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 NOTRE VISION OU MISSION EVANGELIQUE 

Notre Vision Evangélique est : « Détruire les œuvres du diable 
et tout son empire dans les cœurs et les vies des hommes. Y 
installer le Royaume de Dieu et les rassembler pour leur 
enlèvement à la Nouvelle Jérusalem, à l’Avènement Physique du 
Seigneur Jésus-Christ ». 
 

 ORIGINE DE L’APPEL 

J’ai aussi entendu la voie du Seigneur qui disait : qui enverrai-je, et 

qui marchera pour nous ? Je répondis : me voici, envoie-moi 

Seigneur. Es 6,8. 

J’ai aussi vu le Seigneur Jésus-Christ sur la croix du salut.  

J’ai aussi reçu du Seigneur Dieu, la Sainte Bible, la houlette et 

l’onction du prophète.  

Pendant plus de six mois, de la main du Seigneur, j’ai reçu sur ma 

tête l’onction sacerdotale pour servir de prophète et d’Apôtre pour 

ma génération en mon temps. Et le Seigneur Dieu m’a dit : va 

maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave les 

dans des livres, afin qu’elles subsistent dans les temps avenir, 

éternellement et à perpétuité. Es 30,8 

 

 

 

 

 
 NOTRE PROFESSION DE FOI 

  La Profession de Foi est un ensemble de croyances et des 

déclarations publiques et universelles des opinions, des conceptions 

chrétiennes et religieuses d’une communauté de personnes ou de 

croyants.  

Par elle, l’assemblée toute entière fait connaître et partage les 
fondements et les éléments de base de sa croyance, de sa confession et 
de sa Foi au monde entier.  



Par la Profession de Foi, nous enseignons, nous vulgarisons et 
rétablissons la civilisation et la culture spirituelles et religieuses 
chrétiennes dans toutes les nations du monde entier. 

La Profession de Foi est un ensemble de piliers, c’est un ensemble 
de croyances et d’objectifs qui soutient et guide la Vision Evangélique. 

 

La Profession de Foi et les objectifs de la Sainte Eglise 

du Christ sont bâtis sur (20) piliers. 

 1- Nous croyons en un seul Dieu Vivant, Créateur et Maître du ciel et 

de la terre, de la mer et de tout ce qui s’y trouve. IL est également le 

seul Créateur et Maître de tout l’univers visible et invisible. 

  

2- Nous croyons en la Sainte Trinité : À savoir, Dieu le Père, Dieu le 
Fils et Dieu le Saint Esprit, qui sont les différentes manifestations du Bon 
Dieu pour créer, pour sauver le monde, pour être toujours présent dans 
le monde afin de le soutenir et le protéger. 

  

3- Nous croyons que le Dieu Vivant est Eternel, Omniprésent, 
Omnipotent et Omniscient. Lui seul tient le destin de toute personne, de 
tout ce qui vit et respire, le destin du monde et de tout l’univers entre 
ses mains. 

 

4- Nous croyons en la conception et en la naissance virginale du 

Seigneur Jésus Christ par la Vierge Marie.  

Nous croyons qu’IL est le seul Sauveur du monde, et le seul Médiateur 

entre Dieu et les hommes. 

 

5- Nous croyons à la Sainte Bible, comme étant la seule parole de Dieu 

au monde qui apprend aux hommes à connaître, à aimer et à servir le 

Bon Dieu.  

Elle est de toute éternité et en tout lieu la Parole écrite et parlée, la 

Parole vivante, puissante et agissante de Dieu. 

 

6- Nous croyons en la Religion Pentecôtiste, aux Eglises Evangéliques 

et   de Réveil, comme des communautés de rassemblement du nouveau 

peuple de Dieu, en Jésus-Christ. 

 



7- Nous croyons en la vie, en la mort et en la résurrection rédemptrice 

du Seigneur Jésus-Christ, pour sauver les morts et les vivants. 

  

8- Nous croyons en la triomphante ascension, et en la glorieuse 

intronisation du Seigneur Jésus-Christ au ciel à la droite de Dieu, où IL 

sert d’Avocat et d’Intercesseur, pour le rétablissement et la restauration, 

pour la protection et la bénédiction de tous les croyants, dans leurs 

droits, leurs possessions et leur divin héritage de fils de Dieu sur la terre. 

 

9- Nous croyons en l’autorité spirituelle Apostolique et Prophétique de 
l’Homme de Dieu Dr. Emmanuel MEKOMOU, Fondateur de l’Apostolat de 
la Sainte Eglise du Christ Internationale. 

 

10- Nous croyons que l’Homme de Dieu, le Dr. Emmanuel MEKOMOU 
est oint et rempli du Saint Esprit par Dieu et établi par Jésus Christ, pour 
leur servir d’Apôtre et de Prophète des Nations pour le salut et la Paix, 
pour la bénédiction et la prospérité financières, matérielles et sociales 
des hommes par la Bonne Nouvelle et le Saint Esprit.  

 

11- Nous croyons et proclamons le salut des morts et des vivants fait 

par le baptême d’eau par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint 

Esprit, et par le baptême du Saint Esprit reçu par effusion, ou par 

imposition des mains des Hommes et Femmes de Dieu. 

 

12- Nous croyons et proclamons la présence et la manifestation 
puissantes du Saint Esprit aujourd’hui, dans la plénitude de tous ses 
dons dans l’Eglise en particulier et dans le monde entier en général.   

 

13- Nous croyons au Dieu des miracles, des prodiges et des signes, qui 
agit encore aujourd’hui à travers ses serviteurs et servantes, par des 
délivrances, des guérisons et des bénédictions miraculeuses, au 
puissant nom du Seigneur de Jésus-Christ.  

  

14- Nous croyons et proclamons la descente de la Grâce et des 
Faveurs, des Bontés et des Bénédictions abondantes et intarissables de 
Dieu sur les croyants et sur les chrétiens. Pour leur apporter la 
délivrance et la guérison de toutes formes de possession et 
d’envoûtement, de maladie et de souffrance, de pauvreté et de misère, 
de manque et d’échecs. Afin de leur permettre de vivre en paix, en 
santé, riches, heureux et prospères dans leurs Nations et sur la terre, en 
leur temps et pour leur génération. 

 



15- Nous croyons et proclamons le transfert de la gloire et du bonheur, 
du Royaume et du Règne de Dieu sur la terre en notre temps. 

 

16- Nous croyons et proclamons que ce sont les chrétiens qui doivent 
posséder les pouvoirs, la puissance et l’autorité dans leurs Nations.  

Ce sont eux qui doivent dominer, régner et gouverner dans tous les 
domaines de la vie dans leurs Nations et dans le monde entier, au 
puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. 

 

17. Nous croyons et proclamons que ce sont les chrétiens qui doivent 
être les grands Hommes et Femmes d’affaires, les grands Promoteurs 
intellectuels et économiques dans leurs nations.   

Ils doivent être les Têtes et les Guides, les Leaders et les Maîtres dans 
tous les domaines d’activités, dans toutes les disciplines de la vie, dans 
leurs Nations et le monde entier.  

 

18- Nous croyons et proclamons le salut et le Ministère des Femmes et 

des Polygames dans le sacerdoce divin, pourvu que le Seigneur Jésus 

Christ ait trouvé ces derniers dans l’état de polygames.   

 

19- Nous croyons aux autorités administratives et officielles, politiques 

et militaires, traditionnelles et religieuses comme ayant été instituées par 

Dieu pour le rassemblement et l’organisation, pour l’administration et la 

gestion de la société dans la paix, dans l’amour et l’unité, pour le 

développement et le bonheur, pour la prospérité et le bien-être des 

citoyens. 

  

20- Nous croyons à la résurrection des chrétiens pour le règne du 

millénaire sur la terre, et à la résurrection de tous les hommes pour la 

vie éternelle soit en enfer, soit à la Nouvelle Jérusalem (le Paradis), à 

l’avènement physique du Seigneur Jésus-Christ. Fin   

 

Daniel 12 :3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme 

la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la 

multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à 

perpétuité. 

Bien aimés frères et sœurs, à cause de nous, pour nous et par nous, 
que Dieu Délivre et Guérisse, qu’Il Bénisse et Enrichisse, qu’Il Prospère 
et Protège notre Nation et notre Continent 



Que Dieu vous fasse entrer et vivre dans ce beau et bon pays où 
coulent le lait et le miel !  

Que Dieu donne de ramasser et d’amasser de l’argent comme la 
poussière ! Au nom de Jésus. 
 

A cause de nous, par nous et pour nous, Seigneur Dieu, 

Délivre et Guéris, Bénis et Enrichis, Prospère et Protège le 

Cameroun et l’Afrique, au nom du Seigneur Jésus-Christ. 

Mgr. Archevêque 
Dr. Emmanuel MEKOMOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o LES SERVITEURS DE L’APOSTOLAT 

 Couple Apostolique 

 Secrétaire Général 

 Evêques 

 Pasteurs Doyens 

 Pasteurs Principaux 

 Pasteurs Evangélistes 

 Pasteurs Ordonnés 

 Pasteurs Stagiaires 

 Les Lévites 

 Evangélistes 

 Anciens (nes) 

 Diacres (Diaconesses) 

 Le Peuple de Dieu 

 

 
 

 

 

 

 

  



 NOS EGLISES 

REGION ECCLESIASTIQUE DU CENTRE : 

YAOUNDE 

EGLISES LOCALISATION RESPONSABLE TELEPHONE 

Palais de la 
Grâce et des 

Miracles 

Essos Mgr Dr TABIT 
Dieudonné 

675 23 31 28 
694 23 49 00 

 

Kondengui Derrière Complexe Santa 
Lucia 

P.P BANDIBENO 
Gabriel 

699 51 25 75 
 

Biyem-Assi Rue de l’Hôpital de District 
de Biyem-Assi 

P.D TCHATCHOU 
Emmanuel 

699 86 31 32 

Melen Montée Pharmacie des 7 
collines 

Bishop FEMEGNE 
Apollinaire  

677 39 10 59 

Manguiers 100 m à gauche après 
Hôtel Manguiers venant du 
marché 

Rév. NYAMSI Paul 
(Intérim) 

674 90 26 53 
 

Sciences Montée Collège Sciences 
Techniques 

P.D NGO UM Mireille 677 74 61 47 
694 81 31 11 

Emana Ancien Fokou, Entrée 
Billick 

P.E NGONO 
Christiane 

676 68 03 43 
699 11 18 03 

Nkolo 3 Carrefour Chefferie Nkolo 
3 après Nkoabang 

Rév NYIMI 
Véronique 

677 30 29 85 

Nkoabang Entrée MAETUR, derrière 
la maison du Maire 

P.P TCHOUMBEU 
Théophile 

677 65 09 89 

 

AUTRES VILLES 

    

Mbalmayo Rond Point Taxi Bar, 
Obeck 

Bishop GOUFAN 
Georges 

677 53 24 32 
33 00 48 40 

Bafia Derrière Agence Leader Rév NDO MEVA’A 
Jean Michel 

674 76 50 28 
699 08 12 34 

Makenene Après Mission Catholique 
derrière Ndombolo 

Rév MBIAMI David 675 32 28 71 

 

REGION ECCLESIASTIQUE DU SUD 
 

   
 

 
 
 

Ebolowa Face Agence KOUMA 
voyages 

Rév ENGOLA 
Salomon 

696 05 15 29  
675 05 59 28 

Sangmélima Route de la Présidence, 
face KOUMA Voyages 

P.D BIKOBO 
BAKABA 

677 88 15 66 

Zoum Après le lac, venant de 
Yaoundé 

Rév MENGUE 
Mélanie 

656 69 63 48 
677 58 01 68 



 

REGION ECCLESIASTIQUE DU LITTORAL 
    

Makepe A côté de l’Hôtel 
DEAUVILLE 

Mgr Dr TCHELIBOU 
Célestin 

677 61 15 62 

Bonangang Bonamoussadi, 
Commissariat 12e 

Rév. NTAMACK 
Bienvenu 

679 64 07 54 
 

Nkol-Oloun  Rév GUEKAM 
KAMDEM Hilaire 

677 55 85 84 

Bonabéri Entrée Hôpital CEBEC P.D TCHANGNOU 
Nicol Théophile 

677 22 86 70  
697 23 15 93 

Ndog Passi 3 Tradex village, première 
entrée Borne 10 

Rév. BOYOMO 
Bernard 

671 83 45 39 

Edéa Nkongmondo, face pain 
chaud 

Rév ONGONGONO 
Virginie 

699 20 13 49 

 

REGION ECCLESIASTIQUE DE L’OUEST  
    

Bafoussam 

 
   

 

 

REGION ECCLESIASTIQUE D’EUROPE 
    

Suisse 

 
 P.E VALET Charlotte  

France    
 

 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Nom Responsable 

SECRETARIAT GENERAL P.P ESSOH NDALLE André 

Elites et Bâtisseurs P.P ESSOH NDALLE André 

AFSEC Prophétesse Dr Rose Dorette MEKOMOU 

Association Nationale des Jeunes  P.E ATANGANA PAMBA Marcel 

COSASECI P.D NGO UM Mireille 

Ecole du Dimanche Rév BIBANA Bénédicta Prospérité 

Institut Pastoral International Mgr Dr EBA MBARGA Hermine – Vice-Recteur 

Télévision Vie Réussie Pasteur MEKOMOU Prosper 

 


