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Meinrad Pierre Hebga est né le 31 mars 1928 à Edea au Cameroun. De parents 

catéchistes Marcus Hebga et Ngo Nka Xavérie, il fut initié très tôt à la vie 

chrétienne.   

 

Après ses études secondaires aux petits séminaires d’Edea et d’Akono, il 

poursuit ses études de théologie à université pontificale grégorienne de Rome, 

plus tard à Paris, il suit des cours en Psychopathologie (Sorbonne), en même 

temps, il fait des travaux pratiques à la Salpatrière et à Sainte Anne.  

 

Il s’est inititié aux sciences sociales à l’institut Catholique de Paris. Meinrad 

Hebga est ordonné prêtre le samedi 22 décembre 1951 à Rome. Le lendemain, 

dimanche 23 décembre 1951, il célébra ses prémices sacerdotales dans une 

chapelle de la basilique Sainte-Marie Majeure, une des sept églises majeures de 

Rome.  

 

Rentré au pays, il est affecté à la Paroisse de Bot-Makak, dans le Nyong et Kellé, 

comme premier poste de travail, dans l’Archidiocèse de Douala au Cameroun. 

Le 1er octobre 1957, il est admis au Noviciat de la Compagnie de Jésus à La 

Baume Sainte Marie (France).  

 

Il prononce ces derniers vœux le 9 septembre 1968. La même année, il soutient 

à l'Université de Rennes, une thèse de 3e Cycle en Philosophie intitulée : Le 

Concept de métamorphose d'hommes en animaux chez les Bassa, Duala, 

Ewondo, Bantu du Sud Cameroun. En 1986, Hebga soutiendra sa thèse d’État 

en Philosophie à la Sorbonne, intitulée Rationalité d'un discours africain sur 

les phénomènes paranormaux, publiée chez L'Harmattan en 1998.  
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Le Père Hebga a été enseignant de philosophie, d’anthropologie et un 

conférencier, dans plusieurs universités en Afrique en Europe et en Amérique.  

Prêtre jésuite, exorciste, il découvre aux États-Unis d'Amérique le mouvement 

naissant appelé «le renouveau charismatique ». Il en deviendra l'un des plus 

grands leaders.  

 

En effet, pendant que le Père Meinrad Hebga est Professeur à l'Université John 

Carroll, à Cleveland (Ohio-USA) en 1972, il prend part à des rencontres de 

prière du Renouveau Charismatique. Le 6 juin 1976 : il reçoit l’Effusion du 

Saint Esprit dans une paroisse d’Adjamé (Abidjan) en Côte d’ivoire. Cette 

effusion de l’Esprit marqua un tournant décisif dans sa vie spirituelle et 

l'orientation de son ministère. 

 

Il fonde le 30 septembre 1976 à Yaoundé la Fraternité Ephphata (ce qui signifie 

"ouvre-toi"), groupe dont le siège est au Cameroun, dans un petit village à 65km 

de Yaoundé portant un nom providentiel de Mangen (les sources). La 

Fraternité Ephphata a aujourd’hui une envergure internationale, avec une 

présence en l’Eglise dans trois continents.  

 

Le Père Hebga a sillonné le monde en partageant son temps entre les cours et 

les conférences, formations du clergé et des laïcs à la prière de  délivrance et 

l’exercice du charisme d’Ephphta (louanges et Intercession).  

Il entre à l’hôpital le 31 Août 2007, suite à un accident vasculaire cérébral 

survenu aux environs de 22h alors qu’il venait de célébrer l’eucharistie avec le 

groupe Ephphata-Paris à la CCDA (Communauté Chrétienne des Africain) sise 

au 46 rue de Romainville.  

 

Il est rappelé à Dieu dans la matinée du 03 Mars 2008. Son corps repose au 

Caveau des pères Jésuites au cimetière de Mvolye à Yaoundé.  

 

Homme de culture pluridisciplinaire et témoin de l’histoire, il laisse plusieurs 

dizaines d’articles et des ouvrages dont voici les plus significatifs : 
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• Personnalité africaine et catholicisme, Paris, Présence africaine [1963].  

• Les étapes des regroupements africains, Dakar, 1968.  

• Croyance et guérison (dir.), Yaoundé, Clé, 1973.  

• Émancipation d'Églises sous tutelle : essai sur l'ère post-missionnaire, 

Paris, Présence africaine, 1976.  

• Dépassements, Paris, Présence africaine, 1978.  

• Sorcellerie, chimère dangereuse …? Abidjan, INADES, 1979.  

• Sorcellerie et prière de délivrance : réflexion sur une expérience, 

Présence africaine/INADES, 1982  

• Afrique de la raison, Afrique de la foi, Karthala en 1995  

• La rationalité d'un discours africain sur les phénomènes paranormaux, 

Paris, L'Harmattan, 1998  

• Mouvements religieux et sectes à l’assaut de la planète, le cas de 

l’Afrique  

• Mieux vaut en rire  

• Apprends-nous à prier  

 

Que notre Dieu qu’il appelait si affectueusement « le Père Bienheureux et Bien 

aimé » réjouisse son cœur à contempler son visage et nous accorde de 

bénéficier de son intercession.  
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