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« Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?

La nuit est longue... mais le jour vient ! »
Sylvanus Olympio, Indépendance du Togo le 27 Avril 1960

27 AVRIL 1958 : lors des élections 

législatives organisées sous la supervision 

de l’ONU,  le peuple togolais choisit 

l’indépendance, en votant massivement 

pour les candidats du Front des 

nationalistes.

27 AVRIL 1960 : c’est la date de la 

proclamation de l’indépendance du TOGO 

qui désormais a son drapeau , son Hymne 

National  « Terre de nos Aïeux » et sa 

devise « Travail, Liberté, Patrie ».



LE DRAPEAU DU TOGO,  œuvre de l’artiste togolais  Paul AHYI

Il comprend  quatre couleurs : 
le rouge, le vert, le jaune et le blanc.
Il s’agit là des couleurs du panafricanisme. Ces couleurs sont dérivées 
du drapeau de l’Éthiopie, 1er pays indépendant du continent africain. 

De forme rectangulaire, il se compose de :

cinq bandes horizontales égales (trois vertes et deux jaunes intercalées)

et d’une étoile blanche à cinq branches ancrée dans un carré rouge.

Symbolisme des couleurs du drapeau dans la culture togolaise :

Le jaune représente les ressources du sous-sol.

Le vert représente les richesses agricoles et culturelles du sol togolais. 
C’est aussi la couleur de l’espérance.

Le rouge représente le sang versé par les martyrs de l’indépendance.

Le blanc représente  la joie, le renouveau, la paix et l’espoir d’une nouvelle 
Humanité à bâtir (d’où l’étoile à cinq branches représentant l’être humain).
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ARMOIRIES DU TOGO :

Les deux jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. 
Ils tiennent l'arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, pour 
montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses 
mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions. 

Les lions debout et adossés expriment la vigilance du peuple 
togolais dans la garde de son indépendance, du levant au couchant.

Ecusson de forme ovale et à la bordure de sinople, en chef
l'emblème national, deux drapeaux adossés et devise sur banderole
; au cœur, les initiales de la République Togolaise sur fond d'or
échancré ; en pointe, deux lions adossés

DEVISE



Veillons et prions sans cesse 

Salut à toi pays de nos aïeux,
Toi que les rendais forts, Paisibles et joyeux,
Cultivant vertu, vaillance,
Pour la prospérité
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Dans l’unité nous voulons te servir,
C’est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir,
Clamons fort notre devise,
Que rien ne peut ternir.
Seul artisan de ton bonheur, ainsi que de ton avenir,
Brisons partout les chaînes de la traîtrise,
Et nous te jurons toujours fidélité,
Et aimer servir, se dépasser,
Faire encore de toi sans nous lasser,
Togo chéri, l’or de l’humanité.

Salut, Salut à l’Univers entier, 
Unissons nos efforts sur l’immense chantier 
D’où naîtra toute nouvelle 
La Grande Humanité. 
Partout au lieu de la misère, apportons la félicité. 
Chassons du monde la haine rebelle 
Finis l’esclavage et la Captivité 
A l’étoile de la liberté, 
Renouons la solidarité 
Des Nations dans la fraternité.

Que viennent les tyrans,
Ton cœur soupire vers la liberté,
Togo debout, luttons sans défaillance,
Vainquons ou mourons, mais dans la dignité,
Grand Dieu, toi seul nous a exaltés,
Du Togo pour la prospérité,
Togolais viens, bâtissons la cité. Asso-MISCEP@gmail.com



L’Eternel bénisse le Togo

Aide ses enfants les conducteurs.

Togolais fais monter

De partout des clameurs

A la gloire de notre cher Togo,

Et célèbre sa beauté :

Forêts, monts, sites enchanteurs,

Mawu nayra Togonyigba la

Mawu nayra Togonyigba la

Mawu nayra Togokplͻlawo

Togoviwo midzͻdzi,

Togoviwo midziha

Mido mia denyigba la ɖe dzi

Mikafu efe nyonyo

Kpo, towo kple ave dama nyuiewo

Tͻsisi siwo dea tsi 'nyigba la

Dzifo zamu,

Si naa anyigba la wͻanu geɖe fu

Nye ma ŋlͻwobe akpͻ gbede o

Nye denyigba nyuie la   

Fleuves majestueux,

Torrents prestigieux.

Le sol merveilleux

Prodigue et répand bonheur, fécondité.

Soyez béni ! 

Togo soyez heureux!

Pays de nos aïeux ! Asso-MISCEP@gmail.com
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Veillons et prions sans cesse 
(Mat. 26:41; Luc 18:1 - 21:36; 1 Thess. 5:13b-22)
Tenons-nous à la brèche, devant l’Eternel, pour plaider le salut 
de la nation toute entière (Ézéchiel 22:30)
C’est à nous de le faire …  (Mat 5:13-16, 2 Cor 5:18-20)

Revivez la « Soirée de prière pour le TOGO - Culte Ewe-Français - 03/11/2017» 

sur notre site ou sur Youtube : https://youtu.be/KpFnqVs2L3M

Plusieurs initiatives salutaires :

Matthieu 18 : 19-20
19 Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander 
une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 
20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.

Nos sœurs et frères catholiques proposent une Neuvaine pour la Paix au Togo

 du lundi 27 avril au Mardi 05 mai 2020. [Prière disponible sur nos sites.]

MISCEP Culte Ewe-Français appelle à deux moments forts :

 Dimanche 26 avril 2020 à 21h00 (Paris, GMT+2) : Veillée de Prière et de Chants basée sur la 
rediffusion d’extraits de la Soirée de Prière pour le Togo (03/11/2017)

 Lundi 27 avril 2020 : Invitation à une Journée de recueillement, de méditation, et/ou de jeûne et 
prières, selon convenance; sur la base du présent recueil de sélection de passages bibliques à méditer.
[Textes à méditer disponibles sur notre site].



1 .... Tu as été favorable à ton pays, ô Eternel! Tu as ramené les captifs 
de Jacob; 2 Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, Tu as couvert tous ses 
péchés; Pause.
3 Tu as retiré toute ta fureur, Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. 4 
Rétablis-nous, Dieu de notre salut! Cesse ton indignation contre nous! 5 
T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère 
éternellement?
6 Ne nous rendras-tu pas à la vie, Afin que ton peuple se réjouisse en toi? 7 
Eternel! fais-nous voir ta bonté, Et accorde-nous ton salut!
8 J'écouterai ce que dit Dieu, l'Eternel; Car il parle de paix à son 
peuple et à ses fidèles, Pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie.
9 Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, Afin que la gloire 
habite dans notre pays.
10 La bonté et la fidélité se rencontrent, La justice et la paix 
s'embrassent;
11 La fidélité germe de la terre, Et la justice regarde du haut des cieux. 12 
L'Eternel aussi accordera le bonheur, Et notre terre donnera ses fruits. 13 
La justice marchera devant lui, Et imprimera ses pas sur le chemin.

- «L’ivraie et le grain de moutarde»

24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est 
semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 
25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de 
l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. 
…
31 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est 
semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son 
champ. 32 C'est la plus petite de toutes les semences; mais, quand il a 
poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte 
que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches.

Mon peuple périt, faute de connaissance… 

Veillons et prions sans cesse 

13 Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance 
que l'Eternel va vous accorder en ce jour; car les Egyptiens que vous voyez aujourd'hui, 
vous ne les verrez plus jamais. 14 L'Eternel combattra pour vous; et vous, gardez le 
silence

1 Voici, oh! qu'il est agréable, qu'il est doux Pour des frères de demeurer ensemble! 
… 
3  Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, La vie, pour l'éternité.

Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle.



12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre 
les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.
14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la 
cuirasse de la justice;
15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix;
16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du malin;
17 prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
18 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les 
saints.

6.19  Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la 
rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent;  6.20  mais amassez-
vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et 
où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 6.21 Car là où est ton trésor, là 
aussi sera ton cœur. … 6.24  Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il 
haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous 
ne pouvez servir Dieu et Mamon.  6.33 Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus.  6.34  Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le 
lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 

… L'homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

Mon peuple périt, faute de connaissance… 

Veillons et prions sans cesse 

demander une chose quelconque, elle leur 

là où deux ou trois sont assemblés 

25:21 Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger; S'il a soif, 
donne-lui de l'eau à boire.  
25:22 Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, Et 
l'Éternel te récompensera.  [idem Romains 12:20]

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne 
s'alarme point.

Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des 
tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.



18 S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec 
tous les hommes.
19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la 
colère; car il est écrit: À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le 
Seigneur.
20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui 
à boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu 
amasseras sur sa tête. 
[idem Proverbes 25 : 21-22] 
21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le 
bien. 

[idem Colossiens 3:8-9]
… 25 : C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle 
selon la vérité à son prochain; car nous sommes membres les uns des 
autres.  
26 : Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil ne se 
couche pas sur votre colère,  
27 : et ne donnez pas accès au diable.  
…. 
29 : Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a 
lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et communique une 
grâce à ceux qui l'entendent.  …. 
31 : Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, 
toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du 
milieu de vous.  
32 : Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous 
pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.

« Sentinelle, à quoi en est la nuit ? Sentinelle, à quoi en est la nuit ? 
La sentinelle dit : Le matin vient, et aussi la nuit. …»

1 : … Dans ma détresse, j’ai appelé le SEIGNEUR, et il m’a répondu. … 
6 : Je suis trop resté chez ceux qui détestent la paix. 
7 : Je suis la paix ! mais si parle, ils sont pour la guerre.

1 … Je lève les yeux vers les montagnes : d’où me viendra le secours ? 
2 Le secours me vient du SEIGNEUR, créateur des cieux et de la terre.

Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.



19 … « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme 
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance 
d'un seul beaucoup seront rendus justes. 20 Or, la loi est 
intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a 
abondé, la grâce a surabondé,  21 afin que, comme le péché a 
régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie 
éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur » 

Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 
… 

demander une chose quelconque, elle leur 

là où deux ou trois sont assemblés 

« Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, 
et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». 

127:1b : …Si l'Éternel ne bâtit la maison, 
Ceux qui la bâtissent travaillent en vain; …

127.2 : En vain vous levez-vous matin, vous 
couchez-vous tard, Et mangez-vous le pain de 
douleur; Il en donne autant à ses bien-aimés 
pendant leur sommeil. 

Voici ce que vous devez faire: dites la vérité chacun 
à son prochain; jugez dans vos portes selon la 
vérité et en vue de la paix;

L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, 
il pardonne l'iniquité et la rébellion ; mais il ne 
tient point le coupable pour innocent...



Louis (Segond Bible)

11 "... Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la 
nuit? 
12 La sentinelle répond: Le matin vient, et la nuit aussi. Si vous 
voulez interroger, interrogez; Convertissez-vous, et revenez."

(Darby Bible
La sentinelle dit: le matin vient, et aussi la nuit. Si vous voulez 
vous enquérir, enquerez-vous; revenez et venez.)

Mon peuple périt, faute de connaissance… 

La nuit est longue... mais le jour vient !

Segond

tu de la nuit? 

vient, et la nuit aussi. Si vous voulez 
interroger, interrogez; Convertissez-

vous; revenez et 

Veillons et prions sans cesse 

demander une chose quelconque, elle leur 

là où deux ou trois sont assemblés 
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Veillons et prions sans cesse 
(Mat. 26:41; Luc 18:1 - 21:36; 1 Thess. 5:13b-22)
Tenons-nous à la brèche, devant l’Eternel, pour plaider le 
salut de la nation toute entière (Ézéchiel 22:30)
C’est à nous de le faire …  (Mat 5:13-16, 2 Cor 5:18-20)

Revivez la « Soirée de prière pour le TOGO - Culte Ewe-Français - 03/11/2017» 

sur notre site ou sur Youtube : https://youtu.be/KpFnqVs2L3M

Matthieu 18 : 19-20
19 Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent 
sur la terre pour demander une chose quelconque, elle 
leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 
20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je 
suis au milieu d'eux.

« Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?

La nuit est longue... mais le jour vient ! »
Sylvanus Olympio, Indépendance du Togo le 27 Avril 1960



« L'ancienne loi du talion ‘œil pour œil...’ rend tout le monde aveugle.»
« Et chaque fois que des hommes et des femmes redressent l'échine, ils 
peuvent aller où ils veulent, car personne ne peut monter sur votre dos tant 
que vous vous tenez droits. »
« Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, 
alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez, mais quoique 
que vous fassiez vous devez continuer d'aller de l'avant.»
« Une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice 
partout ailleurs, car nous sommes tous pris dans un tissu de relations 
mutuelles. »
« L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité; seule la lumière le peut. 
La haine ne peut pas chasser la haine; seul l'amour le peut. »
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, 
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. »

Martin Luther King
Pasteur noir américain (1929-1968) lauréat du prix Nobel de 
la paix, l'un des principaux dirigeants du mouvement noir 
américain pour l'égalité des droits et de la résistance non-
violente à l'oppression raciale.

« La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, 
l'agression et l'esprit de revanche. Le moyen d'en sortir est l'amour. »
« Dieu a les deux bras étendus. L'un est assez fort pour entourer de 
justice, l'autre assez doux pour nous entourer de grâce. »
« Ce n'est qu'en aimant nos ennemis que nous pouvons connaître Dieu 
et faire l'expérience de Sa sainteté. »
« Faites le premier pas sur le chemin de la foi. 
Vous n'avez pas à le parcourir entièrement, 
juste à faire le premier pas. »



L’Eternel bénisse le Togo

Aide ses enfants les conducteurs.

Togolais fais monter

De partout des clameurs

A la gloire de notre cher Togo,

Et célèbre sa beauté :

Forêts, monts, sites enchanteurs,

Mawu nayra Togonyigba la

Mawu nayra Togonyigba la

Mawu nayra Togokplͻlawo

Togoviwo midzͻdzi,

Togoviwo midziha

Mido mia denyigba la ɖe dzi

Mikafu efe nyonyo
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Fleuves majestueux,

Torrents prestigieux.

Le sol merveilleux

Prodigue et répand bonheur, fécondité.

Soyez béni ! 

Togo soyez heureux!

Pays de nos aïeux !

Source :
https://youtu.be/
mOQs9zHwNLU

Kpo, towo kple ave dama nyuiewo

Tͻsisi siwo dea tsi 'nyigba la

Dzifo zamu,

Si naa anyigba la wͻanu geɖe fu

Nye ma ŋlͻwobe akpͻ gbede o

Nye denyigba nyuie la   


