Volume Numéro 10

Connecter…
Juin 2012

Le Rôle d'une Agence Missionnaire

www.cms-africa.org
A quarterly newsletter
of CMS-Africa
Un bulletin trimestriel de CMS-Afrique

Dennis Tongoi, Directeur International, CMS-Afrique
“Le 29 mars 2012,
lors du lancement
officiel de la
campagne de la
collecte de fonds
d é n o m m é e
"Empreintes de
pas", organisée par CMS-Afrique,
l ' Év ê q u e Z a c N i r i n g i y e 1 a d i t
"Aujourd'hui, Il y a trois choses qui
entravent la croissance du
christianisme, il s'agit du tribalisme, du
territorialisme et du dualisme." Lorsque
l'Évêque Niringiye parlait sur ''le rôle
d'une agence missionnaire" beaucoup
ont été fasciné par sa présentation
lorsqu'il a plus mis l'accent sur ces
'ismes', lesquels je trouve importants
pour nous d'y réfléchir dans ce numéro
du bulletin d'informations et dans les
subséquents.

le cœur brisé ; Pour annoncer la bonne
nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour
proclamer aux captifs la délivrance, Et aux
aveugles le recouvrement de la vue, Pour
renvoyer libres les opprimés, Pour
proclamer une année de grâce du Seigneur.
Luc 4:17- 19

Le message du Christ a été bien reçu et
les gens l'ont reconnu comme, 'l'un de
leurs.' Nous lisons dans le verset 22 du
même chapitre que:
Et tous lui rendaient témoignage,
admiraient les paroles de grâce qui sortaient
de sa bouche et disaient : N'est–ce pas le fils
de Joseph ? … Luc 4:22.

Alors, Christ censure la réception
généreuse de sa communauté en les
rappelant le fait que nul n'est prophète
dans sa propre maison et ville. Pour
illustrer cela davantage, il a fait allusion
à deux proéminents prophètes juifs que
Dieu a utilisés parmi les non-Juifs; en la
personne d'Élie qui a soutenue la veuve
de Sarepta et Elisée qui avait été utilisé
par Dieu pour guérir Naaman, le syrien.
Après avoie entendu ces paroles, les
mêmes gens qui l'avaient accueilli
chaleureusement étaient devenus
violents envers lui:

Au début de son ministère en
public, Après le duel épique avec Satan
dans le désert, Jésus Christ se rendit à
Nazareth, où il avait été élevé, et il entra
dans la synagogue le jour du sabbat,
comme il en avait l'habitude. Il se leva
pour faire la lecture biblique, et c'est
ainsi qu'il révéla le but de sa vie. Dans le
langage contemporain nous pouvons
considérer cette lecture comme étant
Ils furent tous remplis de fureur dans la
sa déclaration de mission:
et on lui remit le livre du prophète
Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où
il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi,
Parce qu'il m'a oint Pour guérir ceux qui ont

synagogue, lorsqu'ils entendirent cela. Ils se
levèrent, le poussèrent hors de la ville et le
menèrent jusqu'à un escarpement de la
montagne sur laquelle leur ville était bâtie
afin de le précipiter en bas. Mais lui, passant
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au milieu d'eux, s'en alla. Luc 4:28-30

Pourquoi ce changement soudain de
cœur? C'est à cause de deux parmi les
trois 'ismes' cités ci-dessus; le tribalisme
et le territorialisme. Chacun de nous a
une identité ethnique. Nous sommes
nés quelque part et c'est ce qui était
dans les esprits de ces juifs à la
synagogue, Jésus était un d'eux, née à
Nazareth - un fils de Joseph - ils l'ont
même mentionné. C'est une
réalité historique. Humainement

parlant, aucun de nous ne choisit où ou
quand il sera né. Nous ne choisissons
pas non plus nos parents ou frères et
sœurs. Notre tribu, appartenance
ethnique et territoire géographique
nous donnent une certaine identité
mais ne devraient pas nécessairement
définir notre but ou mission dans la vie.

travers nous pour atteindre d'autres
qui sont en dehors de nos frontières
tribales. Jésus a continué à étendre les
frontières de ces limitations.

En effet, confronté aux
circonstances semblables ou même
plus mauvaises, l'Apôtre Paul utilise
également une autre citation d'Esaïe
Chose étonnante, nous nous qui déclare:
sentons souvent 'en sécurité' lorsque
Il dit : C'est peu que tu sois mon
nous sommes parmi 'nos propres
serviteur Pour relever les tribus de Jacob Et
frères' parfois même ceux de notre
foi, dénomination, parti politique, pour ramener les restes d'Israël : Je
tribu, famille ou même ceux de notre t'établis pour être la lumière des nations,
Pour que mon salut soit (manifesté)
s t a t u t é c o n o m i q u e .
Jusqu'aux extrémités de la terre. Esaïe 49:6
Malheureusement, nous avons même
étendue cette limitation
L'épave de l'avion de la
contre nous-mêmes envers Dieu toutcompagnie aérienne Feeder qui s'était
puissant.
écrasé à l'atterrissage dans la piste de
Wa u a u S u d S o u d a n . R a c h e l
Parfois, nous pensons et
s'échappée indemne
S'agissant
croyons que Dieu nous appartient, au
encore de l'agence missionnaire– Il est
lieu de lui appartenir. Nous disons,
important de noter que Dieu n'est pas
"Dieu bénit moi et mon peuple".
Pentecôte, Anglican, ou Baptiste. Il
Pourtant pour Jésus l'essence de sa vie
n'est ni Yoruba ni Dinka. En tant que
et son ministère est d' "aimer ton
sud-africain, lauréat du Prix Nobel et
prochain". C'est ce que ses propres
ancien Archevêque de la province du
frères de tribu ne pourraient pas
Cap, Desmond Tutu, avait écrit un livre
comprendre. Le désir de Dieu doit non
intitulé, "Dieu n'est pas un Chrétien" à
seulement travailler pour nous mais à

la contrariété de beaucoup de
croyants; la question fondamentale
que nous devons nous poser comme il
l'a fait lorsqu'il écrivait ce livre est; Estce qu'Il est Dieu des Chrétiens seuls?
Considérant qu'il invite toutes les
tribus, les peuples et races ensemble,
tous avec leurs propres identités, dons
ou même capacités dans le corps
merveilleux du Christ, l'église.
L'histoire de CMS-Afrique en
tant qu'agence missionnaire est
profondément enracinée dans la
tradition de l'Église Anglicane. Sur ce, il
est important de souligner que pour la
réussite de la mission que Dieu nous a
confiée; celle d' atteindre le désir
ardent du monde égaré pour la
rédemption du Christ, nous devons
travailler partout avec différentes
personnes – en impliquant et en
aimant nos prochains; que ce soit les
gens autour de nous, au-delà de nos
rangs économiques ou même de nos
frontières lorsque nous équipons des
leaders pour devenir des sources de
bénédictions pour toutes les nations
tel que Dieu l'a promis à Abraham,
notre père dans la foi, à travers les
Saintes Ecritures.

Strange though, we often feel 'very safe' amongst 'our own' sometimes even to those of our
faith, denomination, political party, tribe, family or even those we are of the same economic status.

Témoignage: J'ai survécu à un horrible accident d'avion lors d'une
mission au Sud Soudan - Par Rachel Karanja

The remains of the ill-fated Feeder Airlines plane that crash-landed in
Wau airstrip in South Sudan. Rachel escaped unhurt.

Je suis un des représentants de mission de
CMS-Afrique qui actuellement dirige le
Greenspan Bio-Technologies, une société
d'investissement de CMS-Afrique qui cherche
à promouvoir la biotechnologie dans les
communautés rurales africaines pour
améliorer les revenus de ménage et les
sources d'énergie durables.Nous avons
jusqu'ici commencé plus de 36 projets pilotes
de biogaz à Machakos et dans d'autres villages
du Kenya et de l'Ouganda, c'est ainsi que nous
rendons grâce à Dieu pour le succès de ces
investissements dans la mesure où notre
vision pour la transformation intégrale à
travers le continent tend à devenir une réalité.

inévitable, c'est qu'Il finit par dire,
"Père, que ta volonté soit faite."
Lorsque nous étions à une distance
d ' e nv i ro n u n e d e m i - h e u re d e
l'atterrissage, j'ai senti l'Esprit du
Seigneur me diriger vers la porte de
'SORTIE.'

Après l'accident, Rachel commence des visites sur terrain. Elle tient un enfant Sud
Soudanais à Wau pendant que sa mère regarde. (Photo du dossier)

Cependant, Dans nos efforts de servir
Dieu, parfois nous faisons face à
beaucoup d'épreuves et tentations–
Satan essaie de nous distraire de faire
la volonté de Dieu, tente de nous
décourager ou même de nous détruire
physiquement.
En résumé, je suis et serai
extrêmement reconnaissant au Dieu
tout-puissant, qui par sa grâce
étonnante et abondante, a sauvé ma
vie d'un accident d'avion lors de mon
dernier voyage de mission au sud
Soudan. Sa grâce m'a livrée d'une
situation horrible et terrible. Je ne sais
pas comment Il l'a fait, mais je suis
sortie indemne de l'avion déchiqueté.
Tel que mentionné plus tôt, j'ai
commencé ma mission à CMS-Afrique
avec un projet pilote de biogaz dans le
diocèse Anglican de Machakos avec
l'appui de Shona Passfield, notre
partenaire principal et ami, qui nous
avait fourni les 22 premières unités de
biogaz. Ensuite, nous avons réussi à
construire 16 unités supplémentaires.
J'ai voyagé par avion à
plusieurs d'endroits, mais ce dernier
voyage pour le diocèse de Wau de
l'Église Épiscopale du Sud Soudan (ECS)
était exceptionnel. Lorsque mon mari
m'accompagnait à l'aéroport de
Nairobi, j'avait partagé avec lui mes
doutes à propos du voyage en
question, et il m'a encouragée et a prié
pour ma protection divine. Mon vol de
Nairobi à Juba a duré trois heures mais
avec des maux de tête, pendant que je

souffrais de la fièvre. Notre avion avait
très bien atterri à Juba, bien que je ne
fusse pas tellement passionnée pour
mon vol de Juba à Wau. Néanmoins, Je
me suis consolée.
Pendant plusieurs heures de
vols, je lisais un livre intitulé: "La grâce
abondante" écrit l'Évêque Winston T,
un prédicateur et auteur Nigérian.
Merci à l'Évêque Winston qui a
obéi à la perspicacité du Saint-Esprit et
m'a envoyé ce livre comme cadeau qui
est devenu une source
d'encouragement et plus tard cette
grâce s'était pratiquement manifestée
dans ma vie. Ce livre m'a inspiré de
beaucoup de confiance bien que la
situation ait été horrible et terrible, il y
avait de l'assurance que cette grâce
peut me préserver et me sauver de
tout danger.
J'ai passé cette nuit à Juba et le
lendemain matin, j'ai pris le vol
infortuné pour Wau. Le voyage a duré
presque deux heures mais qui m'ont
semblé longues comme deux mois.
Pendant le vol, j'ai développé des
bosses d'oies dues aux sentiments de
crainte et d'incertitude.
Cependant les mots du livre que je
lisais ont continué à me rassurer que
tout irait bien. Je me suis calmée et j'ai
essayé de me reposer mais en vain.
Je me suis souvenu du
Seigneur Jésus quand il était sur le
point d'être crucifié, Il a prié pour que
la coupe de souffrance s'éloigne de lui
mais plus tard Il a compris que c'était

Nous avions volé pendant plus
d'une heure lorsque le pilote avait
annoncé que nous étions sur le point
d'atterrir. L'équipage commençait déjà
à s'apprêter pour l'atterrissage et
soudain j'avais remarqué que l'avion
commencer à remonter. J'avais
pressenti que quelque chose n'allait
pas bien. J'ai jeté un coup d'œil sur les
autres passagers pour voir si quelqu'un
d'autre avait remarqué un ça ne va pas.
Tous les 59 compagnons de voyage
étaient à l'aise. Par la suite, J'avais
compris que "j'étais la seule troublée
par cela." Je pensais à moi-même.
Aucun membre de l'équipage ou le
pilote n'avait rien dit. Je commençais à
me souvenir d'un certain nombre de
passages bibliques, y compris le
Psaume 91:
1 Celui qui habite sous l'abri du Très–Haut
Repose à l'ombre du Tout–puissant. 2 Je
dis à l'Éternel : Mon refuge et ma
forteresse, Mon Dieu en qui je me confie ! 3
Car c'est lui qui te délivre du filet de
l'oiseleur, De la peste et de ses ravages.

Cependant, Dans nos efforts de servir
Dieu, parfois nous faisons face à
beaucoup d'épreuves et tentations–
Satan essaie de nous distraire de faire
la volonté de Dieu, tente de nous
décourager ou même de nous détruire
physiquement.
Pendant environ trois minutes,
l'avion a plané en l'air, puis essayé
encore d'atterrir. Cette fois j'avais
entendu le train d'atterrissage toucher
le sol, suivit d'un bruit d'explosion.
Nous étions tous projetés. Dès que
l'avion s'est arrêté, j'ai sauté de mon
siège et tout droit je me suis dirigée
vers la sortie de secours qui était
devant moi. J'ai plus tard appris que
certains de mes compagnons de
voyage ont été gravement blessés et
devaient être transférés à Khartoum, la
capitale du Soudan pour le traitement.

Suite à l'accident l'aéroport a
été fermé indéfiniment et l'équipe de
Dorcas Aid a réussi à me trouver une
place dans un vol de l'ONU à partir de
Juba pour le retour. Leur véhicule m'a
transportée de Wau à Aweil à une
distance de 133 kilomètres pour
prendre le vol.

Stephen Musoke, et tous les deux
avaient donné leurs vies à Christ.

Le 5 avril, j'ai pris mon vol de
retour à Nairobi. Quand notre avion a
atterri vers 16hrs 27 minutes, J'ai
entendu un appel qui me dit que, "je
dois t'emmener à une terre lointaine
hors de ta zone de confort pour te
J ' a v a i s p a r t a g é m o n montrer la grandeur de ma grâce."
témoignage avec deux personnes –un Quelle grâce étonnante et abondante !
personnel de Dorcas Aid et le Dr.

Cependant, Dans nos efforts
de servir Dieu, parfois nous
faisons face à beaucoup
d'épreuves et tentations–
Satan essaie de nous distraire
de faire la volonté de Dieu,
tente de nous décourager ou
même de nous détruire
physiquement.

Affaires Comme Mission –Se Promener et Témoigner
-Par Oscar Sang
Affaires Comme Mission (BAM, en langue Anglaise) est une offrandes."
idée à laquelle CMS et CMS-Afrique
croient
Jonathan Onigbide, un homme d'affaires Nigérian,
passionnément et encouragent fortement.
croit fortement en BAM. Il a toujours pratiqué des Affaires
Comme Mission depuis qu'il a rencontré Christ en 1963. Sa
Pour définir "Affaires Comme Mission" (BAM), famille est également impliquée dans les affaires.
Dennis Tongoi, Directeur International de CMS-Afrique a
écrit, "quelles idées vous viennent à l'esprit lorsque vous
"J'ai toujours cru que je suis appelé pour servir Dieu
entendez parler du mot Affaire? "il s'explique simplement dans les
en disant que, "les affaires est une mission." Par
conséquent, ce que Dieu nous appelle à faire ici sur terre Affaires." Il ajoute "partout où je vais faire des affaires, je
c'est ça la mission - Affaires Comme Mission.
crois que j`y suis pour servir Dieu."

Jonathan and his brother during their brief stop at Limuru,
Kenya from China. They visited two biogas units.

A Chicken hatchery at the farm in Ogmosho, Nigeria. Courtesy of
CMS-Africa and other partners, Jonathan plans to use biogas to run
a diesel engine currently being used for the hatchery.

Après beaucoup d'années de participation
continue aux conférences du Mouvement de Lausanne, il
est évident qu'il y a besoin d'atteindre plusieurs groupes de
personnes "non-atteintes", y compris des hommes
d'affaires. On l'a également découvert que depuis les
premiers missionnaires "blancs" l'évangélisation s'est
affaissée en Afrique, beaucoup d'églises ont fourni des
efforts pour pénétrer le monde des affaires et la mission –
en fait certaines communautés et cultures ont
complètement évitées les affaires, tout en les considérant
soit comme étant corrompues, des pratiques "nonchrétiennes" ou des péchés.

Some pigs at Jonathan’s farm in Ogmosho State in Nigeria.

Jonathan Onigbide fait beaucoup de visites à
travers l'Afrique. Il a particulièrement visité la ville de
Nairobi, au Kenya, pour les raisons d'affaires et de mission,
dans une équipe composée de son frère et de deux
ingénieurs. Ils ont visité la localité de Limuru située dans les
périphéries de Nairobi pour voir certaines initiatives
communautaires de transformation intégrale financées par
CMS-Afrique, parmi lesquelles il y a des installations de
biogaz.

L'équipe de Jonathan explore les voies et moyens
pour installer un générateur qui peut utiliser le diesel et le
biogaz pour leur ferme dans l'Etat d'Ogbomosho, au
Selon Tongoi, "Avec l'émergence de l'église, Nigéria. C'est une ferme familiale où ils élèvent des bœufs,
l'homme d'affaires est opprimé et méprisé. Il est seulement les poulets et les porcs et emploient 57 ouvriers. Ils ont
important lorsque l'église a besoin de sa dîme ou ses également installé un incubateur des poulets et les usines,

avec des moteurs à diesel, de transformation des produits
alimentaires. Ils consomment 300 litres de diesel par jour.
Avec cette technologie, ils pourront épargner environ 75
litres de diesel chaque jour.

a environ deux ans à l'âge de 106. " Dit Jonathan. "Dans
l'Etat de Jos, Nigéria, d'où nous venons, notre famille est
bien connue et considérée pour l'unité dans laquelle nous
vivons, particulièrement pour notre collaboration dans les
affaires. Nous possédons une chaîne des supermarchés,
A la ferme, il travaille aussi en collaboration avec une ferme et un certain nombre d'usines."
ses frères, après avoir surmonté les croyances très
destructives et non-bibliques selon lesquelles on ne peut
Jonathan vit et clairement exemplifie l'humilité
pas réussir à gérer une grande entreprise ou la faire chrétienne. En le voyant vous ne pouvez même pas croire
prospérer lorsqu'on travaille avec les membres de famille. qu'il possède tous ces biens. Il croit que c'est par la grâce de
Dieu qu'ils ont été bénis pour apporter l'évangile aux
"Nous attribuons cet héritage à notre feu père, qui nations.
était un croyant et grand homme d'affaires, qui est mort il y
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* 'Footprints' is a fundraising campaign launched by
CMS-Africa on March 29,2012 running for two years up
to (2014) with the aim of raising Kshs 166,000,000 for the
construction of a seven-storey office block for rent and
for use.
This is CMS-Africa's first journey towards sustainability.
So far we have sold over 25 footprints and counting. The
total cash money currently collected is Kshs 97,250. Each
footprint costs Ksh 60,000, £500, $700
*We welcome you as one of our newsletter reader to
participate in this campaign. You do not have to pay the
full amount at once.
Please visit our website www.cms-africa.org for more
details about this campaign.
PLEASE ENROL TO SUPPORT OUR COURSE:

Visit our website www.cms-africa.org
Contact us on info@cms-africa.org, or call +254 722 695693,
+254 20 2138242

