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Bible ouverte
Quand nous lisons le livre de Genèse, chapitre 17, nous
trouvons l’alliance que Dieu fait avec son serviteur
Abraham (v.11). Alliance qui se concrétise par la circoncision de tous les mâles de sa maisonnée (v.26).
Mais bien qu’Abraham exécute l’alliance, il n’en demeure pas moins incrédule et pense que la promesse
qui accompagne l’alliance concerne son fils Ismaël.
Pourtant c’est par Isaac, le fils de Sarah, que la promesse s’accompli car c’est de lui que sont nés les 12
princes (v.20).
Aujourd'hui, la Nouvelle Alliance c’est le Baptême et
la Sainte Cène. Et la promesse, c’est la Vie Eternelle
(Jean 6 : 54). Cependant, il y a encore des incrédules
qui se fient aux richesses de ce monde et aux plaisirs
qu’ils procurent, exactement comme Abraham. Ce
monde, c’est Ismaël, la vie éternelle, c’est Isaac.
Voici le moment de faire la part des choses et de ne pas
être distrait par l’incrédulité.

L’Eglise du Christ au Congo, 10 - Communauté des Disciples du Christ au Congo, s’est dotée d’une vision lors de
son Assemblée Générale de 2007, celle de devenir, en 2015,
une église Une, forte spirituellement et matériellement.
Maintenant que nous nous trouvons à la veille de cette année butoir, il est temps que chacun, dans sa juridiction fasse
le point de la situation.
Il est temps que les états généraux des paroisses, des
postes et des projets se mettent à la table pour examiner ce
qui a été réalisé jusqu’à ce jour.
En effet, nous avons parcouru toute la Communauté pour
expliquer la quintessence de la vision et l’importance de
comprendre que la période des missionnaires pendant laquelle tout venait de nos bailleurs est révolue et que nous
sommes entrés dans la période du partenariat pendant laquelle nous réalisons nos projets avec l’assistance des amis
qui veulent nous prêter main forte quand c’est nécessaire.
Cette période est celle pendant laquelle nous ne devons pas
croiser les bras pour attendre que les autres trouvent des
solutions à nos problèmes, mais une période pendant laquelle nous cherchons à résoudre, par nous - mêmes, nos
problèmes, à satisfaire, par nous - mêmes, nos besoins, de
construire notre église par nous - mêmes.
L’année 2014, est celle pendant laquelle chacun dans sa
paroisse, dans son poste et au Secrétariat Général, doit faire
un pré - bilan pour effectuer les réajustements nécessaires
avant l’évaluation de l’année prochaine.
Que chacun donc se mette au travail et le Seigneur Dieu Miséricordieux vous bénira richement car celui qui bâtit avec
Dieu, Dieu bénira son ouvrage.

Révérend ELIKI BONANGA
Président Communautaire et
Représentant Légal de l’Eglise
du Christ au Congo, 10 - Communauté des Disciples du Christ
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De la malédiction à la bénédiction

Du 27 au 29, la paroisse de
Bolenge Centre, dans le Poste Ecclésial de Bolenge, a vibré sous
l’atmosphère de la grande campagne d’évangélisation organisée
par le Département de l’Evangélisation, Vie de l’Eglise et Mission.

la foule qui avait reconnu sa culpabilité
et se prédisposait à
se corriger afin de
jouir des bénédictions divines.

pendant la campagne, mais aussi
la sensation d’être aussi proche
de Dieu dans les moments de la
prière et du fait que Dieu est attentif à nos requêtes et veut bien
nous répondre favorablement.

La campagne qui
avait démarré avec
environ un millier de
participants,
venus
essentiellement
du
centre de Bolenge,
s’est clôturé avec plus de 3.000
personnes, venues, cette fois - ci
des paroisses environnantes, notamment de la paroisse d’Inganda, de la paroisse d’Iyonda, de la
paroisse de Wendji - Secli, etc.

Cette campagne de Bolenge n’est
pas la dernière, mais la première
d’une croisade que le Département de l’Evangélisation, Vie de
l’Eglise et Mission de l’Eglise du
Christ au Congo, 10 - Communauté des Disciples du Christ a
planifié au courant de cette année
dans l’optique du renforcement
spirituel des membres de la
CDCC.
La stratégie du Révérend Mputu
est pourtant bien simple : renforcer les capacités dans les centres
des postes ecclésiaux afin que les
intercesseurs et les autres encadreurs spirituels puissent former
d’autres personnes dans les paroisses de l’intérieur des postes
afin que tout membre de la CDCC
bénéficie d’un encadrement fort
qui puisse le maintenir dans sa
foi.

Le couronnement de cette action
était le culte dominical de 30
mars 2014 où on a noté, depuis
bien des années, un temple plein
à craquer.
Beaucoup de personnes qui avaient séché l’église
des Disciples pour d’autres confessions, sont revenus à leur premier amour : Bolenge - Centre. Il
y a eu même 8 musulmans qui
ont reçu le Seigneur Jésus comme
leur Sauveur personnel et qui ont
Avec ce programme et cette planipris l’engagement de se faire bapfication, la CDCC dans son enAccompagné des groupes d’adora- tiser et même de chanter dans la
semble passera de la malédiction
tion de Mbandaka III et de chorale de la paroisse.
à la bénédiction par la grâce de
Bolenge Centre, l’orateur princiNotons qu’en amont de cette Dieu.
E. Boango
pal, le Rév. Clément Mputu Yongrande rencontre, le Révérend
ganga, Chef de Département de
Clément Mputu Yonganga
l’Evangélisation, Vie de l’Eglise et
avait envoyé 2 de ses forMission a entretenu le publique
mateurs d’intercesseurs à
sur le thème principal « De la maBolenge - Centre, afin de
lédiction à la bénédiction ». Il a
préparer le chemin à cette
évoqué les différentes sortes de
grande campagne.
malédictions et leurs causes. Ensuite il a démontré comment quit- Les 28 intercesseurs forter ces malédictions pour accéder més avec leur pasteur tituà une vie comblée de bénédiction. laire le Révérend Lokwa
Enfin, l’orateur, ainsi que 5 Molos, ont pu expérimenautres pasteurs avaient prié pour ter la force de la prière
En effet, dans le cadre du renforcement spirituel de ses membres,
le Comité de Gestion, après la retraite du début de l’année, avait
recommandé le Chef de Département de l’Evangélisation, Vie de
l’Eglise et Mission à organiser des
activités du genre campagnes,
concerts, etc., afin de raviver la foi
des membres de la Communauté
des Disciples du Christ au Congo
et d’assurer leur fidélisation.
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Retraite des Cadres du Secrétariat Général de la CDCC
Du 04 au 08 février 2014, le personnel de cadre du Secrétariat Général
de l’Eglise du Christ au Congo, 10 Communauté des Disciples du
Christ se sont retrouvés en retraite
pour essayer d’évaluer le niveau
d’exécution des décisions relatives à
la vision adoptée en 2007.
C’est, en effet, le moment opportun
de réunir les états généraux permettant de réajuster ce qu’il le faut afin
de procéder aux derniers réglages
avant l’évaluation finale qui aura
lieu lors de la prochaine assemblée
générale.
Les points culminants de cette activité étaient essentiellement la fidélisation des chrétiens, la maximisation des recettes, l’organisation administrative, managériale et la visibilité de la CDCC.
Concernant la fidélisation des chrétiens, le Secrétariat Général a constaté que chaque année de nouveaux

membres sont baptisés et l’église
semble croitre, mais à côté des paroisses évoluent des sectes qui n’ont
pas beaucoup de peine à détourner
les nouveaux baptisés. Des stratégies
ont été arrêtées et recommandées
pour maintenir les nouveaux
membres et les anciens pour éviter la
déperdition dans les paroisses.
Concernant les fonds, la CDCC s’efforce à s’auto suffire, mais chaque
année, la trésorerie constate que les
fonds requis par poste ne sont pas
entièrement couverts au regard des
prévisions budgétaires.
C’est ainsi
que la stratégie des montants fixés a
été préférée à celle des pourcentages à
verser qui était en vigueur.
L’organisation administrative était
aussi un point qui a préoccupé les
cadres réunis car, si au sein du Secrétariat Général il y a des Départements
et des Services, dans les postes, il n’y
a pas de répondant. Les Pasteurs

Surveillants Principaux travaillent
seuls, parfois sans même un Secrétaire qui puisse s’occuper de l’administration. Par conséquent, quand
le PSP est en déplacement, toute
l’administration du poste est fermée
jusqu’à son retour. Les cadres ont
déploré cela et recommandé que les
postes fonctionnent avec des bureaux structurés de manière à assurer la continuité de l’administration.
Notons, enfin, la pertinente participation du Co - Worker de la Mission
Evangélique Unie, Monsieur Désiré
Safari qui, tout au long de la retraite, a contribué avec le partage de
ses expériences. Le choix du Comité
de Gestion de le placer comme animateur principal à côté de l’Aumônier, le Rév. Emmanuel Boango Nkolito a été payant.
Il serait important que tous les
postes, toutes les paroisses en fassent autant.
O. Pekombe

Une visite pas comme les autres
sonnes étaient présentes pour les ac- viale, de Mbandaka au jardin botacueillir. Ensuite, elles en ont profité nique d’Eala.
de l’après - midi pour se reposer et se
coiffer de belles tresses congolaises.

Maman Sandra Gourdet, Secrétaire
Exécutif pour l’Afrique de Global
Ministries et Maman Julia Maribu
Co - Présidente de Global Ministries
sont arrivées ce samedi 08 Février
2014 à Mbandaka dans le cadre
d’une tournée en République Démocratique du Congo, notamment à
Kinshasa, à Mbandaka et à Goma.
Malgré le contretemps d’accueil à
l’aéroport, l’avion étant arrivé exceptionnellement plus tôt que prévu, les
2 hôtes de la CDCC ont été accueillies dans le temple de la 10ème Paroisse Ville et là encore, toujours à
cause de la perturbation horaire de
l’avion, seules près de 200 per-

Randonnée fluviale sur le fleuve Congo
Sandra Gourdet dans ses tresses congolaises

Le lundi était plutôt très chargé avec
la visite des Bureaux du Secrétariat
Général, l’entretien avec le Comité
de Gestion et la visite des écoles
dans l’avant - midi et dans l’après midi, la participation à la réunion
de microcrédit des femmes.

Le dimanche matin, au Temple de
Mbandaka 3 par contre, plus de 900
personnes étaient au rendez - vous
dans le culte dominical. Le culte a
duré plus de 4 heures pendant lesquelles les chorales se sont surpassées
dans l’interprétation des chants et des Les activités se sont poursuivies
danses.
La parole de Dieu était an- encore pour le mardi car les 2 ilnoncée par Maman Julia Maribu.
lustres hôtes de la CDCC ont repris
l’avion le mercredi 19 Février 2014
L’après - midi, les 2 dames sont allées pour Kinshasa.
se détendre dans une randonnée fluN.Weteto
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De l’énergie solaire pour le Secrétariat Général
était soumis tombait souvent en
panne et nécessitait beaucoup de
séances de réparation et d’entretien. En plus il fallait acheter 10
litres de gasoil par jour, pour un
budget annuel de 3.900 $ US.
Avec l’installation de l’énergie solaire, non seulement le carburant
n’est plus acheté, les entretiens ne
sont plus utiles, mais aussi le coût
Depuis maintenant 4 ans, le Se- d’un kit qui fourni 2 KVA coûte
crétariat Général fonctionne avec moins cher que celui d’un générade l’énergie solaire grâce à un teur de la même puissance.
financement de la Mission EvanL’énergie solaire offre aussi l’avangélique Unie (MEU).
tage de ne pas être polluante par
A ce jour, le Secrétariat Général les émissions de gaz ou des défonctionne avec 6 Kits qui four- chets non décomposables, ou ennissent 12 KVA réparties dans core par des bruits.
les bureaux du Secrétariat GénéEnfin un kit solaire pèse moins
ral.
lourd qu’un générateur de la même
Avant ces installations, les bu- puissance, ce qui lui donne l’avanreaux fonctionnaient avec un gé- tage, non seulement d’être facilenérateur diesel de 5 KVA qui, à ment transportable mais aussi
cause de la charge à laquelle il d’être très adapté en milieu rural

car il y a moins d’exigences techniques.
Selon le fournisseur de l’équipement solaire que le Secrétariat
Général a acquis, le matériel a
une garantie de 5 ans. Ce qui
est aussi un autre avantage pour
son utilisation dans les églises
moins nanties.

C’est un projet qui, non seulement serait utile pour les postes
ecclésiaux qui sont à l’intérieur
là où le déficit d’énergie est
criant, mais aussi une occasion
de promouvoir d’autres activités
qui nécessitent l’énergie électrique.
N. We-

L’ordination des Pasteurs dans le Poste de Bolenge et de Bosobele

Le mois de décembre 2013 a été retenu
pour l’ordination de 5 pasteurs dans le
Poste de Bosobele et 1 pasteur dans le
Poste de Bolenge. Ainsi, sous la conduite du Révérend Eliki Bonanga, Président Communautaire et Représentant
Légal de la Communauté des Disciples
du Christ au Congo, une équipe de 8
personnes a parcouru les paroisses riveraines du poste de Bolenge sur le fleuve
Congo, les paroisses riveraines du poste
de Bosobele sur la rivière Ubangi et la
rivière Ngiri. La première étape était la
paroisse de Djili-Nkamba dans le poste

de Bolenge, où il y a eu l’ordination du
Pasteur Iyeli Eboka le dimanche
08/12/2013. Le lundi 09, la délégation a
poursuivi son voyage. Après une escale
dans les paroisses de Bokwango et Lilanga sur la rivière Ubangi, toujours dans le
Poste de Bolenge, La délégation communautaire a remonté la rivière Ubangi jusqu’à la paroisse de Bikondo dans le Poste
de Bosobele pour l’ordination du Pasteur
Joël Moyowa Mobenge,
jeudi le
12/12/2013. Le vendredi 13, la montée de
la rivière Ubangi s’est poursuivie jusqu’à
la paroisse de Buburu pour ordonner Pasteur Job Manyoku, le dimanche 15/12.
Après Buburu, le président Eliki Bonanga
et son équipe ont continué leur remonté
de l’Ubangi pour l’étape de la paroisse de
Mokolo, le lundi 16 décembre où il y a eu
l’ordination du Pasteur Hosana Emeka
Mbongele le mardi 17/12.
Après Mokolo, la délégation communautaire a rebroussé chemin pour descendre
l’Ubangi afin de remonter la Ngiri et,

après une escale à la paroisse de Bosobele centre, elle a atteint la paroisse de
Bomongo, afin d’ordonner Pasteur Ernest Bokando, le dimanche 22/12/2013.
Ensuite, le lundi 23/12, l’équipe a redescendu la rivière Ngiri pour revenir à
la paroisse Bosobele centre en vu de
l’ordination du Pasteur Sylvain Munkete le 25/12/2013 lors du culte de nativité. Partout où la délégation communautaire est passée, la population chrétienne était dans une grande liesse, exprimée par les pagnes étalées sur la
route, les feuilles de palmes décorant les
abords du chemin de la rive à la paroisse ; des chansons qui attiraient les
populations, toutes tendances confondues, du village ou de la ville.
Bref, cette visite pastorale de la délégation communautaire conduite par le
Révérend Eliki Bonanga, a produit un
réarmement spirituel de nos populations
chrétiennes dans le Poste de Bolenge et
celui de Bosobele.
E. Boango
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Le bateau hôpital : un salut pour la population riveraine
enfin, réalité et mis
à la disposition du
Dr Yoursen Bosolo,
Coordinateur Médical de la CDCC
pour son exploitation.

Dans le cadre du jumelage entre
le district de Dortmund en Allemagne et le poste ecclésial de
Bolenge, un projet de construction d’un bateau hôpital a été
initié.
Cette idée est née au vu des difficultés d’ordre sanitaire que connaissent les populations riveraines, essentiellement sur les
rives de l’Ubangi dans le poste
ecclésial de Bolenge.
C’est seulement au mois de juin
2013 que le projet est devenu,

à Bolenge comme volontaire pendant les années ‘80, est revenu
en tant que médecin neurologue
pour consulter les patients pour
lesquels il a noté l’extrême pauvretés à cause du faible revenu
des populations qui les résignent
à vivre avec leurs maladies au
Avec une équipe lieu d’aller se faire soigner.
composée
d’un
autre médecin, le La situation de l’accessibilité aux
Médecin Directeur de l’Hôpital Gé- soins médicaux de qualité n’est
néral de Référence de Bolenge, le cependant pas particulière à la
Dr Pepy Mowengo Bokoole et de population riveraine de l’Ubangi
l’infirmière Mpembe Nkolito, le Dr mais un cas général de toute la
Bosolo a organisé 10 voyages sur région dans laquelle la Commula rivière Ubangi et le bilan est le nauté des Disciples du Christ au
plus élogieux avec, bien sûr un Congo œuvre. Si le bateau arnombre impressionnant des con- rive, tant soit peu, à prendre en
sultations de médecine interne, charge les malades du Poste Ecmais surtout les interventions chi- clésial de Bolenge avec l’appui
rurgicales parfois compliquées. du District Allemand de Dortmund dans le cadre du jumelage, le reste de la population ne
Toujours dans ce cadre de jume- doit son salut qu’à l’assistance
lage, le Dr Jörg Philipps qui a vécu de global Ministries.

Les intercesseurs : piliers des paroisses
nel et non par conviction de rencontrer le
Seigneur et de s’entretenir avec lui dans un
lieu destiné à l’adoration. Ainsi, la prière
avait perdu son fondement et, comme les
fidèles ne trouvaient pas de solutions à
leurs problèmes dans l’Eglise, beaucoup
Les nouveaux intercesseurs présentés à la paroisse
ont séché leurs paroisses pour adhérer aux
La campagne de Bolenge qui était le églises sectaires.
couronnement de trois semaines de la
formation de 28 intercesseurs de la pa- Le Département de l’Evangélisation, Vie
roisse de Bolenge, s’est achevée avec un de l’Eglise et Mission qui s’est penché sur
grand culte dominical de plus de 4 ce problème de déperdition des fidèles a
heures qui a réuni plus de 800 fidèles résolu de former des intercesseurs pour
rehausser la foi au sein des membres de
dans le Temple de Bolenge.
l’église et assurer leur fidélisation. Mais
Le programme de formation des inter- dans la pratique, des tensions sont nées
cesseurs fait suite à une série de pro- entre les pasteurs des paroisses et les interblèmes qui se posent souvent entre les cesseurs qui étaient considérés comme des
pasteurs et les intercesseurs.
perturbateurs venus introduire des pratiques païennes dans les paroisses. Il faut
La CDCC avait passé jadis une période reconnaitre aussi que beaucoup d’intercesde sécheresse spirituelle où le forma- seurs n’avaient pas maitrisé la pratique de
lisme avait pris le pas sur la foi. Beau- l’intercession et se comportaient carrément
coup de fidèles allaient à l’église unique- comme des charlatans.
ment pour accomplir un rituel tradition-

Pour mettre tout le monde d’accord, le
Révérend Clément Mputu Yonganga,
Chef de Département de l’Evangélisation, Vie de l’Eglise et Mission a arrêté
une nouvelle stratégie, celle de former
plus efficacement les intercesseurs avec
leurs pasteurs. Et c’est dans l’ordre de
cette nouvelle vision que la formation
de Bolenge a été organisée. C’est la

La collecte en nature pour les intercesseurs

première dans ce genre mais la suite se
passera dans d’autres postes. La stratégie consiste à former des intercesseurs
forts dans les paroisses centres des
postes et ces intercesseurs assureront la
diffusion dans les autres paroisses.
N. Weteto
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Décentralisation à l’Enseignement de la CDCC
En amont de la Constitution de
la République Démocratique du
Congo qui prévoit le découpage
du pays en 26 provinces, le Ministère National de l’Enseignement Primaire, Secondaire et
Professionnel a mis en place 5
provinces éducationnelles dans
la Province de l’Equateur notamment à Gbado - Lite, Gemena,
Boende, Lisala et Mbandaka.
C’est dans cet esprit de décentralisation de l’administration
scolaire que le Ministère précité
a fixé un nombre à partir duquel
les écoles doivent être gérées par
une Coordination.
Par cette disposition, la Coordination de l’Enseignement de
l’Eglise du Christ au Congo, 10 Communauté des Disciples du
Christ au Congo compte, aujourd’hui, 4 Coordinations opérationnelles à Mbandaka, Ingende,

Boende et Bokungu. De même,
certains Bureaux des Conseillers
ont été élevés au rang de Bureaux
des Conseillers Résidents, notamment à Kiri, à Ikela et à Gemena.
Chacune de ces nouvelles structures a à gérer plus de 100 écoles.
Ce qui nécessite un équipement
adapté et précisément informatique pour qu’elles soient efficaces
et diligentes dans le traitement
des dossiers du personnel et des
écoles.
Voilà pourquoi la Communauté
des Disciples du Christ au Congo
se trouve devant un problème important de l’installation de 7 nouvelles structures et non les
moindres.
Un Bureau de Coordination et du
Conseiller Résident nécessite, au
minimum 6 tables - bureaux, 18
chaises, 4 étagères, 2 ordinateurs,

1 imprimante, un kit solaire
pour la fourniture de l’électricité,
et évidemment un bâtiment pour
abriter le bureau.
En dehors du bâtiment, l’équipement pour un bureau est estimé
à 6.000 $ US et cet équipement
n’est pas disponible, encore
moins des fonds. Ce qui présage
une certaines lourdeur dans
l’administration de nos écoles.
Par ailleurs, les écoles de la
Communauté des Disciples du
Christ au Congo connaissent
encore le problème des bâtiments scolaires décents que les
Coordinations doivent construire
car, actuellement il y a plus
d’écoles que de bâtiments scolaires. C’est ainsi que certaines
écoles fonctionnent soit en bâtiments en pissé, soit sous les
arbres.
O. Pekombe

Les femmes et la vision de la CDCC

La Révérende Christiane Ikete
Engetele a convoqué, au début
du mois de janvier, les femmes
responsables des paroisses de
Mbandaka et de Bolenge pour
parler, avec elles, des stratégies
pour la réussite de la vision de
l'Eglise du Christ au Congo, 10 Communauté des Disciples du
Christ au Congo.
Point n'est besoin de signaler la
place prépondérante des femmes
dans la vie de l'église au Congo,
mais depuis le lancement de

l'idée de la vision par l'Assemblée
Générale de l'ECC/10-CDCC, on a
l'impression que les femmes, qui
ont réussi un boum avec leur programme de microcrédit, semblent
ne pas conjuguer, de manière cohérente, leurs actions pour s'affirmer effectivement dans le rôle
qu'elles ont à jouer dans l'accomplissement de la vision de leur
église.

C'est pour mettre de l'ordre dans
cette voie que la Révérende Christiane Ikete a sollicité l'expertise de

Monsieur Désiré Safari, Co worker de la Mission Evangélique Unie pour expliquer comment les femmes devraient agir
pour apporter leur pierre dans la
réussite de la vision de la CDCC.
Deux jours durant, elles ont réfléchi et prié avec leur facilitateur, avant de prendre des résolutions qui leur permettront, désormais, d'être plus actives et
visibles dans le chemin qui mène
vers une église Une, forte matériellement et spirituellement.
Avec l'ardeur et la détermination
que nous leur connaissons, nous
espérons que ces femmes, ainsi
enseignées et porteuses des recommandations, arriveront à un
résultat concret en peu de temps
avec l'aide de Dieu.
N Weteto
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Un nouvel élan à Lotumbe

Le 8 mars 2014, une équipe de l’ONG
Australienne Handup Congo, composée
de Mme Sue Bromhead, Mme Robyn
Hutchinson, Mme Jacky Gendre et
Mme Lucy Hobgood - Brown est arrivée à Mbandaka de passage pour Lotumbe la destination finale de leur
voyage.
Accompagnée du Vice - Président Communautaire, le Révérend Clément Mputu Yonganga, du Co - Worker Désiré
Safari, du Chef de Département Femme
et Famille, la Révérende Christiane
Ikete et du Coordinateur Médical le Dr
Yoursen Bosolo Ekula, l’équipe, qui a
quitté Mbandaka le jeudi 9 mars à 7 h
00 par pirogue motorisée, est arrivée à

Lotumbe le vendredi 10 mars à 01 ont une portée communautaire car dans
le passé, seule une catégorie de la popuh 00.
lation était bénéficiaire des appuis de
Malgré l’heure tardive d’arrivée, le Handup Congo.
groupe a été chaleureusement accueilli par une grande foule venue C’est dans ce cadre que des projets comau port de Lotumbe pour l’accueil. munautaire comme le creusage des puits,
la construction des latrines seront prioriL’ONG Handup Congo travaille tairement soutenus afin que tout le
avec la population de Lotumbe monde sente l’assistance apporté par le
ainsi que l’Université Protestante au Con- partenaire Handup Congo.
go depuis bientôt 10 ans. A Lotumbe, D’autres projets communautaires à pluspécialement, Handup Congo intervient sieurs bénéficiaires seront aussi appuyé
dans le domaine de l’enseignement, de la notamment la reconstruction de 3 salles
santé et du développement en géné- de classe détruite par l’ouragan, l’adducral. Beaucoup de projets ont été initiés et tion d’eau à l’hôpital, etc.
exécutés à Lotumbe et ce voyage avait
pour objectif de permettre à Handup Con- Après des entretiens avec les villageois
go de palper les réalités locales pour les- sur leurs objectifs, HandUp Congo et la
quelles ils sont engagés (Handup Congo population se sont focalisé sur des proet Lotumbe.
jets communautaires notamment le forage des puits, la construction des laLa collaboration entre Handup Congo et trines, la plantation des arbres fruitiers,
la population de Lotumbe a connu des
mais aussi l’encadrement des femmes et
hauts et des bas dans le passé. La leçon
N.
tirée des difficultés du passé est que, dé- des pygmées.
sormais, les projets pour lesquels Handup
Congo appuiera Lotumbe seront ceux qui

Bloqué !

Le Président Communautaire de l’ECC, 10
-CDCC, le Rév. Eliki Bonanga a effectué
une voyage sur la Tsuapa, notamment
dans les postes ecclésiaux de Boende et
donc tout reconstruire et Lofoy (Bonsombo).

Reconstruction dans les paroisses de l’Ubangi

Les paroisses des postes ecclésiaux de
Bolenge et de Bosobele, situées sur la
rive de l’Ubangi ont subi les effets des
conflits tribaux dans cette région. En
effet, la plupart avait fui dans le Congo
voisin et c’est seulement pendant cette
année qui vient de s’achever (2013) que
le rapatriement est devenu effectif.
Mais à son retour, la population a trouvé
des maisons détruites et même des chapelles complètement saccagées. Il faut

les fidèles sont vraiment
engagés à rebâtir leurs
lieux d’adoration. Dans
beaucoup de paroisses,
les murs sont déjà élevés
et même achevés, mais le
plus dur reste comment
avoir les tôles pour les
toitures d’autant plus que
cette population est encore
vulnérable
car
n’ayant
pas
encore
d’assises
économiques. Les champs ne produisent pas
encore et les instruments de pêche ne sont
pas encore capables de les nourrir et leur
permettre de vendre le surplus.
Nous avons quand même noté qu’ils s’efforcent pour s’en sortir par leur propres
moyens, mais il faut reconnaitre que c’est
trop leur demander que de les abandonner
reconstruire leurs chapelles seuls.

N. Weteto

Ordinairement, le Rév. Eliki Bonanga fait
ce voyage par voie fluviale, mais cette
fois, avec la réhabilitation de la route
Mbandaka - Boende, encore en cours, il
a préféré voyager par route.
Tout s’est bien passé à l’allé, mais au
retour, au niveau d’Ingende, le Rév. Eliki
Bonanga s’est trouvé bloqué car le bac
qui assure la traversée du fleuve était
allé ramasser un tracteur à Bosa (plus ou
moins 100 Km en amont). Tracteur qui
avait été remis par le gouvernement congolais dans le cadre de la relance de
l’agriculture et qui n’a pas servi du tout.
Ainsi, pendant 3 jours, le Rév. Eliki est
resté à Ingende avec des conséquences
sur la marche de l’Eglise.
Prions beaucoup pour que ce genre
d’incidents ne se reproduisent plus quand
un chef d’une église se déplace.
N. Weteto
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Fuller Center for Housing renait dans les cendres de Habitat pour l’Humanité
structure, toute aussi internationale que
celle de Habitat pour l’Humanité, a été
créée : Fuller Center for Housing présidé
par le non moins téméraire et visionnaire
David Snell. Ce dernier et son comité ont
Dans la ville de Mbandaka, le donc décidé de faire renaitre, de ses
projet a construit plus de 400 cendre, l’idée de départ du projet Habitat
habitations dont la taille et la pour l’Humanité.
qualité sont allés decrescendo
à cause de l’amenuisement du Ainsi, après 2 voyages au pays, David Snell
pouvoir d’achat de la popula- vient de signer, lors de son troisième
tion. Finalement, beaucoup voyage, un contrat de partenariat avec la
de bénéficiaires se sont trou- Communauté des Disciples du Christ au
vé dans l’incapacité de rem- Congo et la Fondation Maloka pour la consbourser le coût de leurs maisons, empêchant le truction des habitations décentes à Mbandaprojet de continuer et du coup, le projet qui ka et à Bolomba dans la province de l’Equaavait plusieurs sites dans la province du Bas - teur.
Congo, à Kinshasa, dans la province du Bandundu et, évidemment dans la province de l’Equa- Avec ce contrat Fuller Center for Housing
teur a fini par faire ses valises, rayant, par la va construire, en partenariat avec les bénéfimême occasion, la République Démocratique ciaires et la facilitation de la Communauté
du Congo de la liste des pays bénéficiaires du des Disciples du Christ au Congo ainsi que
la Fondation Maloka, des maisons dont la
projet Habitat pour l’humanité.
dimension souhaitée est de 60 m² pour un
Cette décision, loin de supprimer l’idée de coût qui se rapportera au prix des matédépart du projet dans les têtes de certains amis riaux à utiliser. Ce coût sera supporté,
de Millar Fuller, a boosté plutôt de nouvelles pendant les travaux, par les bénéficiaires et
initiatives pour la reprise du projet en R.D. par Fuller Center for Housing. C’est ça le
N. Weteto
Congo. C’est dans ce cadre qu’une nouvelle partenariat.
L’objectif de ce projet était de
procurer des habitations décentes aux populations démunies.

En 1974, un Américain à la fois téméraire et
visionnaire, Millar Fuller, inaugurait une
première maison dans un quartier nouveau,
le quartier Bokotola pour les uns, Losanganya pour les autres, à Mbandaka. Un quartier qui en compte aujourd’hui plus de 100
habitations dans le cadre du projet Habitat
pour l’Humanité.
Ce projet a voyagé par tout le monde jusqu’à atteindre plus de 100 pays en Afrique,
en Amérique et en Asie. Aujourd’hui, alors
que son initiateur est mort, Habitat pour
l’Humanité continue à opérer dans plus de
80 pays.

Quand les Coréens achètent des vélos pour les pasteurs Congolais
rogues motorisées et passent des
jours et des jours sous le soleil et
parfois des nuits entières, ils doivent les passer dans la pirogue
sous le froid.

Le Président Communautaire le Révérend Eliki Bonanga
réceptionne les vélos achetés à Mbandaka par Paul
Williams Lokula

Les conditions dans lesquelles le
personnel de la Communauté
des Disciples du Christ au Congo travaille sont si rudes qu’on
ne saurait les exprimer dans un
seul article. Mais prenons seulement le cas du transport.

Si l’équipe dirigeante se déplace
avec autant de difficultés qu’en est
- il des autres agents ? Prenez ces
2 exemples ;
1. Pour prendre part au Congrès
des Femmes Disciples qui a eu
lieu à Mbandaka, la femme Présidente des Femmes du Poste de
Kiri a dû faire 300 Km à pied et au
retour elle a refait le même trajet.
2. Pour rencontrer le Président
Communautaire qui était dans ses
visites habituelles, le Président du
Conseil de Poste de Mondombe a
fait 150 Km à pied. Notez qu’il est
âgé de près de 80 ans.

Pour se déplacer, le Président
Communautaire le Rév. Eliki Bonanga et son équipe doivent emprunter des routes impraticables
avec leurs motos et s’ils sont
obligés de voyager par voie fluviale, alors ils prennent des pi- De tels cas sont nombreux et cela

n’a pas échappé à l’observation de
Paul Williams Lokula qui a partagé l’information avec la paroisse
presbytérienne des Coréens de sa
ville aux Etats Unis, et les paroissiens ont été si touchés qu’en
2011, ils ont fait un don de 20
vélos en faveur des agents de la
CDCC qui œuvrent à l’intérieur
dans ces conditions. Cette année
encore, cette même paroisse a fait
un don d’autres vélos qui ont été
repartis dans les paroisses selon
les besoins (voir photos en haut).
La Secrétaire de Paul Williams
Lokula qui travaille avec lui à
l’Université, touchée aussi de cet
état de chose, a offert un vélo en
2011 et un autre cette année.
C’est dans la souffrance que l’on
reconnait les véritables amis !
N. Weteto
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Figure de proue : Révérend Njoji Ben Hobgood
ravissante jeune femme, Betsy qui devient sa femme et en 1955, lui, mangé
par son mal de pays (le Congo), demande à cette ravissante jeune Américaine de l’accompagner au Congo où il
veut faire carrière. Betsy accepte et les
voila à Mbandaka en compagnie de
leurs 2 filles Anne Bolumbu et Lucy
Ben Njoji en képi avec Betsy à sa droit et toute
Otaenga. Susan Ekila, leur troisième
la famille à l’africaine
fille, viendra au monde en 1956 à
Quatrième fils du missionnaire Clay Mbandaka.
Hobgood Efoloko Is’ea Mbunga, Njoji
Ben Hobgood voit le jour à Lotumbe, en Ben veut aller à l’intérieur patauger dans des
République Démocratique du Congo, en marais comme dans sa jeunesse dans les
tournées, mais l’église décide autrement et
1928.
l’affecte à Mbandaka pour organiser la paIl a la chance d’accompagner son père roisse de la ville. Sa déception ne l’emdans ses tournées dans la région de Lo- pêche pas d’avoir des initiatives.
tumbe, notamment dans les groupements de Iyonda et Bombomba, puis Il travaille, dans un premier temps avec
dans la région de Kiri, dans la province l’éloquent prédicateur Pierre Bokombodji,
de Bandundu. Sa parfaite maitrise de la un des disciples de son père à Lotumbe,
langue locale, le lonkundo, fait de lui un qui, affaibli par le poids de l’âge, va aller en
ami de tous ceux qui accompagnaient retraite dans son ville à Lotumbe. Ben déson père. Il apprend tout de la culture crète une collecte à Mbandaka pour la consMongo à travers les gens qui accompa- truction d’une maison décente en faveur de
gnaient son père dans ses voyages. Il Pierre Bokomboji à Lotumbe (la maison
mange avec eux, les écoute et intègre la existe encore).
culture. C’est à juste titre qu’il se reconAprès le départ de Bokomboji, Njoji Ben,
nait américain au cœur congolais.
dont l’église à Mbandaka croit à une grande
Il raconte, avec humour, les traversés des vitesse, grâce à sa politique de regroupemarais sur des troncs d’arbres glissants ment de tous les anciens de l’Ecole
qui faisaient tomber les porteurs de son Moyenne de Bolenge, devenus des responpère dans l’eau boueuse et le transport, sables à Mbandaka, se fait adjoindre les
sur les épaules, des bicyclettes pour tra- services, d’abord du Révérend Joseph Ekofo, musicien très doué qui était venu de
verser les marais.
Boende. Puis les jeunes Luanzanza LiLa seconde guerre mondiale qui éclate sange, Jean Inkale y’Onyaa, James Bakumles oblige, lui, ses parents et ses frères et ba Mokobe et Edourd Likiyo Eliya Botamsœurs de rentrer aux Etats - Unis par ba w’Onene, tous finalistes de l’école de
voie détournée en Argentine de peur de prédicateur de Bolenge, viennent renforcer
se faire couler par les sous - marins alle- l’équipe qui doit désormais s’occuper d’une
mands. Pendant cette période de re- église dont l’effectif est passé de 800
traite, Njoji Ben suit les études aux pays membres à 5.000, avec la nécessité de rapde ses parents, les Etats Unis d’Amé- procher les pasteurs des fidèles. C’est ainsi
rique. Il obtient son diplôme en 1946 à que les paroisses de Basolo, Mbandaka 2 et
l’école secondaire de Lexington, Ken- Ikongowasa viennent s’ajouter aux paroisses
tucky. Ensuite il entre immédiatement à de Mbandaka 1 et Mbandaka 3. Cette derTransylvania University pour ses études nière étant devenue le centre de gravité
grâce au grand temple construit par le misuniversitaires.
sionnaire Harry Flekel avec le conseil de
Mais pendant qu’il était à l’école secon- l’Ingénieur Clarence Williams. Temple
daire, il avait fait la connaissance d’une

érigé sur un terrain marécageux attribué
à l’église par la colonie.
En 1962, le Conseil Protestant du Congo, ancêtre de l’Eglise du Christ au Congo, dirigé par Monseigneur Shaumba,
décide de créer une université protestante au Congo, et c’est Ben, présent aux
assises et qui doit aller en congé aux
Etats Unis d’Amérique, qui est chargé
par Monseigneur Shaumba de faire le
lobby. A la place des vacances, Ben fait
une véritable croisade à travers les Etats
Unis au nom de l’Eglise du Congo selon
le mandat qu’il avait reçu.
A son retour des vacances, en 1964, le
Conseil Protestant du Congo lui confie la
charge d’ouvrir une université protestante à Stanleyville (Kisangani). Il démarre l’année avec 12 professeurs mis à
sa disposition par l’ONU et l’université
qu’il créée est nommée Université Libre
du Congo. Mais la rébellion n’arrange
pas les choses et il décide de déplacer
l’université à Kinshasa où il va travailler
en collaboration avec l’Université Lovanium.
En 1966, il rentre à Kisangani et relance
l’Université Libre du Congo pour de
bon. Malheureusement feu président
Mobutu nationalise les universités, les
fusionnant autour d’une même et seule
Université Nationale du Zaïre (UNAZA)
avec ses trois campus à Kinshasa, à Lubumbashi et à Kisangani.
Cette décision amène Njoji Ben et sa
famille à s’installer à Kinshasa et quand
Mobutu le nomme, plus tard, Recteur à
l’Université de Kisangani, Ben décline
l’offre. Il préfère rentrer aux Etats Unis
d’Amérique pour permettre à ses filles
de faire les études universitaires dans le
calme. Il accepte de travailler à l’Université Méthodiste de Dallas avec des
charges administratives.
Pionnier de l’université protestante au
Congo, Njoji Ben Hobgood continue
son lobbying en Amérique pour l’actuelle Université Protestante au Congo
qui est maintenant implantée à Kinshasa,
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