Joseph Adjognon prophétise la
résolution
de
la
crise
togolaise avant août prochain

L’Eglise « Ministère International de Prière du Changement
(MIPC) » a célébré dimanche à Lomé ses 15 ans de vie. L’Eglise
biblique « Salut et vérité » qui a commencé son ministère
avec 4 personnes sous un cocotier a été inondée de fidèles
chrétiens
à ce
jour d’anniversaire où tous ont
essentiellement prié pour la paix au Togo. Joseph Kodjo
Adjognon, dans sa prédication croit en la résolution de la
crise politique actuelle du pays d’ici aout prochain. Le
fondateur du Ministère a saisi l’occasion pour congratuler la
justice togolaise pour le professionnalisme dont elle a fait
preuve en début de cette année au cours d’une
imaginaire
affaire de viol le concernant.
Ils étaient venus nombreux des 9 annexes du ministère à
prendre d’assaut le Temple principal d’Agoè- Atchanvé où ils
ont dans une prière unanime demander à Dieu de poursuivre son
effort pour plus de prospérité du Temple de changement.
Ces fidèles galvanisés par la présence des autorités
administratives et religieuses ont aussi prié pour la paix et
la stabilité au Togo. Beaucoup d’entre eux se sont plaints
des troubles que connait le pays depuis bientôt un an.
Néanmoins

le Révérend Adjognon voit déjà le bout du tunnel.

« Nous sommes particulièrement touché par la tension qui

sévit dans le pays actuellement. Mais comme je le disais
tantôt, je crois fermement que d’ici le huitième mois de
l’année en cours, les politiques auront à trouver la solution
à la crise et que le pays retrouvera sa stabilité d’avant »,
a rassuré l’homme de Dieu.
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Le chemin parcouru pendant 15 ans n’a pas été un long fleuve
tranquille pour le MIPC. L’église reconnue pour ses miracles
sera sommée de ne plus faire du bruit sauf les dimanches.
L’interdiction qui venait des autorités togolaises a obligé le
MIPC à quitter Adjougba pour s’implanter à Agoè Koffi-Kpanou.
A côté, des calomnies, des diffamations et des accusations
mensongères n’en manquent pas. Le Pasteur Adjognon victime
d’une de ces manigances avait su prouver son innocence.
Accusé « injustement »
d’avoir violé les filles de son
ministère en janvier dernier, M. Adjognon qui s’est tiré
d’affaire a profité de l’anniversaire de son ministère pour
remercier Dieu et

jeter des fleurs à la justice togolaise.

« Il y a des juges

sages au Togo. Des sages qui

ne se fient

pas aux versions déversées sur les réseaux sociaux pour
condamner un coupable mais qui mènent de bonnes enquêtes
pour découvrir la vérité », a-t-il dit.

