
Lettre de janvier 2013

Dans cette lettre, je vous partage quelques 'cas' un peu marquants que nous avons rencontrés. La 
vie des beaux jours et des mauvais jours... çà fait déjà un an que je suis là et je fais maintenant 
partie de la famille ! Quelques réflexions sur la manière dont je vois mon ancrage dans l'Eglise.
 
Suzy
Peu après mon retour ici à Kin, en septembre, une membre de la communauté m'avait présenté le 
cas de Suzy. Cette jeune femme se croyait menacée par une présence mystérieuse surtout la nuit.  
Ainsi, elle ne dormait plus et maigrissait de plus en plus. Lors de ma visite chez ses parents, le papa 
m'expliquait qu'il avait voulu la conduire à  Téléma, le centre de santé mentale de Kinshasa, mais 
elle avait refusé catégoriquement, disant qu'elle n'était pas folle ! Notre membre de la communauté, 
mama Nelly a parlé à Suzy : « il faut que tu te convertisse... regarde comment tu es devenue, toi qui 
était tellement jolie... allé, demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait...  ». Effectivement, 
elle avait beaucoup maigri en ne dormant que très peu... Après une conversation un peu « musclée » 
entre Nelly et Suzy, elle a finit par s'agenouiller devant le prêtre et a demander pardon. J'ai prié pour 
elle et elle était devenue calme. Cela dura quelques semaines, puis, j'appris qu'elle était allée se 
réfugier chez mama Nelly et qu'elle ne voulait plus la quitter. De plus, son problème avait resurgit, 
elle ne mangeait pas et ne dormait pas.  Je suis allé la rencontrer pour la convaincre d'être soignée à  
Téléma, elle refusait. Quelques jours plus tard, sachant que c'était le seul moyen de la guérir, nous 
l'avons prise de force pour la conduire dans ce centre. Ce fut d'ailleurs assez épique. Elle s'était  
enfermée seule dans sa maison avec un couteau entre les dents ! Personne n'osait entrer. Pendant ce 
temps-là, sentant la tension monter, je priais le chapelet. Puis, fortifié d'une grâce de confiance et 
sachant qu'elle respectait très bien les prêtres, je suis venu près de la porte en lui parlant de Jésus 
qui venait s'occuper d'elle, puis je suis entré. Les autres derrière moi, l'on saisie et l'on forcée à 
entrer dans notre voiture. C'était vraiment la première fois que je vivais une situation « digne d'un 
film » comme dit Papa Elvis. Etre missionnaire, c'est une aventure de la foi ! Au centre Téléma, les 
médecins lui ont fait une piqure et lui ont prescrit les médicaments à prendre le matin et le soir.  
Quelques jours plus tard, nous apprenions qu'elle refusait toujours de prendre ses médicaments. Il  
fallait donc qu'elle soit prise en charge complètement par le centre Téléma. Nous l'avons à nouveau 
prise (cette fois, elle fit moins d'histoires) et depuis lors elle est soignée là-bas et se rétablit petit-à-
petit.

Moseka
J'ai rencontré Moseka à l'hôpital  Mama Yemo le 30 octobre, alors que je visitais la fille de mama 
Kati, elle aussi, membre de la communauté. Mama Kati s'était rendu compte que Moseka n'avait  
presque personne pour s'occuper d'elle. Voici 4 ans, à l'âge de 22 ans, Moseka avait découvert un 
kyste près du sein et s'était faite opérer. Plus tard, le kyste était réapparu et on l'opère encore pour  
retirer le kyste. Les tests de cancer sont négatif d'après le médecin. Pourtant, quatre fois de suite, le 
kyste va réapparaitre. Alors les médecins de ce centre criminel (comment le qualifier autrement?), 
vont l'ignorer de plus en plus et la cacher aux yeux des autres patients. Elle était dans une cave – 
soi-disant à cause de l'odeur – et on ne s'en occupait plus. Finalement, deux personnes de sa famille 
vont la retirer de ce centre pour la placer à l'hôpital Mama Yemo. Le kyste était en réalité une 
tumeur et celle-ci est devenue énorme. Au point que c'est difficile à voir pour quelqu'un de non-
averti. Ainsi, en novembre dernier nous voici avec elle. Nous c'est-à-dire quelques membres de la 
communauté. Nous nous intéressons à son histoire et à sa famille. Nous allons visiter sa grande 
soeur, puis son oncle qui est responsable d'elle au premier titre. Nous apprenons que ses parents 
vivent à plus de 1000 kms, à Kisangani et qu'ils n'ont jamais pris des nouvelles de leur fille, même 
par téléphone, depuis qu'elle est malade. Lorsque nous rencontrons son oncle, il nous dit qu'il est 
pasteur et professeur dans une école supérieure et qu'il n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de 
Moseka. Il reconnaît pourtant que comme son frère, le père de Moseka vit loin, c'est lui qui joue le  
rôle du père ! Moseka a aussi de la famille en Belgique qui envoie de l'argent régulièrement pour 



ses opérations (1500 à 2000 euros) mais maintenant, ils semblent fatigués d'en envoyer. A moins 
qu'ils envoient toujours de l'argent mais que celui-ci disparaisse... Moseka serait-elle devenue un 
prétexte pour soutirer de l'argent là où il y en a ? Hélas, c'est bien possible. Au vu de cette situation 
complexe, nous nous demandons ce qu'il faut faire pour Moseka. Les infirmiers disent qu'il n'y a 
plus rien à faire. Le médecin, une fois rentré de ses vacances, nous confirme cela.
Or j'avais rencontré un prêtre du diocèse de Matadi (diocèse voisin de celui de Kin) qui était très 
connu pour guérir des maladies (par la prière et la médecine à base de plantes) notamment des gens 
atteints de folie, des personnes atteintes de cancer, des maux de toutes sortes... Les prêtres du Prado 
avaient témoigné en sa faveur ainsi  que l'Evêque du diocèse.  Je pouvais me rendre chez lui  et  
revenir avec un médicament traditionnel à donner à Moseka. Nous avons débattu de cette idée dans 
la communauté.  Un miracle est  toujours possible,  et  nous devons tenter  cette  piste.  On ne sait 
jamais. Seulement, un remède traditionnel ne sera pas accepté dans un hôpital. Il faut trouver un 
autre  lieu  pour  notre  soeur  malade.  Et  d'ailleurs  pourquoi  le  médecin  la  garderait-il  encore  à 
l'hôpital puisqu'il n'y a plus rien à faire. Parfois aussi, certains médecins profitent d'une famille qui 
est prête à tout pour guérir la malade. Ils ne disent rien sur les chances de réussite d'une opération, 
pour rafler encore un peu d'argent avant de constater l'impossibilité de guérir. Nous sommes allé 
trouver les soeurs de Calcutta et  celles-ci,  comprenant la situation,  ont accepté tout-de-suite de 
prendre Moseka chez elles. Papa Elvis est allé parlementer avec la direction de l'hôpital pour que la 
facture de sortie ne soit pas trop élevée. Pendant ce temps, je partais à Matadi. Finalement, le 21 
novembre, Moseka prenait son médicament traditionnel et recevait les soins des soeurs de Mère 
Teresa. Nous avons organisé des prières pour elle. Personnellement, j'allais la voir tous les trois-
quatre jours. Sa pensée ne me quittait pas non plus en dehors de ces jours-là. Au début, elle a très  
vite  retrouvé  des  forces  et  « sa  plaie  changeait  légèrement  d'aspect »  d'après  l'infirmière  qui 
s'occupait d'elle à Mama Yemo. Nous avons eu beaucoup d'espoir qu'elle guérisse pendant quelques 
semaines. Depuis Noël, les soeurs de Calcutta nous ont dit que le cancer n'évolue pas vraiment.  
« Elle fait toujours pas mal d'hémorragies ». Personnellement, ce combat m'a fatigué. On ne peut 
s'empêcher d'espérer la guérison de celui dont on s'est fait proche et de se donner à la prière pour 
cela... A Noël, j'ai mieux compris ce que le Seigneur attendait de nous : nous ne devenons pas frères 
et soeurs des abandonnés pour qu'ils guérissent mais pour être avec eux quoiqu'ils vivent. Nous 
nous sommes engagés à vivre avec les abandonnés, les souffrants, et cette présence fraternelle est 
comme une perle précieuse et rare dans notre monde. Depuis Noël, nous avons tenté de réconcilier 
les membres de la famille avec Moseka. Nous les avons invité à venir lui parler et prier avec elle. Ils 
sont venus et ce fut des jours marquants pour elle. Ces derniers jours, elle commence à parler plus  
volontiers de sa mort, elle semble accepter l'inacceptable en se remettant à la volonté de Dieu.

Une colère dans un bus
Durant ce mois de décembre, étant un peu fatigué comme je venais de l'écrire, il m'est arrivé une 
drôle de chose. Moi qui suit d'habitude assez calme, je me suis mis en colère contre un pasteur d'une 
église de réveil. Il faut dire que depuis un certain temps, je vois les résultats négatifs de l'ignorance 
des  gens  fassent  aux  pasteurs  des  sectes :  enfants  abandonnés,  familles  désunies,  égoïsme 
grandissant. Au sujet de cet égoïsme, il y a une idée qu'on répète sans cesse dans ce milieu des 
sectes : « quitter l'esprit de servitude ». Une idée qui n'a rien à voir avec l'esprit de l'évangile. En 
fait,  quand quelqu'un accueille bien les membres de sa famille qui se présentent pour être aidé 
financièrement, c'est qu'il est habité par l'esprit de servitude. D'après cette idée, il ne faut pas aider 
sans cesse les autres car cela nous empêche d'évoluer et de réussir dans la vie. Dieu ne veut pas  
cette dépendance des autres, au contraire, il veut que chacun s'efforce de travailler. On peut appuyer 
cette idée par les conseils de St Paul : « que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus ». 
Ainsi, celui qui est habité par l'esprit de servitude, doit se faire exorciser par les pasteurs jusqu'à ce 
que cet esprit mauvais le quitte. Cette idée m'a révolté car elle perverti les croyants ainsi que leur 
compréhension de la Bible. Elle encourage à ne pas partager sous prétexte que cela fait entrer dans 
une servitude. Les gens qui « ont les moyens » vont s'appuyer sur cette idée pour devenir égoïstes 
(90 pour cents de chômeurs au Congo! Au lieu de plus ou moins 10 en Belgique avant la crise). S'il 



y a un pays où le fossé entre les pauvres et les riches est grand, c'est bien le Congo. Quand le  
pasteur s'est levé dans le bus, j'étais habité par cette réflexion. J'entendais les gens qui chantaient  
avec le pasteur, puis il a commencé à parler de l'année 2013 qui serait une année de la prophétie. Et  
il séduisait les gens avec ses paroles de prophète. Je me suis mis à le questionner dans une colère 
subite « vous êtes qui pour dire cela ? » « vous venez d'où ?» « Je n'accepte pas cela, vous séduisez 
les gens pour avoir leur argent... » etc... « Je n'accepte pas, je n'accepte pas » Et j'étais seul à parler 
ainsi. Les gens continuaient à écouter le pasteur en disant « amen » à chaque parole. En sortant du 
bus, vu que je l'avais dérangé, le pasteur me regardait furieux et dit quelque chose dans sa langue 
maternelle comme pour m'intimider. Je n'étais pas à l'aise. Je priais un moment le chapelet. Il m'a 
fallut tout un temps pour comprendre ce qui me mettait mal à l'aise : c'est plutôt par l'amour qu'on  
convertit les gens et pas par la colère1. La maladie de Moseka m'avait aussi fatigué. J'étais assez 
déçu de moi. Cet évènement m'a poussé à approfondir ma relation avec tous ces pasteurs. Je suis 
entré dans l'église Ste Anne qui se trouvait non loin de là où j'étais. Je priais. Que le Seigneur 
montre son amour à ce pasteur, et à moi aussi. J'y suis resté la matinée. A un moment, j'entendis le  
prêtre qui commençait la messe. Puis j'écoutais l'homélie. C'était très parlant pour moi, comme un 
fait exprès. Ensuite, j’eus envie de me confesser. Non seulement parce que je voulais retrouver la 
paix, une attitude d'amour vis-à-vis de ceux que je côtoie, mais aussi parce que j'étais toujours mal-
à-l'aise par rapport à cette parole du pasteur (dans sa langue) qui m'intriguais quand même un peu. 
Deux jours plus tard, dans ma prière du matin, je me suis senti enrobé par l'amour du Seigneur et 
rempli de joie, quelque chose difficile à expliquer mais qu'on peut sentir quand on revient d'un 
camp service à Lourdes par exemple... J'étais tout simplement plein d'amour pour tout le monde !

Retraite des jeunes
Un des défis de la communauté est de propulser notre groupe des jeunes afin qu'ils comprennent et  
s'engagent eux aussi dans notre apostolat auprès des abandonnés. Depuis le mois de septembre, les 
jeunes ont évolués.  Ils étaient comme beaucoup de groupes de jeunes en Belgique : heureux de se 
retrouver, de blaguer ensemble et d'échanger sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, la plupart d'entre 
eux sont  conscients de leur  responsabilité  face aux problèmes de la  pauvreté,  du rejet  et  de la 
discrimination. Comme responsables du groupe, nous avons senti le changement surtout durant la 
retraite, particulièrement chez les quelques jeunes à qui nous avions confié des responsabilités. Ils 
ont  débattu  sur  leur  comportements  vis-à-vis  des  autres  jeunes :  il  faut  accepter  d'être  moins 
populaire et plus exemplaire. Durant la célébration finale, quatre jeunes ont fait une promesse de 
s'engager à être ainsi exemplaire et pionnier par rapport au charisme d'Ekolo ya Bondeko. Nous 
avons été édifié par leur témoignages à ce moment. Je me suis rappelé la « démarche de choix » des 
jeunes que j'ai connu au MEJ en Belgique. Il y a des moments forts vécus avec les jeunes qu'on 
n'oublie pas... Lors de la fête de Noël, ce même groupe a organisé « la fête avec les abandonnés »2 
dans un home de personnes âgées. Ils avaient tout pris en charge eux-mêmes : nourriture, prière et 
témoignages, musique et danses... Là encore, nous voyons que le groupe a mûri. En 2013, les jeunes 
vont s'organiser en équipes de vie3 comme les adultes et se lancer dans l'apostolat. Nous préparons 
ainsi la relève pour plus tard...

La communauté grandit
Le 13 janvier, tous les membres étaient rassemblés pour le temps de formation mensuel. Nous avons 
travailler le thème des sacrements en lien avec l'année de la foi lancée par le Pape et assez bien 
suivie dans notre pays. Lors de la célébration finale, nous avons baptisé six enfants de membres de 
la  communauté.  Tous  furent  marqués  par  cet  évènement  qui  montre  l'arrivée  d'une  nouvelle 
génération de membre, notamment des jeunes couples avec leurs enfants. Certains parents avaient 

1 Je pensais à cette expérience que j'avais faite comme beaucoup d'autres jeunes en revenant de Taizé. Taizé m'avait 
tellement fait de bien à cette époque-là que je voulais aimer tout le monde, mes profs de séminaire, mes compagnons 
séminaristes, etc... 

2 Fête de la fraternité avec les abandonnés que nous avons rencontrés durant l'année et qui sont devenus nos frères.
3 La communauté est communauté de laïcs. Ceux-ci sont répartis en équipes de vie. Une ou deux équipes de vie par 

quartier...



suivi la catéchèse que nous avons organisée au sein de la communauté. J'ai repris les power-point de 
mon ancien curé Jean-Pierre Leroy pour leur présenter le baptême. Les parents ne connaissaient pas 
cette approche ni l'explication des symboles du baptême. Une fois de plus, je constate que je peux 
« donner ce que j'ai reçu ». Je suis heureux de me sentir utile et je perçois l'importance qu'il y ait un 
prêtre engagé et toujours disponible pour la communauté. Une autre surprise fut la joie des parents 
après la célébration des baptêmes même si aucune fête n'était prévue (nous avions un peu improvisé 
ces premiers baptêmes sans voir l'ampleur qu'ils allaient prendre). Mais la joie des familles était 
plus profonde que celle de boire et manger ensemble : cela venait vraiment du fait que leur enfant 
ont reçu le sacrement du baptême et aussi de la joie de sentir une vraie communauté autour d'eux 
qui  accueille  leur  enfant.  Ce moment me fait  prendre conscience  de la  chance d'être  dans  une 
communauté vivante. Cela donne du sens à mon sacerdoce et j'aimerais faire partager cette joie à 
d'autres prêtres de Belgique.

Formation au Prado
Ma formation comme prêtre pradosien se poursuit. Avec les autres prêtres en formation, nous étions 
à Nkolo4 chez l'abbé Augustin du 4 au 6 décembre. Nous avons abordé deux thèmes : « le prêtre 
selon l'évangile » et « qui dites-vous que je suis ? ». Ce qui me touche toujours et m'attire sans cesse 
vers l'association des prêtres du Prado, c'est l'expérience du fondateur du Prado: « le Père Chevrier5 
sentait que son ministère n'était pas assez fécond » et sa conversion, dont il dit très peu, mais c'est  
substantiel : « je me suis donc décidé à suivre Jésus-Christ de plus près ». Le prêtre selon l'évangile 
c'est celui qui veut étudier Jésus-Christ continuellement afin de lui ressembler dans sa manière de 
réfléchir, de vivre et de parler. Concrètement, cette étude d'évangile doit se faire en continu chaque 
jour. Ainsi, j'ai eu envie de répondre à une question sur Jésus à partir de l'évangile de Luc: « qu'est-
ce  qui  donne  de  la  joie  à  Jésus ? ».  J'étais  assez  étonné  de  voir  que  le  passage  le  plus  clair 
concernant sa joie, c'est Luc 10, 21-24 : « A l'instant même, il exulta sous l'action de l'Esprit-Saint 
et dit 'Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents 
et de l'avoir révélé aux tout-petits' ». De plus, le chapitre Luc 15 m'a donné un éclairage pour relire 
tout son évangile : ce qui fait la joie de Jésus c'est de révéler la miséricorde du Père. J'étais alors 
frappé  de  lire  le  témoignage  d'un  prêtre,  dont  je  parle  au  paragraphe  suivant,  qui  m'a  permis 
d'approfondir  cela.  Je  suis  maintenant  en  train  de  lire  l'évangile  de  Luc  avec  une  autre 
question comme ligne de conduite: « qu'est que les pauvres nous apportent? ». Avant de connaître le 
Prado, le fait de lire la Bible pour moi-même n'était pas vraiment dans mes habitudes. Je la lisais 
déjà  assez  pour  préparer  mes  homélies,  pensais-je.  C'est  le  Père  Chevrier  qui  m'a  donné cette 
énergie en disant que si nous avons un peu de goût pour contempler Jésus, c'est le meilleur chemin 
pour commencer à lui ressembler. 

Un témoignage sur la miséricorde
Je vous partage ici ce qu'un prêtre du Québec6 a écrit et qui m'éclaire sur mon engagement pastoral 
au Congo. Il a eu plusieurs missions très différentes : directeur spirituel au grand séminaire, travail 
pour les évêques dans le  secteur  de l'éducation chrétienne et  de la pastorale scolaire,  office de 
catéchèse du Québec, et après un accroc de santé se retrouve en Haïti pendant trois mois.   Après ce  
séjour, il propose à son évêque de l'envoyer comme aumônier de prison ! Son témoignage me parle 
beaucoup et m'aide à comprendre ce que je vis maintenant. 
Il  écrit :  « Quand j'enseignais la spiritualité au Grand Séminaire,  j'avais présenté,  en long et  en 

4 Autre localité dans le Bas-Congo : le cycle de formation est aussi l'occasion de découvrir là où chaque prêtre de 
l'équipe en formation travaille. En février, ce sera mon tour de les accueillir à Kin.

5 Fondateur du Prado qui a voulu créer une communauté de prêtre « avec et pour les pauvres » à Lyon.
6 « Profession : prêtre. Trois générations témoignent », pp 38-40, 2000, Novalis, Université Saint Paul, Ottawa. Jules 

Beaulac est né en 1933, prêtre en 1958, doctorat en théologie (Rome, 1962), directeur spirituel au Séminaire de 
Saint-Hyacinthe (1964-1971), collaborateur au Secrétariat général de l'Assemblée des évêques du Québec 
(éducation, 1971-1975), directeur général de l'Office de catéchèse du Québec (1975-1978), directeur de l'Office de 
l'éducation chrétienne du diocèse de Saint-Hyacinthe (1979-1982). De 1980 à 1995, il est aumônier au Centre de 
détention de Saint-Hyacinthe. 



large, le très beau jugement dernier de Matthieu (25,31-46), qui est un véritable programme d'amour 
des pauvres. Mais il était resté dans ma tête, il n'était pas encore descendu dans mon coeur et au 
bout de mes mains. C'est dans les bidonvilles de Port-au-Prince, au foyer de l'Arche de Carrefour, 
dans  les  cliniques  populaires  de  Saint-Joseph,  dans  les  « cayes »  de  l'arrière  pays,  que  je  l'ai 
véritablement appris avec mon coeur. Là-bas, j'ai vu tant de personnes dans la misère, affamées, 
malades, sans travail, livrées à elles-mêmes, que mon coeur en a été retourné sans dessus dessous. A 
écouter les « ti-mouns » d'Haïti,  je me suis aperçu que les oeuvres de miséricorde corporelle et 
spirituelle (...) constituaient en fait, le coeur de l'Evangile. Ce sont eux, les petits d'Haïti, qui me 
l'ont  appris ».  Il  poursuit,  sur  le  temps  où  il  était  aumônier :  «  Quinze  ans  d'évangélisation 
réciproque, de service mutuel, où on ne sait plus qui reçoit et qui donne le plus, de l'aumônier ou du 
détenu. Quinze année extraordinaires de grâce, d'espérance et de salut ! Et la roue de la miséricorde 
à  continuer  de  tourner...  Puits  de  Jacob  qui  recueillent  de  grands  blessés  de  la  vie,  drogués, 
alcooliques, dépressifs, handicapés physiques et mentaux, mésadaptés sociaux et affectifs : j'y ai 
vécu des expériences évangéliques exceptionnelles». Il écrit encore : « ... si certains prêtres sont 
affectés  à  temps  plein  à  la  pastorale  de  la  miséricorde,  comme  les  aumôniers  de  prison  ou 
d'hôpitaux, il en a d'autres qui ont bien d'autres chats à fouetter. Il reste que l'amour du pauvre est si  
important du point de vue évangélique et si vital du point de vue pastoral que je m'inquiéterais si la 
pratique pastorale de tel ou tel prêtre, de même que les orientations pastorales des autorités, ne 
comprenaient pas une dimension de miséricorde envers les plus démunis (...) Jean Vanier, lors d'une 
retraite à laquelle j'ai eu la joie de participer, avait prononcé une parole que je n'ai jamais oubliée, 
tellement  elle  m'est  allée  droit  au  coeur :  'les  pauvres  sont  les  racines  de  l'arbre  de  l'Eglise' 
Imaginons un arbre privé de racines : il ne vivrait pas longtemps (...) Pour qu'un arbre soit bon, 
occupez-vous de ses racines ! (...) Je suis profondément convaincu que ce sont les pauvres et les 
appauvris, et ceux qui leur ressemblent, qui vont sauver l'Eglise. Comme le Christ lui-même sur la 
croix ! Lui qui, de riche qu'il était, s'est appauvri (Phil 2, 6-8) et nous a tous enrichis par sa pauvreté 
(2 Cor 8,9) ». 
La « conversion » de ce prêtre me fait comprendre que j'ai encore beaucoup à découvrir. Comme 
Ste Thérèse qui s'est exclamée un beau jour « dans le coeur de l'Eglise, je serai l'amour », et qui est 
devenue aujourd'hui un modèle de théologie dans l'Eglise, je crois aussi être en chemin pour trouver 
la perle de l'évangile. Dans un petit coin du globe loin de la Belgique, je fais mon expérience et 
celle-ci m'invite à relire l'évangile à partir de ce que je vis pour en comprendre toute la force.    

La décision de confiance
Cela fait plus d'un an maintenant que je vis dans la communauté Ekolo ya Bondeko. Je me suis 
habitué aux membres de la communauté et ils se sont habitués à me voir parmi eux. Surtout dans la 
famille d'Elvis, je fais vraiment partie des meubles. Ainsi certains membres font parfois appel à moi  
pour une confession ou pour la prière. Le temps où ils se demandaient « qui est ce « blanc » qui 
veut vivre ici au Congo et hors d'une paroisse ? » est déjà loin... Avec l'accoutumance viennent aussi 
les frictions. C'est l'apprentissage de la vie fraternelle. Je me dis souvent que la communauté est 
comme une famille : les défauts de chacun ne sont pas des prétextes de séparation mais il faut s'y 
adapter. Et cela m'aide à accepter chacun comme il est. Eux connaissent aussi mon caractère. Il est 
clair que la vie de la communauté nous fait nous découvrir encore chaque jour un peu plus.
Tel ce jour-là où papa Elvis a pris une initiative durant la réunion des couples que je n'ai absolument 
pas comprise.  Il a annoncé le mariage d'un des couples et  propose qu'on fixe le montant de la 
cotisation de chacun. Rapidement, les couples proposent 20 dollars, d'autres 10 dollars,... n'osant 
probablement pas dire un montant trop bas devant les autres! A la réunion d'évaluation avec les 
deux couples encadreurs, je dis carrément que cette improvisation n'avait pas lieu d'être et qu'il 
fallait en parler d'abord au responsable, moi en l’occurrence ! Un autre surenchérit en disant qu'il a 
entendu un couple murmurer en repartant : « si c'est comme çà, on ne saura plus venir ». Et Elvis de 
répondre avec raison que c'est eux-mêmes qui ont fixé le montant de 20 dollars. C'était il y a déjà 
quelques mois, il fallait effectivement faire comprendre que nous ne pouvions laisser un des couples 
se marier sans faire un geste, mais tout avait été décidé dans la précipitation parce que le mariage 



avait lieu quelques semaines plus tard. 
Les situations d'incompréhension, de manque de dialogue, de prise d'initiative brusque ne manquent 
pas entre les personnes qui sont aussi les éléments moteurs d'un groupes. Et il est souvent plus 
facile d'en parler longtemps après la tempête. Cependant, je suis honnête, cela me prend aussi de 
l'énergie. Je me souviens encore d'une réflexion du secrétaire national du Patro qui me disait : la 
production des idées, le travail en tant que tel, en tant que responsable d'une association ne prend 
que peu d'énergie par rapport à la gestion du personnel qui prend au moins 70 % de ton énergie! 
Alors, j'ai redécouvert, ces derniers mois, le principe enseigné par Vivre et Aimer, pour continuer à 
s'entendre dans un couple (çà vaut pour toutes nos relations) malgré les tensions : la décision de 
confiance. Il s'agit de se décider, au moment crucial, à faire confiance en l'autre, à croire en l'autre. 
C'est ainsi que la communication peu reprendre et que l'on peut s'écouter même dans les moments 
les plus difficiles. Ce principe m'aide beaucoup dans cette nouvelle vie communautaire. Il m'aide 
souvent à me mettre à l'écoute de l'autre plutôt que de ruminer mes propres idées pendant des jours, 
en me disant que l'autre ne comprends vraiment rien ! 
J'eus même la joie d'entendre quelqu'un me dire un soir : « félicitation, c'est grâce à toi que nous 
avons pu avancer dans la discussion... cette fois-ci, tu étais différent des autres fois, bravo ! ». Je dis 
« merci »  à Vivre et Aimer. 

Bonne année 2013 !

Les photos suivent page suivante !



PHOTOS

Moseka (couchée) et mama Kati 
à l'hôpital Mama Yemo.

Papa Elvis nous a rejoints.



La retraite des jeunes
dans le bâtiment que 
nous possédons à Mpasa...
à l'écart des tensions de la 
ville, un lieu idéal de repos 
et de méditation... 

Ci-dessus, une animation qui a très bien marché : le repas des pauvres à une table, et le repas 
des riches à l'autre table... De quoi bien réfléchir sur la situation du Congo!



Ci-contre, Noël fêté avec nos 
enfants de la rue. Crèche faite
avec les matériaux de chez nous.



Ci-dessous, quelques photo de la « fête des abandonnés » dans l'équipe de St-Bernard. Les 
membres ont accueillis des enfants de la rue, des personnes abandonnées qui sont devenus nos 
frères et quelques enfants qui passaient par là et qui ont demandé de venir...

Les mamans ont choisis la nourriture comme 
pour toutes nos fêtes d'ici : chiqwangue, 
poulet à la mwambe, etc...



A ma droite, une personne 
devenue notre frère...

Ici, Bernard, un ami de longue
date est venu nous donner une session 
sur la Bible. Il a été prof à Jérusalem
et nous fait comprendre la Bible comme un 
juif peut la comprendre.
Nous l'avons invité ensuite, à se détendre
près du fleuve...

Ya Isa, notre fondatrice, avait rencontré
Bernard à Jérusalem il y a des années.
Retrouvailles très appréciées !



Les enfants de notre centre sont toujours heureux d'accueillir des invités... C'est une occasion 
de faire la fête, d'oublier les soucis quotidiens.



J'en profite aussi pour manger
quelques imitations de frites
belges et de brochettes...
de je ne sais où !
Bernard a été dans une
communauté en France
où on accueillait tous les 
pauvres dans une ambiance
des années 60'. Il a failli
y laisser sa peau... Quel 
témoignage !

Les baptêmes des petits de la communauté
nous laisse un souvenir impérissable !
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