MEVIN
Décret N° 98/302/du 18 novembre 1998 Tel : +237)695-01-33-99, Email mevin.m@yahoo.fr
MINISTERE DE L’EVANGILE DE VIE POUR LES NATIONS

L’Evangéliste Jean Bertrand NKOA
Président Fondateur de MEVIN
(MINISTERE DE L’EVANGILE DE VIE POUR LES NATIONS),

RAPPORT DU SEJOUR DE L’EVANGELISTE JEAN FRANÇOIS WALTROWSKI AU CAMEROUN

A l’association Action Christ pour Tous ACT/ TABITHA Christ Action For All

Après plusieurs échanges dans le Seigneur avec Jean François WALTROWSKI, la
profonde conviction d’un lien de fraternité en Jésus Christ, a abouti à une invitation
officielle pour une campagne d’Evangélisation de trois semaines. Il y a eu beaucoup
d’opposition pour sa venue au Cameroun. C’est sur le terrain que le Seigneur a
puissamment utilisé son oint, et nous avons compris pourquoi cette campagne
d’évangélisation a été tant combattue par le diable.
Avant son arrivée, toutes les dispositions étaient prises afin que l’évangile soit prêché
dans toute sa plénitude et en toute sécurité !
JEUDI 4 JUILLET 2019
L’Evangéliste arrive à l’aéroport International de
Nsimalen le 4 juillet 2019 à 20h15. Il est reçu en
qualité de Ministre de Dieu par deux soldats des
forces spéciales de l’armée. Ils le conduisent à
l’extérieur où il est officiellement accueilli par le
corps de Christ et le couple Evangéliste NKOA.
Après les présentations des membres des délégations de
différentes Eglises, l’Evangéliste est accompagné par son
escorte de sécurité à sa résidence dans un appartement
meublé situé à Yaoundé au quartier de Simbock.

Après une séance de prière et un repas fraternel, les membres des délégations regagnent
leur domicile excepté le couple Evangéliste NKOA.
Après 2h d’entretien avec le couple NKOA, il va se reposer. Le garde du corps assurera
sa protection et sa sécurité jour et nuit pendant tout son séjour.
LE 5 JUILLET 2019
Dès 5h30 le guerrier de l’Eternel était debout
pour une interview à la télévision nationale CRTV.

CRTV

Après son intervention à la télévision nationale, il rejoint sa résidence. A 16 h 30
l’Evangéliste était à bord de la limousine Mercedes en direction NKOL- ODOM où démarre
sa première mission.
Il est accompagné des serviteurs de Dieu de Yaoundé :
- le pasteur Zacharie Parfait TSALA et son équipe,
- le prophète Antoine Marie NGAH et son équipe,
- le prophète Octavien NGONO et son équipe
- le couple Evangéliste Jean Bertrand NKOA et son équipe.

LE SAMEDI 6 JUILLET 2019

JOUR DE GRACE POUR LES MALADES
A L’HOPITAL CENTRAL DE YAOUNDE.

Avant la session du soir à NKOL-ODOM, les évangélistes Jean François et Jean Bertrand
ont rendu visite aux malades de l’hôpital Central de Yaoundé.
« Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu » comme disait l’apôtre Pierre !
Nous avons vu en Jean François l’amour et la compassion pour les âmes perdues et en
particulier pour la misère de beaucoup de gens qui étaient dans la pauvreté.

« Si tu crois tu verras la gloire de
Dieu ! » a déclaré Jean François !
Le cas le plus critique que nous avons vu,
est un malade condamné qui attendait la
mort depuis plus de
8 mois. Sa femme n’avait que ses yeux
pour pleurer !
L’Evangéliste WALTROWSKI a prié dans
les larmes.
CET HOMME GUERI
MIRACULEUSEMENT sort de l’hôpital 4
jours plus tard LOUANT DIEU.
Aujourd’hui il est en bonne santé ! Gloire
à Jésus-Christ ! Lui seul peut faire ce
genre de miracles.

Dans toutes les salles où l’Evangéliste a prié, tous les malades sont
sortis de l’hôpital, quelques jours après, complètement guéris. Nous
avons vu une manifestation extraordinaire de l’onction de guérison par
le Saint-Esprit ! Le corps de Christ Camerounais n’oubliera jamais !
Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ !

Nous espérons fortement qu’un jour le Seigneur renverra son serviteur au
Cameroun.
Après la mission à l’hôpital central de Yaoundé, l’Evangéliste va se
rendre à nouveau à NKOLO-ODOM. Une seconde fois nous avons vu la
manifestation de la puissance de Dieu. Chaque soir la prédication était
accompagnée par la louange et l’adoration et l’évangéliste était réjoui de
voir la façon dont les africains louent Dieu

DIMANCHE LE 7 JUILLET 2019
Il rend visite à l’assemblée chrétienne du Cameroun chapelle de ZAMENGOE
Dirigée par le Pasteur Fabien Andegue

Il a donné un magnifique message sur la bénédiction et l’onction, il a insisté sur le fait que
l’onction ne s’achète pas comme le prétendent certains faux pasteurs et prophètes, mais
que cela n’était possible que dans une vie de sanctification véritable. La puissante
prière faite par l’évangéliste a impacté toute l’assemblée et plusieurs témoignages de
guérisons ont été donnés.

Toute l’église était dans la joie et ne pouvait que louer Dieu dans une louange
extraordinaire de joie !!!

Après le culte, les serviteurs ont proposé de se rendre dans une maison prier pour une
malade

Après cette séance de prière, il a rendu visite sur ce chantier de construction de la
chapelle qui a été abandonné pour faute de finances !

Projet de construction d’un grand centre chrétien
Un grand repas fraternel est servi à tous les frères, sœurs et serviteurs de Dieu de l’église
locale. Pendant ce moment, il prend la peine d’écouter les problèmes de l’assemblée et
donne des conseils. Au bout de 45 min d’échange, il reprend la route pour la clôture de la
campagne de NKOLO-Odom où un puissant message évangélique sera donné par son
homologue Evangéliste Jean Bertrand NKOA

Evangéliste Jean Bertrand NKOA

Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ !

LUNDI LE 8 JUILLET 2019
En ce jour, l’évangéliste rend visite à la servante de Dieu Albertine dans son Bureau au
Ministère de l’économie. Là-bas, il a élevé les prières non seulement pour elle mais aussi
pour ses collègues de service.

L’homme de Dieu est ensuite allé au domicile de son Hôte l’évangéliste Jean Bertrand
NKOA avec qui il s’entretient avec toute la famille. Il a prié pour les membres de
l’Assemblée et a reçu le prophète Christ et l’apôtre Eloundou, qui désiraient recevoir
l’Evangéliste dans leur église. Ce moment de partage a duré toute la journée. On a pu
noter en cet Homme de Dieu qu’il aimait les enfants et tous les Africains.

MARDI LE 9 JUILLET 2019
Après une journée de prière, l’Homme de Dieu se rend, accompagné du couple
Evangéliste Jean Bertrand et Marlyse NKOA, à l’église du Prophète Christ à Olembé.
Dans cette assemblée, nous avons vécu des moments extraordinaires avec le Seigneur.
Peu de temps avant la réunion de 18 h, il fait un tour au domicile du prophète Christ.

Un accueil chaleureux lui est réservé par le Prophète et son équipe de service.

25 min avant de se rentre à l’église, il élève sa voix pour prier et bénir la maison du
Prophète.

Après cette prière l’évangéliste rejoint l’église où il apporte un message sur la mission de
l’évangélisation. Il a démontré que Dieu donne l’approvisionnement lorsqu’il envoie
quelqu’un en mission, par l’onction et la puissance nécessaire pour manifester sa gloire
sur le terrain. Pendant le message, les mauvais esprits se sont manifestés dans de
nombreux corps des gens.
Après le message le Prophète Christ a demandé à l’homme de Dieu de prier pour
l’assemblée avec imposition des mains. Nous avons constaté que l’homme de Dieu a prié
différemment ce soir-là ! Sur certains, il imposait les mains et à d’autres, il soufflait sur eux
et ils tombaient ! D’autres, sans être touchés tombaient par le mouvement du Saint-Esprit t
présent dans la salle ! L’objectif de la camera n’était pas assez large pour filmer tout ce qui
se passait au même instant. Une prière forte est montée au ciel dans cette soirée là à
Olembé où le Saint-Esprit est descendu et a visité les vies de tous même les pasteurs !!!
Chose incroyable ! Nous témoignons de ce que nous avons vu de nos propres yeux, car les
serviteurs de Dieu présents, la chorale, les hôtesses et le protocole étaient tous fortement
visités. Ces quelques images rendent témoignage de ce que Dieu a fait par son serviteur
dans notre pays Camerounais.

Après la magnifique réunion le prophète et
l’Apôtre Eloundou offrent à Jean-François,
Jean Bertrand et son épouse Marlyse, le
chauffeur et le garde du corps, un repas
fraternel de qualité.

MERCREDI LE 10 JUILLET 2019
A 7h30 du matin l’Evangéliste était à
bord de sa limousine pour aller à la
radio-télévision NKOUL de Lékié. Il a
accepté une interview spéciale. Il a prié
pour la nation et les auditeurs en ligne.

ARRIVEE A L’EGLISE PENTECOTISTE DE KOMO

Il est reçu par l’Apôtre Jean Marie MAMA

Après la présentation de l’équipe de service une surprise attendait l’Homme de Dieu. A
l’entrée de la chapelle, un bouquet de fleurs lui est offert par la petite Marianne ZOBO
NKE de la classe de 4e avec une présentation de bienvenue. L’évangéliste était très ému
par cet accueil chaleureux !!

Après la présentation des invités,
l’Apôtre fait appel à la dirigeante
principale de l’assemblée de Komo
pour le discours officiel.

Servante de Dieu BRIGITTE NOAH
dirigeante principale

Après le beau discours donné par Madame NOAH, la
parole est donnée à l’évangéliste Jean Bertrand NKOA
qui prêche sur le thème :
« Evangélisation : priorité de la mission de l’église.

Tiré du livre de Marc 16 versets 15 à 17, le jeune prédicateur a présenté Jésus comme un
Evangéliste, qui nous a laissé la charge de continuer l’œuvre d’évangélisation que le Père
lui avait confié. Il a prêché que l’église est occupée à chercher l’argent et les révélations
auprès des prophètes et que le salut des âmes n’était pas leur problème ! Mais un jour le
jugement de Dieu commencera dans l’église et chacun de nous devra rendre compte pour
chaque âme perdue faute de témoignage de la vérité !!
Après cette brillante intervention de Jean Bertrand, l’Apôtre Jean Marie, introduit Jean
François Waltrowski l’orateur principal du séminaire, qui apporte un message magnifique
avec plusieurs directions. Emu de compassion pour ce peuple démuni, sans bâtiment,
mais louant Dieu dans la joie, Il encourage les frères et sœurs à avoir la foi en Dieu seul
qui peut changer les conditions de vie d’un homme. Il a insisté sur le fait que le secret de
la bénédiction consiste à donner à Dieu et à donner aux gens ! Il a encouragé l’assemblée
de vivre une vie en communion avec l’amour fraternel, car c’est dans cette vie que le
Saint-Esprit se manifeste. Voyant plusieurs cas de malades, il donne quelques
témoignages de ce que Dieu a fait dans sa vie et à l’hôpital central de Yaoundé. A la fin du
message, il a lancé un appel à la conversion et aux malades. Plusieurs personnes ont
reçu la guérison instantanément comme les cas vus ci-dessous.

Cette maman ALEGUE, clouée au lit depuis longtemps, ne pouvait plus se lever. A ce jour
elle se porte bien, travaille au champ chaque matin et se rend aux réunions du culte sans
difficultés !
Une femme avait un problème d’articulation et ne pouvait plus se soulever ! Maintenant,
en bonne santé, elle porte chaque jour les charges.
Une autre femme qui avait un problème au niveau de sa colonne vertébrale est guérie !
A ce jour nous avons pu compter SEPT cas de guérisons immédiates.

A la fin de la séance de prière, l’église, dans la joie, participe au repas fraternel. Tous
espèrent voir prochainement une grande campagne avec Jean François Waltrowski !!

Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ !

Du 11 au 14 juillet 2019 à OBALA
Obala est une ville distante de 50 km de la capitale politique Yaoundé du Cameroun.
L’Homme de Dieu, accompagné de son hôte l’évangéliste Jean Bertrand et son épouse,
sans oublier le garde et le chauffeur, font escale à l’Hôtel Pacifique où ils sont logés
pendant 4 jours.

A 16h les services de sécurité conduisent le Ministre de culte au stade municipal.
L’Homme de Dieu arrive au stade municipal d’Obala dans sa limousine escorté par les
services de sécurité en plus de son garde du corps personnel.

Reçu par le serviteur de Dieu le Prophète Antoine Marie, et son équipe, nous avons
commencé les activités plus tôt que prévu. L’objectif de la campagne à Obala était
d’implanter une église locale qui n’existait pas avant. Durant cette campagne
d’évangélisation de 4 jours, Jean François Waltrowski a prêché plusieurs messages de
puissance. Nous avons vu chaque soir de nombreuses conversions et des témoignages
de guérisons.

Le témoignage le plus marquant dans la ville d’Obala est celui du papa qui a témoigné que
sa fille était folle. Actuellement, grâce au passage de l’Homme de Dieu, libérée de cet
esprit de folie, elle se porte bien et est sur le point de rentrer au Lycée qu’elle avait quitté
depuis plus de 6 ans.

Comme vous pouvez le constater sur ces images, sa maman voilée en noir ne pouvait que
pleurer de joie. D’autres qui connaissaient bien la folle crient dans les larmes et acclament
le Seigneur Jésus.

L’objectif visé a été atteint. En effet, une Eglise est née dans la ville d’Obala. Elle
comprend, un mois plus tard, 45 membres et de multiples cas de guérisons et de
délivrances ont été enregistrés.

Que la gloire revienne à notre Dieu et Seigneur Jésus- Christ !!

Du 17 au 20 juillet 2019 à Oyom- Abang
La campagne d’Oyom- Abang était la dernière de la série de celles organisées pour Jean
François Waltrowski au Cameroun. A Oyom-Abang, tout le corps de Christ était représenté
chaque soir. L’homme de Dieu a prêché divers messages évangéliques. Il a réussi à établir
l’unité dans les cœurs des serviteurs de Dieu comme nous voyons sur cette photo. Le
passage de Jean François a marqué tous les serviteurs de Dieu de Yaoundé 7e où est situé
Oyom-Abang.

Pendant 4 jours, l’évangéliste a annoncé la bonne nouvelle du royaume et beaucoup de
repentances et même les baptisés comme ceux-ci

Le dimanche 20 juillet 2019 était marqué par un grand culte de clôture dans l’assemblée de
son homologue Evangéliste Bertrand. Un culte rempli de la présence de Dieu dans la
louange et l’adoration dirigée par la petite chorale du Ministère.

La première exhortation est donnée par la servante de Dieu Albertine après une
magnifique louange avec Marlyse NKOA. La servante de Dieu a insisté sur l’amour de
Dieu dans les cœurs des serviteurs et servantes de Dieu.

Après cette brillante prestation, l’Evangéliste a pris le micro et a impacté l’église sur
l’amour et le zèle pour le salut des âmes

JEAN FRANCOIS WALTROWSKI
Après la prédication, les serviteurs de Dieu Jean Bertrand NKOA et Daniel BISSEC ont
prié tour à tour pour l’homme de Dieu, et ensuite le corps pastoral et la prière de clôture
était donné à Jean François

Prière pour Jean François

Prière de bénédiction pour Jean F

Parole du Seigneur à Jean François

Jean François en larmes de séparation !!

Ainsi s’achève le séjour de Jean François Waltrowski au Cameroun. Le lundi 22
juillet, il reçoit tous les serviteurs de Dieu qui ont assisté à sa tournée au Cameroun, dans
sa résidence. Il échange un dialogue sérieux avec les pasteurs du Cameroun concernant
les projets à venir pour l’évangélisation de l’Afrique. Les pasteurs ont sollicité une nouvelle
venue de Jean François au Cameroun au temps convenable de Dieu. La bonne nouvelle
est que le garde du corps missionné pour la sécurité de Jean François a écouté l’évangile
pendant ces 20 jours de campagne et est devenu un enfant de Dieu en acceptant Jésus
Christ dans sa vie !!
Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus Christ

Souvenir avec les serviteurs de Dieu du Cameroun

Couple Evangéliste Jean Bertrand NKOA

Famille Jean Bertrand NKOA

