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 Décembre 2020

Meillieurs voeux de Kinshasa!
Après notre dernière lettre au mois de mai, l'année scolaire s'est terminée enfin au mois 
de juin-- un repos bien mérité après deux mois d'école en ligne!

L'ETE
Les enfants étaient contents de se détendre à la maison et de trouver quelques activités 
intéressantes à Kinshasa tout en respectant les gestes barrières.  Kahindo a participé à une 
conférence d'éducation chrétienne en ligne.  Vers la fin de l'été, nous avons visité les “Chutes 
de Zongo,” un site touristique ici au Congo, pour s'échapper un  peu du milieu urbain.  

COVID/SANTE
Après être tombée malade fin août, notre famille avait été testée positif au COVID-19.
On se rétablissait bien puis d'un coup la situation de Kahindo a commencé à se détériorer-- 
baisse de tension artérielle, anomalies de respiration et fatigue terrible.  Aux urgences, des 
pensées troublantes traversaient mon esprit tandis que je téléphonais aux enfants pour les 
rassurer. Apres observation pendant plusieurs heures et une batterie d'examens, le médecin 
nous a rassurés et nous a donné quelques ordonnances.  Nous sommes rentrés à la maison le 
même jour et Kahindo s'est rétablie doucement avec beaucoup de repos, des vitamines et 
d'autres suppléments diététiques.

RENTREE SCOLAIRE
L'école a repris au mois de septembre-- d'abord en ligne uniquement pendant deux semaines, 
puis en présentiel mais sans activités parascolaires et bien sûr avec tout un protocole pour 
respecter les gestes barrières.  La dernière semaine du trimestre se passait encore en ligne 
après que plusieurs étudiants et professeurs ont été testé positifs.  Puisqu'il n’y avait pas 
d'activités parascolaires ce trimestre, Michael et Renée ont pris des leçons de piano avec une 
de nos collègues de la MAF.  Furaha avait pris des leçons de chant.

TASOK
Il y a eu beaucoup de changements à l'école américaine de Kinshasa cette année.  Tous le 
cadres de l'administration ont été remplacés ainsi qu'un grand nombre de professeurs.  L'école 
a accéléré sa transition vers le programme de “baccalauréat international” mais avec plusieurs 
points d'interrogation sur l'efficacité de ce dernier.  Dans tout cela, Kahindo a beaucoup 
réfléchi au programme d'éducation chrétienne classique qui a connu un grand succès à travers 
le monde au niveau académique, mais aussi en matière de transformation spirituelle de la vie 
des étudiants.  Après beaucoup de prière et consultation, il apparaît que c'est le bon moment 
après cette année scolaire pour que Kahindo quitte son travail à l'école américaine pour 
démarrer le projet d'école chrétienne à Kinshasa.

MAF KINSHASA
Après la réouverture des frontières en RDC mi-aout, plusieurs visiteurs de MAF US sont venus 
nous aider avec la maintenance des avions. Nous avons eu l'occasion d'accueillir la plupart 
d'entre eux à la maison pour un repas.  Notre conférence annuelle de MAF Kinshasa a eu lieu 
en octobre.  Cette année le président de MAF US, le vice-président de la communication et le 
directeur régionale pour l'Afrique y ont participé! Enfin, en décembre, trois nouveaux 
mécaniciens sont arrivés pour renforcer notre département de maintenance!

Nous sommes reconnaissants pour vos prières et soutien pendant les mois qu'Emmanuel a 
servi comme directeur par intérim de MAF RDC-ouest (décembre 2019 à aout 2020).  Pendant 
ces mois notre équipe a fait face à plusieurs défis difficiles, notamment un manque de 
personnel qualifié dans le département de maintenance, la pandémie et le décès de notre 
administrateur principal qui a servi à la MAF au Congo pendant 20 ans.  Malgré ces défis, nous 
avons pu continuer à faire des vols pour soutenir l'église au Congo, des missions chrétiennes  
et des partenaires de développement toute au long de l'année.  Gloire à Dieu!

Sortie au cercle hippique de Kinshasa 
avec Renée et Emma cet ete

Visite en famille aux chutes de Zongo

20ème anniversaire  de marriage - 
Safari Beach, Kinshasa

Randonné en bateau sur le fleuve Congo 
pour notre 20ème anniversaire de mariage 

16ème anniversaire de Michael
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ETE 2021

L'été prochain nous espérons passer une grande partie de notre congé missionnaire aux 
Etats-Unis pour rendre visite aux amis et membres de la famille et rétablir des liens avec des 
contacts là-bas.

Nous envisageons de quitter Kinshasa mi-juin pour passer 2-3 semaines en France avant de 
continuer aux Etats-Unis où nous serons de juillet jusqu'en septembre.  Merci de prier que 
nous puissions avoir des bonnes rencontres et occasions pour partager notre travail ici en 
RDC.  Prier aussi pour la provision d'un véhicule et de logement à chaque endroit que nous 
allons visiter.

Enfin, nous aimerons avoir de vos nouvelles aussi!  Comment est-ce que nous pouvons 
prier pour vous et vos familles? 

En regardant en arrière pour réfléchir sur cette année 2020-- les accomplissements mais aussi 
les difficultés et les déceptions, nous sommes particulièrement touchés par la fidélité et la 
bonté de Dieu envers nous à travers de tous les évènements de cette année.  Nous nous 
sommes rappelés que notre succès n'est pas défini uniquement par les chiffres et les indices 
de performance de fin d'année, mais surtout par la mesure à laquelle nous avons 
accompagné nos frères et sœurs en Christ au Congo pour s'encourager les uns les autres à 
aimer Dieu et notre prochain.  

Jesus lui repondit:  
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.  C'est 
le premier et le grand commandement.  Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même.  De ces deux commandements dépendent toute la loi et les 
prophètes.    Mathieu 22:37-40

CONGO/ACTUALITES POLITIQUES
La deuxième vague du COVID-19 a frappé la RDC fin novembre.  Par conséquent, le 
président et l'équipe de riposte ont renforcé les mesures protectrices contre la propagation 
du COV2 par l'institution d'un couvre-feu du 21h à 5h chaque nuit et l'interdiction de 
rassemblements de plus de 10 personnes sans un respect stricte des gestes barrières.  

Sur la scène politique, l'accord entre la plateforme politique du président et l'ancien 
président s'est écroulé.  Le président actuel, Felix Tchisekedi a demandé au premier 
ministre de donner sa démission en vue de réorganiser le gouvernement en priorisant les 
objectifs que  le président veut mettre en place pour répondre aux doléances exprimées 
par la population Congolaise.  Merci de prier que Dieu puisse toucher les cœurs des 
membres du gouvernement pour qu'ils puissent agir en faveur du peuple Congolais afin de 
réduire leurs souffrances et défendre la justice.

Joyeux Noël et Meillieurs voeux 2021 !
Emmanuel & Kahindo, Michael, Furaha, Renée, and Emma 

Emmanuel et Kahindo Mbodwam                           embodwam@maf.org                https://mbodwam.com

.

EGLISE/GROUPE DE JEUNES
A l'église, nous avons basculé aux cultes en ligne au mois d'Avril.  Nous avons pu 
recommencer les cultes à l'église au mois de septembre mais nous venons de recommencer 
les cultes en ligne début décembre suite à une nouvelle croissance de cas de coronavirus.  
Emmanuel a continué dans son rôle d'ancien de l'église cette année.  Notre pasteur est parti 
à la retraite au mois de septembre comme prévu depuis l'année passée.  Nous avons donc un 
nouveau pasteur après une recherche qui avait débuté il y a un an.  

Le groupe de jeunes a été très impacté par les restrictions liées au COVID-19.  Nous avons 
maintenu nos leçons d'école de dimanche en ligne et des échanges par Whatsapp mais nos 
rencontres de “Sunday Connect” chaque mois et les week-ends de jeunes deux fois par an 
ont beaucoup manqué aux jeunes.  On a eu une session de planning chez nous avec les 
animateurs du groupe en novembre mais la semaine d'après nous avons dû tout arrêter de 
nouveau.  Merci de prier que nous puissions reprendre des activités en présentiel bientôt et 
que les jeunes dans notre groupe ne soient pas trop découragés après cette année difficile.

J'ai amené Michael avec moi sur un 
vol

Renée et Emma ont fait (et ont 
mangé!) des gateaux de Noël

Journée de prière chez nous avec 
des collègues de la MAF

Formation d'un collègue de la MAF

Kahindo enseignant l'école de dimanche

Atelier de formation pour les animateurs 
de l'école de dimanche
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