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L’homme d’église voulait destituer sa trésorière afin de faire main basse sur un don de
5.000.000 Fcfa.
Le pasteur Sunday Okani Celestine de l’église « Réveil de la foi » a été bastonné par les
anciens d’église le dimanche 13 février dernier. En effet, aux environs de 12 heures 30 minutes
à la sortie du culte, l’homme de Dieu convoque une réunion avec ses anciens. Au cours du
conclave, le Révérend Okani ordonne à la trésorière de l’église Esther Foumadjong de faire
l’état des caisses et de lui remettre l’argent liquide sans autre explication.
Face au refus de s’exécuter de la trésorière, le pasteur destitue Esther Foumadjong de ses
fonctions. Elle est remplacée dans la foulée par Edwige Olongwé épouse Okani (épouse du
Pasteur). Interrogé par les anciens sur les mobiles de cette décision, le pasteur est formel : « Je
n’ai pas de compte à vous rendre, je suis et je reste le seul maitre ici, c’est mon église ». Cette
déclaration a courroucé les anciens qui se sont divisés en deux camps : un qui était acquis à la
cause du serviteur de Dieu (en majorité les membres de sa famille) et l’autre qui s’y opposait.
Il s’en est suivi une vive altercation, qui s’est soldée par une violente bagarre. Le bilan de cet
incident est important, plusieurs chaises cassées, des nombreux blessés parmi lesquels la
principale cible le pasteur Sunday Okani Celestine qui s’en est sorti avec des larges blessures
à la tête et au niveau de la jambe gauche. Selon l’ancien d’église Fiston Waleng, le pasteur

1/2

Phoca PDF

237actu.com

voulait faire un hold up sur le don de 5.000.000 Fcfa que l’église avait bénéficié de la part
d’une église partenaire basée aux Etats Unis. Le ministre de culte qui a reçu les soins s’est
refusé toute déclaration à la presse. Le conseil des églises pentecôtistes de la ville de Bertoua
a été saisi et une réunion est convoquée à cet effet pour le samedi 19 février 2022.

Le Jour
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