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Forum de la Diaspora et Réfugiés d’Europe du
Mouvement de Lausanne en Allemagne
Il s’est tenu à Herbstein en Allemagne, du 30 mai au 2
juin 2016, une consultation des leaders d’églises, œuvres
et organisations issues de la Diaspora. Ce forum était
appelée à conduire à une discussion tendant à aborder les
questions cruciales de formation sur la diaspora et les
réfugiés.
Ce forum s’est focalisé sur une stratégie à long terme sur
la durabilité de la formation de la diaspora et des
réfugiés en Europe, avec des experts dans ce domaine.
L’Europe connait une phase sans précédent de son
histoire en termes de démographie et de dynamiques
socio-culturelles
ainsi
que
de
dialogues
interconfessionnels. Par conséquent, il était temps de
reconsidérer nos problèmes de mission et de se
reconnecter mutuellement pour un partenariat, ainsi que
de recréer une mentalité rafraîchissante pour la mission
qu’ensemble nous rencontrons en Europe pour notre
engagement missionnaire en perspective de l’avenir de la
mission mondiale.
La plupart des Ministères de la Diaspora en Europe ont
fait face à la même situation résolue différemment. Mais
nous sommes arrivés à la conclusion que : la communion
fraternelle au niveau local est nécessaire. Les pasteurs
doivent travailler en communion, étant donné que les
églises et ministères fondés par la Diaspora d’Europe
sont des acteurs de l’évangélisation en Europe. Les
Ministères de la Diaspora sont souvent très dynamiques,
mais ils sont conscients de leur besoin de formation pour
la plupart de leurs dirigeants. Nombreux sont ceux qui
aimeraient participer à l’accueil es migrants. En tant
qu’immigrants eux-mêmes, ils savent qu’ils ont beaucoup
à apporter, mais ils n’ont pas les moyens pour cette
politique, qui exige une bonne formation dans ce domaine
et des fonds.
La Grande Commission doit être un effort collectif
qui nécessite la coopération de tout le corps du Christ.
Construire des ponts pour l’interpénétration culturelle,
ne peut qu’améliorer le travail de Dieu en Europe. Les
ministères autochtones et ceux de la diaspora doivent
intégrer leurs différences pour un mieux vivre ensemble
pour l’avancement du Royaume de Dieu en Europe.

Édito
Chers amis, bien-aimés frères et sœurs,
Nous vous souhaitons la bienvenue à la cinquante
cinquième lettre d'information de La Mission pour l'Action
d'Évangélisation en Afrique - Source d'Eau Vive – Nous
continuons notre communication avec un sujet d’actualité.

Les peuples ont les dirigeants qu’ils méritent !
Je ne fais, certes que paraphraser Montesquieu qui a dit
que « les peuples ont les gouvernements qu’ils méritent »
Après les élections américaines, nombreux sont ceux qui
pronostiquent encore le chaos suite à l’élection de Monsieur
Trump. Voilà une élection qui a défié le monde entier. L’on
se demande comment le peuple américain a fait pour porter
à sa tête un homme qui a fait preuve d’une misogynie sans
conteste, d’un racisme non voilé, qui fait l’apologie de la
torture et ne s’est adressé qu’aux « blancs » de son pays
pour accéder à la charge suprême ?
C’est ça l’Amérique, c’est cela la démocratie à l’américaine.
Le peuple a choisi, Mesdames, Messieurs, respectons la
volonté du peuple car, dans tous les cas, que ce soit en
démocratie ou en dictature, n’est-il pas vrai que les peuple
ont les gouvernants qu’ils méritent ?
Cet exemple et l’exemple du Brexit devraient plutôt nous
amener à réfléchir, à nous interroger sur qui attend notre
nation pour les élections de 2017. Les peuples ont souvent
porté les démagogues au pouvoir ou conduit ceux-ci à
mettre à mal ces pouvoirs. Aux lendemains du Brexit, ceuxlà même qui ont conduit le peuple britannique à le voter
étaient les plus surpris du résultat et reconnaissaient leur
démagogie selon laquelle ils disposeraient des soi-disant 350
millions de leur contribution à UE pour alimenter le budget
de leur pays. Au lendemain de son élection, qui a aussi bien
surpris ses électeurs que lui-même, Monsieur Trump qui
avait juré la veille que la première chose qu’il ferait sera de
supprimer l’Obama care disait dans les média qu’il ne le
supprimerait pas, mais amenderait plutôt quelques points…
Cela ne nous rappelle-t-il pas déjà quelque chose que nous
connaissons ici en France avec de nombreuses promesses
électorale non tenue ?
De plus, si l’on en croit la publication d’Info Chrétienne le
président élu des Etats Unis aurait dit : « Nous avons besoin
de la prière, presque plus que nous n’en avions besoin
auparavant ». Si cela s’avère, alors ne serait-il pas en accord
avec la Bible ?

Interventions de partage d’expériences et réunion par table

La Bible nous enseigne que les chefs des nations tyrannisent
leur peuple et les grands les dominent, ils recherchent le

LES PASTORALES DE L’ECOC 2016
Le président de la Maéva Sev a été invité à deux reprises
à prendre la parole à la Pastorale de l’E.C.O.C. « lire éco
"C" ». La première s’est tenue à Strasbourg dans les
locaux de l’Eglise Evangélique Réformée dirigée par le
pasteur Joejo DADZIE, le 11 juin 2016 et la deuxième à
l’Assemblée Evangélique Christ Glorieux dirigée par la
pasteure Mado MBUYIL BESOLO à Le Mesnil le Roi
dans la Région Parisienne le 24 septembre 2016.

pouvoir pour se servir et non servir le peuple : il n’est est
pas ainsi pour le Royaume de Dieu (Marc 10 :42-44). Nous
les constatons dans ce monde où l’idéal judéo-chrétien est
constamment mis à mal, rejeté ou bafoué. Mais en tant que
chrétiens conscients que toutes choses demeurent sous le
contrôle de notre Dieu, notre devoir est de nous conformer
à Sa parole en priant pour ceux qui nous gouvernent, selon
1Timothé 2 :1-4. C’est la puissance qui peut changer le
cours des choses, appeler la volonté de Dieu à se faire sur la
terre comme elle est dans les cieux. C’est une puissance que
le Seigneur met à notre disposition et que nous avons, hélas,
tendance à ne pas utiliser souvent. Des réunions de prières
seront organisées par l’Entente des Eglises Protestantes
Evangéliques de l’Eurométropole Strasbourg à l’approche
des prochaines élections présidentielles, nous verrons
combien de chrétiens y prendront part pour que le Seigneur
apporte des changements conformes à Sa volonté dans cette
nation.

L’Entente et Coordination des Œuvres Chrétienne
(E.C.O.C.) est une fédération française d’églises issues de
l’immigration, notamment africaine, qui témoigne de la
diversité évangélique en France et en Europe. Elle tient
une assemblée générale annuelle et est actuellement
présidée par le pasteur Jean-Sébastien SAMPERA de
Strasbourg. Mais elle organise trimestriellement une
pastorale accueillie chaque fois par une église différente.
Que Dieu vous bénisse!
C’est à cette pastorale que nous étions invités.
Le pasteur Evangéliste Daniel MPONDO, Président de la
Maéva Sev et Coordinateur MANI pour la Diaspora
Africaine, a eu l’honneur d’être invité à ces assises à deux
reprises. La première fois il a présenté le MANI, dont il
est le coordinateur pour la Diaspora. La deuxième fois, il
a encouragé ces églises à se donner la main d’association
et à collaborer ensemble pour accomplir l’œuvre du
Seigneur.

Daniel Mpondo

L’E.C.O.C. est une union d’églises issues de
l’immigration africaine qui mériterait d’être connue
parmi les églises d’expression africaine très nombreuses
en France et en Europe. Elle leur permet de se connaître
et de pouvoir travailler ensemble, collaborer pour
Le projet « Prayer Ship »
l’avancement du Royaume de Dieu. Elle est membre
fondatrice du CNEF, le Conseil National des Life line Expedition : l’équipe restreinte est rentré de la
Evangéliques de France.
mission à Cuba. Nous rendons grâce au Seigneur pour Sa
protection et les portes qu’Il nous a ouvertes pour l’œuvre pour
laquelle Il nous avait appelés là-bas. Nous avons rencontré un
terrain favorable et des personnes disposées à nous aider
dans notre tâche. A la suite des visites effectuées, de l’écoute
de nos interlocuteurs et du travail accompli, ma
recommandation est d’y retourner avec une équipe plus
étoffée afin de terminer la tâche et bénir le Peuple et la
Nation.
La Pastorale de Strasbourg

Nous sommes honorés d’avoir fait partie de cette mission
d’exploration et d’avoir participé à la bénédiction du peuple
et de la nation cubaine. Nous espérons qu’il y aura une suite
au travail qui a été commencé
« Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche
vers son terme, et elle ne mentira pas ; Si elle tarde, attends-la, Car
elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement. »
Habacuc 2:3

La Pastorale de la Région Parisienne

Bon à savoir
Visitez notre Site web www.maevasev.org nous recherchons un webmaster pour sa mise à jour et des suggestions.
Nous vous rappelons notre adresse électronique : mail@maevasev.org
Nous communiquerons désormais et plus régulièrement par Facebook Maeva Sev et par notre compte twitter. Consultez également les
blogs qui seront plus régulièrement mis à jour et donnent des informations sur les activités de la Mission :
http://dempondo.blogspot.com/ et sur le projet de Bateau de Prière : http://bateaudepriererepentance.blogspot.com/ en français et
http://shiprepentanceandforgiveness.blogspot.com/ en anglais.
Soyez missionnaires avec nous
* Nous avons besoin de fonds pour nos Centres de Santé, de médicaments et de matériel médical destinés à l'Afrique.

Merci pour vos prières et vos dons.
Pour les dons : - Compte Banque Postale N° 20041-01015-0286076M036-66 Strasbourg Centre

Compte Banque Populaire N°17607 00001 70196571191
SWIFT (BIC) : CCBPFRPPSTR et IBAN : FR76 1760 7000 0170 1965 7119 196
Voici quelques sujets de prière :

Merci pour vos prières pour la Mission, ses besoins et le financement de ses activités. Continuons à prier pour :
- Nos actions d’évangélisation en Afrique.
- Priez pour nos Centres de Santé de la Côte d’Ivoire et le projet de couverture maladie pour les enfants scolarisés qui est
mis en place par le Dr Kébé-Mambo à Bouaké. Le conteneur de matériel médical a reçu la totalité son financement, Priez
pour l’équipe ivoirienne, que le Seigneur lui donne de pouvoir bien gérer la suite des opérations depuis le port d’Abidjan
jusqu’à Bouaké.
Les prochaines actions, quelques dates à retenir.
*Evangélisation au Cameroun du 10 novembre au 30 décembre. Le pasteur évangéliste Daniel MPONDO de la Maéva
Source d’eau Vive se joindra à l’équipe du pasteur évangéliste Emmanuel KOUM pour une tournée d’évangélisation du
Nord au Sud du Cameroun. Mais compte tenu du programme déjà chargé de la Maéva Sev, notamment de sa participation
au Sommet Mondial du Leadership, Daniel Mpondo ne pourra rejoindre l’équipe que du 15 Novembre au 22 décembre
2016.
* Forum des Evangélistes Francophones d’Europe. Daniel Mpondo participera en Janvier 2017 au prochain forum des
évangélistes.
* Blue Med Consultation. La Maéva Sev sera présente à Malte du 6 au Mars 2017 pour les travaux de ce mouvement pour
l’évangélisation parmi les musulmans.
* Du 27 au 30 mars 2017, le président de la Maéva Sev prendra part à la réunion du MANI au Kenya. Daniel
Mpondo, Coordinateur MANI pour la Diaspora africaine se rendra à Nairobi pour la réunion de coordination de l’équipe
dirigeante de ce mouvement.
* CRAF et activités en Côte d’Ivoire en Avril 2017. Daniel Mpondo participera aux travaux de CRAF, Consultation pour
l’Afrique Francophone sur les initiatives nationales pour atteindre les groupes non encore atteints, qui se tiendra à Grand
Bassam en Côte d’Ivoire du 18 au 22 avril et prolongera probablement son séjour avec une action à Bouaké avec la Maéva
Sev Côte d’Ivoire et pour procéder à l’inauguration du matériel reçu par le conteneur humanitaire récemment expédié.
Merci de prier avec nous pour tous ces projets.
Paix en Jésus, le Christ venu en chair pour le salut de l’humanité !
Cette newsletter ainsi que le fichier des destinataires sont soumis aux articles 27 & 34, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
"Informatique et Libertés" (relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés publiques), vous disposez donc d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
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