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Editorial 

Bienvenue « La Trompette! » 

Te voici finalement devenue réalité après plusieurs mois 

de gestation. Nous te souhaitons plein succès sur la 

scène de la presse écrite pour faire ta part dans l’arène 

des médias! 

Point n’est besoin de rappeler que nous vivons 

aujourd’hui, l’aire technologique et de l’information et 

de tous temps, la connaissance donne le salut (Osée 

4.6). Sans information, on est désorienté! C’est 

pourquoi la United Reformed Church in Congo en sigle 

U.R.C.C., s’est dotée de la revue La Trompette pour se 

mettre au service du public afin de l’informer comme le 

faisaient, dans le temps, les prêtres  pour rappeler aux 

Israélites la présence de Dieu ou d’un danger. 

A l’aube de ce vingt-et-unième siècle, le monde est 

devenu si complexe et le rôle de l’Eglise dans la 

formation et l’information n’est pas à négliger. C’est 

pourquoi, à travers cette revue, l’équipe de rédaction 

de La Trompette se propose, Dieu  voulant,  de fournir 

trimestriellement au public des informations à l’instar 

du prophète  Ezéchiel (Ezéchiel 3.17) pour lui rappeler 

les voies de Son Créateur et l’édifier matériellement et 

spirituellement.  

Grand merci pour vos contributions ! 

L’Equipe de Rédaction 
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MEDITATION 

CE QUE TU DOIS FAIRE 
(2 TIMOTHEE 3.14-16) 

Demeure dans la vérité 

Cette exhortation a été adressée par l’apôtre Paul à Timothée, fils d’Eunice (2 Timothée 1.5) et son enfant 

légitime en la foi  (1 Timothée 1.2) pour qu’il puisse bien se conduire dans la maison de Dieu qui est l’Eglise du 

Dieu vivant, la colonne et l’appui de la vérité (1 Timothée 3.15). L’apôtre Paul voulait que Timothée, son enfant 

bien aimé (2 Timothée 1.2)  demeure dans la vérité tirée des écrits sacrés  qu’il a apprise et reconnue  certaine 

dès son enfance pour qu’il soit sage dans la foi en Jésus-Christ afin d’être aussi capable de les transmettre à 

l’Eglise de Dieu qu’il avait la charge de diriger dans un monde où il y avait déjà de faux enseignants. 

La Parole de Dieu est pour l’esprit ce que les aliments sont pour le corps humain 

Les écrits sacrés dont Paul parle ici ne sont rien d’autre que la Parole de Dieu. Cette Parole est  pour l’esprit ce 

que les aliments sont pour le corps de l’homme. Un homme qui s’abstient de cette Parole s’en trouvera amaigri 

spirituellement ! Elle est la seule vérité à laquelle il faut s’attacher parce qu’elle vient de Dieu. Tout ce qui vient 

de Dieu est bon et est pour notre bien. C’est pourquoi, à travers cette exhortation de l’apôtre Paul, nous 

sommes aussi invités à nous attacher à la Parole de Dieu qui nous enseigne, convainc, corrige et instruit dans la 

justice afin que nous soyons des hommes et des femmes faits ou mieux matures et préparés à faire de bonnes 

œuvres (2Tim.3.16-17). 

Que dois-tu faire alors ?  

Dieu t’aime, il veut que tu progresses à tous égards. Il t’invite à choisir la vie afin que tu vives, toi et tes enfants 

après toi (Deutéronome 30.19).  

Si tu n’as pas encore cru, Dieu t’invite à croire en Jésus-Christ pour que tu aies la vie éternelle (Jean 3.15-16). Il 

est donc temps de venir à Christ et n’attends pas, car il viendra un moment où il sera trop tard pour te convertir. 

Donc dès aujourd’hui, n’endurcis pas ton cœur, acceptes Jésus-Christ comme ton Seul Seigneur et Sauveur 

(Hébreux 4.7b). 

Et si tu as a déjà accepté  Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, persévère dans l’enseignement des 

apôtres et les prières adressées à  Notre Père qui es aux cieux par son Fils et notre Seigneur Jésus-Christ pour 

qu’Il  te remplisse de son Saint-Esprit pour mener une vie en l’honneur de Dieu. L’écoute,  la lecture et la 

méditation quotidiennes de la Bible sont des moyens par excellence de raffermir ta foi en Notre Seigneur Jésus-

Christ. Amen ! 

Mande Lenge Kitenge Moïse /URCC/LUBUMBASHI 
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QUEL EST AUJOURD’HUI L’ÉVANGILE DE SALUT? 
COLOSSIENS 2 : 13 SS 

C’est le choix entre : Christ avec ou Christ Seul! La question parait facile à quiconque s’intéresse à la Bible, quelle 

que soit sa confession religieuse. Plus facile encore aux érudits Évangélistes et Pasteurs des sectes et Églises en 

prolifération.  

L’Apôtre Paul dans son épitre aux Colossiens s’y est longuement étalé afin de permettre le vrai fondement de la 

foi chrétienne à l’église de Colosse en particulier et par conséquent à celle de tous les siècles à venir. 

Dans ce contexte historique,  l’Apôtre est absent de cette église (2.5), il est en prison. De là, il reçoit la visite du 

serviteur Epaphrodite qui revient de Colosse avec un soutien tant spirituel que matériel. C’est un exemple 

frappant de communion et de partage sans distinction de races, tribus ou ethnies; sans distinction de langues. 

Paul, un Juif secouru par les chrétiens Grecs. L’Apôtre, bien que dans la situation de détresse, privé de toute 

liberté s’en réjouit car l’œuvre du Seigneur croit toujours. Mais, il apprend également que certains enseignants 

populaires proclament un Jésus Christ amalgamé à la philosophie païenne (v.8), normé par l’illuminisme : des 

rêves et  des visions, mélangé au culte des anges : aux forces et puissances de l’univers, ou aux préceptes 

judaïques (v. 18), sans lesquels  personne ne sera sauvé. 

Autrement, Saint Paul comprend une profession d’un syncrétisme au vrai sens du mot, à salut sans Christ seul. 

Ainsi, il qualifiera ces enseignants des faux, car, opposés à son Évangile christocentrique, Christ comme 

assurance unique. En soulignant « que personne ne vous trompe ». L’Apôtre Paul, veut démontrer que plusieurs 

soi-disant ministres de Dieu en vogue proclament un mensonge qui mène à la mort éternelle, la séparation avec 

le vrai Seigneur Jésus-Christ. 

Quel est aujourd’hui  l’Évangile du  salut? La réponse est claire, un vrai Évangile en  Christ, mystère caché et 

révélé, entendu et prêché dans le monde….. : Christ Seul, Christ Dieu, tout ce dont nous avons besoin est  en lui 

(v. 9). 

Dès lors on pourrait continuer à se fier avec tort à la sagesse humaine, aux pouvoirs et principautés des lieux 

célestes ou encore aux préceptes mosaïques : aux rêves, visions, aliments, circoncisions … 

Les chrétiens sont dépouillés du vieil homme illustré par cette circoncision charnelle. Les croyants sont,  par 

conséquent,  mis sous la direction de Jésus-Christ en qui  ils prennent leur racine.  Ceci est le vrai sens de la 

circoncision du cœur qu’ils ont reçue par le Baptême. La foi seule fait participer à tous les bienfaits de Dieu en 

Christ, par contre les œuvres méritoires éloignent de ce bonheur éternel. 

Que le Seigneur vous bénisse! 

Rév. Léonard MPIANA Diswa 

Pasteur au sein de l’URCC/Ngandajika 
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INFORMATIONS GENERALES 

AU REVOIR 2011 ET BONJOUR 2012 ! 

Si l’année 2011 a été marquée par les élections présidentielles et législatives, l’année 2012 s’est présentée 

comme une année réservée aux élections provinciales, sénatoriales et locales ainsi qu’à l’installation et à la 

consolidation des institutions de l’Etat. Mais après l’évaluation effectuéedernièrement par la Commission 

Nationale Indépendante, ces élections n’auront lieu qu’en 2013. 

Au cours de l’année 2011, le peuple congolais s’est nourri de beaucoup d’espoirs tant sa situation  générale 

demeure préoccupante. C’était une année de tous les espoirs. Avec les élections, le peuple a exercé sa sanction 

pour avoir à la tête de l’Etat des hommes soucieux de son bien-être. Mais ce choix n’était pas facile parce qu’il y 

avait plus de candidats que des postes à pourvoir. Tenez, pour un Président de la République, la Commission 

Electorale Nationale Indépendante (CENI) a enregistré 11 candidats et pour 500 députés nationaux, plus de 

18.478 candidats dont 2.244 femmes ! Il y a lieu de se demander pourquoi cet engouement pour les législatives. 

Est-ce parce qu’on aime la population congolaise que tout le monde veut faire de la politique ou c’est tout 

simplement parce qu’on a besoin d’argent et que la politique reste le domaine le plus juteux du pays ? Les 

motivations sont bien sûr diverses et il n’y a que les candidats qui peuvent bien nous renseigner à ce sujet. 

L’on notera qu’après les élections présidentielles, il y a eu beaucoup de réclamations dont celle de  l’Archevêque 

de Kinshasa, Monseigneur Mosengo Pasinya qui a stigmatisé le fait que ces élections n’ont pas été conformes ni 

à la vérité ni à la justice ! C’est donc dans un climat pas très apaisé que le Président élu a été investi 

officiellement le 20 décembre 2011 pour un nouveau mandat de 5 ans  par la Cour Suprême de Justice.  

Et même après les élections législatives, les cas de réclamation ont été légion. Il y a eu même 32 députés qui, 

pourtant avaient été déclarés élus par la CEN, ont vu leurs mandats invalidés par la Cour Suprême de Justice 

après recours en contestation de leur élection ! Il fallait s’attendre à tout ce qui est arrivé si l’on tient compte 

des conditions de travail des agents de la CENI, de la culture du gain facile, du délai relativement court 

d’organisation des élections et du  nombre trop élevé des candidats par rapport aux postes à pourvoir. En plus 

de cela, il y a aussi le vote sociologique qui semble l’emporter sur le nationalisme et le choix du projet de 

société proposé par les candidats! 

Sur le plan économique, les indicateurs macroéconomiques ont été favorables pour les institutions 

internationales, mais pas pour le commun des Congolais, car la recherche de la nourriture quotidienne est 

restée le lot de la plupart des Congolais qui sont démunis tant il est vrai que dans certaines parties du pays 

comme à Mbuji-Mayi, la mesure d’environ 2 Kg de farine de maïs a dépassé le cap de FC 4.500,- soit environ 

USD 5,-. 

Pour l’URCC, l’année 2011 a été une année d’organisation interne et de consolidation des  contacts avec les 

partenaires extérieurs. Le Comité Exécutif National de l’URCC a tenu ses réunions à Kinshasa au mois de février 

2011 et à Mbuji-Mayi en août 2011. Un carrefour théologique a réuni les 25 pasteurs de l’URCC ensemble avec 

les anciens et diacres délégués par leurs provinces respectives à Mbuji-Mayi du 10 au 13 août 2011. Notons que 

le Révérend Pasteur Kabongo a assisté du 24 mars au 03 avril 2011 au synode national des Eglises Réformées 

Libérées des Pays-Bas où l’URCC a été agrée comme église-sœur. En plus, 5 délégués du Comité National ont eu 

une réunion de concertation et d’évaluation de la coopération avec 3 délégués de la Mission Réformée 
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d’Utrecht / De Verre Naasten du 12 au 19 décembre 2011 à Nairobi au Kenya. Du 02 au 05 avril 2012, une autre 

réunion de concertation avec les délégués de la Mission Utrecht / De Verre Naasten à Kinshasa pour baliser la 

signature de l’accord de coopération. 

Des formations ont été organisées pour renforcer les capacités des membres. Dans ce cadre, un délégué de 

l’URCC en la personne de frère Moïse Mande a participé au cours international organisé par De Verre Naasten 

et l’Université de Kampen ayant pour thème : « Pas un autre nom » du 17 mai au 08 juin 2011 à Kampen aux 

Pays-Bas. Le premier module de la Formation Timothée Excelsis a eu lieu à Lubumbashi du 07 au 11 novembre 

2011 en faveur de 30 participants venant de l’URCC et des autres dénominations. Cette formation s’est 

poursuivie au même lieu du 26 au 30 mars 2012 avec le même groupe cette fois-là avec 28 participants. 

Dans le même temps, l’URCC a ouvert une école biblique à Lubumbashi depuis le 04 février 2012. Cette école est 

dénommée : « Ecole Biblique Réformée de Lubumbashi ». Elle fonctionne avec un effectif de 26 étudiants 

hommes et femmes confondus. Elle vise le renforcement des capacités des ministres et la formation des 

catéchistes, évangélistes et moniteurs de l’école du dimanche. 

A l’aube de cette année nouvelle 2012, l’URCC se prépare pour organiser son premier synode national qui aura 

lieu à Kananga du 23 au 28 juillet 2012. C’est donc une année au cours de laquelle tous ses 10 synodes 

provinciaux auront l’occasion de voir leurs délégués se rencontrer ensemble pour parler des activités 

ecclésiastiques de leurs églises. Nous souhaitons donc bonne chance à l’URCC dans son œuvre  d’implantation et 

d’extension du royaume de Dieu en RD Congo. 

A Dieu soit la Gloire ! 

Mande Lenge Kitenge Moïse. 

MEMBRES DU GOUVERNEMENT DIRIGE PAR LE PREMIER MINISTRE AUGUSTIN MATATA 
PONYO1 

 

Le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo 

Après la nomination ce 18 avril 2012 de Monsieur AUGUSTIN MATATA PONYO  en qualité de Premier Ministre 

de la République Démocratique du Congo, c’est  finalement ce samedi 28 avril 2012 que le Président de la 

                                                                 
1
 http://www.lavdc.net/portail/lequipe-complete-du-gouvernement-matata-ponyo 
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République, son Excellence Joseph Kabila venait  de publie,  par ordonnance présidentielle, la liste des membres 

du gouvernement composé de 36 membres tel  que repris ci-dessous :  

VICE PREMIER MINISTRES: 

1. Budget: Daniel Mukoko Samba 

2. Defense Nattionale: Alexandre Lubal Tamu 

MINISTRES: 

1. Affaires Etrangères, Coopération Internationale, Francophonie: Raymond Tshibanda 

2. Intérieur, Sécurité, Décentralisation: Richard Muyej 

3. Justice, Droit Humain: Wivine Mumba 

4. Medias, relations avec le  parlement: Lambert Mende 

5. Plan, suivi de révolution modernité: Célestin Vunabandi 

6. Portefeuille: Louise Munga 

7. Economie/Commerce: Jean-Paul Nomayato 

8. Aménagement du territoire, urbanisme, habitat, TP/AT: Fridolin Kasweshi 

9. Transport et voies de communications: Justin Kalumba 

10. Environnement, Conservation de la nature et Tourisme: Louis Bavon Mputu 

11. Mines: Martin Kabwelulu 

12. Ressources hydrauliques et électricité: Bruno Kasanji Kalalasanji Kalala 

13. Hydrocarbures: Crispin Atama 

14. Industrie et PME: Remy Musungay 

15. PTT, NTIC: Kin-Kiey Mulumba 

16. Emploi, Travail et Prévoyance Sociale: Modeste Bahati Lukwebo 

17. Santé: Felix Kabange Numbi 

18. Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique: Kyelo Lotama 

19. Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel: Maker Mwangu 

20. Agriculture: Jean-Chrysostome Wahamiti 

21. Affaires foncières: Robert Mbuinga Bila 
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22. Affaires Sociales: Charles Nawej 

23. Genre, famille: Geneviève Inagosi 

24. Fonction Publique: Jean-Claude Kibala 

25. Sport, Jeunesse, Culture et Arts: Banza Mukalay                                                                                                                                                                                                     

26. Ministre Délégué auprès du Premier Ministre  en charge des Finances : Patrick Kitedi 

VICE-MINISTRES  

1. Vice-Ministre des Affaires Etrangères : Monsieur TUNDA YA KASENDE 

2. Vice-Ministre de la Coopération Internationale et Régionale: Monsieur Dismas MAGBENGU SWANA EMIN 

3. Vice-Ministre de la Décentralisation et des Affaires Coutumières : Monsieur Egide NGOKOSO 

4. Vice-Ministre des Droits Humains: Madame SAKINA BINTI 

5. Vice-Ministre du Plan: Monsieur SADOCK BIGANZA 

6. Vice-Ministre des Finances: Monsieur Roger SHULUNGU RUNIKA 

7. Vice-Ministre du Budget: Madame ABAYUWE LISKA 

8. Vice-Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel : Madame Maguy RWAKABUBA 

Nous souhaitons plein succès à ce gouvernement. 

 

La Rédaction
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NOUVELLES DES EGLISES 

D’OU VIENT LA UNITED REFORMED CHURCH IN CONGO? 

La United Reformed Church in Congo (URCC) est la dénomination de l'Eglise universelle du Christ dans le monde. 

C'est une branche du grand arbre historique des églises protestantes qui a existé à partir de la Réforme du 16
ème

  

siècle en Europe. 

Cette dénomination appartient à la famille presbytérienne et réformée des églises. Elle suit la ligne doctrinale 

du réformateur  Français Jean-Calvin. 

En  République démocratique du Congo, RDC, qui s'appelait alors  Zaïre, la foi réformée  est entrée  par 

l'annonce  de l’évangile par le feu  Révérend Aaron R.  Kayayan. Il était le directeur des «Perspectives 

réformées», un ministère français "Back to God" de l'Eglise chrétienne réformée en Amérique du Nord. Ce 

programme français a été écouté par beaucoup de gens en Afrique, dans les îles  Caraïbes et en Haïti. 

En Afrique, de nombreux groupes d’étude de la Bible se sont constitués  à la suite de ces émissions jusqu'à ce 

que ces groupes  deviennent des églises constituant le corps vivant du Christ, qui en est la Tête. Une de ces 

églises est l’Eglise Réformée Confessante au Congo (E.R.C.C.) qui a été initiée en 1984 par les Congolais qui ont 

écouté les  prédications  du Révérend Aaron R. Kayayan. 

Comme le temps passait, certains  membres de l’E.R.C.C.  se sont rendus  compte que la doctrine réformée et  le 

gouvernement de l'Eglise n'ont pas été observés comme convenu  à la formation de l’Eglise et dans ses 

confessions. Pour éviter la dérive,  un synode extraordinaire a été convoqué  à Mbuji-Mayi en Juillet 2008 pour 

régler ces questions avec les dirigeants de cette Eglise. Ces derniers  ont  boycotté  ces assises  en écrivant aux 

autorités politico-administratives de ne pas autoriser l’organisation de cette assemblée et par conséquent, ils  

ne se sont  pas présentés.  Contre toute attente, ce Synode Extraordinaire s’est tenu conformément à l’Ordre et 

Discipline Ecclésiastique en vigueur.  Malheureusement après ce synode, il y avait un grand désaccord entre les 

membres jusqu'à ce qu'il y a eu émergence d’une nouvelle dénomination :  la United Reformed Church in Congo 

(URCC) qui s’est d’abord fait enregistrer auprès du gouvernement Congolais le 11 mai 2009 sous la 

dénomination : « Eglise Réformée Unie au Congo » pour finalement être agréée et  enregistrée par le Ministre 

de la Justice de la République Démocratique du Congo le 17 Février 2010 par Arrêté Ministériel  n° 234/Cab/Min 

/ Jus/2010 sous sa dénomination actuelle. 

L’URCC a adopté les trois formes d'unité qui sont le Catéchisme de Heidelberg (1563), la Confession  Belgica 

(1561) et les Canons de Dordrecht (1618-1619) ainsi que les crédos œcuméniques (Symbole des apôtres, 

symbole de Nicée et le symbole dit d’Athanase). L’URCC a souscrit au système presbytéral-synodal  comme 

mode de  gouvernement de l’Eglise. 

Dès lors, l’URCC rayonne dans la ville province de Kinshasa où elle a installé son siège et dans les provinces 

administratives du Katanga, du Kasaï Oriental, du Kasaï Occidental et dans la province Orientale. Elle est en 

contact avec certains groupes dans le Bas-Congo, le Nord et  le Sud-Kivu. 

Elle fonctionne avec un Comité Exécutif National nommé par le  Synode Général pour un mandat de 5 ans. Ce  

Comité est composé de 10 membres et est dirigé par son Président et Représentant Légal, le Révérend Pasteur 

KABONGO KALALA MALEBONGO Athanase. 
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En provinces, ce comité est représenté par des Conseils d’Administration Provinciaux qui sont issus des synodes 

provinciaux. 

L’URCC fonctionne sur le plan ecclésiastique avec les assemblées suivantes : les Eglises locales dirigées par des 

Conseils presbytéraux, les consistoires, les synodes provinciaux et le synode général.  

KINSHASA 

La ville province de Kinshasa constitue la  province ecclésiastique de Kinshasa qui compte en son sein 2 

consistoires (de la Miséricorde et Charité), 12 paroisses et 4  groupes d’évangélisation. Il y a 2 pasteurs 

ordonnés. 

Evangélisation 

Les pasteurs et  anciens organisent l’évangélisation. Du Comité Exécutif de l’URCC, la province ecclésiastique de 

Kinshasa a reçu une moto pour l’évangélisation. Comme le siège de l’URCC est basé à Kinshasa, la Jeep 4x4 Land 

Cruiser a été acquise par le Comité National sur financement de la Mission Réformée d’Utrecht et sert de moyen 

d’évangélisation dans la ville de Kinshasa et dans les provinces voisines Bas-Congo et Bandundu). 

 

Réunions du Comité Exécutif National de l’URCC (CEN) et des assemblées ecclésiastiques 

Réunion du CEN 

Le comité Exécutif National de l’URCC s’est réuni à Kinshasa dans sa réunion ordinaire et pour une visite de 

travail avec la délégation de la Mission Réformée d’Utrecht/De Verre Naasten du 01 au 12 avril 2012 au 

Campus pour Christ sur la 14
ème

 Rue Limete.  

Du 03 au 06 avril 2012, une réunion de travail a réuni neuf membres du CEN avec à leur tête, le Représentant 

Légal et son Président, le Rév. Pasteur KABONGO KALALA MALEBONGO et  la délégation de la Mission Réformée 
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d’Utrecht/De Verre Naasten composé des frères REINT BLOK, HENK PRINS et de la sœur WIBBINA pour parler de 

la matière de la coopération. Les deux parties ont échangé les nouvelles de leurs églises et évalué la coopération 

entre les Eglises Réformées Libérées des Pays-Bas et l’URCC. A l’issue de ces entretiens, le projet d’ accord de 

coopération a été approuvé et les deux parties ont convenu de le signer à une  date à fixer dans les tous 

prochains jours. Notons que les deux parties se sont appréciées mutuellement et ont rendu gloire à Dieu pour les 

avoir mis ensemble. 

 

Du 07 au 12 avril 2012, les membres du Comité Exécutif National se sont réunis en session ordinaire pour 

évaluer les activités de l’URCC au cours de l’année 2012 pour  revoir la planification et le  budget des activités de 

l’URCC au cours de l’année 2012. Les participants ont glorifié Dieu pour le bon avancement de l’Eglise dans 

notre pays. A l’examen des rapports de différents synodes provinciaux, les difficultés suivantes ont été relevées : 

- Manque de chapelles construites ; 

- Insuffisance des pasteurs formés et ordonnés 

- Administration irrégulière des sacrement à cause du nombre réduit des pasteurs et des distances qui 

séparent les églises ; 

- Difficultés dans l’évangélisation 

- Manque de documentation ecclésiastique 

- Manque de formation des ministres 

- Pauvreté, etc. 
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Assemblées ecclésiastiques 

La province ecclésiastique de Kinshasa s’est réunie en synode provincial à Mbudi du30 avril au 01 mai 2012. 

Douze délégués ont été présents et 4 observateurs. Le pasteur KABONGO KALALA MALEBONGO a assisté à cette 

assemblée. 

Visite de l’UM / DVN  ET COMMEMORATION DE LA Pâques A KINSHASA 

 

La communauté de la United Reformed Church in Congo (U.R.C.C.), ville de Kinshasa a vibré le dimanche 08 avril 

2012 au rythme de la fête annuelle de l’Eglise chrétienne. La fête de Pâques, fixée par le concile de Nicée (325) 

au premier dimanche après la pleine lune entre le 22 mars et le 25 avril, rappelle le souvenir de la résurrection 

de notre Seigneur Jésus-Christ. 

A la mémoire de cet événement historique : les fidèles de l’U.R.C.C. Kinshasa, avait assisté à ce culte pascal. Il 

s’agit des pasteurs KABONGO KALALA MALEBONGO ATHANASE, Représentant Légal ; MUTEBA KA KANUSHIPI 

THEOPHILE, Secrétaire Administratif Adjoint et de l’ancien EYAMBO NKUMBA SYLVAIN, Trésorier. 

Pasteur NGALULA JEAN-PHILIPPE de la paroisse NGALIEMA, où le culte a été organisé, a développé dans son 

homélie le texte tiré de l’évangile selon St Luc, chapitre 24, du 1
er

 au 12
ème

 verset. Le thème était : « Le tombeau 

est vide », expression de la victoire de la vie sur la mort. Il avait terminé son homélie par une recommandation : 

à l’instar des femmes qui, après avoir constaté que le tombeau était vide et que Christ est ressuscité ; sont allées 

annoncer cette bonne nouvelle à d’autres. Vous aussi, soyez des infatigables messagers de la Bonne Nouvelle du 

Salut au moyen de la seule foi en Jésus-Christ. 

Par ailleurs, une délégation de l’Utrecht Mission / De Verre Naasten (UM/DVN) venue des Pays-Bas a effectué 

du 30 mars au 06 avril 2012 une visite de travail en RD Congo particulièrement à Kinshasa. Cette mission avait 

pour but primordial l’examen avec l’U.R.C.C. représentée par les membres du Comité Exécutif National les 

termes de référence aux fins d’aboutir à un accord de coopération et des contrats des projets entre l’U.R.C.C. et 

l’Eglise Réformée Libérée des Pays-Bas. 
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Au terme d’une semaine de fructueux pourparlers, les deux parties ont convenu de se réunir dans un proche 

avenir afin de procéder à la signature officielle de l’acte devant marquer la reprise de la coopération entre ces 

deux Eglises-sœurs. 

Camille BULABULA 

KATANGA 

L’URCC continue à s’implanter dans la province du Katanga. En plus des villes de Lubumbashi, Likasi,  Kolwezi, 

les territoires de Kongolo, Malemba-Nkulu, Manono, Kamina, l’URCC a des groupes de contacts à  Dilolo et 

Kalemie. Elle fonctionne avec 9 pasteurs ordonnés. 

Présentement, la province du Katanga regorge 3 provinces ecclésiastiques (Sud-Katanga, Centre et Nord-

Katanga), 12 consistoires, 65 paroisses et 5 groupes d’évangélisation. Les activités suivantes sont exercées : 

L’évangélisation 

Le Comité Exécutif de l’URCC a doté nos trois provinces ecclésiastiques de trois motos pour l’évangélisation. La 

présence de ces motos nous a permis de visiter et d’organiser des activités d’évangélisation sans trop de peines 

comme au début de l’Eglise, car celles-ci se faisaient à pied, à vélo ou par le transport en commun. Nous disons 

merci au bailleur de fonds et à nos autorités ecclésiastiques. 

 

Le Rév. Ildebert Mwidia Kipanga baptisant dans la Paroisse Nazareth de l’U.R.C.C. à Lwambo (Village situé sur 

l’axe Kolwezi à 140 Km de Lubumbashi). Au cours de ce culte, il y a eu  49 baptisés, 4 professions de foi et 

l’ordination d’un diacre. 
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Les cultes, sacrements et réunions des assemblées 

Les cultes sont réguliers dans toutes les paroisses de l’URCC chaque Dimanche de 09h30 à 11h30. Le baptême et 

la Sainte-Cène sont administrés d’une manière irrégulière à cause du nombre réduit des pasteurs. La discipline 

ecclésiastique est appliquée. Les assemblées ecclésiastiques se réunissent régulièrement. 

Les femmes réformées 

Les mamans (femmes) sont actives et se réunissent pour partager entre elles la Parole et les enseignements 

d’ordre socio-économique. Dans le Sud-Katanga, les mamans de toutes les paroisses ont une caisse commune  

et se réunissent une fois tous les trois mois dans une de nos paroisses. 

Les Jeunes de l’URCC 

Les  jeunes quant à eux sont organisés en groupes par paroisse. Ils se réunissent au moins une fois par semaine 

pour des études bibliques. Dans le Sud-Katanga, une rencontre entre les jeunes de la province ecclésiastique se 

réuniront du 09 au 12 Août 2012 à Kolwezi après leur rencontre à Lubumbashi du 11 au 13 Août 2011. 

Formation Timothée Exclesis 

La Formation Timothée Excelsis, sur financement de la Mission Réformée d’Utrecht et De Verre Naasten forme 

des pasteurs et responsables de l’URCC et des autres dénominations à Lubumbashi. Trente participants ont 

bénéficié du premier module : « Prendre soin du Peuple de Dieu » (du 07 au 11 Novembre 2011) et 28 

participants ont suivi le deuxième module : « L’intendance chrétienne ». La prochaine formation interviendra du 

16 au 20 juillet 2012 et portera sur la prédication. Une équipe de coordination de cette formation a été mise sur 

pied et est composée de 8 pasteurs et d’un ancien. 

L’Ecole Biblique de Lubumbashi 

Signalons aussi que l’Ecole Biblique Réformée de Lubumbashi a ouvert ses portes avec un effectif de 26 

étudiants tous sexes confondus. Elle fonctionne avec la participation de 11 paroisses du consistoire de 

Lubumbashi  qui contribuent mensuellement. Elle est localisée au n° 7, Avenue Kapata, Commune de 

Kampemba dans la ville de Lubumbashi. 

Construction des chapelles 

Une paroisse a été construite à Kolwezi dans la Paroisse de Luilu. Le Comité Exécutif (CEN) de l’URCC a contribué 

avec un montant de USD 5.000,- pour l’achat du terrain et une partie des matériaux. 

Les paroisses de Kabala et de Kongolo ont bénéficié chacune, de la part du CEN,  d’un montant de USD 1.500,- 

pour l’achat de terrain pour l’érection des chapelles. 

La Reformed Church Of the United States (RCUS) a envoyé à la  province du Katanga, une somme de USD 1.650,- 

dans l’ensemble (USD 850,- en 2011 et USD 800,- en 2012). Cette somme a été remise aux paroisses de 

l’URCC/Katuba, Kigoma, Kawama,  Ruashi et Gbadolite pour l’chat des tôles et d’une bâche pour la construction 

des hangars faisant office de chapelles. 

Le Conseil d’Administration Provincial du Katanga 
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Cette structure administrative de l’Eglise fonctionne et se réunit tous les trois mois dans un des consistoires. Elle 

assure la coordination entre les provinces ecclésiastiques et le Comité Exécutif National ainsi qu’avec les 

différents services de l’Etat.   

 

KASAÏ ORIENTAL 

La province du Kasaï Oriental compte trois provinces ecclésiastiques (Mbuji-Mayi, Lubilanji et Lomami), 11 

consistoires, 50 paroisses et 18 groupes d’évangélisation. Il y a dans cette province administrative, 9 pasteurs 

ordonnés. 

Les activités suivantes ont été renseignées en dehors des cultes dominicaux et des assemblées des églises qui se 

tiennent régulièrement : 

Evangélisation 

Les pasteurs et anciens organisent l’évangélisation dans cette province. Il y a eu aussi trois motos qui ont été 

données à chacune de ces provinces ecclésiastiques pour l’évangélisation. Des émissions radio sont diffusées 

dans les chaînes locales à Mbuji-Mayi et à Ngandajika. 

Construction des chapelles 

Nous avons été informés que les paroisses de Tshofa et Lubao ont déjà entrepris des travaux de construction. 

C’est dans ce cadre que le Comité Exécutif de l’URCC a contribué avec une somme de USD 3.000,- pour la 

construction de la chapelle de Lubao. 

KASAÏ OCCIDENTAL 

Cette province compte deux provinces ecclésiastiques (Kananga et Kasaï-Nord (Mweka)), 6 consistoires,  33 

paroisses et 8  groupes d’évangélisation. Elle dispose de 6 pasteurs ordonnés. 

Les nouvelles venant de cette partie du pays nous renseignent ce qui suit en dehors de la tenue régulière des 

cultes et des réunions des assemblées ecclésiastiques : 

Evangélisation 

Les pasteurs et anciens de cette province évangélisent dans la province.  

A Kananga, l’émission « Une lampe à mes pieds » est diffusée sur la chaîne Kasaï Horizon Radiotélévision est 

régulièrement diffusée par le pasteur Théophile Ka-Kanushipi.  

Dernièrement, une campagne d’évangélisation a été effectuée du 23 au 26 avril 2012 à Tshibala.  

Notons que les deux provinces ecclésiastiques qui composent cette province administrative ont reçu chacune 

une moto pour l’évangélisation de la part du Comité Exécutif de l’URCC. 

Construction des chapelles 
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Une chapelle de l’URCC a été construite dans la paroisse de la Fraternité sur financement du Comité Exécutif à 

l’adresse suivante : 61, avenue de la Révolution, Quartier Lubuwa, Commune de Ndesha à Kananga. Les travaux 

de finissage sont en cours. 

PROVINCE ORIENTALE (KISANGANI) 
( Jean-Pierre KITENGE NGOY) 

Dans la Province Oriental, l’URCC compte une seule province ecclésiastique dénommée : «  Congo Est ». Elle  

contient 2 consistoires, 6 paroisses et 2 groupes d’évangélisation. Parmi les 6 paroisses,  3 sont installées dans 

leurs propres terrains et 3 sont encore locataires. 

La situation actuelle se présente comme suit :  

- Le consistoire de Kisangani-Centre avec 4 paroisses dont Jésus le Rédempteur dans la Commune de la 

Makiso, Bon Berger dans la Commune de Kabondo, Bethlehem et Jordanie dans la Commune de 

Mangobo.  

- Le consistoire de la Rive gauche du fleuve avec 2 paroisses et 2 groupes d’évangélisation (cellules). Ces 

paroisses et cellules sont les suivantes : la paroisse de Siloé à Malinda (12Km de Kisangani sur la route 

Ubundu), la Paroisse de Jérusalem à 41 Km Biaro et les  Cellules Papa Kikukama et AMARO. 

 Activités  

Evangélisation 

La moto que la représentation a remise à notre disposition a un impact très positif au niveau de 

l'évangélisation. Comme la province ecclésiastique fonctionne encore avec les moyens de bord, la  croissance est 

encore moyenne. 

Célébrations des cultes 

- La fête de Noël 2011 a été célébrée à la paroisse de Malinda où 355 fidèles ont été  réunis dans le culte 

communautaire. Douze membres ont confessé publiquement leur  foi et 13 baptisés. Cette fête a été 

clôturée par la Sainte Cène. 

- La Pâques a été célébrée à Biaro, paroisse Jérusalem où il y a eu inauguration d'un temple en pisée (en 

terre battue). 

- Deux anciens et 3 diacres ont été consacrés et à cette occasion un culte communautaire a  réuni 267 

fidèles, 12 membres ont confessés publiquement leur  foi et 6 ont été baptisés. IIl y a eu également la 

Sainte-Cène. 

Activités de développement 

Au niveau de Malinda, l’URCC a acquit sur fonds propres des paroissiens, un  grand terrain où la province 

ecclésiastique compte construire une école primaire. En attendant les moyens nécessaires,  les jeunes ont 

amorcé un projet de champ communautaire où ils comptent planter le manioc et la  canne à sucre. Tandis que 

les mamans ont un projet de la vente de pains.  
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NOUVELLES NECROLOGIQUES DE L’URCC 

- Le 06 septembre 2011, le frère MUKEBA MWAMBA de la Paroisse Don de Dieu (Kinshasa) a laissé une 

veuve et 6 enfants ; 

- Le 23 janvier 2012, la paroisse Jésus le Rédempteur (Kisangani)  a perdu l’ ancien KUKAMA qui a laissé 

derrière lui une veuve et des orphelins ; 

- Le 24 avril 2012, l’ancien KONGOLO WILLY de la paroisse Résurrection (Kinshasa) a laissé une veuve et 

8 enfants. 

LA REDACTION
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LU POUR VOUS 

LES TEMPERAMENTS DES PREDICATEURS 

On cite souvent cette pensée de Cicéron, le prince des orateurs antiques : « Savoir ce que l’on veut dire, et dans 

quel ordre le dire est  certes très important ; mais savoir comment le dire est encore plus important. » 

Chaque prédicateur a son tempérament qui colore dans une grande mesure sa prédication.  J. Rothermandt
2
 

s’appuyant sur F. Rienmann  distingue quatre tempéraments des prédicateurs : 

1) Le prédicateur réfléchi, qui privilège la connaissance. Il aime l’indépendance, la distance, a peur de la 

proximité des autres. Il est plutôt impersonnel et froid, il se refugie du sentiment dans  l’intellect ; 

2) Le prédicateur sensible de l’amour, il est dépendant des autres, souffre de la distance, idéalise 

facilement les autres, mais ressent très fortement ses propres faiblesses, aime la paix, est prêt à faire 

des sacrifices et refuse des comportements antagonistes ; 

3) Le prédicateur de l’ordre : conscient de ses responsabilités « conservateur », il vise ce qui dure et y 

trouve sa sécurité ; le changement l’insécurise ; il aime les schémas et les règles et a tendance au 

légalisme ; 

4) Le prédicateur fluctuant de la liberté, type « mobile » ou « hystérique ». Il évite tout ce qui est 

définitif, ce qui limite la liberté, il aime les changements et les risques. Mais déteste les limitations, les 

traditions, les règles et les plans fixes. Il vit au gré de ses désirs spontanés, pour le moment présent. 

Il est bon, dit Helge Stadelann, de connaître sa propre particularité. Cela peut nous garder d’être déterminé 

inconsciemment par elle – peut-être dans la bonne foi de n’être dirigé que par la Bible et son contexte. On 

acceptera avec reconnaissance son tempérament particulier, dont on prend conscience avec toutes ses 

virtualités, comme un cadeau relevant de la création divine. Mais on mettra aussi sa nature particulière avec ses 

potentialités et ses limites au service de Dieu en la soutenant à la Parole et à l’Esprit de Dieu. 

Alfred Kuen déclare : « En même temps, étant conscient de ses tendances, on évitera de leur donner priorité sur 

ce que dit le texte biblique. Si l’on est du premier type et que l’on développe l’exhortation d’un psaume à la 

louange, on n’en fera pas une froide dissertation intellectuelle. Le « prédicateur de l’amour » ne devra pas éviter 

les passages prophétiques dans lesquels l’homme est pris à partie à cause de ses péchés. Il transmettra 

fidèlement ce que dit la Parole de Dieu. Un autre bon correctif du caractère unilatéral de chaque tempérament 

est la pluralité des prédicateurs dans une assemblée. Comme les quatre évangélistes et les autres auteurs du 

Nouveau Testament, les différents prédicateurs se complèteront dans la même assemblée et équilibreront les 

particularités de leurs tendances. » 

Rév. Mwidia Kipanga Ildebert 

Pasteur de Lubumbashi. 

                                                                 
2
 Der Heilige Geist und die Rhetorik p. 60 ss et 150 ss 
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Six habitudes d’un leader visionnaire3 

Dans son livre The Effective Executive (Le dirigeant efficace), Peter Drucker, sommité mondiale en management, 

présente six habitudes des leaders visionnaires : 

1. Ayez une vision claire  

Commencez par développer une vision à long terme. Voyez plus clair, plus loin et plus haut que les autres n’ont 

su voir. 

La communication encourage l’engagement. Partagez votre vision lors des réunions de comité, de l’estrade et 

dans les conversations en particulier. 

Une vision rend une église attrayante. Quand une église partage une même vision, l’enthousiasme et 

l’effervescence sont perceptibles partout. 

La vision amène l’église au-delà de l’entretien et du maintien des acquis en dynamisant ses activités. 

2. Influencez ceux qui ont de l’influence  

Reconnaissez et utilisez vos points forts en tant que leader. Un leader qui est attaché aux relations dans l’église 

est un facteur d’unité et contribue à encourager de bons rapports entre les gens. Un leader orienté sur la 

réalisation de projets saura élaborer des objectifs qui contribueront à la réalisation d’un rêve. Un pasteur avisé 

saura apprécier ces deux types de personnes d’influence à leur juste valeur.  

Un pasteur ou un leader laïc peut exercer une influence de diverses façons :  

Une vision claire — Elmer Town a dit : « Quand les gens adoptent votre vision, ils adoptent votre leadership ». 

La crédibilité — Faites ce que vous dites que vous allez faire. 

L’assurance — Soyez rempli de foi et d’espérance. 

Le caractère — Enseignez le service par votre propre façon de servir. 

L’engagement — Soyez le plus engagé et consacré. 

Le courage — La foi prend des risques. 

3. Développez une équipe gagnante  

Une équipe est capable d’accomplir bien plus qu’un individu. C’est ce que l’on appelle la synergie : chacun 

contribue par ses dons uniques à la réalisation de l’oeuvre de Dieu. Le leader visionnaire saura réunir les 

                                                                 
3
 Adapté de l’article de Dale Galloway, « Six Habits of a Visionary Leader » paru dans Leading With Vision, 

Beeson Leadeship Series, Beacon Hill Press, Kansas City, Mo © 1998. 
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membres en équipes en les investissant de l’autorité nécessaire pour exercer ensemble leur ministère : les laïcs 

ne demandent qu’à passer aux actes.  

4. Privilégiez toujours la personne  

La personne — l’individu — est au coeur de la raison d’être de l’Église. Chérissez les gens ; riez et pleurez avec 

eux. Écoutez-les vous dire leurs craintes, leurs échecs et leurs sentiments. Acceptez leurs encouragements et 

réjouissez-vous de leur potentiel. Souvenez-vous que le Sauveur a créé l’Église pour eux.  

5. Les attitudes sont vraiment importantes  

La plupart des leaders ont un état d’esprit, une attitude qui leur est propre. Appelez-la une attitude positive, la 

passion, ou la foi ; le fait est qu’ils croient que Dieu veut les aider à accomplir quelque chose d’impossible. Toute 

église désirant connaître une croissance explosive doit avoir quelqu’un dans l’équipe de ceux qui la dirigent qui 

croit et communique une attitude qui s’attend à voir et vivre des miracles.  

6. N’abandonnez jamais  

Quand les temps sont durs, avec l’aide de Christ, ce sont les durs qui… durent ! Les difficultés nous 

communiquent la force de monter plus haut, de devenir ce pour quoi Dieu nous a créés. Dieu a placé en nous 

des ressources que nous ne découvrirons qu’à travers les luttes et les combats. La force, tant physique que 

spirituelle, est le produit d’une lutte et d’un effort. C’est pour cela qu’il est si important de ne jamais 

abandonner.  

Mande Lenge Kitenge Moïse. 

 

ILS ONT DIT: 

APROPOS DE LA VENGEANCE 

1. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit : A moi la 

vengeance, c’est moi qui rétribuerai dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il 

a soif, donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa 

tête. (Romains 12 :19-20) 

2. Si nous entretenons dans notre cœur la malice et la haine et que nous fassions semblant de ne pas 

vouloir la vengeance, celle-ci devra faire retour sur nous et elle nous conduira à notre perte. 

(MAHATMA GANDHI) 
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OPINION 

LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (P. M.E.) :                 LA VISION DE DIEU 

Entreprendre est une aventure passionnante. Toute personne physique ou morale peut entreprendre une 

activité. Et c’est même la volonté du créateur. 

Le paresseux ne rôtit pas son gibier ; mais le précieux trésor d’un homme c’est l’activité (Proverbes 12.27). Dans 

la série des activités que Dieu considère, on éliminera donc tout ce qui heurte les bonnes mœurs, tout ce qui 

entache la moralité (vol, détournement, …) 

La volonté de Dieu est de nous voir réussir dans toutes nos entreprises. Celui qui donne la vision de réussir, 

accorde aussi  la provision (comment réussir). 

Que ce livre de la loi (La Bible) ne s’éloigne point de ta bouche. Médites-le jour et nuit (Josué 1.8) (acquérir la 

sagesse de Dieu, même dans les affaires…). 

Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit (appliquer en toute rigueur et honnêteté. C’est alors que tu 

auras du succès dans toutes tes entreprises petites et moyennes. C’est alors que tu réussiras (le résultat positif). 

La grande question est de savoir  comment parvenir au succès dans ce qu’on entreprend : 

- Première sous-question : qu’avez-vous reçu des hommes ou de Dieu ? 

Le souffle de vie et la bonne santé, une famille, un groupe à gérer (paroisse, chorale, département,…), 

une fortune, une propriété, un capital, un poste de travail, un grade, une affaire,etc. 

- Deuxième sous-question : Qu’en faites-vous ? 

Notre Dieu voudrait nous voir valoriser  ce que nous avons reçu. Valoriser, c’est améliorer dans le 

temps optimal la qualité ou la quantité de ce qu’on a reçu, ou les deux à la fois si possible.  

Matthieu 25.14-29 dit : « …Celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla, les fit VALOIR et il GAGNA cinq 

autres talents … Son maître lui dit : c’est bien BON et FIDELE serviteur ; tu as été fidèle en peu de 

petites choses, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître… » 

Dans les affaires, la dimension apparemment insignifiante de notre capital, ou dans nos paroisses, le 

nombre, l’effectif très réduit ou la pauvreté de nos membres ne justifierait pas absolument notre échec 

devant Dieu tout comme devant les hommes. Par la prière, le travail consciencieux, le respect des 

principes divins ou universels, nous ferons des exploits. 

Diacre GABIN KASONGO KITOBO/URCC-RWASHI/LUBUMBASHI 
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CURIOSITES 

Le calendrier4 

a. Savez-vous que les années non bissextiles, le mois d’octobre commence toujours par le même jour de la 

semaine que le mois de janvier, le mois d’avril, le même jour que le mois de juillet et le mois de 

décembre, le même jour que celui de septembre ? 

b. Savez-vous aussi que février, mai et novembre commencent le même jour de la semaine, tandis que 

mai, juin et août commencent à des jours différents entre eux ? 

c. Saviez-vous enfin que l’année ordinaire se termine toujours le même jour de la semaine qu’elle a 

commencé ? 

Certains animaux ont le sang bleu5 

Chez l'Homme et la plupart des mammifères, l'oxygène est transporté par l'hémoglobine, qui contient un atome 

de fer en son centre et colore le sang en rouge. Chez certains animaux comme les araignées, les crabes et un 

grand nombre d'invertébrés, c'est un atome de cuivre qui transporte l'oxygène dans l'hémocyanine (contenant 

le cuivre), d'où un sang bleuté. 

 

LES CHOUX 

Un des meilleurs remèdes. Le chou soigne la fatigue générale, colique, la toux, l’ulcère chronique, plaie interne, 

règles douloureuses. Mode d’emploi : Prendre le quart d’un choux, une tasse d’eau, bouillir le tout découpé 

pendant 5 à 10 minutes. Et boire tout le jus 2 fois par jour pendant un mois. En consommer aussi en crudité 

avant chaque repas. (Dr BEN WIDER) 

                                                                 
4
 Tiré du calendrier « Sablier » 2010 

5
 Russel P.J. (1996) Genetics, Harper Collins, New York 
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A NOUS LES ENFANTS 

 

 

CES ENFANTS DITS : « DE LA RUE »  CHANTENT POUR LE SEIGNEUR A MBUJI-MAYI 

La Paroisse BUPUEKELE de l’URCC à Mbuji-Mayi surprend plus d’un. Pour cause, elle a en son sein une chorale 

composée exclusivement des enfants dits de la rue ou communément appelés « schegués » .Pendant la semaine 

et chaque dimanche ces enfants quittent  la rue pour venir écouter l’évangile et adorer le Seigneur avec ce qu’ils 

ont, leurs belles petites voix ! 

Cette Eglise locale s’est organisée pour subvenir aux besoins de ces enfants avec les moyens que l’Eternel a mis 

à sa disposition. Tout ce que ces enfants demandent c’est leur réinsertion dans la société. Dans certaines de 

leurs chansons, ils se demandent ce qu’ils avaient fait pour mériter le sort qui est le leur aujourd’hui. Ne sont-ils 

pas créés à l’image de Dieu comme nous ? Ne méritent-ils pas mieux que ce qu’ils sont aujourd’hui ? 

Maintenant qu’ils sont  dans la même Eglise que nous, ne sont-ils pas  nos frères en Christ ? Alors faisons de 

notre mieux pour les aimer comme nous-mêmes en application du commandement de Notre Seigneur Jésus-

Christ. 

 

PRIERE D’UN ENFANT POUR SON PERE 

Père Eternel, aide mon père pour qu’il puisse réagir bien. Qu’on puisse lui acheter la matière qu’il a dans notre 

maison. Aide-le encore qu’il puisse bien nous garder pour que nous payions le minerval à l’école, qu’il paie 
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toutes les dettes. Allonge aussi sa vie sur cette terre des hommes je t’en prie. Laisse-nous un moment de voir 

nos parents parce que chez-nous c’est chacun pour soi et Dieu pour tous. Amen ! 

Mademoiselle KAYEMBE MUTEB CONSOLATRICE (12 ans) 

 

L’EAU, CETTE DENREE RARE ! 

Après l’école,  Maurice prend sa brouette et son petit-frère Joas et va à la recherche de l’eau afin d’aider sa 

mère trop occupée aux travaux domestiques . c’est très courant dans nos villes et villages de voir des enfants 

comme ces deux petits enfants parcourir de longues distances à la recherche de l’eau. Le  manque d’eau de 

robinets en RD Congo couplé au dysfonctionnement et/ou à la vétusté des infrastructures de la Regideso ne 

facilitent pas la tâche aux familles qui sont obligées de confier la recherche de l’eau aux femmes et aux enfants 

et ce, au mépris du droit des enfants. Cette situation présente des conséquences négatives telles des  grossesses 

non désirée,  des accidents de circulation et le manque de temps pour revoir les notes de cours ! 
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AMUSONS-NOUS 

 

J’AI OUBLIE ! 

Un enfant avait l’habitude d’oublier à chaque fois qu’on lui donnait des recommandations à faire. Un jour son 

père lui demanda de le suivre au bureau pour y retirer l’argent à l’heure X fixé. A la grande surprise de son père, 

l’enfant se présenta à l’heure fixée. Et le père s’exclama, Oh mon fils, cette fois-ci tu n’as pas oublié ? Et l’enfant 

qui répond : « Oh papa, j’ai oublié d’oublier ! » 

IL ETAIT UNE FOIS 

QUI T’A APPRIS A SI BIEN PARTAGER ? 

Le chacal et l’hyène s’étaient installés dans une plaine où la chasse était fort intéressante. Tant qu’ils n’étaient 

qu’eux deux, ils vivaient dans une entente parfaite : le partage du gibier et du terrain était bien réglé. Mais un 

jour, le lion vint et il fallut s’entendre pour chasser à trois. 

Le premier jour, ils prirent une antilope, un lapin et un sanglier. 

« On va partager, leur dit le lion, et comme vous étiez ici les premiers occupants, vous n’avez qu’à faire le 

partage ». Ceci dit, il se croisa les bras, pour mieux dire ses pattes… 

« Sire Lion, dit l’hyène, prenez l’antilope : le chacal et moi, nous nous partagerons le reste ». L’hyène avait à 

peine parlé que le lion, d’un coup de patte la renversa. 

« Où t’ai-je frappé ? » demanda-t-il. En pleine figure répondit l’hyène. 

« Je vois que tu ne sais pas partager. A ton tour chacal, de montrer comment l’on partage. » 

« C’est bien simple votre majesté ! répondit le chacal, tu mangeras le lapin pour ton petit déjeuner, l’antilope 

pour ton dîner et le sanglier gras pour ton souper ! » 

« Qui t’as appris à si bien partager ? »  lui demanda le lion. C’est la gifle qu’a reçue l’hyène. »  

« T’en souviendras-tu demain et le reste de jours ? »  

« Oui, Seigneur lion, et surtout je n’oublierai pas qu’il n’est pas sage qu’un chacal et une hyène chassent avec un 

lion. » 

Leçon : La fréquentation des puissants n’est bonne  qu’aux puissants. 

Jacques Kabamba SH. Kaka 
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SUDOKU 

Règles du jeu 

Pour jouer au Sudoku vous devez remplir toutes les cases vides avec des chiffres de 1 à 9 en respectant les 3 

règles suivantes : 

a. Une même ligne de 9 cases ne doit pas contenir 2 fois le même chiffre 

b. Une même colonne de 9 cases ne doit pas contenir 2 fois le même chiffre 

c. Un même petit carré de 9 cases (3x3) ne doit pas contenir 2 fois le même chiffre 

Quelques précisions 

1) La grille complète de 9 lignes par 9 colonnes est constituée de 9 petits carrés de 3 lignes par 3 colonnes, 

c'est uniquement ces petits carrés qui doivent respecter la règle du chiffre unique, aucun autre carré 

n'a de contrainte. 

2) Seuls les lignes, colonnes et petits carrés doivent respecter la règle du chiffre unique. Cette règle ne 

s'applique pas aux diagonales. Il peut donc y avoir plusieurs fois le même chiffre dans une même 

diagonale. 

3) Les grilles de Sudoku sont conçues de telle sorte qu'il n'y ait qu'une seule solution finale. Si une grille a 

plusieurs solutions possibles, celles-ci est de mauvaise qualité. 

JEUX N° 1 : TRES SIMPLE 

3   6 5       9   

2     4     8 5 1 

1     7 8     6   

    9 3 6 8 5     

6 2 8       3 4 9 

    5 9 2 4 1     

  4     9 7     2 

8 6 3     1     5 

  7       3 4   8 
 

Solution dans le prochain numéro. 


