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CHERS

LA BONNE REPUTATION

PARTENAIRES
ARTENAIRES

Que la paix et
la grâce de
notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ vous soient
accordées en abondance.
Je rends grâce à Dieu qui
nous permet d’arriver à la
fin de l’année 2010. Au début
de cette année, nous nous
sommes fixés de nombreux
objectifs pour le salut des
âmes. la tâche paraissait
immense. Mais par sa grâce,
le Seigneur a été notre fidèle
soutien.
Nous avons parcouru
plusieurs villes et villages
dans le pays et à l’étranger.
Et la bonne nouvelle que
nous
avons
annoncée
pendant ces expéditions a
touché plusieurs personnes
qui ont donné leur vie à
Jésus-Christ. C’est une
grande victoire pour le
Seigneur, et l’objet de ma
joie et mon bonheur dans le
ministère.
Par ces lignes, je tiens à
remercier
chaque
partenaire pour le soutien
tant spirituel que financier
que vous avez apporté au
Mineva pour le salut des
âmes. Vos efforts et
sacrifices consentis n’ont
pas été vains. Que le
Seigneur vous bénisse!
Pour l’année 2011, je
souhaite que le Seigneur
nous accorde la grâce de
travailler beaucoup mieux
pour LUI.
Bonne AnnØe 2011 !
Le Vtre!
S.C. MAHOP

La réputation est définie
comme une considération
plus ou moins favorable que
quelqu’un ou quelque chose a
auprès d’autrui. Elle est une
notoriété particulière ou tout
simplement une opinion
favorable ou non dont
quelqu’un ou quelque chose
fait l’objet.

valeurs qui non seulement
influencent positivement le
monde mais glorifient Dieu.
Le
roi
Salomon
a
impressionné son peuple par
la sagesse divine qu’il avait, et
son influence nous interroge
sur notre propre contribution
dans le monde.

On n’a pas besoin d’être
Nous chrétiens, ne devons
une sommité dans une
pas
chercher
à
discipline quelconque
impressionner
les
ou réaliser des
autres par nos
e x p l o i t s
possessions, notre
particuliers pour
intelligence ou nos
avoir
une
c a p a c i t é s
renommée.
quelconques.
Chaque acte que
Autrement
dit,
l’on pose dans la
notre réputation ne
vie entraîne une
doit pas porter sur
bonne
ou
une
ces choses.
Matt 5:16
mauvaise réputation.
Mais nous devons
donner l’occasion aux
Dans
le
monde
et
gens
d’apprécier
la
précisément dans la Bible,
difference, qui laissera une
nous
avons
plusieurs
marque dans leurs vies. Et
exemples d’hommes et de
cette différence c’est
de
femmes dont la bonne
présenter Jésus-Christ qui est
réputation nous parle encore
la lumière du monde.
aujourd’hui.
Matthieu 5:16 dit “que votre
lumière luise ainsi devant les
Avoir une bonne réputation
hommes, afin qu’ils voient vos
est important dans la vie et
bonnes oeuvres, et qu’ils
très important pour le
glorifient votre Père qui est dans
chrétien. L’homme sage
les cieux.”
Salomon
déclare
dans
Eclésiate 7:1, “qu’une bonne
Et si chacun de nous prenait la
réputation vaut mieux que le bon
décision désormais de poser
parfum...”
des actes honorables dans sa
En effet, les critères
famille, au quartier, au lieu de
d’appréciation de bonne
travail, à l’église et partout où
réputation sont différentes
selon qu’on est chrétien ou
l’on peut se trouver; les gens
non chrétien. Pour les païens,
seront amenés à reconnaitre la
leurs critères se rapportent
gloire de Dieu et à le glorifier,
aux valeurs du monde, telles
que la richesse, la gloire,
et nous aurons une bonne
l’intelligence, la puissance...
réputation.
Alors que pour le chrétien, sa
réputation doit porter sur les

Activités Futures

FLASH BACK 2010
Au cours de l’année 2010 qui s’achève, le
Seigneur nous a accordé la grâce de réaliser
les programmes ci-dessous afin d’atteindre
les mulitudes avec l’évangile.

Campagnes dØvangØlisation
-

23/03 - 04/10/10
19 - 25/04/10
26/04 - 02/05/10
14 - 15/05/10
04 - 06/06/10
13 - 17/10/10
22 - 24/10/10
25 - 31/10/10

Maroua (2 campagnes)
Penja
Njombe
Douala (Pk 10)
Douala (PK 12)
Douala (Bonaberi)
Yaoundé

Douala
Edéa
Limbé

Voyages Missionnaires
- 18 - 25/05/10

venir , voici la liste
provisoire des activitØs:
- Du 10 au 14/11/10 Campagne Douala ( Nkololoun)
- Du 15 au 23/11/10 Voyage missionnaire au NIGERIA
- Du 07 au 13/12/09 Campagne Douala (CitØ-Sic)
-

Mars 2011 Douala ( 2 Campagnes)
Avril 2011 YaoundØ
Mai 2011 Maroua - Moulvoudaye
Juin 2011 Voyage missionnaire au TCHAD
Oct 2011 Douala
Nov 2011 Bansoa

Un calendrier prØcis et complØmentaire vous sera
communiquØ dans les jours venir .

KOPONGO (Vers Edéa)

SØminaires
- 06 - 08/05/10
- 09 - 12/06/10
- 04/11/2010

Pour les mois

République Centrafricaine

Activités :

SUJETS DE PRIERES
Priez pour :
Le MINEVA, afin que le Seigneur le soutienne et
fortifie tous les membres de l’équipe mobile et les
partenaires.
Les âmes qui acceptent Jésus pendant les
campagnes d’évangélisation
Que Seigneur pourvoit à ces besoins matériels:
1 Camion - 1 groupe Electrogène
Pour les activités à venir... Priez sans cesse !

- Réunions d’édification
- Réunions d’évangélisation
Nous apprécions la collaboration de l’Association
“Sanaga Maritime pour JØsus” avec laquelle le
MINEVA travaille pour certaines campagnes dans
le département de la sanaga maritime (Région du
Littoral).

Celui qui plante et celui qui arrose

La moisson est grande

sont égaux, et chacun recevra sa
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propre récompense selon son
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propre travail.

BP: 5026 Akwa Douala
Tél./Fax: (237) 33 42 39 69

1 Corinthiens 3:7

Email:mineva7@gmail.com

M I N E V A
Ministry of Evangelism

MINEVA NEWS
November 2010

Report News of Mineva’s activities

GOOD REPUTATION
Dear
PARTNERS
ARTNERS

May the peace
and grace of our lord Jesus
be granted unto you in
abundance!
I thank God who has given
us the grace to get to the end
of the year 2010.
At the beginning of the year,
we gave ourselves objectives
in soul winning. The task
was great; but our Lord
granted us the grace and
was our faithful support.
We have gone through towns
and villages in and out of
the country. And the good
news we announced touched
the souls of many who gave
their lives to Jesus Christ. It
is a great victory for the
Lord and my subject of joy
and happiness in the
ministry..
Based on this, I wish to
thank each partner for both
spiritual and financial
support which was given to
Mineva for the salvation of
souls. Your efforts were not
in vain. May God bless you!
For the year 2011, I wish that
the Lord grants us the grace
to work better for him.
Happy new year 2011!
Faithfully Your s!
S.C. MAHOP

Reputation is defined as a
consideration someone or
something receives from
another which could be more
or less favourable. It is a
particular notority or a
favourable or unfavourable
opinion on someone or
something.
One needs not be a
leading ligth in a
discipline of any
type, or achieve
particular exploits
to have a fame.
Every act that one
poses in life leads
to a good or bad
reputation.

only positively influential to
the world but glorify God.
King Solomon impressed his
people with the divine
wisdom that he had. His
influence pushes us to
question
our
personal
contribution in the world.

We as christians, must
not impress others
with
our
possessions, our
intelligence nor
any of our skills.
In other words,
our
reputation
should not be based
on
these things.
Matt 5:16
But we should give the
In the world and precisely in
opportunity to people to
the Bible, we have many
appreciate the difference,
examples of men and women
which will have an impact in
whose reputation can still be
their lives. And this difference
talked about today.
is to present Jesus Christ who
is the light of the world.
In life, it is important to have
Mathew 5:16 says “let your
a good reputation; but as a
light so shine before men that
christian,
it
is
more
they may see your good works
important. Ecclesiastes 7:1,
and glorifiy your father which is
says: “A good name is better
in heaven.”
than precious ointment...”
If each and every one of us
In fact, the criterions to
could take the decision hence
appreciate a good reputation
forth to pose honourable acts
differ; this is based on the fact
in the family, neighborhood,
of being a christian or nonchristian.
work place, church and any
For the pagan, their criterion
where one may find himself,
standard is referred to the
that will cause people to see
values of the world such as
the glory of God and glorify
riches, glory, intelligence,
power... Meanwhile for
him. Then we will have a good
christians, reputation will be
reputation.
based on values that are not

FLASH BACK 2010

Future Acti vities

Durant the year 2010 that is almost ending,
the Lord granted us the grace to achieve the
programmes below in order to reach crowds
with the gospel

For the months ahead, this is the provisional
schedule of activities:
- 10th - 14th/11/10: Campaign in Douala
- 15th - 25th/11/10: Missionary trip in Nigeria
- 07th - 13th/12/10: Campaign in Douala (CitØ-Sic)

Gospel Campaigns
-

23/03 - 04/10/10
19 - 25/04/10
26/04 - 02/05/10
14 - 15/05/10
04 - 06/06/10
13 - 17/10/10
22 - 24/10/10
25 - 31/10/10

Maroua (2 campaigns)
Penja
Njombe
Douala (Pk 10)
Douala (PK 12)
Douala (Bonaberi)
Yaoundé

Douala
Edéa
Limbé

Missionary Journey
- 18 - 25/05/10

March 2011 Douala ( 2 Campaigns)
April 2011 YaoundØ (Campaign)
May 2011 Maroua - Moulvoudaye (Campaign)
June 2011 Missionnary trip in CHAD
Oct 2011 Douala (Campaign)
Nov 2011 Bansoa (Campaign)

A complete calender of the programmes will
be communicated to you in the days ahead.

KOPONGO (Vers Edéa)

Seminars
- 06 - 08/05/10
- 09 - 12/06/10
- 04/11/2010

-

PRAY WITHOUT CEASING...
Pray for :
MINEVA that the Lord will sustain and fortify all
the members of the mobile team and the
partners.
The souls that receive Jesus-Christ during
evangelical campaigns;

Central Africa Republic

Activities :
- Edification Meetings
- Gospel Meetings

God to provide the material needs of MINEVA:
Lorry, Generator...
The on coming activities..Pray without ceasing!

We appreciate the collaboration of the association”
sanaga Maritime pour Jesus” which works with
MINEVA works for some campaigns in sanaga
maritime (Littoral region).

Now he that planteth and he that
watereth are one and every man shall
receive his own reward according to
his own labour
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