JETNEWS N°3
Les richesses de kinshasa

HEUREUX LES PAUVRES EN
ESPRIT, CAR LE ROYAUME DES
CIEUX EST À EUX.
HEUREUX LES AFFLIGÉS CAR ILS
SERONT CONSOLÉS. HEUREUX LES
DOUX CAR ILS POSSEDERONT LA
TERRE.
MARC, 5, 3-5

Mbote Nabino, Bonjour à tous
Bozali malamu, Comment allez vous ?
Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui nous adressent par ici et là quelques
messages. Cela nous fait chaud au coeur d'avoir de vos nouvelles malgré les km qui nous
séparent.

Joyeuse fête de Pâques à tous !
Nous espérons que vous allez bien.

Nous entamons notre quatrième mois, notre aventure humaine se poursuit ici à
Kinshasa. Des déplacements, des bouleversements intérieurs, des rencontres ont
alimenté ces dernières semaines écoulées. La vie ici n’est pas toujours évidente,
vous devez surement vous en douter, la vie bousculante de Kinshasa, la vie en
communauté,, la fatigue, la chaleur … Pourtant au milieu de cela nous goutons à
une joie profonde, intérieure qui s’exprime dans des moments précieux de notre
quotidien. Ce sont ces moments insolites, surprenants, vrais que nous souhaitons
vous partager dans cette petite lettre.
C’est un voyage intérieur, spirituel, culturel que nous vivons. Encore une fois,
pardonnez-nous du manque de clarté peut-être, il est tellement difficile de tout
bien expliquer de temps à autre de ce qui ne peut tout simplement pas
s’expliquer mais juste être vécu … Ce fameux instant présent dont nous vous
parlions dans notre précédente lettre.

Les pagnes, hauts en couleurs :
Ah ces pagnes, ces jupes, ces robes, ces chemises, ces motifs, ces couleurs, … Cette sacrée sapologie
Kinoise qui donne de la couleur et tant de beauté à ces rues bien sales par endroit. Nous sommes
toujours émerveillés de voir toutes ces couleurs, ces tenues dans les rues qui contrastent avec cette
pagaille de la circulation, cette crasse, cette poussière, ce bruit, ces cries, … On peut le dire bien fort,
ça apporte du beau et donne de la joie aux yeux !
Ce beau dont nous vous parlions dans notre précédente lettre s’incarne à travers ces couleurs qui
véritablement nous éblouissent. Notre quotidien à Kinshasa nous apprend à contempler ce que
nous pourrions appeler ces petites beautés du quotidien.
C’est un premier plongeon pour nous donc, le plongeon vestimentaire ! Quel bonheur de pénétrer
plus encore dans cet univers culturel en se revêtant de ces beaux pagnes cousus par notre
couturière favorite : Stéphanie !

Les invitations diners du jeudi soir
Il est de coutume ici dans la communauté de se faire ou de s’inviter chez les différentes familles
qui sont membres de la communauté. Depuis notre arrivée nous avons donc visité des familles.
Nous sommes frappés et touchés à chaque fois que nous passons le pas de la porte de ces hôtes
qui nous reçoivent à la fois très simplement dans leurs petites parcelles et tellement
généreusement autours de mets kinois … assez insolites par moment.
Le plongeon culinaire est fait ! Serpent, crocodile, tortue, termites, poulet braisé, chikwangue, fufu,
fumbwa, chenilles, pili-pili, chèvre, … Les saveurs, les odeurs, nous font plonger plus encore dans cet
univers culturel tellement diffèrent du notre. Nos intestins pas toujours résistants se souviendront
de ce voyage gastronomique.
D’ailleurs, pour un bon fufu de papa Nicolas et du fumbwa de maman Sibylle, venez nous rendre
visite à Bruxelles dès septembre prochain ! On se fera une joie de vous partager ce voyage
gastronomique !
Ces invitations sont certes l’occasion de différentes saveurs mais aussi et surtout des moments
privilégiés de grande qualité pour apprendre à connaitre l’histoire de ces familles, l’histoire, le
contexte du pays. Ces différentes familles, ces personnes sont édifiantes et marquent nos cœurs !
Ils sont pour nous l’occasion de vivre des instants présents de qualité, de gouter à cette joie simple
du partage fraternel autour d’un petit repas dans une parcelle éclairée ou non en fonction des
coupures, à la lueur des étoiles et au son des bruits de cette capitale jamais endormie.
La promiscuité de certains lieux, les difficultés à y accéder en moto par moment, la saleté de ces
rues, les histoires de vie confiées, nous interrogent toujours et encore : ‘’Comment font-ils pour
vivre dignement, de manière décente ?’’ ‘’Comment font-ils pour cultiver cette joie du moment
présent ?’’, etc., etc., etc., nous nous refusions peut-être de l’exprimer mais ces personnes aux
richesses intérieures inégalées nous apportent bien plus que nous pensions pouvoir donner à
travers cette expérience.
La joie et l’énergie de maman Yenga, la douceur et la simplicité de papa John et maman Sony, … Ils
sont pour nous l’incarnation vivante d’une humanité au cœur humble et généreux.

La sortie avec les filles du centre Ndako Ya Biso :
A Ndako Ya Biso, des sorties sont organisées pour les enfants à l’écart de la ville bruyante et
bouillonnante, au vert, au bord d’un petit bras d’eau. Ces sorties font partie intégrante de la
pédagogie d’accueil du centre. Elles permettent aux enfants à travers ces instants de détente, de
jeux, de moments dans l’eau, d’oublier les violences, les traumatismes vécus, de retrouver cette
innocence d’un enfant. La sortie s’organise comme suit : un temps d’accueil, un moment de
sensibilisation sur un thème en particulier, un temps d’écoute avec les éducateurs, des moments de
jeux et baignade et un bon repas tous ensemble.
Nous avons vécu ensemble une journée avec les filles du centre et les éducateurs. Quelle JOIE dès
que nous sommes montés dans ce petit bus, que nous avons chanté tous ensemble, que nous
avons pu rire et partager davantage avec ces jeunes filles. La journée fut particulièrement intense
mais s’est inscrite comme un véritable cadeau pour nous que nous ne pouvions pas ne pas vous
partager. Ces sourires, ces éclats de rire, ces moments dans l’eau, ces écoutes avec certaines, ces
jeux, ces danses, cette chikwangue et ce poulet braisé, … Nous avons partagé et vécu cette joie vraie
d’une innocence d’enfant. Nous avons cueilli cette richesse de vivre véritablement l’instant présent
de manière intense.
Ces jeunes filles par leurs regards malicieux, leurs yeux remplis d’une histoire, leur énergie nous ont
bouleversés tous les deux et nous sommes rentrés à Wenge (maison dans laquelle nous vivons) le
soir certes épuisés mais vivifiés intérieurement, emplis de cette joie profonde et vraie.

La maison de Menkao :
Menkao c’est la seconde maison de la communauté au Congo, une parcelle au vert à une
soixantaine de km de Kinshasa. Nous avons pu découvrir ce petit havre de calme, loin de l’agitation
de la ville.
Menkao c’est une grande maison d’accueil dans laquelle la communauté organise ses différentes
sessions. C’est aussi un lieu où la communauté s’implante progressivement au sein de ce village en
développant des liens avec les familles très pauvres environnantes. Menkao c’est une vie plus
rudimentaire : un groupe électrogène allumé le soir à la tombée de la nuit, un forage installé depuis
peu, une cuisine au feu de bois, des moustiques, des bestioles, des serpents, … Une végétation
luxuriante qui nous fait tant de bien. Au fur et à mesure de ce périple congolais, vous comprendrez
que nous nous découvrons un côté très contemplatif, ces oiseaux aux ailes bleues, ces grands
arbres aux feuilles impressionnantes, ces couleurs du coucher de soleil, …
Nous sommes allés rencontrer quelques familles environnantes lors de notre séjour là-bas. Nous
avons été frappés de cette autre forme de pauvreté : pas d’électricité, problématique d’accès a l’eau,
un nombre important d’enfants par parcelle, les tailles de ces parcelles pour le nombre de
personnes y vivant, la maigreur de certains enfants et certaines femmes, … Et à côté cet accueil
joyeux, chaleureux de ces enfants, de ces mamans qui t’arrêtent, te partagent quelques mots,
t’échangent de merveilleux sourires, …
Menkao c’est donc ce contraste entre la beauté, la pauvreté, la joie et les peines de la mort d’un
enfant par exemple (une maman nous parlait du décès d’un de ces enfants, mort récemment d’un
problème aux reins, …). Des visages et des moments qui marquent.
Nous ne cachons pas que nous ne pouvons pas nous empêcher de nous interroger sans cesse sur
ces conditions de vie, sur ces différentes problématiques d’accès à l’eau, à l’électricité, etc., sur l’avenir
de ces enfants … Nous nous sentons bien petits face à l’immensité de ces problématiques,
l’immensité de cette pauvreté, ce décalage si vertigineux par rapport à ce que nous connaissons de
là d’où nous venons.
Nous essayons comme nous pouvons de faire taire par moment ces visions trop occidentales qui
conduiraient à dire ‘’ On pourrait faire comme cela pour résoudre cela’’ car nous comprenons qu’ici,
c’est avec les yeux du cœur que nous sommes invités à vivre cette expérience de la rencontre
personnelle avec chacune des personnes uniques que nous croisons.

Ces moments précieux de notre quotidien s’expriment aussi à
travers des personnes que nous aimerions vous présenter.
Maman Bernadette : C’est notre maman ‘’fruits’’ du bout de la rue. Etant donné son
âge plus avancé que le nôtre, nous sommes ses petits ‘’yaya’’ comme elle aime nous
le dire, marque de tendresse pour nous,. Nous nous sommes pris d’affection pour
cette maman qui nous vend ses avocats, oranges, bananes, maracujas, et autres
fruits que nous apprécions tant. Une maman bien courageuse qui contre pluies et
marées (oui nous sommes en saison des pluies, vous verriez ces pluies qui inondent
les rues, on vous assure que vous ne sortiriez pas) et pourtant notre maman
Bernadette est fidèle au poste. Elle est pour nous l’image de cette maman
courageuse qui vend pour vivre.
Papa Willi : C’est un papa qui travaille sur la parcelle de Menkao pour la communauté.
Il s’occupe de cette vaste étendue verte en s’adonnant à différentes tâches. Si tu ne
fais pas attention et que tu ne t’arrêtes pas pour échanger un moment avec lui, on
vous assure que vous loupez quelque chose. Ce papa a un sourire incroyable et une
douceur merveilleuse. Il est pour nous cet exemple de vie simple, cachée, discrète. Pas
de grandes discussions quand nous le croisons, mais des instants tellement intenses
d’échanges de sourires et de petites nouvelles, de paroles bienveillantes. Il nous
apprend à nous arrêter auprès de ces personnes que l’on dit ’’invisibles’’ dans nos
sociétés et qui font le cœur de celles-ci.
Esther : Esther … Il y aurait à la fois tant à dire et en même temps qu’il est difficile
de vous dire. Je parle en tant que Sibylle dans ce petit paragraphe car c’est une des
petites de Ndako Ya Biso qui est présente depuis mon arrivée au centre. Elle m’a
bouleversée aux premiers regards et aux premiers sourires. Elle a 9 ans, est arrivée
au centre à cause de la misère de sa maman, plus de papa, une maman enceinte qui
a perdu son bébé il y a quelques semaines maintenant. Les éducateurs travaillent
donc beaucoup avec la maman qui vit sur la parcelle d’un oncle mais qui pour les
éducateurs ne présente pas une situation stable pour qu’Esther retourne vivre avec
sa maman, aille à l’école, … Le centre cherche donc des solutions pour placer Esther
dans un centre ou bien une famille d'accueil. Esther c’est l’innocence d’une enfant
marquée par la misère de sa famille. Elle rit, elle pleure, elle s’amuse, se dispute avec
les autres du centre. Vivace, énergique, débrouillarde, … Je l’admire ! Je comprends au
bout de 3 mois que cet enfant me touche car c’est ce mélange entre fragilité, douceur
et joie qui la rende on ne peut plus vivante !

Elie : Elie c’est mon collègue (Nicolas) du CFP mais c’est avant tout un ami que nous
avons la chance de nous être fait ici. Elie est le fils d’une maman communautaire,
son papa est décédé quand il était jeune. Il a notre âge et a passé 2 ans en Europe
grâce à la communauté pendant ses études. Le contact est très facile avec lui, nous
discutons beaucoup de la vie ici et de la vie en France, mais aussi de la pluie et du
beau temps. Ici, à Kinshasa, il est difficile de créer de vraie relation. Les gens peuvent
parfois avoir du mal à comprendre ce que nous vivons en tant « qu’étranger », et
nous rencontrons aussi parfois des difficultés à comprendre les congolais du fait de
codes culturels différents des notres. Avec Elie, ces problèmes ne se posent pas. Il
nous montre la ville, et quand nous voulons changer d’air, c’est chez lui que nous
allons boire un verre.

Il y en a d’autres des noms, des personnes qui nous marquent, elles demeureront des
rencontres pour longtemps inscrites dans nos esprits et dans nos cœurs. Elles nous
apprennent véritablement que le grand changement s’effectue d’abord avec les yeux
du cœur dans ces rencontres personnelles uniques. Ces individus avec toutes leurs
richesses, leurs misères, leurs difficultés nous apprennent à nous arrêter et à
accueillir la différence, la fragilité avec humilité, compassion, bienveillance et
surtout amour !
Ils nous font réfléchir et méditer sur l’évangile des béatitudes : ‘’ Heureux les
pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils
seront consolés. Heureux les doux car ils possèderont la terre.’’, … Celles-ci
prennent sens dans ce quotidien vécu auprès de ces personnes qui nous ouvrent les
yeux et le cœur.

Sortie à Bombo Lumene , une réserve
naturelle avec la commuanuté, pendant
un temps de repos.

Point Info sur nos missions
Sibylle : Le centre vit au rythme des arrivées et départs de ces jeunes filles. Je suis
toujours autant, si ce n’est plus, édifiée du travail des éducateurs qui se démènent pour ces
enfants aux histoires si difficiles.
Le rythme, les activités continuent comme je l’expliquais dans notre précédente lettre. Elles
ne manquent pas d’énergie ! J’avoue même que je rentre épuisée parfois mais quelle joie
dans le fond d’observer ces enfants rire, de participer à leur croissance, … Leurs passages
dans ce centre est un véritable signe d’espérance au milieu de cette vie si mouvementée de
Kinshasa.
Les journées ne sont pas toujours évidentes il faut le dire. Je rentre parfois découragée, ne
sachant et ne comprenant pas véritablement pourquoi je suis là, tiraillée par cette
éternelle question ‘’ Mais à quoi je sers ? ‘’. Il suffit de se remémorer des instants avec
certaines, de redescendre le lendemain et de les retrouver pour comprendre à nouveau que
simplement le fait d’être avec elles, de jouer, de leur accorder attention, tendresse et
douceur sont déjà des instants tellement précieux à la fois pour elles et aussi pour moi.
Je crois dans le fond qu'elles me font un des plus cadeaux que la vie puisse apporter : me
faire grandir en élargissant mon cœur de compassion et d’amour.
Nicolas : De mon coté, mes missions au CFP ont bien avancé également.
Je suis presque à temps plein sur deux missions principales.
Premièrement, la formation des enseignants et du personnel de production sur le logiciel
SketchUp, un logiciel de 3D;. Le manuel d'utilisation est terminé, et les formations vont bon train,.
J'avoue qu'il est difficile pour moi parfois de garder patience avec le matériel informatique du
centre. qui date d'un peu trop longtemps.
Secondement, papa Pierrot m'a demandé de jeter initialement un oeil dans le "contrôle de gestion
" des chantiers en cours du CFP. Le contrôle de gestion, c'est le contrôle des coûts et des recettes
d'un chantier afin de connaître les bénéfices ou bien les pertes. Ce petit coup d'oeil s'est
finalement terminé par la création d'un nouveau tableau Excel pour visualiser les données
financières des chantiers.

Cette vie nous bouscule vous devez le comprendre dans ces quelques lignes. Notre cœur s’élargit ici,
pleure de temps en temps, est en fête dans d’autres moments : Quelle expérience !
Nous vous confions ces rencontres, ces histoires, ce centre Ndako Ya Biso, le CFP, la communauté sur
place, et nous deux.
Nous pensons à chacun de vous et vous remercions pour les nouvelles données, les messages envoyés.
Nous vous envoyons toute notre tendresse,
Sibylle & Nicolas.

