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  Octobre 2019

Bonjour de Kinshasa
Tournée d'été 2019

Après 13 vols, 10,500 km parcourus en voiture, 15 présentations, des séjours et 
visites dans 20 villes en France, Belgique et les Etats-Unis*-- en 9 semaines, avec 
toute la famille… nous sommes rentrés sains et saufs à Kinshasa le 9 août.  Gloire 
à Dieu !  

Nous sommes reconnaissants pour chaque visite, chaque personne et famille 
rencontrée et les beaux moments passés ensemble avec des amis et des 
partnenaires.  Des nouvelles et anciennes connaissances nous ont accueillis 
chaleureusement chez eux, dans leurs maisons, leurs églises, leurs villes, et ont 
pris le temps d’échanger avec nous concernant notre service au Congo.  

* A peine un mois avant de quitter Kinshasa pour la France en juin, nous avons eu 
nos visas pour les Etats-Unis. Quel sujet de reconnaissance, parce que pendant 13 
ans, nous n'avions pas pu nous rendre aux Etats-Unis pour voir nos familles et des 
amis ou pour profiter de plusieurs formations.  

Nous avons pu reorganisé notre planning et itinéraire en Europe à la dernière 
minute afin de partir 3 semaines aussi aux Etats- Unis pour voir nos familles là-bas.  
Nous aurions aimé rester plus longue pour voir beaucoup plus d'amis et des 
partenaires aux US, mais comme ce n'etait pas possible cette fois, nous esperons y 
retourner l'année prochaine.
En plus de nos visites, nous avons pu faire un point cet été avec nos responsables 
de MAF France et MAF US concernant notre situation financière avec la MAF.  En 
résumé:  
➢ Depuis que nous partageons notre besoin de soutien financier supplementaire, 

nous avons eu quelques nouveaux partenaires.  Nous remercions nos nouveaux 
partenaires ainsi que ceux qui ont été avec nous depuis le début. 

➢ Nous prions que le Seigneur pourvoie pour que notre soutien financier mensuel 
augmente d’au moins 1600€ de plus.  Sans cela notre situation financière ne 
nous permettra plus, au printemps prochain, de poursuivre notre ministère avec 
la MAF.

➢ Par consequent, dans les mois a venir, nous contacterons des nouveaux 
partenaires potentiels pour leur demander d'investir pour notre service ici au 
Congo.  (Si vous connaissez des gens susceptible de nous soutenir 
financièrement avec €50 ou €100 par mois, merci de nous mettre en contact 
avec eux!)

Veuillez noter les nouvelles coordonées bancaires de MAF France:  (Celles qui sont 
marquées sur notre carte de prière ne sont plus à jour)

IBAN : FR76 1660 7000 9458 1218 0680 049
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Sujets de prière :

➢ Nous remercions le Seigner pour deux ans de service au Congo.  
➢ Prions pour la sécurité d'Emmanuel et les autres pilotes de la MAF lors des vols chaque semaine. 
➢ MAF Kinshasa a demandé à Emmanuel de servir en tant que directeur intérim du program pendant le congé missionnaire du 

directeur actuel de Decembre à Avril.  Merci de prier pour cette résponsabilité supplementaire.  
➢ Prier aussi pour Kahindo qui vient de commencer une nouvelle année scolaire avec un nouveau group d'élèves et une 

nouvelle administration à l'école américaine de Kinshasa. 
➢ Prier que nos enfants Michael, Furaha, Renée et Emma puissent grandir dans leur foi et leur confiance en Dieu.
➢ Nous sommes reconnaissants pour l'opportunité que nous avons eu de visiter nos familles, des amis et des partenaires cet 

été.  Nous étions vraiment bénis. 
➢ Prions que nous trouvions des nouveaux partenaires financiers qui aideront à atteindre les €1600 par mois supplémentaires 

en soutien financier nécessaire pour continuer à servir avec MAF France au-dela de mai 2020.  

Arrivant à Kinshasa de l'Europe ou des Etats-Unis, on constate tout de suite la condition 
triste du pays. Il y a des tas de poubelles partout-- la plupart qui brûle lentement en 
permanence sur les bords de la route.  Les gens galèrent pour trouver une place dans les 
transports en commun-- des bus et des voitures jaunes qui continuent à rouler plus par 
miracle qu'autre chose.  Pas d'emploi pour des milliers de gens qui sont au chômage, 
sans possibilité de travailler ou de démarrer une petite entreprise.  Une grande partie de 
la population vit en dessous du seuil de pauvreté, cherchant un moyen de survivre d'un 
jour à l'autre et de trouver le prochain repas pour leurs familles.  Les infrastructures sont 
dans un état déplorable et dans beaucoup d'endroits, elles sont même non-existantes.  
La corruption est devenu “normale” dans un contexte où la justice est difficile à trouver 
est les soi-disant “opportunités” se révèlent être des mirages décevant.  La moralité est 
en train de disparaitre, les fondations de la société s'écroulent...  
Cela me fait penser au Psaumes 11:3-4, “Lorsque les fondements vacillent, que peut bien 
faire l'homme droit?  L'Eternel est dans son saint temple, l'Eternel a son trône au ciel...” 

Que peut-on faire alors?  
➔ Etre humain avec nos voisins-- vivons avec droiture, miséricorde et l'humilité (Michée 

6:8)  ...et prions pour nos dirigeants. 
➔ Partager la vérité de la Bible pour transformer la façon de comprendre le monde et 

pour batir de nouveau les fondations de la société sur des bases sures.
➔ Développer des formations en compétences, l'entreprise, et le leadership avec des 

bases bibliques pour que les gens puissent trouver un emploi ou démarrer une 
entreprise et participer au développement du pays.

➔ Encourager l'église pour avoir une communauté de compassion et d'amour avec 
Jésus Christ à la tête.

➔ Soutenir et participer à la mission chrétienne pour partager la compassion et l'amour 
de Dieu en favorisant le développement durable dans le contexte d'une communauté 
chrétienne locale.

C'est pourquoi...

✔ L'objectif de notre mission à la MAF est de crée un accès par avion pour que les 
missions chrétiennes et l'église puissent atteindre des communautés isolées à 
travers le pays avec des projets de santé, d'éducation, des formations, et de 
développement. 

✔ Kahindo a un projet à long-terme de développer des écoles chrétiennes au Congo.   

✔ Nous enseignons l'école de dimanche pour les jeunes dans notre église.

Que Dieu vous bénisse,

Emmanuel & Kahindo, Michael, Furaha, Renée, and Emma 
Emmanuel et Kahindo Mbodwam                           embodwam@maf.org                https://mbodwam.com
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