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Derrière la
Scène
Chers Amis,
Nous revenons du Nord
Ouest du Congo, de Mbandaka,
où nous sommes allés évaluer
la situation. C'est dans le Nord
et l'est du pays que la guerre a
fait le plus de ravages. Bien que
la situation soit encore pire à
l'est dû aux agitations continuelles, nous avons décidé
d'aller aider dans le Nord pour
l'instant, parce que l'est reçoit
Wolfgang et Mathew avant l’embarquement dans l’avion UN à Mbandaka
beaucoup plus d'aide et de
finances d'un grand nombre d'organisations internationales, alors que le Nord qui ne reçoit pratiquement rien. Mais avant d'entrer dans les détails, nous aimerions vous donner un petit aperçu
des débuts de notre poste de mission ici.
Lorsque nous sommes arrivés ici l'été dernier pour faire une reconnaissance de lieux, nous ne
connaissions pas une seule personne. Ce n'est que par miracle qu'une semaine avant notre départ
du Cameroun nous avons rencontré un Congolais qui nous a donné l'adresse d'un de ses amis à
Kinshasa. Non seulement cet homme nous attendait à l'aéroport, mais il nous a aussi ouvert sa
maison pour héberger notre équipe de trois. Nous sommes restés chez lui pendant quelques
semaines, alors qu'il logeait déjà douze personnes dans sa petite maison ; il nous a nourri et a été
pour nous une aide extraordinaire pour notre démarche au Congo.
Juste avant notre retour en Octobre, des amis missionnaires d'Europe avaient rencontré " par hasard "
une dame Congolaise qui nous a
offert de loger chez elle à Kinshasa.
Plus tard, lorsque nous nous
sommes présentés à la porte de sa
famille seulement avec son nom, ils
ont immédiatement accepté de nous
laisser utiliser leur petit appartement
pour un mois. Quel peuple charmant
et hospitalier !
Notre deuxième étape était
d'avoir une maison pour recevoir
notre équipe. Tout le monde nous
disait que c'était la pire époque pour
trouver un logement à Kinshasa, car
Wolfg. & Geneviève à l’orphelinat Molende à l’exterieur de Kinshasa les prix venaient d'augmenter con-1-

sidérablement.
Nous avions donc besoin
d'une maison miracle, bon
prix et près du centre, car
nous n'avons pas encore
de voiture. Et bien, c'est
exactement ce que le
Seigneur nous a donné !
Le
loyer
est
très
raisonnable car le propriétaire voulait soutenir notre
travail de cette façon et la
maison avait besoin de
réparations. La maison se
trouve dans un très bon
quartier, nous avons donc
Geneviève et Lenka donnent des histoires bibliques à l’orphelinat PROKIN
accepté de bon cœur d'entreprendre les réparations nécessaires-réparer la toiture, installer de nouvelles toilettes, salle de
bain et cuisine, remplacer l'arrivée d'eau, réparer l'électricité…
Nous ne savons pas combien de temps nous allons pouvoir rester ici, mais nous sommes très
reconnaissants à nos propriétaires de nous aider à avoir un bon départ dans cette ville de 6 millions d'habitants. Notre équipe arrive aussi petit à petit et il faut introduire chaque nouvelle personne à la situation.
Un autre aspect important de notre travail et qui nous a pris pas mal de temps, ce fût l'organisation de l'envoi de notre container, c'est à dire beaucoup de recherche, de prière, trouver de bons
contacts et choisir les meilleurs. Après bien des tâtonnements nous pensons avoir trouvé le
meilleur moyen d'obtenir l'exonération de taxes dont nous avons besoin. Ensuite nous avons dû
trouver le moyen le meilleur et le plus économique de transporter le container du port de Matadi
jusqu'à Kinshasa, ce qui est également très onéreux à cause des coûts de transport très élevés,
des charges portuaires, etc.
En même temps, nous nous devons d'organiser la distribution, trouver les endroits où notre
aide est la plus nécessaire, à qui l'on peut faire confiance de prendre soin des chaises roulantes,
des machines à coudre, et des ordinateurs. Nous sommes particulièrement concernés pour le
matériel du cabinet dentaire et de la cordonnerie.
Tous les dimanches après-midi, nous avons une réunion pour les gens qui veulent étudier la
Bible ou qui ont des questions sur la vie, la foi, etc…
Pour cela, nous avons
aussi dû trouver un bon
endroit. Nous allons rendre
visite aux gens ou ils viennent chez nous pour support spirituel si ils ne peuvent pas assister à nos
réunions du dimanche ou
si ils ont besoin de visite
personelle. Entre temps,
nous écrivons des lettres
de nouvelles, et nous
tenons aussi des courespondences emails avec
ceux qu’on n’arrive pas à
voir régulièrement. Nous Geneviève, Lenka & Wolfg. amènent du pain et des divertissements aux orphalins
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espérons que cela vous
donne une idée de ce que
nous faisons " en coulisses ".
Pour en revenir à
notre histoire du début : à
Mbandaka nous avons
parlé à diverses organisations de l'ONU ainsi qu'à
des organismes locaux
afin de trouver le meilleur
endroit pour distribuer
notre aide. Il y a tellement
de gens que nous aimerions aider, mais nos
ressources sont limitées
face à l'immensité des
besoins. Après plusieurs
Mathew et ses nouveaux amis a Mbandaka dans une étude Biblique
jours de recherche, nous
avons rencontré Séraphin de l'OCHA -le coordinateur de l'ONU pour l'aide humanitaire. Il ne considère pas son travail uniquement comme un simple emploi, mais il a accepté de nous rencontrer
et de passer du temps avec nous en dehors de ses heures de travail. Nous avons l'intention de
voir ce qu'il nous a décrit dans un prochain voyage : tout au Nord du Congo, des milliers de personnes vivent dans les forêts, où ils se sont réfugiés pour échapper aux rebelles pendant la
guerre! Avec les difficultés qu’ils vecu, ils auront besoin de vêtements avant de pouvoir retourner
dans leurs villages.
Notre plan est d'apporter des vêtements, des draps et des chaussures dans 10 camps aux
environs d'Abuzi et de les distribuer à ces gens démunis et oubliés afin de leur donner un nouveau
départ dans la vie. Séraphin était particulièrement content du fait que notre but n'était pas seulement d'aider ces personnes matériellement mais aussi spirituellement. Nous savons bien par
expérience que les gens qui vivent dans des situations aussi extrêmes ont besoin d'une dose supplémentaire d'encouragement et de puissance du Ciel. Pour tout cela, nous avons besoin de vos
prières continuelles et
de votre support, sans
lesquels nous nous
pourrions pas continuer.
Merci d'avance !
Nous vous serions
grandement reconnaissants si vous pouviez
continuer à prier pour le
rétablissement de la
paix dans ce pays agité.
Nous vous souhaitons le meilleur,
dans Son Amour,

Etude Biblique a la maison: Geneviève, Eric, José, Lenka, Naomi et Doudou

Votre équipe du
Congo.

Pour recevoir plus des materiels d’inspiration, souscrivez vous à Activé. Pour plus d’information,
contactez nous sur les addresses de l’en-tête, ou visitez le site: www.activated.org.
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