Togo: Zewouto et 9 de ses
disciples convoqués par le
SCRIC

Le charlatan surnommé « Togbui Zewouto » fait le buzz depuis
un temps dans les foras de discussions au Togo. Ancien
évangéliste devenu animiste, Edem Kossi Wodedzou, de son vrai
nom, reprend un vieux combat de religion brûlant la Bible par
ici ou s’attaquant à des pasteurs par là. Il vient d’être
convoqué par le Service centrale de recherches et
d’investigations criminelles (SCRIC). L’intéressé devra se
rendre dans les locaux de la Gendarmerie accompagné de 9 de
ses disciples.
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Les togolais ont découvert il y a seulement quelques mois cet
ancien prédicateur de la Bible par des vidéos qu’il a fait
réaliser et dans lesquelles il ne cesse de s’attaquer aux
religions importées avec un point d’orge sur la religion
chrétienne.
Prônant un retour à l’animisme, ce charlatan impute à la Bible
le malheur du continent africain. Pour lui, Jéhovah et Jésus
n’ont jamais existé. Le seul dieu qui existe selon lui est
« Togbui la connaissance » ou encore l’être humain lui-même.
Ce faisant, il ne cesse de s’attaquer aux hommes de Dieu du
Togo. Citant et insultant nommément des pasteurs dans ses

sorties. Dernièrement, il s’est permis de brûler la Bible sous
prétexte qu’il s’agit d’un livre dangereux.
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Il a reçu aléatoirement quelques réponses de certains Pasteurs
qui n’ont pas souhaité lui prêter trop d’attention. Alors même
qu’il a souhaité aller défier spirituellement l’Evangéliste
Paul Dodji Noumonvi dans son camp de prière à Kpové (environ
100 km de Lomé), il finira par décliner l’invitation. Il
préfère finalement un débat à la place du défi spirituel qui
devrait déterminer si son « Togbui la connaissance » était
plus puissant que Jéhovah ou Jésus.
On en était là quand lundi, le SCRIC lui a adressé une
convocation pour les nécessités d’une enquête le concernant.
Une liste de 9 disciples de ce charlatan est annexée à la
convocation.
Ils devront tous être présents au SCRIC mardi 02 mars. En plus
de Edem Kossi Wodedzou lui-même, ses disciples comme Vigno
Adjamla, Kokou Kpadenou, Koami Dovi, Adokoe Akue-Kpakpo,
Bayibou Nigbine, Atsou Ayedji, Kossivi Nutsugah, Kountchapou
Bounojou, Kabila Deka Gadeka sont attendus.
{loadmoduleid 220}

