
Mr Bileguè Barthélemy
Responsable de I'action Missionnaire
Evangélique des Nations (AMEN)
Région ecclésiastique de la Likié

S /c du doyen apostolique
Révèrand pasteur Pierre Makon
PB 11975 Yaoundé
Tel : (0023 7) 7 5.00.1 8.00

Objet : Aux assemblées chrétiennes de France

Chères frères et sæurs dans le Seigneur que la paix du Seigneur soir sur chacun d'entres-
vous.

Au nom de la communauté chrétienne, dont j'ai la grâce d'être responsable po^ur la gloire de
Dieu au nom de Jésus-Christ. Par ma modeste voix, je bénis le Seigneur pour le frère
Christian Becquet, responsable de I'action chrétienne MPEMF-ACTES(29) qui est avec nous
depuis prêt d'un an, et qui nous soutient selon ce que le Seigneur lui accorde, ceÇi dans la
formation des anciens et serviteurs de Dieu, en vue de mieux gérer spirituellement le peuple
de Dieu qui est à ma charge.

Notre communauté mère, est implanté dans la région du centre au Cameroun, et précisément,
elle s'étend dans le département de la Lekiè, qui compte neuf arrondissements. Elle
comprend onze assemblées implantées de part et d'autres dans la dites localité.

Les communautés sont avec les ministères très jeunes, vu le travail important à effectuer dans
la formation des responsables, le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir la collaboration de
notre bien aimé et frère Christian Becquet, ceci depuis prêt dlun an, et qui se donne
véritablement, compte tenu de son expérience à soutenir l'æuvre tant sur le plan de la
formation des responsables des assemblées cités ci haut, que sur le plan de l'évangélisation
des masses sur le terrain. Au cours déjà de cette année par son concours, nous avions
enregistré une série de formation biblique en ce qui concerne le service et l'æuvre dans les
termes dont je cite

- I'onction
- la consécration
- les ministères
- I'oeuvre
- les autorités de I'Eglise

Nous avons également fait une campagne d'évangélisation à Nkol-seng, où le Seigneur I'a
mis à l'æuvre comme orateur principal tout au long de la campagne, et nous bénissons
l'Etemel pour les fruits récoltés pour la gloire de Dieu. Nous regrettons véritablement son
temps qui est si imparti du fait que, d'autres ministères frères dans le Seigneur le sollicitent à
s'engager à intervenir selon qu'il leur est utile, et surtout encore qu'il est pasteur permanent
ceci avec un autre frère serviteur de Dieu dans une assemblée à Madagascar, ceci à Yaoundé.

Nous ne pouvons pas passer inaperçue quand à son travail initia,l qui consiste à la préparation
des Missionnaires pour l'æuvre au milieu des musulmans déjà ici au Cameroun. Nous louons


