
Discours du révérend pasteur Goufan Afiab Léandre, Mission du Plein 
Évangile assemblée d’Ebang 

Cérémonie de clôture du Séminaire Vie Chrétienne organisé par la Mission du 
Plein Évangile Ebang du 19 au 24 décembre 2022. 

Monsieur les Ministres de culte,  
Distingués invités,  
Mesdames, messieurs, 
Chers frères et sœurs en Christ,  
Chers amis séminaristes, 

C’est un réel plaisir pour moi ce matin de prendre la parole pour 
vous souhaiter la bienvenue, et vous dire merci du fond du cœur 
pour votre présence à cette cérémonie de clôture du séminaire 
tenu du 19 au 24 décembre 2022 dans l’assemblée de la Mission 
du Plein Évangile d’Ebang.  

Le comité de l’église pour par ma voix dit un grand merci au Séminaire Vie 
Chrétienne. Nous avons pendant ce temps été richement bénis par les enseignements 
qui ont porté sur sept (7) modules que je cite : 

- Le design de Dieu : acceptation des données inchangeables de ma vie.  

- L’autorité : protection par la soumission aux autorités déléguées par Dieu 

- La responsabilité : nous sommes responsables de nos paroles et nos actes, 
clarifier la conscience 

- La souffrance pour le pardon : comment cultiver ou avoir l’esprit du 
pardon 

- Le droit de propriété : apprendre à céder ses droits et se concentrer sur 
ses responsabilités 

- La vraie liberté : apprendre à gérer notre corps, le temple du Saint-Esprit 

- La maturité spirituelle : apprendre à gérer notre âme la nourrir 
quotidiennement par la parole 

Je voudrais avouer ici que ce séminaire est venu au temps marqué pour réveiller 
l’Église, les couples en particulier, bref l’Homme chrétien, à revisiter sa fondation 
chrétienne et sa marche avec le Christ-Jésus.  



Pour finir, je tiens à dire un merci particulier au couple Achu que le Seigneur 
nous a envoyé ici à Ebang. Par lui, le Seigneur nous a permis de revisiter notre 
fondation dans la marche avec Christ.  

Je ne manquerai pas aussi de dire merci au Seigneur pour notre enseignant, 
l’ancien Hamadou Baiza Jean Paul pour la maîtrise du sujet du séminaire, ainsi qu’à 
la commission de restauration qui nous a nourris pendant tout ce temps de la semaine 
du séminaire.  

Enfin, un grand merci au promoteur Marc André et celles et ceux avec lui, par 
qui Dieu est passé pour que le monde soit béni.  

Que le Dieu tout puissant bénisse tout le monde qui a pris part à ce séminaire au 
nom de Jésus Christ.  



The Testimony of Pst/Mrs NGUMEH Valentine 

 

We are so happy to share our testimony about 
“Seminaire vie Chretienne” (SVC) that took place in 
the Full Gospel Church of EBANG, Yaounde, 
Cameroon from the 19th to the 24th of December 
2022. We were invited to this Seminar by Pst ACHU 
Celestine, the principal chaplain of the prison church. 

My wife and I came with expectations. My wife and 
I have been married for about 13 years today and 
have been serving the Lord as Church planters, 
pastors in local churches, and philanthropic activities 
to bring the gospel of Jesus Christ closer to the lost. 
But when we heard about SVC and the impact it had 
in the ministries, marriages, jobs and businesses of 

those who had participated in it, we decided to come in and participate so that we 
could also experience it. And after this seminar, these expectations were satisfactorily 
met.  

The seven principles handled during this seminar were so wonderful and 
impactful. We could see our lives played back to us. But the most important principle 
that spoke to my wife and I, was the PRINCIPLE OF GOD’S DESIGN. I discovered 
that the 5th point, Inferior sentiment was my problem I am a perfectionist, likes 
exaggeration and an authoritative attitude and wife’s point was the 6th Indecision. She 
fears failure and would not accept any investment or engagement unless she sees all 
the profit. In the end all of these problems were resolved. Glory be to God. 

I accepted Jesus Christ as my personal savior and Lord in July 18th 2000 and 
was Biblically Baptized the same year and called to the pastoral ministry the same 
year, but I finally answered to this call in 2007 after I graduated from High School. 
My wife accepted Christ in 2002 and was Biblically baptized the same year. 

To those who have not taken part in this seminar, I highly advise them to try and 
get it, it is treasure. After this seminar and its impact in our lives and that of others. I 
have started mobilizing and advising pastors and church leaders to embrace SVC. 
When this SVC takes place in your Church the impact or fruits are evident in every 
aspect of life. TRULY, I HAVE NOT FULLY UNDERSTOOD HOW GOD COULD 
USE A BOOK “LES SEPT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA VIE 
CHRETIENNE” TO READ AND EXPOSE THE LIFE OF THE READER AS IF 
THE AUTHOR OF THE BOOK WATCHED AND MONITORED THE LIFE OF 



THE READER IN QUESTION. I HAVE READ HUNDREDS OF BOOKS BUT I 
HAVE NOT FOUND ONE LIKE THIS BOOK. ONLY THE BIBLE COMES 
BEFORE THIS BOOK IN THE WORLD. 

With all of this that the Lord has used His Servant Marc Andre, the promoter of 
Christian Life Seminar, the wife, other teachers and organizers. We want to tell you, 
congratulations, God bless you. Keep going. The whole world needs the work to go 
ahead through you. 

Thank you for all you have done 

Amen 



Témoignage de MOKAM Raïssa 

C’est la première fois pour moi d’assister au séminaire. J’ai reçu l’information 
du local de notre pasteur, et il a annoncé cela à l’église.  

Lorsque je suis venu au séminaire, mes attentes étaient celles d’attendre Dieu 
me parler et me transformer me rendre utile pour son service et augmenter mon 
amour pour lui, changer ma relation, mon intimité et ma façon de prier.  

Les principes du séminaire qui m’ont marqué c’est le principe du design de 
Dieu, le principe de la vraie liberté, le principe de la maturité spirituelle.  

Mon témoignage est le suivant. Avant, je me voyais inférieure aux autres 
lorsqu’il fallait que je me place devant les gens pour parler. Je me voyais comme 
inutile mais depuis que j’ai reçu l’enseignement sur le principe du design de Dieu. 
J’ai compris que je ne suis pas née au hasard, que j’ai de la valeur aux yeux de Dieu 
qu’il m’aime et que je suis unique, j’ai du prix à ses yeux. Avant que je n’assiste à ce 
séminaire, j’avais un problème d’excès de table lorsque j’avais des soucis qui me 
dérangeaient. Je mangeais pour oublier mes problèmes. Après le séminaire j’ai trouvé 
ma joie dans la méditation de la parole de Dieu.  

Lorsque je suis en colère, je peux avoir des mauvaises paroles, mais maintenant 
lorsque je suis en colère j’entre dans ma chambre et je demande la force à Dieu de 
m’aider et le seul problème que j’ai dans ce cas c’est que je pèche en pensée.  

Je suis née de nouveau, j’ai une Bible et après ce séminaire j’ai repris l’envie de 
lire ma Bible En ce qui concerne la méditation, je m’applique encore à apprendre à 
méditer. Même si c’est encore un combat, je fais de mon mieux avec l’aide du Saint-
Esprit pour passer à la pratique.  

Si je dois donner un conseil à ceux qui ont raté le séminaire, je leur dirai de 
croire en eux, de s’accepter, de tout faire avec la grâce de Dieu pour être à la 
ressemblance de Jésus Christ notre modèle, d’apprendre à céder ses droits à Christ et 
remplir ses responsabilités. Il faut également savoir pourquoi tu appelles Jésus Christ 
sauveur, dans quel domaine tu l’appelles sauveur, de quoi il t’a sauvé. Il faut enfin 
éduquer nos enfants selon la crainte de Dieu.  

Je remercie beaucoup Marc André, le promoteur de ce séminaire et sa femme, 
que Dieu a utilisé pour nous bénir à travers ce séminaire. J’ai appris beaucoup de 
choses qui vont m’aider à avancer dans ma vie chrétienne et à devenir disciples de 
Jésus à sa ressemblance.  

Que Dieu bénisse abondamment le couple Marc André et les enseignants qui ont 
disposé de leur temps pour nous parler de la part de Jésus Christ notre sauveur.  



Témoignage de JUWA Mary 

I, JUWA Mary have gone through the training of this seminar for my first time 
which took place from the 19th to the 24th December 2022.  

The seminar was informed to me by the organizers and within me was an 
expectation that God may reveal himself to me through the seminar. According to my 
expectation, God revealed himself to me through the first principle which was the 
principle of God’s design that marked me so much.  

I am born again and have in my possession a Bible which I read and meditate. 
As for the practicing part, I have not been totally faithful in practicing what I read 
and pray God almighty who is merciful to show me mercy so that may rise from 
where I have fallen.  

As for those who missed the seminar, I advise them to go closer to someone who 
has attended the seminar to get the teachings of this seminar from him or her because 
it enriches the spiritual being a lot.  



Témoignage de TCHOULA MBOU LAURICE CLAIRE épouse KEDZE 
EBUA 

Je m’appelle TCHOULA MBOU LAURICE 
CLAIRE épouse KEDZE EBUA, j’ai 41 
ans. Je me suis engagée avec le Seigneur le 
09 avril 2016 à Ebang. Je suis mère de 4 
enfants par la grâce de Dieu Tout-Puissant.   

C’est ma première fois de participer au 
séminaire vie chrétienne à la Mission du 
Plein Évangile de ma localité sis à Ebang où 
je suis membre. En effet, je recevais déjà 
des enseignements de mes leaders spirituels 
et le Saint Esprit aussi m’enseignait, mais je 
ressentais toujours le besoin d’en savoir 

plus sur la marche chrétienne. J’avais encore beaucoup à apprendre. Dès l’annonce de 
la tenue de ce séminaire, sous les encouragements du pasteur Léandre Goufan, leader 
de notre assemblée locale, et du pasteur Achu Celestine, j’ai été immédiatement 
enthousiaste d’y prendre part dans le but de combler les questions auxquelles je 
n’avais pas de réponses.  

Le principe du design de Dieu a attiré mon attention afin que je sache que j’ai de 
la valeur aux yeux de Dieu et qu’il m’aime telle que je suis. Je suis son ouvrage, il a 
pris soin de me façonner et donc je dois accepter les données inchangeables de ma 
vie. Ce jour, j’ai pris conscience que je devrais rendre grâce à Dieu pour toutes 
choses.  

Mais j’ai surtout été touchée par les principes de l’autorité et de la responsabilité 
qui ont apporté une véritable délivrance dans ma vie. Pendant que l’enseignant 
articulait par des exemples de la vie, les écailles tombaient de mes yeux et la lumière 
de Christ pouvait jaillir pour m’éclairer, car Dieu avait touché mon besoin.  

Étant fonctionnaire et mariée à un commerçant, mes défis sont énormes au 
quotidien. Je dois assurer plus de la moitié des charges de la famille quelquefois, en 
plus de soutenir mon époux financièrement dans son commerce. Cette situation avait 
créé dans ma vie l’amertume, les frustrations et l’agressivité, car j’estimais que je ne 
recevais pas assez d’attention pour mes sacrifices. En tant qu’enfant de Dieu, je me 
battais pour accorder à mon époux le pardon, car je lui en voulais, surtout du fait qu’il 
n’était pas là pour moi parce qu’il vit à des kilomètres de nous.  Je crois que les 
enfants aussi lui en veulent. Je ressentais toujours un vide en moi que je n’arrivais pas 



à combler. Alors même si je lui pardonnais, chaque fois je lui rappelais ses erreurs et 
son irresponsabilité au point où je prenais certaines décisions sans le consulter.  

Durant ce séminaire, je crois que le Seigneur a ouvert mon entendement sur la 
notion d’autorité déléguée qui implique de voir Dieu agir au travers des personnes 
qu’il a placées devant nous, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, nous leur devons 
respect et obéissance. Dieu est un Dieu d’ordre, notre rôle consiste à la soumission. 
J’ai compris que je dois accepter de céder mes droits, même si je ressens qu’ils sont 
bafoués, pardonner et laisser Dieu guérir mes blessures, car le pardon est divin. En 
tant que femme, je suis une protection pour mon époux. Je prie que le Saint Esprit 
m’aide à mettre en pratique ces acquis.  

Je m’engage à encourager les gens autour de moi à participer à ce séminaire si 
l’occasion leur était donnée.  

Je bénis le Seigneur pour le promoteur Marc André et son épouse. Puisse Dieu 
les combler à la mesure de cette œuvre.  

Un grand merci aux organisateurs, particulièrement M. Hamadou Baiza pour son 
éloquence qui a contribué à faire passer le message. Merci au couple pastoral M. et 
Mme Achu pour leur contribution inexprimables et inestimables.  

Puisse le Dieu tout puissant vous combler, ainsi que vos familles respectives.  

Soyez richement bénis au nom de Jésus Christ de Nazareth. 



Témoignage de EBELA LEBA Jeanne Félicité 

Je bénis l’Éternel parce qu’il m’a fait grâce d’assister à ce séminaire vie 
chrétienne, et que je puisse comprendre ce qu’est une vie chrétienne. J’ai compris 
beaucoup de choses pour l’autorité que Dieu a placée devant moi. J’ai également 
compris que le parton sans réserve et la gestion.  

Pour cela, je bénis l’Éternel pour le vase qu’il a utilisé pour m’enseigner.  

Amen ! 



Témoignage de POWESSI TSAPI Elie Déterminé 

Moi, Elie Déterminé, c’est la première fois que je prends part à ce séminaire. La 
personne qui m’a donné l’information sur ce séminaire c’est mon papa, le révérend 
GOUFAN Léandre. C’est lui qui m’a informé au sujet de ce séminaire.  

Mes attentes étaient de renouveler ma vie chrétienne avec Lui et être en accord 
avec Lui pour la vie éternelle.  

Le principe du séminaire qui m’a plus marqué c’est le principe de la souffrance 
pour la justice. Le témoignage que je peux dire à propos c’est qu’en tant qu’enfant de 
Dieu, je dois souffrir pour la justice et en souffrant pour la justice, je dois supporter 
les souffrances comme Jésus a supporté et en supportant nous devons pardonner et 
être doux. Je suis né de nouveau et j’ai une Bible que je médite parfois.  

Le conseil que je peux donner à ceux qui n’ont pas participé au séminaire est de 
participer la prochaine fois et d’être disposé et attentif. Je dirais à Dieu de les inspirer 
beaucoup sur des sujets, afin qu’ils soient sous la protection du Très Haut et qu’ils 
soient droit devant Dieu jusqu’à l’éternité. 

Amen ! 



Témoignage d’ABOUDI ZOBO Marie Louise 

Ce séminaire a été ma toute première fois. Ça m’a apporté beaucoup dans ma 
vie spirituelle, sociale et familiale. C’est Maman Achu Jeanne qui m’a encouragée et 
a insisté en me montrant les bénéfices de ce séminaire avant que j’aie décidé d’y 
assister.  

Avant d’assister au séminaire, j’ai entendu des commentaires à ce sujet et je 
désirais que le même Dieu qui a agi dans la vie des autres, fasse de même pour moi et 
ma famille. Mais Dieu m’a surpassée en accomplissant ma première attente qui était 
que mon époux assiste aussi à ce séminaire. Je souhaitais aussi avoir des réponses à 
mes multiples questions et la restauration de mon âme, de mon esprit et le réveil.  

Beaucoup de principes m’ont marqué. Plus précisément, le principe de la 
responsabilité dans la rubrique du pardon, c’est là que j’étais bloquée. Je supplie Dieu 
de m’aider à me libérer beaucoup de fois que pardonner m’a été difficile. Après cette 
soirée, j’ai demandé sincèrement pardon à Dieu pour n’avoir pas été capable d’obéir 
à sa parole et autres. C’est alors que la paix m’est revenue.  

Je suis née de nouveau, j’ai une Bible. La toute première Bible, je l’ai achetée à 
mes propres frais. Le même jour avec le nouveau testament. J’étais encore élève à la 
faculté de théologie, et évidemment je médite ma Bible.  

J’implore la grâce de Dieu de me donner les capacités pour les mettre en 
pratique. A ceux qui ont manqué le séminaire, je leur dirais qu’ils ont raté beaucoup 
de choses. Ceux-là ont manqué un changement pour leur vie spirituelle.  

Pour ce qui concerne le promoteur (Marc André) de ce séminaire, son épouse, 
les enseignants et les autres organisateurs de ce séminaire, je leur dis que Dieu 
continue à les utiliser pour sauver des vies, et en libérer d’autres. Que le Seigneur les 
bénisse abondamment. 



Témoignage de MENOUNGA Florent 

C’est ma première fois d’assister au Séminaire Vie 
Chrétienne. C’est mon pasteur, Léandre GOUFAN 
qui m’a informé de la tenue de ce séminaire. Mon 
objectif était de connaître le bien-fondé de ce 
séminaire et de découvrir les sept principes de la vie 
chrétienne.  

Le principe qui a retenu mon attention est celui du 
design de Dieu. J’ai compris qu’il y a des états, des 
conditions et des situations, des formes qu’on ne 
peut pas changer et je dois louer Dieu en tout temps 
et dans n’importe quelle condition.  J’ai compris 
que je ne suis pas n’importe qui et que Dieu 
m’aime ; je lui appartiens car il a donné son Fils qui 
a payé complétement mon rachat. Désormais, je 

n’aurais plus besoin de me comparer à tel ou à tel, car je suis unique. Ce que je sais, 
c’est que je suis enfant de Dieu et que je suis important pour Dieu  

Je suis né de nouveau car j’ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. 
J’ai des Bibles que je m’efforce à lire et à méditer.  

Le conseil que je peux donner à ceux qui n’ont pas participé au séminaire c’est 
de chercher et de se ressaisir car ils ont manqué quelque chose d’important et de 
nécessaire pour la vie chrétienne.  

Pour ce qui est du promoteur, Marc André, des organisateurs et des enseignants, 
je dirais tout simplement que Dieu les bénisse et les comble pour les énormes 
sacrifices qu’ils ont consentis pour bâtir cette énorme œuvre, construire cette solide 
fondation sur la vie chrétienne. 



Témoignage de NFOMOUM a BETCHEM Maïmouna épouse GOUFAN 

 

J’assiste pour la première fois au séminaire vie 
chrétienne. C’est le pasteur de l’assemblée qui m’a 
informée. Mes attentes étaient de tendre de mieux en 
mieux vers la maturité spirituelle.  

Presque tous les principes m’ont marquée :  

-Dans le design de Dieu, j’ai compris que je suis 
l’œuvre de parfaite de Dieu et que je dois lui rendre 
grâce sans cette et qu’il y a des données qui sont 
inchangeables, je dois les accepter telles quelles 

-Dans le principe de l’autorité, il y a les bénédictions 
qui doivent prendre effet dans ma vie seulement si je 
suis sous la couverture de l’autorité, dans la relation 

entre l’obéissance et les recours, c’est dans la soumission que Dieu m’attend 
et non dans la résignation.  

- Revenant au design de Dieu, il me demandait encore d’accepter le plan 
de Dieu pour moi, de ne pas laisser l’amertume s’installer en moi en cédant 
place aux mensonges que Satan nous fait croire. J’ai aussi appris que 
l’amertume était très dangereuse, si on l’entretient, elle peut être transmise à 
des générations. Le remède est de remettre ma cause à Dieu.  

- Dans le principe du droit de propriété, j’ai compris que ce n’est pas 
toujours tout ce que je pense que j’ai raison, que j’ai vraiment raison. Et 
même si j’ai réellement raison, je dois céder mon droit, me concentrer 
davantage sur mes responsabilités que sur mes droits.  

Mon cri est que le Seigneur me tienne par la main afin de tenir à chaque 
engagement que j’ai pris devant lui. Je suis née de nouveau, j’ai la Bible et je la 
médite chaque jour. Je regrette vraiment pour les absents.  

Je dirais un grand merci au couple promoteur (Marc André et Laurence) de cette 
œuvre qui est vraiment une inspiration divine et qu’elle impacte davantage les vies. 
Merci à tous les membres du comité qui a organisé ce séminaire chez nous à Ebang et 
à tous ceux qui se sont sacrifiés d’une manière ou d’une autre pour le succès de ce 
séminaire. Que le Très Haut vous le rende au centuple.  



Témoignage d’AHANDA Marguerite 

Je participe au séminaire pour la première fois. C’est le pasteur Léandre Goufan 
qui m’en a parlé. En venant, mes attentes étaient de connaître Dieu d’une autre 
dimension élevée.  

Au terme de ce séminaire, j’ai appris certaines leçons de vie. Les conflits 
relationnels, surtout l’amertume ; aucune goutte d’amertume ne doit rester dans ma 
vie de peur de contaminer les autres. C’est le principe de l’autorité qui a fortement 
retenu mon attention. Le Seigneur m’a transformée pour ce qui est de la colère et la 
soumission face à mon mari. 

Je suis née de nouveau et j’ai une Bible. Je la lis tout simplement car ne sais pas 
très bien méditer. Je mets la parole de Dieu, mais pas encore en totalité. Il y a 
quelques enseignements que je trouve bons pour moi. 

À ceux qui n’ont pas participé, je leur dirais de ne pas s’amuser avec le 
séminaire.  

Je dirais à Marc André, le promoteur, et à son épouse que le Seigneur les bénisse 
et leur accorde longue vie sur la terre. 



Témoignage de Sylvio Noël NGUMETHE 

C’est ma première fois de faire ce séminaire. L’information par rapport à ce 
séminaire m’a été donnée par mon pasteur. En y participant, mes attentes étaient 
d’accroître mes connaissances bibliques et de recevoir de nouvelles révélations au 
sujet de la marche chrétienne.  

J’ai été béni par tous les principes de façon générale, mais en particulier par le 
principe n°1 : le design de Dieu. Mon témoignage est que lorsque le principe du 
design est accepté tel que Dieu l’a voulu et conçu, finies les plaintes, les envies, les 
complexes d’infériorité, les jalousies, etc… bref on conclut en disant que nous ne 
sommes pas un fruit du hasard.  

Je suis né de nouveau, j’ai une Bible, je la lise et médite également. Je demande 
au Seigneur la grâce de pratiquer aussi cette parole au quotidien.  

Pour toutes les personnes qui n’ont pas assisté à ce séminaire, je dirais qu’ils ont 
eu tort, et je leur prierais de saisir la prochaine occasion pour aussi en profiter, car 
c’est indispensable.  

Marc André, le promoteur, est un canal puissant par lequel le Seigneur, au 
travers de ces séminaires vie chrétienne, transforme, restaure et gagne plusieurs âmes 
pour le royaume de Dieu grâce à ces enseignants qualifiés et maîtrisant correctement 
leur sujet ; et étant eux-mêmes des témoignages vivants. 



Témoignage de MALLA Jeannette.  

C’est ma première fois de participer au séminaire vie chrétienne. C’est le pasteur 
Léandre qui m’a informée de la tenue de ce séminaire. En venant, mes attentes étaient 
d’assister et de grandir.  

Le principe de séminaire c’est toute une vie dans tous les domaines, surtout le 
point tu pardon qui a retenu mon attention : la maîtrise de soi, dans les situations de 
colère, les ponts de construction (page11) et l’éducation de la famille et les grandes 
civilisations du passé (p164) 

Je suis née de nouveau, j’ai une bible que je lis. Je me bats pour la mettre en 
pratique. Je veux parfois, mais je me trouve à terre avant que la grâce de Dieu me 
relève.  

Si je dois donner un conseil, je dois dire « Assia » car je ne peux pas leur dire les 
1/10e de ce que j’ai appris.  

A Marc André, je dirais merci pour sa soumission au Saint-Esprit. A pasteur 
Achu Celestine, au serviteur de Dieu Hamadou Baiza Jean Paul, merci et encore 
merci et encore merci. Dieu seul peut récompenser ce grand travail.  

Revenez encore l’année prochaine. Que Dieu vous bénisse.  



Témoignage de EYENGA Caliste 

C’est pour la deuxième fois que je fais ce séminaire. En 2006 en prison et 
aujourd’hui. Pour cette session, c’est le pasteur Achu qui m’a donné l’information. 
Mes attentes au départ étaient de bien connaître Dieu, qu’il me change, me 
communique sa vie et que je vive sa vie. 

Le principe qui m’a plus marqué c’est le principe du design de Dieu. J’ai vécu la 
frustration et le sentiment d’infériorité depuis mon enfance à cause de ma taille. C’est 
pourquoi je pouvais entreprendre de faire tout pour montrer aux gens que malgré ma 
petite taille, je peux faire comme eux et que je n’étais pas même pas affectée par leurs 
moqueries. Mais à l’intérieur de moi, je brûlais. Lors du séminaire, j’ai bien compris 
que je suis faite à l’image de Dieu et à sa ressemblance et que je ne pouvais rien 
changer à ma morphologie. Après ce séminaire, j’ai demandé pardon à Dieu, pardon à 
tous ceux que j’avais gardé dans mon cœur et j’ai commencé à les aimer.  

Je suis née de nouveau. J’ai une bible et je la lis. Je la médite de temps en temps. 
J’essaie de mettre en pratique ce que je reçois comme enseignement. S’il y avait un 
conseil à donner à ceux qui ont raté ce séminaire, je leur demanderais de saisir la 
prochaine occasion parce que le séminaire nous éclaire, nous met en confiance avec 
Dieu, nous permet de changer nos pensées erronées et restaurer nos relations avec 
Dieu et avec les autres.  

Quant aux promoteurs de ce séminaire, Marc André et son épouse Laurence, les 
enseignants et les autres organisateurs de ce séminaire, je ne peux que demander que 
Dieu les bénisse et leur accorde longue vie afin que les multitudes de personnes 
soient édifiées dans les nations.  



Témoignage de TCHAPTCHET TCHANTCHOU Ornella Ariane 

Je suis de nature très réservée est-ce un handicap pour propager la parole de 
Dieu. C’est la première fois que je fais ce séminaire. On nous l’a annoncé à l’église 
par le pasteur. Mon attente particulière est de mieux me rapprocher de la parole de 
Dieu pour faire sa volonté dans ma vie.  

Le principe qui m’a marqué est le principe du « design de Dieu » car je souhaite 
corriger mon caractère. Je suis née de nouveau, je possède une Bible. J’essaie du 
mieux que je peux et j’essaie aussi de la méditer. Oui, j’essaie de mettre au maximum 
en pratique ce que la Bible dit.  

Je dirais à ceux qui ont raté le séminaire que c’était vraiment une occasion de 
mieux comprendre et d’approfondir la parole de Dieu pour pouvoir mieux se 
rapprocher de lui pour faire des disciples dans l’avenir.  

Pour le promoteur et les organisateurs et enseignants, je dirais à tout un chacun 
d’aller de l’avant car ce n’est pas facile et surtout que la grâce, la force, le courage, 
l’amour du prochain continuent de guider toutes leurs missions en Christ. 



Témoignage du frère MANGA Thaddée 

Je participe pour la première fois au séminaire. 
L’information nous a été donnée pendant les 
annonces dans l’église du Plein Évangile à Ebang. 
Ce que j’ai vivement désiré, c’est que le Seigneur, 
par son Saint-Esprit, m’aide à comprendre ce que 
j’ignore et qu’il m’aide à mettre en pratique ce qui 
sera enseigné car si quelqu’un dit qu’il connaît ou 
si quelqu’un qui croit savoir quelque chose, il n’a 
pas encore connu comme il faut connaître.  

Le principe qui m’a le plus frappé c’est le droit de 
propriété, la cession de mes biens personnels. 
Après l’enseignement de l’homme de Dieu ce soir-
là, je me suis souvenu des paroles de notre 

Seigneur Jésus Christ qui disait dans Luc 6 :30 je cite « A tout homme qui te 
demande, donne-lui : et à celui t’ôte ce qui t’appartient, ne le redemande point ». Le 
témoignage que je peux donner à propos, c’est qu’aussitôt que je suis arrivé à la 
maison ce soir-là, j’ai fait part à ma femme qui n’a pas pris part au séminaire pour 
cause de maladie, je lui ai dit, ma préférée (petit nom de ma femme) : ne réclamons 
plus notre titre foncier à la femme qui nous a vendu le terrain bâti. À cause de ce 
problème, on avait des insomnies. Elle nous donnait des faux rendez-vous. 
Abandonnons ce problème à Dieu et oublions. Ma femme a crié gloire à Dieu ! Et 
nos cœurs ont été libérés. Amen ! 

Je suis né de nouveau, j’ai une bible, je la lis, la médite et demande sans cesse 
au Seigneur de me donner la vie et l’esprit de sa parole que chaque jour je lis.  

Pour ceux qui n’ont pas assisté au séminaire, premièrement, je prierai pour eux 
et les conseillerais de ne plus, s’il y a séminaire, manquer, car nul ne connaît le jour 
de sa visitation, le jour de sa délivrance. Ça peut être l’un des jours, pendant le 
séminaire.  

A propos de Marc André, le promoteur de ce séminaire, son épouse Laurence, 
les enseignants et les autres organisateurs de ce séminaire, je supplierai Dieu de les 
bénir infiniment et que pour eux s’accomplisse Daniel 12 :36, ceux qui auront 
enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à 
perpétuité.  

Amen. 



Témoignage de SUTCHENG Orlette Rosette. 

C’est ma première fois de participer au séminaire. C’est le pasteur Léandre qui 
m’en a parlé. Ce que j’attendais pendant le séminaire, ce n’est pas ça qui s’est 
produit : c’est allé plus loin que mon entendement, cela a guéri les blessures, ça m’a 
donné des forces. Durant le séminaire, j’ai appris le pardon dans toutes ses formes. 
Mon témoignage est que ça m’a raffermi le cœur. Je suis née de nouveau, j’ai une 
Bible, mais je ne la lis pas trop. Pour ce qui est de la méditation, je ne la pratique pas 
vraiment. J’essaie de mettre en pratique la parole, mais je ne parviens pas toujours.  

A toutes les personnes qui n’ont pas assisté au séminaire, je vais simplement 
leur dire de s’apprêter pour la prochaine fois parce que c’est trop riche.  

Que Dieu inspire davantage le promoteur et que sa famille soit sur la protection 
du Très Haut. Les enseignants et les organisateurs doivent être richement bénis dans 
le nom puissant de Jésus Christ. 



Témoignage de WABO Nadège 

J’assiste au séminaire pour la première fois. C’est mon père, le pasteur Léandre 
qui m’en a parlé. En réalité, je savais qu’un séminaire chrétien vise toujours à 
enseigner et transformer un enfant de Dieu et j’ai disposé mon cœur pour la 
circonstance.  

C’est le chapitre 2, principe de l’autorité qui m’a le plus marquée. Mon 
témoignage est que mon mari et moi étions dans une période froide de notre mariage 
et ça n’allait vraiment pas à la maison. L’enseignement sur l’autorité m’a permis de 
me soumettre à ce que le Saint-Esprit me demandait depuis des semaines, j’ai 
compris qu’on ne demande pas des comptes à l’autorité, mais je dois me rendre 
compte que même si ce n’est pas facile, la grâce de Dieu me soutiendra.  

Je suis née de nouveau. Ma Bible s’est abîmée et quelques pages ont sauté et je 
n’ai pas encore les moyens d’en acheter une autre. Je la lis toujours et je la médite. Je 
ne mets pas encore en pratique intégralement les enseignements reçus et je prie pour 
que le Seigneur m’aide à faire de ses enseignements un vêtement qui ne me quittera 
plus.  

Je dirais que ce séminaire a été un vrai succès car pendant ce séminaire, le 
Seigneur m’a reprochée, m’a appréciée, m’a encouragée, m’a convaincue, m’a 
davantage transformée. J’ai modifié beaucoup de choses, compris beaucoup d’autres 
et j’ai su que le Seigneur a laissé toutes les épreuves auxquelles j’étais confrontée 
pour mon bien. Gloire à Jésus. Et le montant d’argent qu’on nous a demandé était 
insignifiant par rapport à l’encadrement, le suivi et la nutrition. Ces menus variés 
qu’on nous offrait tous les jours. Merci aux encadreurs.  

Je rendrais grâce à Dieu pour tous les promoteurs, enseignants et organisateurs. 
Ces vases oints que le Seigneur a disposés pour nous transformer et prie que Dieu les 
oigne davantage, les bénisse, les dispose pour son service et que ces vases puissent 
fabriquer d’autres vases pour la gloire de notre Père. Que Dieu les visite de manière 
spéciale, comble leurs manquements, les soutienne dans leurs faiblesses, car ce sont 
des miroirs dans la société.  

Amen. 



Témoignage de la sœur TCHAPTCHET Brigitte 

C’est mon pasteur qui ‘a parlé de ce séminaire et c’est la première fois que je le 
fais. En venant, je m’attendais à l’enseignement de la Bible, or j’ai vu que nous avons 
touché tous les aspects de la vie-famille-autorité-travail etc. J’ai compris qu’il faut 
laisser la parole de Dieu renouveler ma façon de penser, savoir que Dieu s’intéresse 
davantage à mon attitude intérieure et extérieure, les leçons de la vie. 

Je suis née de nouveau, j’ai une Bible que je lis très souvent. Je médite aussi la 
parole de Dieu. J’essaie de mettre les enseignements en pratique autant que je peux.  

Ceux qui n’étaient pas au séminaire ont raté l’occasion de mieux connaître 
comment vivre sa vie chrétienne, sa relation avec Dieu et les hommes.de tous les 
principes que j’ai reçus, celui de la vraie liberté m’a le plus marqué car à travers cela, 
j’ai compris que je dois laisser ma pensée être transformée par celle de Dieu. Ainsi, je 
verrai la lumière de christ dans mes paroles, ma justice, ma pureté, mon humilité et 
mon comportement. J’ai compris que je dois compter sur le seigneur car je suis son 
produit. Aussi, J’ai compris que c’est la beauté intérieure qui traduit le caractère de 
Dieu …j’ai découvert beaucoup d’autres choses   notamment sur les attitudes qui 
vont beaucoup m’aider et surtout dans mon comportement, dans ma famille, avec 
mes enfants, les autorités, la société mes frères et sœurs ..je suis bénie et grandie 

Je dirais que Dieu démontre encore une fois de plus son amour avec nous au 
travers du frère Marc André et Laurence son épouse, l’occasion de nous mettre au 
service de Dieu avec zèle. Ils sont des instruments favorables pour la croissance de 
Christ dans nos vies. Que le Seigneur les remplisse davantage pour nous réconcilier 
avec Christ et surtout un grand merci pour le frère Hamadou et son équipe. Que le 
Seigneur les utilise toujours, que les promoteurs et les enseignants soient bénis au 
nom de Jésus. Amen 



Témoignage de EKAE Florence 

Oui, c’est la première fois que je participe au séminaire. Mon informateur, c’est 
papa Léandre Goufan, mon pasteur. Mes attentes c’est que je voulais assister chaque 
soir et être visitée.  

La limitation qui torturait ma vie a déménagé et j’ai compris la valeur de la mort 
de Christ. Pour moi, et avec Jésus, je peux atteindre le sommet ; je suis un enfant 
d’adoption par mon Dieu. Je suis née de nouveau, j’ai une Bible et je fais l’effort de 
la méditer et la mettre en pratique.  

Le conseil que je peux donner à ceux qui ont manqué le séminaire, c’est de 
refuser de rester la même personne, désirer grandir.  

Pour le promoteur, que le Seigneur continue à l’inspirer pour le développement 
spirituel de ses enfants, ainsi que sur les plans matériel, financier, matrimonial, etc. 
pour impacter le monde entier. Pour son épouse que notre Dieu la remplisse de grâce 
pour soutenir ton serviteur dans cette vision et en toute chose pour te glorifier. 
Éternel, donne leur d’investir davantage pour que le peuple ne demeure pas dans 
l’ignorance.  



Témoignage de EKAE NGOSSO Georges Laurent 

 Je suis le frère Laurent et très heureux de vous annoncer que c’est avec un 
plaisir que je prenais part pour la première fois au séminaire vie chrétienne. Informé 
par le pasteur Achu Celestine, …. J’y prenais part afin de pouvoir améliorer ma façon 
de vivre et de servir Dieu. Pour ce qui est de l’impact de ce séminaire, mon niveau 
spirituel a été élevé par des témoignages et des enseignements et la façon de 
comprendre Dieu par sa puissance  

    Je suis né de nouveau J’ai une bible que je lis de manière irrégulière je ne 
pratique pas tout ce qui est comme enseignement  

Pour ceux qui ont manqué à ce séminaire je pense qu’ils ont raté la visitation de 
Dieu pendant cette année 2022 et mon souhait aurait été que cette opportunité leur 
soit accordée…J’ai été tellement béni par ces enseignements que ma prière pour ces 
enseignants est que le seigneur les remplisse davantage par sa connaissance et qu’il 
leur accorde une longue vie pour continuer à sortir son peuple des ténèbres et 
l’ignorance 

  Que le Seigneur bénisse le promoteur Marc André 



Témoignage de MEKUEKO TIOSSOK DRESSINEL 

Je prends part pour la première fois à ce séminaire et cela a été un réel plaisir 
pour moi d’y participer. L’information m’a été donnée par le pasteur Léandre ainsi 
que les coordonnateurs du séminaire …pour ce qui sont de mes attentes, je voulais 
voir un changement dans ma vie chrétienne et connaitre la différence entre la voix de 
Dieu et celle du diable. Par ailleurs, C’était aussi surtout de développer la capacité de 
dire merci à Dieu tout le temps. 

  Les sept principes du séminaire ont été tous marquants mais particulièrement, 
le principe du Design de Dieu m’a beaucoup interpellé car avant, j’avais un esprit 
d’amertume en moi qui m’a fait perdre beaucoup de choses dans ma vie. J’étais si 
agressive quand j’étais blessée dans mon âme par une personne ; je ne me retenais 
pas face à une situation de blessure intérieure. Grâce à ce séminaire, je remercie le 
Seigneur parce qu’à travers sa parole, cet esprit a disparu dans ma, vie et maintenant 
face à cette situation de tort, la meilleure réponse que j’adopte c’est le silence.  

  Je suis née de nouveau j’ai une bible que je lis, je médite par la grâce de Dieu 
et je mets en pratique les enseignements que je reçois.  

   Ainsi, pour ceux qui ont manqué à ce séminaire, je suis en peine pour eux car 
beaucoup d’enseignements sur la gestion de la vie chrétienne ont été donnés et 
comment faire pour avoir une meilleure relation avec Dieu. Je prie que lors du 
prochain séminaire, qu’ils soient capables de prendre part et la main de Dieu sera 
visible dans leur vie  

  Je ne dirais pas assez sur le promoteur Marc André mais que le seigneur le 
bénisse abondamment et lui donne plus de sagesse pour continuer à faire son travail 
afin de transformer plus de vies au niveau international. Que Dieu lui prête longue 
vie pleine d’intelligence et de sagesse  



Témoignage de MBUTA KEZEA 

   

Oui c’est la première fois que je fais ce séminaire. L’information ma été donnée 
par le pasteur Achu 

   En acceptant d’y participer, j’attendais les changements dans ma vie et surtout 
que Dieu fasse aussi de merveilleuses choses dans ma vie en m’accordant une 
puissance et sa parole pour influencer d’autres personnes. 

  De tous les principes aussi impactant qu’ils soient, le principe du Design de 
Dieu m’a donné l’envie de recevoir le Seigneur Jésus Christ. Le témoignage qui en 
ressort, c’est cette grosse envie que j’ai manifestée de confesser Jésus Christ comme 
Seigneur et Sauveur personnel ;  je l’ai fait ..je suis née de nouveau ! gloire à Dieu 
… ! J’ai une Bible  que je médite chaque  matin  et je mets en pratique ce que Dieu 
me demande  

  Ainsi, à ceux qui ont manqué à cet enseignement, je les exhorterai à y prendre 
part car ce séminaire change les vies de plusieurs personnes tout en les conduisant à 
la nouvelle naissance et à développer une relation intime avec lui ainsi que sa propre 
famille …j’ai vu les merveilles de Jésus Christ dans ce programme pour ma vie 
personnelle  

Je prierai pour le promoteur du séminaire, son Épouse et les enseignants et les 
autres organisateurs ..que Dieu les bénisse  et leur donne l’inspiration abondante pour 
la continuité des organisations pareilles  afin qu’au travers de ces enseignements , nos 
vies soient de vrais impacts 



Témoignage du frère NIMPA JACQUES (Commissaire de police à la retraite) 

 

Tout comme plusieurs dans mon assemblée, je 
prenais part à ce séminaire pour la première fois.  
L’information m’a été donnée par le pasteur Léandre.  
J’étais motivé par le désir d’un équipement meilleur 
dans la connaissance de Dieu.  

                 Ainsi, de tous les principes, tous aussi 
édifiants qu’ils étaient, le principe de l’autorité m’a 
le plus retenu et à propos, mon témoignage est 
évident. Avant de connaitre le séminaire, pour moi 
l’autorité pouvait être mise en cause et même être 
destituée par des personnes autour d’elle quand elle 
ne travaille pas dans l’intérêt de Dieu et des 
hommes. 

            Je retiens donc au sorti de ce séminaire que, 
l’autorité, peu importe son comportement ou son caractère belliqueux, doit être 
respectée par tous. Quel que soit l’état de ses services 

Je suis né de nouveau, j’ai une bible, je la lis et je médite, je mets en pratique 
l’enseignement que j’y reçois même si ce n’est pas totalement que je le fais. 

L’essence même de la vie chrétienne a été donnée lors de ce séminaire en termes 
de perfectionnement dans la connaissance de Dieu ..À ceux qui ont donc raté cette 
occasion spéciale , je les conseillerai de prendre attache  sans délai avec le pasteur 
Achu pour savoir où sera organisé le prochain séminaire à Yaoundé et de tout faire 
pour y assister .. 

    Au promoteur de ce séminaire, Marc André, je dirai à Dieu : merci seigneur 
d’avoir choisi ton serviteur comme instrument de bénédiction pour les autres. 
Seigneur, élargis encore son champ de connaissance de la bible pour que nous 
puissions en bénéficier davantage  

Pour son épouse Laurence  , seigneur je prie afin qu’elle soit toujours un appui 
pour lui et pour l’expansion de cette œuvre (séminaire vie chrétienne) au Cameroun 
et dans le monde …..par ailleurs , pour les enseignants  et les autres organisateurs de 
ce séminaire , je dirai à Dieu merci d’avoir donné à ces hommes que tu as choisi , de 
prendre à cœur l’organisation et les enseignements de ce séminaire pour booster  le 
rendement des chrétiens de l’assemblée d’Ebang en termes de la connaissance de la 
parole de Dieu.  



  Merci seigneur de leur donner de bâtir des vies avec des fondements bibliques 
appropriés pour stimuler une marche chrétienne harmonieuse avec toi …merci pour 
ces précieux outils de la bible qu’à travers eux, tu mets à ma disposition pour 
redynamiser mes prédications et mes enseignements bibliques en tant que ancien. 


