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Bilan du séjour en RD-CONGO du 22/11 au 06/12/2014 

UN      POUR GOMA            

 
Le contexte: Ce séjour s’inscrivait dans une relation de 
partenariat que nous avons depuis 12 ans avec la CBCA 
(Communauté Baptiste au Centre de l’Afrique),  très 
structurée et très impliquée dans le domaine de la SANTE, 
de l'EDUCATION, du DEVELOPPEMENT AGRICOLE et 
ECONOMIQUE. 

La région du KIVU, à l'est de la République Démocratique du 
Congo, vit depuis 20 ans un état de guerre permanent lié à 
la présence de différents groupes rebelles, historiquement 
issus du conflit rwandais, et alimenté par des trafics 
d'armes. 5 millions de morts sont à déplorer dans cette 
région depuis cette période, un million de personnes vit 
dans des camps de déplacés. De plus, en janvier 2002, 
l'éruption du volcan Nyiragongo a détruit une grande partie 
de la ville de Goma, la préfecture de la province.  
De plus, pour que le pays se relève, il a besoin de s’inscrire 
dans des pratiques d’intégrité, à toutes les échelles de la 
société. 

Malgré ce contexte désastreux, l’Eglise est debout, 
apportant réconfort, assistance et structures auprès de ses 
concitoyens. 

Elle intervient par exemple dans la gestion de près de 600 
écoles (délégation de l’Etat Congolais), d’hôpitaux et 
dispensaires, de coopératives agricoles, de formations 
diverses, de gestion de micro-crédits pour permettre aux 
personnes vulnérables d’avoir une activité de petit 
commerce ou d’artisanat, etc … 
 

 
 

  
 
 
 

 

Notre séjour 2014 :  

Les rencontres dans les instituts (collèges et lycées) avec les aumôniers ont été l’occasion d’entendre les témoignages 
des transformations dans la jeunesse au travers de ce ministère d’aumônerie. Ces témoignages sont très poignants :   

-enfants abandonnés qui nous témoignent qu’ils ont compris que Dieu ne les abandonnera jamais et qui trouvent dans 
la communauté scolaire une famille ;  
-ancien jeune enrôlé dans les milices meurtrières qui en tant que « capitaine » a tué, égorgé, enterré vivants des 
hommes, et qui une fois démobilisé est tourmenté par des cauchemars et se demande si un jour il pourra être 
pardonné pour ce qu’il a fait, et qui doit vivre en cachant ce qu’il a fait. Il découvre en Jésus celui qui pardonne et 
transforme les vies, et après un long accompagnement le voici en train de faire des études. Il a changé de vie 
complètement et est maintenant ambassadeur auprès de ses anciens contacts pour les encourager à changer aussi. 
-plusieurs témoignages donnés disant comment la lecture de livres de la bibliothèque de l’aumônerie (dons d’églises 
de Strasbourg) est une bénédiction pour eux, et racontant ce qu’ils ont découvert sur Dieu par ces livres. 

Pouvoir les écouter, prier avec ceux qui portent de lourds fardeaux en eux, a été notre lot quotidien, et cela apporte 
réconfort. Nous pouvons voir le miracle de la vie de Dieu se renouveler chaque matin : on peut témoigner que c’est Lui 
seul qui maintient la vie de tout ce peuple tant les conditions sont désastreuses. Pour notre part, il a fallu absorber 
toutes ces émotions extrêmes ! 

Chaque jour, suivant les endroits où nous nous sommes rendus, nous avons côtoyé littéralement l’enfer, mais à 
d’autres moments nous touchions le ciel, élevés par la ferveur de la foi et l’engagement de ces chrétiens dans un 
contexte calamiteux. Dans les ténèbres les plus sombres, nous voyons ces lumières briller, et l’impact de ces toutes 
petites lumières est grand.  
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Isabelle a partagé un message d’encouragement à près de 300 veuves des paroisses de la ville ; elle a également eu 
l’occasion de partager la Parole avec le groupe de femmes de 2 paroisses, et lors de 2 cultes scolaires. 
Le dimanche, Isabelle a animé un temps avec les enfants, qui étaient tout fous à participer à tout ce qui est proposé. 
Leurs percussions : un tonneau métallique avec 2 peaux tendues. Il y avait une magnifique chorale d’enfants. 
Pendant le culte, quand les chorales entrainent l’église dans la louange, on se croit au ciel. J’ai pu partager avec les 
jeunes d’une paroisse sur le thème de la Parole de Dieu = épée à 2 tranchants (épée à la main !) en leur expliquant le 
rôle de chacun des tranchants dans notre vie. 

Le séminaire sur le thème de l’INTEGRITE auprès d’environ 75 acteurs économiques de la ville fût un temps fort de 
prise de conscience, et les ateliers ont fait toucher du doigt les réalités vécues, mais aussi un encouragement à oser 
prendre ce chemin étroit mais bénissant. Un 2° séminaire plus approfondi, sur ce même thème, fut animé auprès des 
aumôniers et des responsables scouts, dans l’objectif qu’ils déploient cette formation ensuite auprès des jeunes dont 
ils ont la charge. 

  
 

 
Un premier bilan nous amène à exprimer notre joie à collaborer avec les différentes structures de notre partenaire 
local : aucune miette n’est laissée tombée à terre ; tout ce qui est partagé fait son cheminement, et nous pouvons le 
voir au travers des suites données à nos séjours précédents ; et ceci est vraiment encourageant. 

Comme l’a exprimé le proviseur d’un lycée et d’autres personnes, notre travail les étonne car il se situe de manière 
différente par rapport aux partenariats traditionnels : il s’agit non pas seulement de partenariat de moyens, mais 
d’un partenariat de relations, et ils expriment que cela les touche et les encourage dans l’exercice de leurs différents 
ministères. Pouvoir être avec eux dans leur lieu de vie et dans leurs réalités d’exercice de leur ministère, même dans 
les quartiers les plus difficiles, est un réel soutien. 

Le thème principal de ce séjour fut l’INTEGRITE, en voyant comment ses différentes facettes sont déterminantes au 
développement et à la dignité humaine.  

Les dons reçus permirent : 
- d’une part, l’organisation des séminaires et l’accueil des participants, et la possibilité de leur donner des 

outils pour leur permettre de déployer cette formation auprès des groupes dont ils ont la responsabilité. 
- d’autre part, de soutenir directement le ministère des aumôneries dans les lycées, qui font un 

accompagnement spirituel et psycho-social merveilleux auprès des enfants et jeunes vulnérables (orphelins, 
enfants abandonnés, ex-enfants soldats, …), ainsi que le ministère des scouts qui se développe dans les 
paroisses en apportant un bon service et qui ont un très bon témoignage. 

Nos frères et sœurs du CONGO nous apprennent beaucoup dans la confiance au Seigneur, et dans la consécration. Et 
si leur contexte est une grande misère matérielle et une insécurité permanente, la vie de beaucoup de personnes 
reflète une grande richesse intérieure. Nos hôtes sont extrêmement reconnaissants pour tout ce qui a pu être 
partagé, et le prennent comme un trésor précieux. 
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