lieux
Sujets traités en atelier
01

10 au 13/07/12

Dapaong et Kara

02

17 au 20/07/12

Sokodé

03

31 au 03/08/12

04

07 au 10/08/12

Agbonou et
Kpalimé
Tsévié et Lomé

Le moniteur, un appelé; L’historique et
la Base Biblique de l’E.D.; Le moniteur
dans son assemblée locale; Comment
gagner la confiance de sa classe;
Pourquoi l’enseignement dans l’église
locale; Le leadership de l’E.D.

8. La requête et les remerciements
Nous voudrions porter à la connaissance du conseil que notre
Directeur régional de la Kara le Rév. PANLA Tchiyaou est sérieusement
malade. Alors nous prierons chacun de d’intercéder en sa faveur.
Nous ne saurions conclure ce rapport sans rendre grâce à Dieu pour
toutes ces activités susmentionnées ainsi que pour la vie du département.

Nos sincères remerciements aux: Bureau Exécutif, d’Administration
de l’Eglise nationale ou du département, aux honorables Ministres de Dieu,
aux très chers moniteurs et à l’Eglise dans son ensemble.
Il se pourrait que l’Eglise ait espéré beaucoup plus que ce qui est fait,
ou pendant l'exercice de nos fonctions que quelqu'un soit piétiné ou
offensé, veuillez nous en excuser et prions pour que la nouvelle équipe qui
sera mise sur pied puisse faire une œuvre plus excellente.
Encore une fois que chacun d'entre nous soit béni.

L’ECOLE DE DIMANCHE :



C’EST MON AFFAIRE,



C’EST TON AFFAIRE,



C’EST NOTRE AFFAIRE!
Fait à Sada le 17 juillet 2013
Le Directeur National,

Rév. YAOVI Kodjo

