
la grâce que Le Seigneur nous accorde de collaborer à établir ce programme d'action
spirituelle sur le terrain, en ce qui concerne la formation de ces dernieri. Cu. il lui faut une
équipe comme celle qu'il avait en France er que vous connaissiez et dont nous avons le
témoignage par exemple, au travers du site bible ou coran. Nous croyons que ce programme
est le bienvenu au Cameroun dont le tiers du pays est de croyance musulmane. Nous piions le
Seigneur, afin qu'il nous accorde le plus d'esprit dans cette collaboration, et voir le démanage
effectif de cette activité au cours de la nouvelle année. Nous espérons qu'ensemble, Dieu feia
de grandes chose dans cette collaboration, qui déjà commence à produire des fruits, car dans
certaines de nos assemblées, nous avons déjà des frères et des sæurs en Christ d'orieinês
musulmanes, æuvre de notre frère Christian Becquet.

Notre frère Christian Becquet arrivée depuis deux ans au Cameroun et que nous connaissons
quant à notre part depuis un an est un homme courageux, humble d'esprit, aimant et bien
adonné à son travail, discipliné, réservé, et ne faisant d'acception de peisonne (couleur de
peau, obédiences, ethnies et religieuses ou raisons sociales)

Il habite seul à Yaoundé. Nous croyons que prochainement, il se mariera, et nous prions que
celle que le Seigneur lui accordera comme compagne sera véritablement une aidô pour iui,
quant à la mission que le Seigneur lui assigne non seulement ici au Cameroun, màis aussi
partout ailleurs où il sera sollicité par la grâce de Dieu dans le monde.

Nous vous recommandons son arrivée dans quelques mois, afin que vous puissiez mieux
apprécier son travail que nous venons de vous présenter, sachant qu'à son retour parmi nous
nous ne manquerons pas de recevoir de vous toutes sortes de bénédictions, afin que son
ministère s'ouvre et s'épanouisse au Cameroun pour la gloire de Dieu. Par ma modeste voix
et en tant qu'esclave du Seigneur, le peuple de Dieu à ma charge, ainsi que tous mes
collaborateurs, nous bénissons I'Eternel notre Dieu de ce qu'il nous a disposé ce don
d'homme, qu'il avait déjà préparé d'avance entres vos mains, et aussi nous bénissons tous
ceux qui lui ont fait confiance avant son départ de France pour le Cameroun.

Que Dieu vous bénisse

Le Doyen apostolique Pierre MakonLe Pasteur Mr Bileguè Barthélemy
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