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DECLERATION DU 14EME SYNODE REGIONAL DU NOUN-SUD
NOUN
TENU
DU 15 AU 18 FEVRIER 2018 A NDOUMNKKAIN

L’an
’an deux mille dix huit ,du 15 au 18 Février se sont tenus
au Temple de la paroisse de Ndoumnkain ,les travaux du 14ème
Synode de notre Région Synodale,, sous la conduite du 1er Vice –
président Régional représentant pour la circonstance la Présidente de
région , la Rév. Dr.. NJILIE NTAPSIERE Mémouna Myriam empêchée.
Le thème qui a servi de tremplin pour les travaux est celui choisi pour
toute l’Église Evangélique du Cameroun à savoir ‘’ être une Eglise
libre et servante dans un monde en furie ‘’ inspiré de l’Evangile
l’
selon Luc 4 :18-19 .
A travers ce thème , l’EEC
l’
entend réaffirmer son rôle prophétique
et son engagement dans un contexte
contexte national et international marqué
par des turbulences multiformes qui entravent l’épanouissement du
peuple de Dieu . La Région Synodale
Synoda du Noun Sud s’est
est auto évalué
éva
en posant les questions sur le rôle que l’Église joue dans la société.
L’Eglise a-t-elle accompli sa mission de réconciliation
réconcili
des
hommes ; puisqu’elle
uisqu’elle même est secouée par une crise interne qui
tend à la discréditer aux yeux du monde ? Il serait hasardeux de
donner une réponse affirmative
affir
à cette interrogation.
Concernant la paix sociale au Cameroun, notre
otre pays traverse une
situation trouble :
-

Les menaces de Boko Haram dans le septentrion
Les réfugiés à l’Est
st
Les assassinats des forces de maintien de l’ordre
Les enlèvements des autorités Administratives dans les zones
anglophones.
- les déplacements de nos populations vers le Nigéria fuyant les
velléités cessessionistes
sionistes de certains compatriotes.

Le Synode Régional appelle les chrétiens à œuvrer pour la
paix parce que le Seigneur Jésus-Christ que nous servons est
le prince de paix.
Le Synode Régional renouvelle ses encouragements au
gouvernement de la république au regard des efforts déployés
pour la préservation de la paix sociale dans notre pays.
Le Synode Régional demande au gouvernement d’ intensifier
les efforts afin d’apporter dans le cadre d’un dialogue constructif
et participatif des réponses appropriées durables en vue de la
résolution pacifique de cette crise .
Le Synode Régional demande au gouvernement de la république
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la
paix avant, pendant et après toutes les élections qui seront
organisées au Cameroun au cours de l’année 2018.
Concernant la situation qui prévaut au sein de notre Eglise,
Le Synode Régional exprime clairement son attachement et
son soutien au Bureau National issu des élections du Synode
Général de Ngaouondéré.
Le Synode Régional dénonce toutes les manœuvres de
déstabilisation perpétrées dans certaines communautés ; le
tribalisme, le lobbying , les sectes pernicieuses, les actes de
vandalisme dans certains paroisses de l’Eglise Evangélique du
Cameroun, la rétention des derniers de Culte et les troubles des
offices religieux .
Le Synode Régional invite les uns et les autres à revenir au
bon sens et à l’éthique chrétienne.
Le Synode Régional demande au Bureau National de notre
Eglise de convoquer un Synode Général extraordinaire afin
d’examiner et de juguler la crise actuelle qui prévaut en son
sein.
Fait à Ndoumnkain, le 18/02/2018
Pour le Synode Régional
Le 1 Vice-président Régional
er

Rev . LILOUENDI Jonatan
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LES DELEGUES AU SYNODE GENERAL POUR LE NOUN –SUD
AU
BUREAU NATIONAL DE L’EEC

Objet : Demande
extraordinaire.

de

convocation

d’un

Synode

Général

A l’issue des travaux du 14ème Synode de la Région
Synodale du Noun-Sud
Sud tenu à NDOUMNKAIN siège du district de
NKOUGHAM II du 15 au 18 Février 2018.
- Vu la déclaration du Synode Régional,
- Considérant la situation
situation qui prévaut
Evangélique du Cameroun,
Cameroun

au sein

de l’Eglise

Nous, Délégués au Synode Général de la Région
Rég
Synodale
du Noun-Sud , demandons au Bureau National de convoquer
d’urgence un Synode Général extraordinaire pour examiner et
juguler la crise qui se vit au sein de notre Eglise.
Dans l’attente d’une prompte réaction à notre demande,
demande veuillez
agréer chers membres du Bureau National, l’expression de notre
profond respect. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus –Christ.
Fait à Ndoumnkain, le 18/02/2018

Pièces jointes :
-

Liste des Délégués au Synode Général
Gé

Les Signataires

