TOTO AU CONGO
JET NEWS n°3

Chère famille, chers ami.e.s
Le temps de la troisième JET News est arrivé ! Ce mois marque le passage important de la moitié de
mon séjour en RDC… Le temps passe tellement vite ici. Toujours dans le feu de l’action pour préparer
les séjours et retraites dans notre maison d’accueil, dans les déplacements pour les missions à Kinshasa,
dans les services quotidiens. Je n’arrive pas à réaliser que je me suis endormi 95 fois (et même plus si
on compte les fins de prière d’adorations) dans ce pays.
Ce mois-ci, j’ai sûrement pris un peu moins de photos que d’habitude, et j’ai été davantage au service
d’accueil de sessions ; donc moins de travail sur les projets agricoles de notre maison. Même si ces
30 derniers jours ont largement été les plus denses, je me sens un peu moins guidé par des choses
faciles à raconter. Cette Jet News sera plus introspective et littéraire, je parlerais plus de mon ressentit
en tant que JET que lors des deux premières.

Pacque a toujours été un jour de grande fête pour les chrétiens, surtout ici en Afrique. J’avais
vraiment hâte de faire ce weekend avec toute la communauté à Kinshasa. Jusqu’à ce qu’on nous
annonce, à Jicel (année missionnaire congolais de 23 ans) et moi, que nous devrons rester chez nous à
Menkao pour surveiller la maison. Eh oui, à cause des voleurs, des chèvres à sortir, des feux de brousse
à éteindre, des travailleurs à superviser, une permanence doit être assurée. Être JET, c’est aussi
accepter de ne pas maitriser tout son programme et d’obéir aux besoins de la communauté ! Donc il
s’agissait d’une fête à passer en très petit comité, ce qui pour moi n’étais pas synonyme de festivité.

Finalement, la messe de quatre heures de la veillée pascale dans la paroisse locale, suivie
d’une bonne bière et de musiques à la maison nous ont quand même bien plongé dans l’ambiance.
Le dimanche a été aussi une belle journée pleine de surprises avec les jeunes du village et notre
gardien du forage que nous avons invité.
On a bien mangé, bien dansé, beaucoup dansé, bien ventriglissé ! Bref, de la joie simple partagée.
C’était ça la manière dont j’ai vécu la joie de la résurrection de Jésus !

La vocation première de notre maison, comme je viens de le comprendre, est d’accueillir.
Accueillir des communautaires fatigués, des retraitants qui viennent méditer quelques jours ou une
semaine, des groupes scolaires, des jeunes de la mission, les enfants des rues en sortie de centre…
Voilà donc chaque session que j’ai assisté ce mois-ci, toutes spirituelles évidemment, en quelques mots :
1.

ANAMNESE – 5 jours

C’est une retraite spirituelle qui s’adressait aux
personnes qui désiraient prendre un long temps de silence
pour prier, faire un point sur leur vie et leurs blessures passées.
Ils étaient 17 retraitants de tous âges. C’était une semaine
calme mais intense pour nous les jeunes serviteurs, au service
de la cuisine. Un repas demande un temps de préparation au
moins deux fois plus long et sportif que chez nous !
2. WE famille avec la mission jeune – 2 jours

Une petite centaine de jeunes de 18 à 35 ans réunis pendant
un we autour du thème de la famille. Jeux, temps de partages,
louanges… C’était un we avec un programme très chargé et des
jeunes carrément impliqués. J’étais au service du matériel, en
faisant par exemple le transport de 100 matelas d’une maison à
une autre.

3. DELIE – 4 jours
Nouveau format de retraite au chemin neuf : « Délié ». Ça peut paraître un peu fou
d’envisager de réaliser ce genre de prière de délivrance, mais en Afrique croyez-moi, c’est essentiel.
Je vais raconter le principe comme un Congolais le ferait : Quand nous péchons, ce sont les esprits
mauvais qui agissent en nous : l’esprit de paresse, l’esprit d’égoïsme, l’esprit d’infidélité… Pour guérir
de cela, il faut chasser nos démons et renoncer à les laisser entrer à nouveau.
Cependant, la méthode proposée par le chemin neuf est plus simple et moins spectaculaire que celles
utilisées par d’autres églises ici comme celle du réveil par exemple. Ces églises se rassemble pour prier
toute la nuit en chantant, criant, suppliant Dieu de chasser les démons. C’est par force qu’ils ont
l’habitude d’agir. En Europe, nous considérerions cette manière de prier comme un aspect sectaire.
Or ces quatre jours de délié étaient étonnants pour certains qui s’imaginaient sûrement que l’on
s’engagerait dans ce genre de scènes folles ! Au contraire, nous avons juste été confrontés à un petit
entretient avec deux frères ou sœurs engagés dans le chemin neuf qui ont prié pour nous, en toute
discrétion. J’ai d’ailleurs renoncé à certaines habitudes que j’avais prises qui m’empêchaient de
m’ouvrir aux personnes autour de moi, pour mieux profiter de ces deux mois qui restent dans cette
culture qui a tant à m’apprendre.

4. AUMONERIE DU COLLEGE SAINTE CHRISTINE – 4 jours
Un bazar pas possible :’) 85 jeunes en classe de terminale. Nouveau record du nombre de gens
présents dans notre maison à petite capacité d’accueil. Imaginez-les à 10 par chambres de deux, 10
par tables de 6… Et pour couronner le tout, nous étions qu’une toute petite équipe de 10 serviteurs
pour encadrer : activités, topos, soirées, cuisine… Le pire, c’est qu’ils ont l’habitude de se réveiller à cinq
heures du matin, pas comme nous. Ils n’ont pas du tout la notion de laisser l’autre dormir jusqu’à
l’heure du réveil prévue. Musique à fond, on te réveille pour te dire un truc du genre « tu peux me
prêter ton chargeur ? » ; aïe les heures de sommeil !

* (Je ne suis pas sur la photo car c’est moi qui la prends)

Anecdote : Le dernier soir, ils se sont retrouvés la nuit, filles dans une chambre et garçons dans une
autre, pour chasser leurs démons. Très sérieux, convaincus de prier, ils se sont mis à crier sur les
esprits mauvais jusqu’à ce que la leader de cette opération perde connaissance !

Toutes ces sessions m’obligent à laisser ma chambre aux invités à chaque fois. Je dois
déménager quasiment chaque semaine ! Heureusement que je n’ai pas amené beaucoup
d’affaires et que je ne suis pas du genre à décorer ma chambre… Ce qui m’a marqué aussi c’est
que les sessions se déroulent plutôt bien alors que souvent l’organisation est très bancale car
prévue à la dernière minute, voire après le lancement ! Imaginez-vous animateur de colonie, les
enfants arrivent mais vous ne savez même pas encore votre programme de la journée…

En tant que jeune, je commence à comprendre un peu plus les habitudes des jeunes dans leur
manière de communiquer, de s’occuper, de s’habiller…
Ici l’apparence et très importante et a une grande place dans le jugement d’une personne
qui ne nous connaît pas. L’apparence, et en particulier la SAPOLOGIE. Je suis tellement à des
milliers de kilomètres de cette réalité ! Il fait 30 °C ressentit 40°C, mais tu es obligé d’enfiler un
pantalon quand tu te promènes ou que tu vas faire tes courses. Ici, les shorts ne rentrent pas dans
une tenue correcte, c’est juste pour le travail dans les champs ou le sport. Et cela surtout le
dimanche. Malgré la pauvreté de logement de certains, ils apparaissent en public en chemise,
perruques pour les femmes, tenues nickels ! Se fier aux apparences est finalement une grande
erreur. Quand je sors en ville avec mes cheveux ‘’longs‘’, mon tee shirt entreprise 2016 et mon
short, j’attire encore plus de regards sur moi ! Je ne sais jamais si je dois céder à ces exigences
vestimentaires ou affirmer que je n’ai pas à m’habiller en fonction du jugement des autres.
Garçons comme filles, les congolais.e.s aiment beaucoup poser pour une photo. Les garçons
prennent des airs assez sérieux et les filles se plient dans tous les sens. Je sépare par sexe car ici,
même si des messages d’égalité entre sexes existent, femme et hommes sont en tout différenciés.
Il m’arrive que je laisse mon téléphone à une personne pour prendre une photo, et voici le genre
de photos que je découvre sur mon téléphone (attention un intru est caché) :

Dans ma précédente JET News, je vous ai parlé de l’arrivée de deux chèvres et de deux
chatons sur notre parcelle.
Même si je sens que ce projet animalier que je porte va s’agrandir dans les prochains mois, les
débuts sont difficiles. Pour être très direct : La chèvre Awenna a fait une fausse couche à cause
d’une tempête, le chaton Zelenski est mort car on nous l’a donné à un âge de quelques semaines
seulement, et Poutine s’est fait mordre par un serpent et est devenu, après un sauvetage plutôt
miraculeux, très handicapé et aveugle. Et c’est sans compter le pauvre oiseau qui s’est introduit
par le château d’eau dans nos canalisations nous empêchant d’avoir de l’eau pendant une
semaine ! Pauvre Jean Paul qui est parvenu à extraire quelques gouttes de son robinet pour se
brosser les dents (et apparemment ça avait bien un goût d’oiseau mort). La joie de prendre soin
de ces animaux demeure malgré les efforts.

Poutine essaie de manger un makélélé,
mais ses quatre pattes sont paralysées…

Regardez ce que je croise dans nos champs ! Il
faut savoir que le caméléon prend cette position
que l’on connait tous quand il est effrayé, ce qui
veut dire que je ne suis pas un très bon
photographe… En temps normal, rassuré, il est
plus allongé un peu comme un lézard.

Voilà un peu comme ça !

Pour ceux qui se demande ce qu’est la malaria, c’est le paludisme. Et pour ce
qui se demandent ce qu’est le paludisme, c’est la malaria. C’est la maladie qui
trône le moustique à la première place des animaux tueurs d’hommes (suivit de
l’homme lui-même), avec plus de 700 000 victimes chaque année.
Je vous rassure, je suis encore en vie ! La plupart des cas de malaria sont sans
conséquences s’ils sont bien traités, ce qui a été mon cas. Je l’ai quand même bien
senti passé ! Je n’ai jamais eu autant de symptômes différents en cinq jours : grosse
fatigue, fièvre à 40°, migraines, vomissements, courbatures ! A chaque fois je
pensais que la maladie était passée mais un nouveau symptôme apparaissait.
Parfois mon corps se mettait à vibrer et je regardais mon téléphone parce que je
croyais avoir reçu une notification :’) Une semaine assez particulière que j’ai vécu
dans la maison de Kinshasa, Wenge. En même temps je l’avais bien cherché car
j’avais fait une grève du traitement depuis deux semaines !

Quand je me déplace à Wenge, j’en profite toujours pour aller voir les enfants du centre Ndako
Ya Biso, filles comme garçons. Je prends une dose énorme d’amour et de tendresse, même si c’est
loin d’être ce qu’ils affichent en apparence. Ils restent malgré leur situation des enfants attachants
et attachés à nous.
Encore quelques photos de ces beaux enfants :

Elvis cherche l’équilibre, mais ce n’est pas une
mama du village !
Notre beau baobab victimisé par la pluie.
Pas de problème nous avons la solution !

Quand il n’y a plus de place dans la voiture mais
que tu veux quand même un siège confortable !

Le gardien devant sa petite maison fraichement
construite par le CFP.

Pour conclure cette JET News, je voulais vous faire part de mes principales joies et difficultés, peutêtre en m’adressant aux futurs JET qui se laisseraient tenter par cette incroyable destination :
•

•

Ma plus grande difficulté est mon sentiment de manque de liberté sur mon programme et
mes déplacements. Comme je suis dans un pays avec des paysages incroyables, j’aimerai
profiter, rencontrer des personnes lors de sorties ou dans les bars, partir à l’aventure, découvrir
quoi ! Mais à Menkao, nous sommes assez contraints par les lieux : assez loin de tout, les
transports sont difficiles. Il faut parfois rester à la maison pour garder les lieux. Il y a moins de
jeunes qui vivent avec nous et qui sont motivés par ce genre de sorties. On ne peut pas partir
seul quelque part pour des questions de sécurité, surtout quand on est blanc… En plus, le
Congo n’est pas vraiment un pays touristique, pas évident de trouver des beaux endroits
accessibles, ils existent largement mais pour la majorité sont sauvages. Donc c’est un peu
frustrant, on apprend à l’accepter
Ma grande joie est de me retrouver dans la spontanéité de ce peuple africain. La joie est
vraiment très simple ici, ça fait du bien ! En France, je dansais rarement en pleine journée, je
ne rentrais pas chez les gens que je ne connaissais pas avec un grand sourire pour partager
un moment, je ne trouvais pas aussi facilement des joueurs de foot. D’ailleurs depuis que j’ai
fabriqué des cages de foot, notre parcelle est devenue un terrain hautement reconnu dans le
village avec au moins trois match par semaine !

Merci encore d’avoir pris le temps de lire mes petites histoires et de me soutenir à votre manière ! On
se revoit bientôt déjà !

Thomas

