ÉDITORIAL (Par Armand DZADU, SG)
Vous vous souvenez certainement de cet épisode où les fils
des prophètes, ayant senti le besoin de construire un lieu
d’habitation plus spacieux, avaient exposé ce projet à
leur maître Elisée (2 Rois 6. 1-7) !
Dans un premier temps, il semblait évident pour le prophète que le but recherché par les disciples était d’avoir
son avis par rapport à un tel projet, et plus précisément
sur l’opportunité d’aller chercher le nécessaire pour le démarrer !
Mais le verset 3, nous renseigne que non ! Les disciples voulaient que Elisée
lui-même soit totalement impliqué dans un tel projet. Ils ne voudraient pas se
contenter d’une approbation, fut-il de la plus haute autorité spirituelle de
l’époque. Ils visaient quelque chose, de plus sûr : l’avoir à leur côté pour toutes
les étapes. Aussi d’un ton respectueux, l’un d’eux, (certainement la voix de la
sagesse) lui adressa-t-il cette pressante invitation : « consens à aller avec
nous ! »
Au moment de prendre fonction dans cette tâche de direction du staff national, ce me semble être la première requête à formuler à l’endroit de tous les
membres de notre mouvement, qui qu’ils soient et où qu’ils se trouvent :
« Consentez à aller avec nous dans ce projet, faites route avec nous dans
cette nouvelle étape de construction de notre mouvement que nous entamons »
Car c’est beaucoup mieux de voyager avec vous tous, c’est sûr que nous aurons besoin de vous au bord du fleuve…
En moins que vous ne soyez pas d’accord, que nous continuons à transformer
des centaines de vies dans les lycées, grandes écoles et sur les campus du
Togo . . . «Consentez à aller avec nous »
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TÉMOIGNAGE : Mon premier jour au GBU (Par Armand DZADU)
Je me souviens encore comme hier, de cette réunion ordinaire à laquelle j’ai
assisté pour la première fois au campus de Lomé.
En début de semaine, un ami m’avait parlé d’une réunion intéressante à laquelle il avait participé, la semaine précédente. Le jeudi, en passant j’avais
aperçu une affiche avec une calligraphie superbe invitant à la réunion du jour
à l’amphi A de la FLESH (je connaîtrai plus tard Daniel AOUTA qui faisait les
affiches). Hésitant, je me suis avancé, à l’approche de l’entrée de la salle. La
personne qui m’accueillait à l’entrée m’a immédiatement mis en confiance,
comme s’il s’attendait à ma venue ; il m’accueillait en fait comme une vieille
connaissance. Ce jeudi midi-là, (comme je vais les connaître tous plus tard) . . .
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j’ai progressivement côtoyé (Edem, Jacques, Awali, Antonin, René, Anne, Zetta,
Rosine, Stanley, Jacqueline, Emmanuel Semedo, Elôm Gbatchi, Elom Dakey,
Brenam, Nadine, Thomas, Christophe, Augustin, Jean Fallah, Jean Pierre,
Kpoti, Edoh, Essenam, Joel, Ferdinand, Olga, Grace, Daniel, pour ne citer que
ceux-là) et qui ont réussi à changer ma vision de la vie, la transformation que
j’ai expérimentée ensuite, le Seigneur, s’en est chargé !

… c’était Kokou ASSOGBA, avec un large sourire, à la limite, à faire voir, ses
molaires. Dès que je me suis assis, j’ai été captivé par l’animateur, un frère qui
semblait aussi sérieux que plaisantin, qui faisait agencer les passages de
quelques intervenants. C’était, le frère Elôm GBATCHI, qui va très bientôt inviter la sœur Essenam ANENOU, pour une séance de cantiques, aussi bien choisis qu’exécutés, comme je n’en ai jamais entendu. Les moments étaient quasi
privilégiés, mêlant solennité, joie débordante, et recueillement dans la présence de Dieu. Tout suite après, on allait se repartir dans des ateliers pour
une étude biblique dans le livre de Néhémie. J’étais tombé dans l’atelier du
frère Edem AGBODJAVOU, un frère qui va devenir dès cet instant mon premier modèle au GBU. J’étais impressionné par l’atmosphère qui a régné dans
l’atelier ce midi-là ; tant les échanges étaient enrichissants. J’étais stupéfait,
que des jeunes étudiants, « pas des pasteurs » aient un tel niveau de connaissance des Ecritures. Et que dire de l’animateur, tellement, il m’a donné l’envie
de lire et d’approfondir ma connaissance de la parole de Dieu, qu’en rentrant
le jour-là, j’ai trouvé l’énergie et la concentration pour lire trois fois Néhémie
en entier. A la fin de l’étude, un résumé général a été fait par la sœur
Zetta SITTI, et les annonces suivirent, impeccablement données par le frère
Awali. Il eut un moment touchant d’accueil des nouveaux par le Frère Elvis,
nous étions trois (3) le jour-là. C’était comme une réunion parfaite de jeunes
gens à mes yeux, avec une qualité impressionnante, tel qu’en partant le jourlà, j’étais sûr de revenir parce qu’ayant trouvé un cadre pour mon épanouissement. Je voudrais arriver à faire comme certains de ces jeunes qui m’on littéralement inspirés !
C’est donc le frère Edem qui va m’apprendre à animer les études bibliques
(EB), et même devenir pour moi un vrai coach. Quelques mois après, j’ai commencé à l’assister pour notre émission à la radio, et à confectionner avec lui
des canevas d’EB. De notre collaboration, date les études bibliques, comme
« Ensemble » conçue dans le livre des Actes, et animée pour la première lors
d’une sortie de la Semaine de l’Élève et de l’Étudiant ou encore « Envisager
l’avenir avec Dieu » conçue dans Genèse 24, qui va être animée pour la première fois à la radio, puis ensuite par plusieurs cellules. Trois ans plus tard, en
2003 pendant qu’il finissait son mandat comme vice-président du bureau du
GBUL, il va m’approcher pour que je postule comme son successeur. C’est aussi
lui qui va me stimuler à donner quelques années au GBU après ma maîtrise,
comme il l’a fait lui-même, en terminant. Le reste de l’histoire, vous le connaissez…. C’était écrit : GBU un jour, GBU pour toujours…
C’est sûr que ce jour de décembre 2000, personne n’aurait présagé que je
serai à la tête du staff, 13 ans plus tard. J’ai été invité, à une réunion par une
affiche. L’impact que cela à laissé sur moi, les nombreux frères et sœurs que

Mais alors, combien sont-ils, ceux qui se soucient, vivent pour, se passionnent
encore pour cette idée de perpétuer par leur engagement, un tel cadre dans
nos écoles et sur nos campus pour des étudiants comme moi, qui ne cherchent
qu’une chose : des opportunités, des frères et sœurs au contact desquels ils
pourront littéralement se laisser transformer ?

EXHORTATION (Par Armand DZADU)
Ces irréductibles 300.
Juges 7.1 : Jerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se
levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Harod. Le camp de
Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Moré, dans la vallée.
2 L'Éternel dit à Gédéon : Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour
que je livre Madian entre ses mains ; il pourrait en tirer gloire contre moi, et dire :
C'est ma main qui m'a délivré.
3 Publie donc ceci aux oreilles du peuple : Que celui qui est craintif et qui a peur
s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Vingt-deux mille hommes
parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta dix mille.
4 L'Éternel dit à Gédéon : Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre
vers l'eau, et là je t'en ferai le triage ; celui dont je te dirai : Que celui-ci aille
avec toi, ira avec toi ; et celui dont je te dirai : Que celui-ci n'aille pas avec toi,
n'ira pas avec toi.
5 Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon : Tous ceux
qui laperont l'eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras de tous
ceux qui se mettront à genoux pour boire.
6 Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leur main furent au
nombre de trois cents hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour
boire.
7 Et l'Éternel dit à Gédéon : C'est par les trois cents hommes qui ont lapé, que je
vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du
peuple s'en aille chacun chez soi.
Nous sommes près de 400 ans après la sortie de l’Egypte…
Oubliés les prodiges du désert, les chants de bataille de la conquête des
terres de Canaan…. Israël est tombé dans les travers des peuples qui l’entourent ; eux, n’ayant bien sûr, aucune vision du Dieu qui les a mis à part. Alors
que le peuple ploie sous la domination de Madian, Dieu appelle un jeune
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peine 300 sur 32000, fiables, consacrés, capables de sacrifice, imbus d’une
grande vision de cette mission, qui leur est confiée ; ces personnes qui n’ont
pas peur de l’ampleur de l’œuvre au point de reculer devant elle (22000
reculèrent à la simple évocation de la peur, chose assez curieuse pour des
gens qui ont répondu OUI pour aller en guerre ! – Juges 7. 3 ), ces personnes
qui malgré leur propre ambition, leur rêve, leur besoin ont les yeux rivés sur
l’œuvre en tout temps; ces personnes qui même si elles seront assoiffées n’oublieront pas l’essentiel, l’œuvre dans laquelle ils se sont fait volontairement
enrôlés (Juges 7. 5-7), ce sont ces personnes les armes dans une main, se servant de l’autre pour s’abreuver, avec une attention sans partage sur le champ
de bataille, considérant tout autre opportunité offerte par le maître non comme
une fin en soi, mais comme un moyen pour accomplir la tâche suprême !

homme et lui confie la mission de les y soustraire.
Ce qu’on peut apprendre de l’appel de Gédéon est que : Dieu n’a pas de problème à appeler des gens faibles, jeunes, socialement non confortables, des gens
qui n’ont pas la prétention d’avoir toutes les ressources pour accomplir leur mission ! Mais l’appel de Dieu est toujours la réponse à un dépôt préalable : Gédéon connaissait bien le Dieu d’Israël et tous les prodiges qu’il a faits par le passé (Juges 6. 13-16). L’appel de Dieu sera toujours synonyme d’une mise à part
pour le Dieu qui appelle avec toutes les implications de séparation d’avec le
monde que cela exige (Juges 6. 25-26), et nous devons avoir le courage pour
réaliser ce pas de consécration indispensable au risque d’être disqualifié !
Mais, ce sur quoi nous voulons nous attarder dans ce texte est le processus de sélection hors du commun que Gédéon a dû utiliser, et plus encore le résultat que
Dieu visait par ce processus: celui d’appeler 300 irréductibles guerriers, capables d’aller chercher pour tout Israël la délivrance des griffes de Madian !
L’histoire de l’appel des 300 nous enseigne que pour les grandes batailles que
l’on remporte dans le camp de Dieu, Dieu veut toujours les réaliser avec des personnes avec un engagement non équivoque, des personnes sur qui Il pourra compter, des disciples au caractère bien trempé, qui seront non seulement scrupuleusement obéissants, mais qui accorderont à Dieu, le Maître de l’œuvre la place qui
lui est due ! Des gens qui n’auront pas de problèmes à partager leurs lauriers
avec des personnes estimées non dignes, qui n’auront pas grande envie de se
tirer le chapeau de la gloire, parce qu’ayant compris combien ils sont des ouvriers
inutiles, des gens qui auront juste fait ce qui leur a été demandé !

De cette trempe de disciples, notre œuvre parmi les élèves, étudiants et post
universitaires en a encore énormément besoin aujourd’hui, ces quelques 300, qui
remporteront de grandes batailles, ramèneront des lauriers et qui enflammeront
les autres pour une période de grande prospérité spirituelle et matérielle parmi
les intellectuels, et pour la gloire de Dieu dans cette nation!
Puisse Dieu, susciter pour les GBUST ces irréductibles 300 !

AGENDA
Ont eu lieu…
 Le frère Bernard BEDRA (architecte) et Dorcas AKAKPO, (gestionnaire) tous
deux amis du mouvement et membres actifs du GLA- GBUST se sont unis
en mariage, le 17 mai 2014 ! Puisse Dieu établir leur nouveau foyer.

Elle nous renseigne sur les caractères principaux de ses soldats que Dieu veut se
bâtir pour sortir son peuple des situations difficiles voire complexes ! Des soldats
aguerris, capables de consécration véritable au Maître, capables d’avoir les regards fixés sur la mission quelque soient les distractions orchestrées par l’ennemi,
et les appels à satisfaire des besoins personnels pressants et qui plus est légitime !

À venir…
 Culte d’envoi du nouveau SG à l’église des Assemblées de Dieu, Temple
EBEN EZER de Djidjolé, en face de la station TOTAL de Djidjolé, le
dimanche 15 juin 2014, de 6H00 à 8H00, avec la présence du SR,
Augustin AHOGA. Tous les GBUssiens sont conviés à faire le déplacement.

L’image du dernier tri au bord du fleuve est à plusieurs égards évocateur de la
qualité que Dieu exige de ces ouvriers d’exception ! Il ne s’agit pas pour le
Maître de s’accommoder des personnes qui dès qu’il s’agit d’avoir accès aux
choses longtemps rêvées et désormais accessibles (ici de l’eau pour des gens qui
avaient marché sur de longues distances) d’oublier les exigences du champ de
bataille sur lequel ils sont engagés au point de s’y soustraire, et de plonger leur
énergie dans ces passions dont ils ne se sont jamais circoncis ! Le cliché des soldats
(peut-être non loin d’ennemis embusqués dans les bois autour du fleuve), s’effarant sur l’eau, armes et munitions loin de leur main, était suffisant pour faire comprendre à Gédéon que ces gens n’étaient pas prêts aux sacrifices les plus ultimes, et n’avaient pas, tous, la lucidité qu’il faut pour placer les priorités dans
les circonstances, évidemment complexes !
Ceux que Dieu désirait et désire encore aujourd’hui, ce sont ces quelques-uns, à

 Le CNA nouvellement élu sera en session de formation sur la gouvernance

(formation de l’IFES à l’intention des mouvements nationaux) du 13 au 15
juin 2013.
 Le SG et le PCA, représentent le mouvement à la consultation des SG et

PCA de l’Afrique francophone du 23 au 30 juin à Abidjan.
 La CMAO, c’est du 21 au 31 août 2014 à Ouagadougou, plus que 2 mois

pour y aller, pour tous les élèves, étudiants et amis qui veulent s’y rendre !
Contacter Josué AZIADEKEY (90 35 43 59) pour les préparatifs du
voyage à partir de Lomé et Jonas TANKO (91 81 14 77) à Kara.
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REQUÊTES
















CMAO 2014

Rendons grâces pour l’assistance du Seigneur aux blessés de l’accident, qui se rétablissent progressivement.
Prions pour que le Seigneur continue de soutenir la famille du Frère
Elisée décédé au cours de l’accident.
Prions que le Seigneur donne sa provision pour le reste des dépenses liées à cette situation (dans le numéro précédent, nous vous
avons fait état d’une dette à éponger !)
Prions pour la formation sur la gouvernance, qui sera donnée au
CNA, du 13 au 15 juin. Que Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire, que tous les membres du CNA se rendent disponibles, et que
la formation apporte un réel élan au leadership de notre mouvement.
Prions pour que le Seigneur utilise le nouveau staff du mouvement
dans la relance des activités à tous les niveaux. Que le Seigneur leur
accorde sa sagesse dans leur différentes consultations et prises de
décisions.
Prions que reprenne un engouement sans précédent pour le ministère
du GBU au Togo, tant de la part des amis de l’intérieur que de ceux
de la diaspora.
Prions pour la consultation des SG et PCA de l’Afrique francophone
du 23 au 30 juin à Abidjan : les derniers préparatifs, les voyages, et
l’impact attendu d’une telle rencontre.
Prions pour le séjour du SG à Abidjan pour la session des cours du
CACC 2014 prévue pour Juillet et Août : provision, santé, dispositions diverses à prendre.
Prions pour La CMAO, c’est du 21 au 31 août 2014 à Ouagadougou : les préparatifs au niveau du mouvement hôte, les préparatifs
au niveau des membres du mouvement togolais qui veulent s’y
rendre (provisions).

Date : 21 au 31 août
Lieu : Ouagadougou (Burkina Faso)
Site : Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Loumbila (environ 10 km de Ouagadougou/Burkina Faso)
Thème : Que faire pour hériter la vie éternelle ? (Mc 10.17b)
Orateurs :
Exposé biblique : Rév Jacques KANGNIDÉ
Conférence : Dr Daniel SIÉ KAMBOU
Quelques ateliers :
 Mes études ont du sens pour Dieu/Mes études ont une vocation
missionnaire
 La mission auprès des enseignants
 Opportunités missionnaires au collège, au lycée ou à la faculté
 La mission dans le contexte musulman en Afrique subsaharienne
 Vivre sa foi sans complexe au collège, au lycée ou à la faculté
 Partenariat GBU-Église dans la mission
 Un cœur pour le monde : une perspective de la mission auprès
des étudiants internationaux.
Pensions : 18 000 FCFA pour les élèves, 25 000 FCFA pour les
étudiants, 40 000 FCFA pour les Amis et 60 000 FCFA pour les
couples mariés hétéro.
Voyage à partir de Lomé : Aller - Retour 30 000 FCFA
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