
Rapport de visite au Congo de l’est 
 
Elburg (Pays-Bas), Kilkeel (Royaume-Uni), 2 décembre 2021 
 
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, 
 
Du 3 au 19 novembre, nous avons pu rendre visite à nos frères et sœurs du nord-est du Congo, après deux 
années sans visite de l'étranger. C'était la première visite au Congo pour Paul. Pendant longtemps, il n'était pas 
certain si la visite prévue pouvait avoir lieu, en raison de l'augmentation des activités des rebelles ADF dans 
cette partie du Congo. La route habituelle vers Mputu, via Kasindi, n'est pas sûre car les rebelles attaquent tous 
les véhicules qui empruntent cette route et les incendient, tuant de nombreux passagers. De plus, les rebelles 
se rapprochaient de plus en plus de Mputu, notre destination finale. Mais le Seigneur nous a ouvert la porte 
malgré tout, nous a fourni le visa nécessaire, des tests Covid négatifs et, lorsque nous avions atteint Mputu, les 
rebelles étaient à environ 65 kilomètres. Pendant les préparatifs, nous sommes restés en contact avec les frères 
locaux. Ils se sentent très responsables des visiteurs étrangers et ils ont donné le "feu vert" pour notre sécurité. 
Comme il était trop dangereux de voyager par la route, nous avons dû prendre l'avion pour tout le voyage. Paul 
est parti de l'aéroport de Paul est parti de l'aéroport de Dublin (Irlande) et nous nous sommes retrouvés à 
Amsterdam, tôt le 3 novembre. De là, nous avons pris l'avion pour Entebbe, en Ouganda. À notre arrivée, nous 
avons dû passer un autre test PCR avant d'être autorisés à entrer dans le pays. Vers minuit, nous avons reçu 
le message positif de résultats négatifs, et avons été autorisés à quitter l'aéroport. Le lendemain matin, nous 
avons passé un autre test PCR qui nous permettrait de nous rendre au Congo. Encore une fois, le test négatifs 
et le 5, nous avons entamé la deuxième étape de notre voyage : trois vols MAF (Mission Aviation Fellowship). 
Nous avons quitté Entebbe en voiture pour nous rendre à l'aéroport de Kajjansi. De là, nous avons pris l'avion 
pour Arua, qui est proche de la frontière congolaise. Nous avons traversé la frontière en taxi, organisé par MAF. 
Un taxi ougandais nous a conduits jusqu'à jusqu'à la frontière. Nous étions censés être pris en charge par un 
chauffeur de taxi congolais. qui n'est pas venu. Quand il est finalement arrivé, il nous a dit que son mini-bus 
était tombé en panne sur le chemin de la frontière et qu'il n'avait pas pu se rendre à la frontière et qu'il avait dû 
changer de voiture. Il n'a pu trouver qu'un vieux pick-up qui avait de la place pour 2 passagers. Comme nous 
étions accompagnés d'une dame d'âge moyen qui prenait le même itinéraire de MAF, Paul a dû s'asseoir  à 
l'arrière du camion, avalant la poussière sur un chemin de 10 kilomètres. 
Lorsque nous avons atteint l'aéroport suivant, Aru (RD Congo), nous avons dû passer d’autres contrôles et 
attendre notre prochain vol. En raison du retard pris au poste frontière, nous avions manqué notre vol. Après 
environ deux heures d'attente, nous avons volé d'Aru à Bunia, d'où nous avons immédiatement changé d'avion 
pour Mambasa, car le pilote de MAF nous attendait déjà. 
Sur ce dernier vol, nous étions accompagnés de quatre frères de Goma, qui étaient arrivés à Bunia avant nous. 
A Mambasa (à 5 minutes de Mputu), les frères et sœurs nous attendaient depuis un certain temps. Nous avons 
reçu un accueil chaleureux ! Hilvert n'avait pas vu les frères et sœurs locaux depuis plus de deux ans ! Voir 
Actes 28:15. 
 



 
Comptabilité 
Le soir de notre arrivée, nous avons discuté du programme de notre visite avec les frères locaux. L'une des 
raisons de notre visite était de former les frères responsables des différents centres bibliques de la région au 
nouveau système de comptabilité en ligne, appelé Zoho. Nous avons utilisé le samedi, le lundi et le mardi pour 
cela. Certains des frères de Mputu avaient déjà participé à la semaine de formation à Mukono, en Ouganda, où 
le frère Festo a enseigné aux frères d'Ouganda. Samedi, Paul a d'abord répété et expliqué les principes 
généraux de la comptabilité, puis il a présenté Zoho Books. Dimanche matin nous avons eu la réunion pour la 
fraction du pain et Hilvert a présenté la Parole. L'après-midi a été utilisé pour d'autres entretiens. Le lundi, nous 
avons continué avec Zoho. Les frères ont été confrontés à divers scénarios de la comptabilité et ont dû 
déterminer la manière correcte de traiter ces transactions. Les choses se sont déroulées dans une atmosphère 
très fraternelle et harmonieuse et le lundi après-midi, ils ont pu commencer à travailler sur la saisie des 
transactions qui avaient été conservées dans des livres de caisse Excel en Zoho. Ce travail s'est poursuivi le 
mardi. Nous avons été très heureux et reconnaissants d'entendre et de voir comment tous ont compris que cela 
aiderait à la comptabilité d'une manière plus facile et plus transparente, ce qui, dans le cadre du projet Zoho, 
permettra de gagner du temps dans la présentation des rapports financiers trimestriels et annuels 

 
Conférence d'étude biblique 
Le mercredi était le jour de préparation de la conférence ; les invités sont arrivés de diverses régions du nord-
est du Congo. Certains ont dû voyager pendant des jours pour arriver à Mputu, notamment en raison des 
activités des rebelles qui ont rendu les déplacements dangereux dans certaines zones. 
Nos frères et sœurs ont dû faire de très longs détours. D'autres n'ont pas participer du tout. Pourtant, environ 
360 personnes ont participé à la conférence. En raison de diverses circonstances, Hilvert n'a pu rester que 
jusqu'au mercredi et est reparti en Hollande. 
Le sujet de la conférence était Elijah. On a beaucoup insisté sur le fait qu'il était "un homme ayant les mêmes 
passions que nous » (Jacques,5:17). Quel encouragement de voir comment ses prières ont été exaucées 
lorsqu'elles étaient conformes à la pensée de Dieu ! Cette même bénédiction est disponible pour nous tous. 
Quel usage en faisons-nous ? Combien de temps passons-nous dans la présence de notre Dieu (1 Ki. 17:1), à 
apprendre à comprendre ses pensées, à agir et à prier en conséquence ? Nous avons vu comment Elie a prié 
pour qu'il n'y ait pas de pluie et que Dieu a répondu. Le premier jour de notre conférence, il a commencé à 
pleuvoir. Une véritable pluie tropicale sur des toits métalliques rend la conversation tout simplement impossible,  
, à cause du bruit. On a donc prié pour que la pluie ne s'intensifie pas pendant les sessions de la conférence et 
Dieu a répondu merveilleusement ! 
Une autre réponse à la prière a été la traduction de l'anglais en swahili. En raison d'attaques rebelles dans la 
périphérie de Goma, nos frères de cette ville ont quitté Mputu pour rejoindre leurs familles. Parmi eux les deux 
frères qui étaient censés traduire Paul de l'anglais au swahili. Mais... Le Seigneur connaît ces choses à l'avance 
! Pendant les sessions Zoho, il est apparu que le frère Gentil Mbikira comprenait très bien l'anglais. 



Bien qu'il n'ait jusqu'alors traduit que du français vers le swahili, on lui a demandé de prendre sur lui la traduction 
de l'anglais pour le swahili. A la fin de la conférence, il a déclaré : « Je n'en reviens pas de la qualité de la 
traduction ! » Réponse à la prière ! Le frère Jacques Shukuru a également traduit pour Paul, bien qu'il n'ait 
d'abord pas cru pouvoir le faire. Un frère du Kenya qui a écouté l'une des sessions enregistrées, traduite par 
Jacques, a écrit à Paul.: " Votre traducteur a fait un excellent travail ! Quelques mots seulement l'ont perturbé". 
Là encore, réponse à la prière. Il était également bon de voir comment les frères locaux ont participé à la 
conférence avec des contributions très précieuses ! Au cours de notre dernière session, nous avons vu comment 
Élisée est une image du croyant, représentant l'homme céleste Élie, qui est une image du Seigneur Jésus. 
Élisée a reçu l'esprit d'Élie tout comme nous avons reçu l'Esprit de Jésus (Actes 16:7 ; Phil. 1:19). Nous avons 
conclu avec le désir que nous soyons tous davantage comme le Seigneur Jésus, en le représentant ici sur la 
terre. 
Tous les participants à la conférence ont également reçu un exemplaire du livre de Hamilton Smith, Elijah, un 
prophète du Seigneur, en swahili. Les études sur Elie ont duré jusqu'au samedi et après les réunions du 
dimanche, les premiers participants sont rentrés chez eux. 

Visites 
Lundi, quelques frères de Mputu ont visité deux camps Pygmées avec Paul et l’on y a présenté l’évangile. Les 
frères envisageaient de visiter Mayuano car ils estimaient qu'il était assez sûr de s'y rendre à nouveau. 
Cependant, le Seigneur avait d'autres plans. Au moment où nous sommes revenus des villages de Pygmées, il 
s'est avéré que la MAF avait essayé d'appeler Paul, lui demandant de venir le chercher un jour plus tôt pour son 
vol de Mambasa à Bunia, car cela correspondait mieux à leur programme et ils s'attendaient également à du 
mauvais temps pour le mercredi suivant. 
Cela signifiait que la visite à Mayuano n'a pas pu avoir lieu. Au lieu de cela, il y a eu une dernière réunion  à 
Mputu pour les croyants locaux et ceux qui n'étaient pas encore partis pour approfondir le ministère du Saint-
Esprit, déjà abordé le dernier jour de la conférence. Le mardi était maintenant le jour du départ. D'un côté, c'était 
triste de partir, mais de l'autre, nous pouvions nous remémorer un temps très béni passé ensemble. 



Comme le reste du programme du voyage de retour n'a pas changé, Paul a passé la nuit à Bunia chez Dave et 
Donna Jacobsson. Dave est le chef de projet de la MAF à Bunia (voir aussi la photo en page 1). Ce séjour s'est 
avéré être planifié d'en haut. Les Jacobsson cherchaient des bibles et de la littérature en swahili à un prix 
abordable  et ne savaient pas que la Foundation All Nations en possédait. En ce moment, nous attendons 
actuellement un envoi de 20 000 bibles en swahili, ainsi que d'autres ouvrages en swahili.  Le temps passé à 
Bunia a été du temps bien utile ! 
Il est également bon de penser au personnel de la MAF au Congo (et dans de nombreux autres pays) dans nos 
prières. Les Jacobson servent le Seigneur en Afrique depuis 1988, parfois dans des circonstances très difficiles.  
En 2002, le poste de mission de Nyankunde, où ils vivaient, a été attaqué et détruit par des rebelles. L'année 
dernière, tout le personnel de la MAF a de nouveau été évacué de Nyankunde car les rebelles se rapprochaient 
à nouveau trop. Depuis lors, les Jacobson vivent à Bunia, où les choses sont relativement sûres. 
 
Conclusion 
Le voyage de retour de Paul en Ouganda le 17 novembre et son voyage de retour les 19 et 20 novembre se 
sont déroulés sans obstacles. Une fois de plus, le Seigneur a répondu à de nombreuses prières ! 
Merci de continuer à prier pour les croyants du Congo, confrontés à tant de difficultés dont beaucoup d'entre 
nous n'ont aucune idée. 
Voici quelques sujets de prière : 
- Priez pour des ouvriers (à plein temps). Il n'y a pas de missionnaires (pour aucune des dénominations non 
plus) vivant dans la région de Mambasa. Les besoins sont nombreux, tant pour l'évangile que pour 
l’enseignement des croyants. L’assemblée locale à Mputu a triplé en nombre au cours des deux dernières 
années ! 
- Priez pour la protection lors des voyages ; certains frères font de longs voyages pour visiter et soutenir d'autres 
assemblées. Les routes sont parfois dans un très mauvais état , surtout pendant la saison de pluie 
 
Nous aimons vous remercier pour votre soutien et vos prières. 
 
Recevez nos affectueuses salutations dans le Seigneur, 
 
Hilvert Wijnholds & Paul Meijer 
 
 
 

 


