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Études, t
Appel au ministère

Arsia Dyno Lobelth Mifoundou est
né en République du Congo (Afrique
centrale), et marié en 2010 à une jeune
femme française, Floralinda Myriam
Mifoundou-Dinatale.
Il est actuellement pasteur principal
au Centre Évangélique Montagne
d’Horeb situé en région parisienne à
Viry Châtillon (Ile de France). Issu d’une
famille chrétienne, il a donné sa vie
au Seigneur Jésus-Christ le 19 juin 1992
lors d’un grand rassemblement
de jeunesse organisé par l’Église
protestante du Congo-Brazzaville.

Dyno, quel a été ton premier contact
avec le monde des aﬀaires ?
J’ai connu le monde des aﬀaires dès
mon enfance. Mon père était éleveur
de poulets. Il possédait un grand domaine
de plusieurs hectares et avait la possibilité
d’élever 2 400 poulets tous les deux mois.
Sa production annuelle était de 14 400
poulets. Cinq personnes étaient engagées
dans ce travail à la ferme.
Les aﬀaires de mon père étaient très
prospères et m’ont donné le goût du travail
et le désir de faire des études.

Tr
tou
fin
le
bo

Au
ton
De
Bio
Sc
Ap
un
de
tio
M
20
un
for
un

As
De
la
qu
J’a
de
J’ét
mo

Actes_2013_Mise en page 1 26/11/2012 08:43 Page 15

s, travail,

re

e

e

2

ne
é
.

s

ail

Très tôt je me suis rendu compte que
tout travail méritait salaire. La stabilité
financière de ma famille m’a donné
le privilège de faire des études dans de
bonnes conditions dans de grandes écoles.
Au niveau des études quel a été
ton cursus universitaire ?
De 1998 à 2000, j’ai été étudiant en ChimieBiologie-Géologie(CBG) à la Faculté des
Sciences du Congo.
Après ce parcours universitaire, j’ai suivi
un premier cursus biblique à l’Église Armée
de Victoire de Brazzaville, puis une formation à l’Institut Biblique International
Manteau d’Élie de Brazzaville de 2000 à
2003. Cette formation a été validée par
une Licence en éologie. Pendant cette
formation j’étais déjà Pasteur stagiaire dans
une église.
As-tu travaillé dans les aﬀaires ?
De 2003 à 2006, j’ai été employé à
la compagnie Total France au Congo en
qualité de contrôleur de produits pétroliers.
J’ai travaillé sur le site de Brazzaville avec
de nombreux déplacements en Afrique.
J’étais dans le même temps Directeur à
mon compte de plusieurs magasins

de vente de vêtements et d’alimentation à
Brazzaville. Avec ces deux occupations dans
les aﬀaires, j’ai dû faire face à de multiples
responsabilités. J’ai acquis le sens de l’organisation, un esprit de créativité, de combativité
et de détermination.
Peux-tu me parler de ton appel au ministère ?
C’est lors d’une réunion d’évangélisation
en 1997 que le Seigneur s’est révélé à moi
par un don spirituel, donné par un homme
de Dieu. Le Seigneur me demandait
personnellement de le suivre et de le servir
de tout mon cœur, de toute mon âme,
de toute ma force, de toutes mes pensées afin
de pouvoir édifier son peuple par l’annonce
de l’Évangile et d’évangéliser ceux qui ne le
connaissent pas.
Le Seigneur me dit : “Va donc, je serai avec
ta bouche et je t’enseignerai ce que tu auras à
dire” (Exode 4/12).
J’ai aussitôt répondu positivement à l’appel du
Seigneur à l’image des disciples du Christ qui
se sont engagés immédiatement à le suivre et
à l’accompagner dans l’exercice de sa mission.
Par la suite, j’ai été ordonné pasteur en mars
2002 au Congo par les responsables de la
fédération des Églises de réveil de Brazzaville.
Au travers d’une révélation du Seigneur,
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je suis devenu le fondateur et le visionnaire
de la Montagne d’Horeb Ministries
(Organisme d’évangélisation, d’édification
et d’implantation d’églises) qui a vu le jour
le 16 septembre 2002 au Congo Brazzaville.
Avec le partenariat de multiples chrétiens
dans le monde, nous avons implanté
plusieurs églises locales en Afrique et une
église en région parisienne.
Au cours de nos campagnes d’évangélisation, de nouvelles personnes sont venues
à Christ et ont expérimenté les réalités
de sa présence et de sa puissance. Gloire en
soit rendue à Dieu.
Quel est l’impact du monde des aﬀaires
dans ton ministère ?
Les entrepreneurs sont à la base : créateurs
et visionnaires. Ils discernent les besoins et
apportent les solutions. En tant que pasteur
aujourd’hui, en dehors de l’intervention
divine, je me dois de mettre mes compétences au service de Dieu. Les mots
combativité, productivité, assiduité, organisation, optimisation, qualité, sont toujours
au cœur de mon ministère pastoral.
Je mets à la disposition de l’église les talents
que je possède et je suis toujours dans
l’action. Ma définition de la foi c’est à la fois
croire, parler et agir.

Comment es-tu venu en France ?
En 2006, j’ai reçu un appel du Seigneur
me demandant d’aller implanter une
œuvre missionnaire en France. Cela fut
l’une des plus grandes épreuves de ma vie
dans le ministère pastoral : tout quitter
pour Dieu, à savoir mes aﬀaires, mon
travail, les diﬀérentes églises locales dont
j’avais la responsabilité et ma famille.
Contraint par le Seigneur, j’ai mis de côté
ma carrière d’homme d’aﬀaires en
Afrique pour me consacrer totalement à
l’implantation d’une église en France.
Ma venue en France par obéissance à la
voie de Dieu m’a permis de comprendre
deux choses dans ma communion avec
lui.
Tout d’abord, mon attachement excessif
aux biens matériels et au succès de mon
ministère alors que le Seigneur veut que
nous puissions “chercher premièrement
le royaume de Dieu et sa justice et
toutes ces choses nous serons données
par-dessus” (Matthieu 6/33).

... Appel au ministère
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En tant que Pasteur comment vois-tu
maintenant le monde des aﬀaires ?
Je me considère toujours comme un
homme d’aﬀaires. Je m’occupe aujourd’hui
des aﬀaires de mon créateur.
En dehors de cela, j’analyse les besoins qui
se présentent à moi pour lancer éventuellement des projets dans le monde des aﬀaires

si Dieu me le permet. La vision de l’église
c’est l’annonce de l’Évangile et la création de
nouvelles églises qui sont la représentation
du royaume de Dieu sur la terre. Le monde
des aﬀaires permet de parvenir à l’accomplissement de la vision en apportant
le soutien financier. Le monde des aﬀaires
et l’Église sont ainsi étroitement liés.
Comment verrais-tu aujourd’hui ton rôle
auprès des hommes d’aﬀaires ?
Je suis prêt à partager mes expériences et
apporter l’enseignement des valeurs du
royaume de Dieu appliquées au monde des
aﬀaires. 왎



Pour me joindre : lobelth@hotmail.fr
Interview réalisée par Paul Chazot
membre de l’association Acte-Lyon
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C’est avec beaucoup de déchirement que
j’ai quitté mon pays afin d’obéir à la voix
de Dieu bien que j’avais reçu la promesse
que tout allait bien se passer. Par ailleurs,
le Saint-Esprit m’a fait comprendre
le passage de 2 Corinthiens 5/20a : “Nous
faisons donc les fonctions d’ambassadeurs
pour Christ”.
Tout comme les nations envoient
des ambassadeurs pour représenter leurs
intérêts dans d’autres pays, nous avons été
envoyés sur terre pour veiller aux intérêts
du royaume de Dieu.
Cette révélation a transformé ma vie et a
développé ma communion avec le créateur.
Je suis reconnaissant pour les projets de
paix et de bonheur que Dieu donne à ses
enfants.
Aujourd’hui, par sa grâce, l’œuvre de Dieu
prospère en région parisienne. Notre Dieu
est fidèle. Je formule encore cette prière :
Père, montre-moi clairement la mission
spécifique que tu m’as donnée.
Je me consacre à l’accomplissement de
cette mission. Je te donne mon temps, mes
talents et mes ressources.

