MINEVA
MINISTERE D’EVANGELISATION

MINEVA NEWS

Bulletin d’Informations des activités du Mineva

Octobre 2016

Sommaire
* Mot du président
* Le Dieu des miracles
* Rapport d’activités
* Au coeur d’Israel
* Plan d’action
* Sujets de prière
* Le Mineva en bref
* Etre partenaire
* Contact
Notre devise
Allez par tout le monde,
et prêchez la Bonne
Nouvelle à toute la
création
Celui qui croira
et qui sera baptisé
sera sauvé,
mais celui qui
ne croira pas
sera condamné.
Marc 16:15-16

Dans son amour, Dieu a créé
l’humanité avec une grande
passion. Et sa première passion
est le salut des âmes perdues. Le
grand intérêt qu’il témoigne
pour
les
humains
est
compréhensible; Il a créé
l’homme à Son image et à Sa
ressemblance, ce qui justifie Son
désir qu’aucun homme ne
périsse. 2 Pierre 3:9 dit : “Le
Seigneur ne tarde pas dans
l’accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns le croient;
mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu’aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la
repentance.”

La grande passion du Seigneur
pour réconcilier les hommes avec
Lui-même est mis en lumière par
la mission qu’il donna à Jésus,
soutenue par ces paroles du
Maître Lui-même : “…Je suis venu
afin que les brebis aient la vie, et
qu’elles soient dans l’abondance”
(Jean 10:10). Il a souligné sa

passion pour sauver les âmes
quand Il a dit, “Ma nourriture est
de faire la volonté de celui qui m’a
envoyé, et d’accomplir son oeuvre.”
Jean 4:34

Le Seigneur Jésus-Christ nous a
communiqué à son tour, cette
même passion. Il a dit dans Marc
16:15, “…Allez par tout le monde, et
prêchez la bonne nouvelle à toute
la création.”

En tant qu’Enfants de Dieu, pardessus toutes choses, nous devons
prendre très au sérieux la
responsabilité
d’annoncer
l’évangile. Nous devons faire
tout ce que nous pouvons à ce
propos.
L’Apôtre Paul dans Éphésiens
2:12-13, décrit le désespoir d’une
personne sans Christ : il est

étranger à la vie de Dieu et aux
alliances de la promesse, sans
espérance et sans Dieu dans le
monde. Cela devrait nous inciter

à prier pour les âmes perdues et
à prêcher l’évangile avec
passion. Rien ne devrait nous
intéresser plus que de voir ceux
pour qui Jésus est mort entrer
dans leur héritage en Lui.

Soyons passionnés et fidèles à
notre responsabilité de gagneurs
d’âmes. C’est le seul espoir pour
ce monde malade. Le Seigneur
compte sur chacun de nous.

Le Dieu des miracles
Le 14 décembre 2015, est une
date mémorable dans le
Mineva, car elle marque une
expérience
majeure
dans
l’oeuvre d’évangélisation.
Cher Partenaire et Lecteur,
Je vous salue dans le précieux
nom de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ.
Quand on arrive au terme d’une
année comme celle-ci, on ne
peut qu’être heureux et
reconnaissant au Seigneur pour
son amour et sa fidélité envers
nous.
L’année passée a connu des
moments exaltants avec la
conversion et la guérison d’un
grand nombre de personnes
pendant nos fêtes de l’évangile.
Mais aussi des épreuves
douloureuses comme l’accident
de circulation que nous avons
eu.
Mais dans toutes ces situations,
le Seigneur a toujours été fidèle
envers nous. Et nous lui
sommes reconnaissants.
Chers partenaires, nous vous
remercions pour tout le soutien
que vous apportez dans le
ministère. Et nous vous
encourageons à perséverer.
Bon courage à tous !

Voyage pour Bansoa
En ce jour historique, l’équipe
mobile
du
Mineva
et
l’association Bansoa pour Jésus
ont quitté la ville Douala avec le
minibus du Mineva pour se
rendre à Bansoa (ouest du
Cameroun) afin d’y tenir une
Grande
Campagne
d’évangélisation. Le voyage de
cette expédition a commencé
avec des chants de louange, ce
qui témoignait de la bonne
humeur et la détermination de
l’équipe.

Accident
Après avoir parcouru environ 60
km, soudainement, il y a eu
éclatement de la roue avant, ce
qui a provoqué le déséquilibre
du véhicule suivi de quatre
tonneaux. Dans ces mouvements
de voiture, les vitres et portières
ont été brisées, et certains
membres ont été ejectés de la
voiture.

Miracle
Pas de décès, mais quelques
blessés graves qui ont été
conduits dans les hopitaux de
Mbanga et Douala pour des

Le Vôtre!
Evang. S.C. MAHOP

La finhose
de toutreocche.
est p donc
Soyez es,
sobr uer
pour vapqrière
à la
1 Pierre 4:7

Le Minibus accidenté

soins d’urgence. Comme dégâts
matériels, on note la destruction
du minibus et le matériel de
sonorisation.

Vers l’avant
Mais cette grande mission ne
pouvait pas s’arrêter au lieu de
l’accident. Le Seigneur avait
certainement des âmes à sauver.
Les membres blessés ayant reçu
les premiers soins, ont décidé de
continuer l’expédition avec
beaucoup d’enthousiasme et de
détermination.
Le minibus du Mineva étant
sérieusement endommagé, un
autre véhicule a été loué pour la
suite du parcours le lendemain
jusqu’à Bansoa.

Bansoa en fête
C’est dans cette dynamique
nouvelle que la fête de l’évangile
s’est tenue à bansoa, et la ville a
été arrosée avec la bonne
nouvelle du salut. Environ 100
personnes ont donné leur vie à
Jésus. Et c’est avec beaucoup de
satisfaction et de joie que
l’équipe mobile est rentrée
triomphalement à Douala.
Cela confirme ce que déclare la
bible: «ceux qui sèment avec
larmes, moissonneront avec
chants d’allégresse.»
Que Dieu soit loué!

Des hommes ordinaires
avec un Dieu extraordinaire!
Oui, le MINEVA est fier de ses partenaires, ces hommes et femmes qui
s’engagent à soutenir le ministère spirituellement, matériellement et
financièrement. Ce sont des personnes ordinaires, mais qui se laissent
utiliser par Dieu et avec qui il réalise des projets extraordinaires.

A C T I V I T E S D U M I N E VA
Le Mineva a parcouru les localités suivantes
pour proclamer l’évangile du salut et on a
enregistré environ 325 conversions et des
guérisons évidentes. Nous remercions Dieu
pour sa grâce et son soutien !
Fêtes de l’Evangile
25 - 29/11/15 GarouaBoulaye
03 - 06/12/15 Douala- Grand Canyon
15 - 20/12/15 Bansoa (Ouest Cameroun)
23 - 27/03/16 Douala - Pk 14
11 - 24/04/16 Yabassi
10 - 15/05/16 Douala Makepe
25 - 29/05/16 Douala - Bonaberi Mabanda

PLAN DACTION
Le plan d’action prévisionnel et partiel des
activités pour les mois à venir est le suivant:
CAMPAGNES
2016
14-19/11/16 Sonmbengue
21-26/11/16 Logngasse
19-25/12/16 Douala Ancien Cinema Eden
26-30/12/16 Douala Bilongue
2017
- Limbé
- Douala (Newtown - Bilongue - PK 12- Yassa)
- Edéa
- Souza

VOYAGES MISSIONNAIRES
- 09-11/12/16 Belgique
- 24-27/12/16 Nigeria
- RCA- Tchad - Congo

Sujets de Prière
Mineva in Action in Mamfe

Au coeur dIsrael
L’Evangéliste Samuel MAHOP a effectué du 02
au 12/11/2015 un voyage de découverte en
Israel. Cette expédition enrichissante l’a conduit
à découvrir plusieurs sites historiques tels que :
la montagne des oliviers - la tombe de Jésus-Christ
- Le fleuve du Jourdain - l’arbre de Zachée - la mer
morte - Golgotha - capernaum - la tombe de David la chambre haute - la ville de Jéricho - la mer de
Tibériade - la Tombe de Marie de Magdala - le
Temple de David... Nous bénissons Dieu pour sa
fidélité !

- Prions pour les personnes qui ont accepté Jésus
durant les Fêtes de l’évangile.
- Prions pour l’Evangéliste S.C. MAHOP afin que
le Seigneur le protège et le fortifie.
- Prions pour l’ouverture des nouvelles portes de
l’évangile.
- Prions pour le dévouement des membres du
MINEVA dans l’oeuvre.
- Prions pour les besoins matériels de l’œuvre: 1
Camion - matériel de sonorisation performant...
- Prions pour les campagnes d’évangélisation
programmées
- Prions pour que le MINEVA obtienne un Terrain
pour construire ses bureaux
- Prions le Seigneur qu’il bénisse les partenaires
qui soutiennent le MINEVA.
- Prions sans cesse

Celui qui plante et celui qui
arrose sont égaux, et chacun
recevra sa propre récompense
selon son propre travail.

Evang Mahop au jourdain

1 Corinthiens 3:8
la Cité de David

Le Mineva en bref
Le MINEVA signifie Ministère de
l’Evangélisation.
Il existe
depuis plus de trente ans sous
l’impulsion de l’Evangéliste
Samuel Claude MAHOP. Sa
vision est de contribuer à
l’accomplissement de la Grande
Commission donnée par le
Seigneur Jésus à son Eglise (Allez,
faites de toutes les nations des
disciples…, et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai
prescrit selon Matt 28:19-20).
Depuis sa création, le MINEVA a
conduit des milliers de personnes
à expérimenter la nouvelle
naissance en Jésus-Christ au
Cameroun et à l’étranger.

3- Permanence de l’activité
L’activité du MINEVA est
appelée à s’exercer de façon
permanente à travers les
opérations de masse et l’action
individuelle.
Ainsi, chaque membre du
MINEVA, quel que soit son statut
est un gagneur d’âme. A cet
effet, il doit être conscient de son
appel,
et
travailler
en
permanence pour le salut des
âmes dans son voisinage, au
quartier, à l’école, au marché,
dans la famille...

Ressources

Les ressources financières du
Objectifs
proviennent:
MINEVA
1- Organiser (sur invitation ou de 1- Des dons de ses partenaires.
sa propre initiative) des actions 2- Des cotisations volontaires des
g
l
i
s
e
s
.
d’évangélisation à l’intérieur ou à é
3
De
toutes
contributions
l’extérieur du Cameroun.
2- Mettre en œuvre toutes les financières de personnes physiques
ou
morales
désirant
méthodes et stratégies
visant à gagner des
contribuer
à
l’œuvre
«Chaque
âmes au Seigneur
d’évangélisation.
Jésus-Christ.
membre du 4- Des cotisations et dons
3- Vulgariser lesdites
volontaires des membres du
Mineva
méthodes et stratégies
quel que soit MINEVA.

par le biais des actions
de formation pour le son statut est Qui est membre ?
personnel du MINEVA un gagneur
ou pour tout autre
Est membre du MINEVA
d’âmes»
public préalablement
toute personne, homme ou
ciblé.
femme, une famille, une
organisation,
une
Activités
assemblée, église ou une mission
dûment reconnue qui :
1- EVANGELISATION DE MASSE
a- reconnait
Jésus-Christ
comme le sauveur de l’humanité;
Elle concerne les campagnes
b– a expérimenté le salut en
d’évangélisation qui peuvent se
Jésus-Christ;
tenir en plein air, dans une salle
c– est gagneur d’âme (ceci
publique ou dans une église -Les
sous-entend un cœur
de
Séminaires de Formation sur les
compassion pour les âmes
sujets
déterminés
Les
perdues, le fardeau de l’œuvre
Conférences bibliques.
et un esprit de sacrifice pour la
cause de Christ).
2- ACTIONS SPÉCIFIQUES
Le MINEVA est au service du
Elles concernent les activités
corps de Christ. Servons le
d’évangélisation dirigées vers les
Seigneur avec joie.
lieux publics: les hôtels et
restaurants - L’entrée des salles
Maranatha !
de cinéma - Les abords des
boites de nuit - Les stades,
plages, lieux de deuil…
Jésus-Christ
est le même hier,
aujourd’hui et éternellement Heb 13:8

REMEDE UNIVERSEL
Posologie
Le remède n’a aucun effet
secondaire, les doses les
plus massives possibles
peuvent être recommandées.
Indication
- Toutes maladies et infirmités
- Toutes douleurs
- Troubles divers
- Peurs et angoisses
- Pertes ou absence de joie
- Le salut des âmes

Peut être pris
- A tout âge
- A toute heure
- En toutes circonstances
- Seul ou en groupe

Remarque
Bien que très souvent le remède fasse effet
immédiat, il peut se révéler nécessaire de
prolonger son administration.
La persévérance est de mise, mais le remède ne
déçoit JAMAIS !
A consommer sans aucune modération
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Une autre façon d’aller
en mission et de
servir Dieu ...
Devenir
Partenaire du MINEVA

en le soutenant
spirituellement et
financièrement...

CONTACT
M I N E VA
Ministère d’Evangélisation
Bureau National :
Face Beneficial Life
Mobil Bonakouamoung
BP: 5026 Akwa Douala
Tél.: +237 672 15 34 99
+237 675 30 19 60
Email: mineva7@gmail.com
Site web: www.mineva.net

