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DIEU EN A BESOIN...

PARTENAIRES

Je vous salue
tous dans le
precieux nom de Jésus-Christ
notre Sauveur.
Je commence par rendre grâces
à Dieu pour le privilège qu’il me
donne
aujourd’hui
de
communiquer avec vous à
travers ce rapport d’activité.
C’est toujours pour moi un
grand sujet de joie de savoir que
nous travaillons toujours
ensemble dans le champ de
mission, malgré les difficultés
que nous pouvons faire face.
Le Seigneur nous a accordé la
grâce durant l’année 2009 de
réaliser une grande partie du
programme que nous avons
établi, à savoir l’organisation
des
campagnes
d’évangélisation, lees visites
missionnaires à l’étranger.
Pendant tous ces programmes,
le Seigneur nous a prouvé sa
fidélité pendant les voyages, et
surtout par le nombre
important des conversions et
guérisons.
Je ne cesserai de vous remercier
pour votre soutien par les
prières, les finances et les
encouragements. Je vous
souhaite bon courage, et que le
Seigneur vous bénisse au
centuple au cours de l’année
2010
Bonne AnnØe 2010 !
Le Vtre!
S.C. MAHOP

Luc 19:29-40 nous déclare que
lorsque Jésus s’approchait de
Jérusalem vers la montagne des
oliviers, il envoya deux de ses
disciples dans ville lui chercher un
ânon sur lequel aucun homme ne
s’est jamais assis. Il leur a dit que
“Si quelqu’un vous
demande:Pourquoi le
détachez-vous? vous
lui
repondrez:
Le
Seigneur en a besoin.
Les choses se sont
passées exactement
comme
Jésus
le
souhaitait. Les disciples
amenèrent à Jésus
l’ânon sur lequel ils jetèrent leurs
vêtements.
Dans
cette
histoire,
nous
comprenons que Jésus avait
besoin à cet instant d’un ânon.
Comme pour dire que tout peut
être utile pour Jésus pour
accomplir son oeuvre.
Pendant notre parcours dans ce
monde, nous pouvons nous poser
la question: “Suis-je encore utile
pour Dieu ? Dieu a t-il vraiment
besoin de moi ? A t-il besoin de
mes biens ? Que puis-je faire ou
rendre qui donnera gloire à Dieu
?
La réponse est simple. Oui Dieu a
besoin de nous, comme il a eu
besoin de l’ânon pour le porter
dans les rues de Jérusalem. Il a
toujours eu besoin de quelqu’un
ou de quelque chose pour
accomplir son oeuvre. N’a t-il pas
dit dans Jn 5: 8 “Que la moisson
est grande mais il y a peu
d’ouvriers ? Le Seigneur a encore
beaucoup de tâches utiles à
nous confier.
Peut-être qu’il s’agira des tâches
ponctuelles de courte durée,
comme celui de l’ânon. ou d’une

activité qui vous tiendra occupé
jusqu’au retour du seigneur. Il
peut aussi sagir d’une occasion
de témoigner de votre foi à
qu’un, d’intercéder pour cette
personne ou de l’aimer au moyen
de gestes de miséricorde, de
visites amicales
ou de politesse. Il
y a et il y aura
toujours quelque
chose que vous
pourrez
faire
pour le Seigneur.
Car Jésus vous
dira au jour du
jugement “j’ai
eu faim et vous m’avez donné à
manger; j’ai eu soif et vous
m’avez donné à boire; j’étais
étranger
et
vous
m’avez
accueilli... (Mat 25: 35).
Aujourd’hui, l’ânon que Jésus
réclame peut être notre temps,
nos affaires, nos biens...
Nous devons donc attendre, et
nous préparer dans la prière, la
méditation de sa parole, et
l’écoute attentive de sa voix, afin
d’être
prêts
lorsque
notre
Seigneur aura besoin de nous.
Mais n’attendrons pas toujours
qu’il nous sollicite. Rendons nous
disponible pour le servir, et mettre
à sa disposition tout notre être et
nos possessions qu’il veut utiliser
pour son oeuvre. Car Dieu a du
travail pour chacun de ses
enfants
peu
importe
leur
capacité, leur âge ou leur rang
social.
Notre Dieu est fidèle!

ABONDANTE
MOISSON

PROCHAINEMENT..
.

L’année 2007 a connu une abondante
moisson pendant les programmes
d’évangélisation qui se sont tenus.
- Bafoussam:
- Bafoussam:
- Douala (Ndopassi)
- Douala (Logbaba)
- Bafang
- Kekem
- Ndom

12 - 18/02/2007
19 - 25/02/2007
27 - 29/04/2007
25 - 30/06/2007
15 - 21/10/2007
22 - 28/10/2007
06 - 11/11/2007

Dans toutes ces expéditions, des centaines de
personnes se réunissaient pour écouter la
bonne nouvelle prêchée. Le Seigneur s’est
puissamment manifesté considérant le
nombre
important
de
conversions
enregistrées.
A lui soit toute la gloire !

OEUVRE MISSIONNAIRE
Trois visites missionnaires ont été
organisées au cours de l’années 2007.
TCHAD: Du 09/01/07 au 09/02/2007
Les villes suivantes ont été visitées:
NDjamena - Sahr - Koumra - Doba Moundou - Kelo - Fianga.
RCA (Bangui) : Du 08 au 11/05/2007
CONGO BRAZZA:
23/O7/2007

Du

02

au

Le Mineva a parcouru les villes de
Pointe Noire - Ouesso - Brazzaville

Les mois venir sont chargØs avec un
vaste programme dØvangØlisation et
dØdification.
Pour lannØe 2008, le Mineva a en vue
dorganiser dans la ville de Douala Trois
grandes campagnes dØvangØlisation
dans les quartiers suivant: BonabØri Saint-Thomas - citØ-Cicam.
Les dates vous seront communiquØes
prochainement.
Pour le reste des activitØs, un programme
dØtaillØ vous sera donnØ. Cependant, il
faut prier pour tous ces programmes
venir.

LES BESOINS URGENTS
- Les TraitØs pour la distribution

PRIEZ SANS CESSE...
Prions:

Pour les programmes des campagnes,
séminaires, visites... en perspective,
afin que le Seigneur pourvoie les moyens
nécessaires pour leur tenue
Pour les âmes qui sont sauvées pendant les
campagnes, afin qu’elles persévèrent dans la foi.
Pour les besoins matériels et financiers du
MINEVA qui sont de plus en plus nombreux,
vu la croissance de l’oeuvre.
Pour que le Seigneur bénisse les partenaires qui
soutiennent l’évangélisation.
Pour l’Evangéliste Samuel Claude MAHOP,
afin que le Seigneur renouvelle ses forces, lui
donne une bonne santé, et le protège dans
ses multiples déplacements pour l’évangile.
Priez sans cesse...

Celui qui plante et celui
qui arrose sont égaux, et
chacun recevra sa propre
récompense selon son
propre travail.
1 Corinthiens 3:7
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LET’S LIVE THE G O S P E L
CHERS
PARTENAIRES

Peace and grace
be abundantly
given to you from our God.
At the end of a year like this,
one can only be happy and
grateful to the Lord for his love
and his faithfulness towards
each of us.
During the year 2007,
MINEVA has held about seven
evangelistic crusades, and
carried out three missionary
trips in Chad, in CAR and in
Congo Brazza. In spite of some
difficulties
sometimes
encountered, the Lord has not
only saved and delivered
sinners, but has strengthened
several Christians in their faith.
This success is owed to the
support you bring to the
Ministry in both prayer and
financial contributions.
I thank you for the seed you
bring into the field of God, and
pray the Lord to bless you in
return.
The work is very great, and
there are many challenges to
take up. May the Lord give us
the grace to achieve in 2008 his
work with more zeal, love and
above all, more passion for the
salvation of souls.
HAPPY NEW YEAR 2008
Faithfully yours,
S. C. MAHOP

Human beings like to appear as
balanced, happy, powerful,
satisfied, and successful in life. This
made- up appearance of
happiness sometimes causes
admiration, envy and lust. But are
they actually happy?

Unbelievers should also be won
without any word, by our
conduct, by seeing our chaste,
upright and righteous lifestyle.
Like John the Baptist, let us
preach the truth and nothing but
the
truth,
without
any
complaisance or
compromise of
principle.
Like
Daniel, let us
make up our
mind
not
to
defile ourselves
with the foods,
wine
and
pleasures
the
world proposes
to us.

A wise man
said
that
men
are
believed to
be
happy
because one
does
not
know them,
one does not
live
with
them,
and
their wounds
Gospel crusade at Bafoussam
do
not
bleed. Can one be happy
Lastly, like Shadrach, Meshach
without having Jesus-Christ?
and Abednego, let us say to the
devil that whatever circumstance
It is beyond doubt. Jesus-Christ is
we may be going through, we will
he
who
makes
happy.
not serve him, neither will we
Consequently, any person whose
worship him.
sins are not forgiven, and who has
not become a new creature,
God needs resolute men and
whatever age, social position,
women for him, so that his glory
richness… is miserable, and a
and his all might are made
candidate for hell.
manifest in the lives of our friends,
colleagues, neighbours...
But Jesus entrusted us all, without
any exception, a noble mission,
Our God is faithful!
that of going all around the world
to preach the good news to all
the creation (Mark 16:15).
Through this order Jesus made us
ambassadors,
missionaries,
evangelists, who must roam the
cities and villages to announce
the Gospel of salvation. 2 Tim 4:2
exhorts us to preach the word, to
insist on any occasion, favourable
or not…
Beyond words, let us preach by
our acts, and our behaviour.

Thirst of the gospel at Bafoussam

ABUNDANT
HARVEST
The year 2007 has been marked by an
abundant harvest during the evangelistic
programmes which have been held.
-Bafoussam:
- Bafoussam:
- Douala (Ndogpassi):
- Douala (Logbaba):
- Bafang:
- Kekem:
- Ndom:

12 - 18/02/2007
19 - 25/02/2007
27 - 29/04/2007
25 - 30/06/2007
15 - 21/10/2007
22 - 28/10/2007
06 - 11/11/2007

During all these expeditions, hundreds of
people gathered to listen to the good
news that was preached.The Lord
strongly manifested himself, considering
the significant number of conversions
recorded.
To him be all the glory

COMING UP...
The months ahead are overloaded with a vast
evangelistic and edification programme.
For the year 2008, MINEVA is planning to hold
within the city of Douala three great evangelistic
campaigns, in the following neighbourhoods:
BonabØri, Saint-Thomas, CitØ CICAM. The dates
will be announced to you soon.
For the rest of the activities, a detailed schedule
will be given to you. However, all these
programmes ahead need to be prayed for.
URGENT NEEDS
-

Tracts for distribution
1 Video projector
1 Truck for evangelization
1 Photocopier
Etc.

MISSIONARY WORK
Three missionary visits were carried
out during the year 2007:
CHAD: 09/01/07 to 09/02/2007.
The following cities were visited:
NDjamena - Sahr - Koumra - Doba,
Moundou - Kelo - Fianga.
CAR (Bangui): 08 - 11/05/2007.
CONGO BRAZZA: 02 - 23/O7/2007.
In this latter country, MINEVA
travelled over the cities of Point Noire Ouesso - Brazzaville.

Now he that planteth and he
that watereth are one and every
man shall receive his own
reward according to his own
labour
1 Corinthians 3:7

PRAY WITHOUT CEASING...
Let’s Pray:

For crusades, seminars, visits in view, so that God
will provide the necessary means in order to hold
them.
For material and financial needs of Mineva that are
many, seeing the growth of the work.
For evangelist Samuel Claude MAHOP, so that the
Lord will renew his strength, give him good health
and protect him in his multiple trips.
For the souls saved during crusades so that they
will abide.
For material and financial needs of Mineva that are
many, seeing the growth of the work.
For God to bless the partners who are supporting
the work of evangelism.
Pray without ceasing...
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