
Bonnes nouvelles du Cameroun
INTRODUCTION
Comme vous vous souvenez peut-être, depuis la réorganisation de 2014, nous 
avons travaillé surtout dans la direction de la réhabilitation de détenus chrétiens afin 
qu’ils puissent pratiquer leur ancienne profession, et reconstruire leur dignité et leur 
famille aussi.

Aujourd’hui ce programme est en route par une nouvelle organisation, Goshen 
Associates, dont nous vous informerons un peu plus tard.

Mais sur ces 5 dernières années, le travail des séminaires est resté un peu en veille, 
en grande partie dû au COVID, au terrorisme dans le nord du pays, et à une grande 
révolte politique de la section anglophone à l’ouest du Cameroun contre le 
gouvernement central francophone pour toutes sortes de raisons.

NOUVEAU COMMENCEMENT A LA PRISON PCK
En avril de cette année, nous avons tenté d’organiser un séminaire dans la PCK 
(prison centrale de Kondengui), mais nous avons trouvé un régisseur qui ne 
collaborait pas. Au plus, l’église interne à la prison avait l’autorisation de se 
rassembler une fois par semaine. Le pasteur Achu ne pouvait entrer que pour une ou 
deux heures par semaine.
Les anciens, détenus depuis le début de la quarantaine, avaient maintenu le travail 
chaque dimanche en dépit du Covid, pendant 2 ans, sans aide externe ; mais il n’y a 
eu que 30 baptêmes une fois par an, alors que c’était le double auparavant.

Puis, en août, ce régisseur récalcitrant a été promu quelque part, et le remplaçant, 
un musulman, nous a ouvert les portes tout grand. Il nous connaissait par les 
régisseurs des années précédentes. 
Il faut dire que ces années d’isolement Covid ont été bénéfiques pour les détenus. 
L’église interne ayant beaucoup grandi, nous avons pu recommencer l’enseignement 
du séminaire hebdomadairement, soit 2 heures par semaine depuis septembre. (Un 
séminaire complet représente 24 heures d’enseignement). Mais la petite classe dont 
nous disposions a été débordée, et à l’heure qu’il est, le pasteur Paul Kebefa, a la 
joie d’enseigner 80 détenus tous les mercredis. Le travail spirituel est reparti, et le 
nombre de baptisés va grandir de nouveau. Je ne sais pas où ils se rassemblent 
dans cette prison sur compressée, mais voilà.

NOUVEAU COMMENCEMENT DANS LES EGLISES
Le séminaire est demandé. Depuis des années le pasteur Paul Kebefa a enseigné la 
jeunesse de son église, l’Eglise du Plein Evangile. Il est très bien formé. Je lui avais 
suggéré depuis longtemps d’organiser un séminaire dans son église. Je n’ai pas de 
détails, mais…
 UN SEMINAIRE EST ORGANISE POUR NOVEMBRE 2022. J’en pleure presque.
Plusieurs pasteurs de cette dénomination le veulent aussi et seront présents. Donc 
c’est un moment clé. C’est pourquoi mon cœur éclate de joie, car vous avez été 
fidèles et nous aussi.  Le Seigneur bénit Son travail par vous et par nous. AMEN ? 
Oui ! Gloire à Dieu !
LA FORMATION D’UNE RELEVE



Ce travail a commencé il y a 22 ans, en août 2000. Aujourd’hui, je ne suis plus jeune. 
2023 sera ma dernière année. Le comité du Cameroun le sait et ils s’organisent pour 
la suite. Ils ont tous les talents nécessaires. Ils sont tous des témoins véridiques, 
formés, remplis de paix et de douceur, de patience et d’amour.

BESOIN DE SOUTIEN

On pourrait dire qu’il en faudra toujours. Mais le Comité SVC est très responsable. Je 
vous soumets cela avec humilité et prière. C’est un peu tard dans l’année, j’en 
conviens. Tout ce que vous pourrez faire se multipliera beaucoup, je peux vous le 
garantir.

Budget SVC PCK (6 mois)

Rubrique Unité Quantité Montant Montant total

Transport (Ps Kebefa +Ps Achu) Mois 6 80000 480000

Nutrition Mois 6 120000 720000

Cérémonie de clôture FF 1 350000 350000

Diplômes pour les impétrants Diplôme 80 500 40000

Frais d'escorte Mois 6 12000 72000

Imprévus FF FF 100000 100000

Montant Total 1 762 000

Budget SVC Église Plein Évangile d'Ebang (6 jours)

Rubrique Unité Quantité Montant Montant total

Transport pour 6 personnes :  
JPH 

• Ps KEBEFA 
• Ps ACHU
• Ps YOUNGOU
• Sr KETCHAP Rosalie
• Sr ACHU Jeanne
• Fr. KENMOE Josué

Jour 6 70000 420000

Nutrition des séminaristes*** Jour 5 100000 500000

Cérémonie de clôture FF 1 300000 300000

Diplômes pour les impétrants Diplôme FF 50000 50000

Imprévus FF FF 100000 100000

Montant Total 1 370 000



COMMENTAIRES :

Le 2ème budget est le PLUS URGENT, car le séminaire va commencer dans 3 semaines. 
En dollars canadiens, cela représente au change de 492.122, environ Can$ 2800.-.

Remarquez que Mama Jeanne, l’épouse du pasteur Achu a fait un don personnel de 400 
milles CFA pour ce séminaire. Les Achu ne roulent pas sur l’or, mais pour Christ ils feront 
tout.

Pourquoi cette église du Plein Evangile ne peut-elle pas couvrir tout le budget ? – Elle s’est 
engagée à payer les cahiers des participants, la plupart des jeunes. Ils ont déjà 80 
inscriptions. Pour l’instant, il n’y a pas plus de finances. Comme c’est « une première », le 
comité a décidé de chercher du financement à l’extérieur. Mais la décision a été prise qu’à 
l’avenir tous les séminaires-église doivent couvrir leur frais à 100%. Il s’agit donc d’une 
exception qui ne se répétera pas.

Le 2ème budget représente les frais généraux pour l’enseignement du séminaire à la 
prison centrale PCK qui aura lieu dans les 6 prochains mois et la cérémonie de 
clôture.
Considérant le nombre de personnes enseignées, nous arrivons à Can $ 3500.-.

Il faut savoir que tous ces serviteurs de Dieu ne sont pas payés ; ils sont bénévoles, ce qui 
est rare dans leur culture… et la nôtre aussi.

PROJETS :
Nous prions pour l’établissement d’un soutien financier au Cameroun par des églises 
engagées pour les prisons, une ouverture pour les églises du Plein Evangile, un 
commencement qui produira un désir missionnaire dans leur propre pays.

Depuis 4 ans, nous travaillons par projet  ; (budget, comptabilité, analyse). Cette 
approche n’est pas du tout dans la culture, mais c’est une chose qu’ils apprennent 
peu à peu.

INTERCESSION

Prions pour le pasteur Achu et son épouse Jeanne. La santé du pasteur requiert 
des traitements pulmonaires dispendieux. Ils vivent par la foi. Les rentes de Jeanne 
ne suffisent pas.

***Sur cette rubrique nutrition, la Sr. Jeanne ACHU contribue 400 000 FCFA pour alléger la 
charge

NB : Les séminaristes de l’église ont dit qu’ils n’ont pas d’argent pour la nutrition, ils vont 
se charger de l’achat des cahiers pour le séminaire.



Jean-Paul Hamadou, le Président du SVC, a connu deux grosses épreuves dans 
sa famille.
Son fils Michée s’est cassé le dos dans un accident de moto-taxi. Il était passager. Il 
a subi une opération (sans garantie de succès) et souffre beaucoup dans sa 
réhabilitation. Il a 19 ans. Madame Hamadou, elle aussi aurait besoin d’une chirurgie 
pour son hernie discale. Elle a donné à son fils la place qui était la sienne à l’hôpital 
et devra attendre pour une autre ouverture.
Les prix des chirurgies sont immenses pour leur budget.
Satan est actif pour ralentir et détruire les serviteurs de Dieu. N’oublions pas cela.

Merci d’avoir lu jusqu’ici. Que le Seigneur vous accorde joie et paix. Marc André


