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Chers Amis,
Après les fêtes de fin d'année 2014, nous avons bien commencé la nouvelle année.
Une fois n’est pas coutume, mais j’aimerai partager avec vous les difficultés politiques (en début de lettre) et
spirituelles (en fin de lettre) auxquelles nous sommes confrontés à Kinshasa.
Dès le 19 janvier, nous avons dû faire face à des événements politiques difficiles. En réaction à une proposition de changer la loi électorale, l'opposition a organisé une marche de protestation dans les rues de Kinshasa. Suite à une intervention de la police, des manifestants ont commencé à piller des magasins. Il y a eu des
tirs à balles réelles et beaucoup de personnes sont mortes. On a même laissé certains blessés mourir de soif
et d'autres ont été tués à l'hôpital. C'était vraiment horrible... Bien des personnes qui n’avaient pas l’intention de manifester se sont trouvées au mauvais endroit au mauvais moment, juste quand la police tirait... La
population a tué un policier et deux chinois. Il y a eu des centaines d'arrestations. Dans la prison centrale on
a enfermé de jeunes enfants.
Nos maisons sont situées dans un triangle entre deux routes qui viennent du campus et un grand rond-point
Ngaba stratégique. Ces trois endroits ont subi des tirs, mais nous sommes restés dans la parcelle. Lors des
interventions avec du gaz lacrymogène pour disperser les étudiants, nous avons senti l'odeur qui s'en dégageait ! Dans toutes nos maisons d'accueil, nous avons donné la consigne que personne ne sorte.
Suite à cette révolte, les autorités ont bloqué internet pendant trois semaines pour empêcher que les gens
diffusent des images de ce qui s'était passé. Les écoles étaient fermées toute la semaine. Du coup, les enfants n'auront qu'une semaine de vacances à Pâques. Heureusement le sénat a refusé l’amendement de la
loi électorale qui était à la base de ces troubles.

Merci de continuer à prier pour notre pays, surtout pour les élections prévues l'an prochain.

B
N

omo

Nous avons accueilli une nouvelle session avec 17 filles. Elles sont motivées pour apprendre et nous allons
faire un long chemin de onze mois avec elles. Notre objectif est de leur donner de l'espoir pour qu’elles reconstruisent une vie nouvelle avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ.

os enfants

A la Maison de l'Espoir, nous préparons plusieurs grands à l'autonomie. Après l'obtention du bac, la plupart continue avec une année en formation professionnelle dans divers domaines. D'autres continuent
leurs études tant bien que mal.
Nous avons connu des problèmes dans deux écoles catholiques où nous envoyons nos enfants. Un abbé et une
religieuse ont entraîné quelques garçons dans l'occultisme en leur offrant un porte-monnaie magique. L'argent
reçu dans ce porte-monnaie devait être utilisé uniquement dans un domaine de débauche (boissons alcoolisées,
drogues, etc.). Heureusement qu'un des garçons a parlé et nous avons commencé un long chemin de délivrance avec eux. Merci pour vos prières.
Etant donné que les vacances seront écourtées d'une semaine, nous n'aurons pas de camp à Pâques.

u

n événement important

Nous avons accueilli « les enfants de maman Grâce » au sein
de Bana ya Kivuvu.
Suite à des ennuis de santé de la responsable, cette maison qui avait accueilli 9
orphelins à dû fermer ses portes.
Leurs partenaires en Suisse ne voulaient
pas abandonner les enfants et ils nous
ont demandé de les prendre en charge.
Nous avons accepté et ainsi engagé un
couple qui vit avec les enfants et une
cuisinière (personnel payé par les partenaires suisses).
Une nouvelle maison a été acquise pour
les accueillir (Maison Grâce-Viviane). Elle
est située entre Bakole et la Maison de
l'Espoir.

A

La famille de la nouvelle maison Grâce-Viviane

Bakole

A Bakole, la petite Jaëlle va être opérée en avril pour la troisième fois (1ère opération en 2013) pour
une malformation du système urinaire. Elle sera opérée gratuitement par une équipe de médecins
spécialistes américains, à Lubumbashi, à 2000 km de Kinshasa au sud-est de notre pays. Une éducatrice fera
le voyage avec elle. Merci pour vos prières afin que cette opération réussisse cette fois-ci et pour le financement du voyage et leur séjour d'au moins un mois sur place.

L

’équipe

Maman Emma se trouve au Burundi pour un séminaire. Moi-même, je suis absente du 8 au 22 mars au
Cameroun pour le bureau et l'AG du Secaar, un organisme chrétien d'appui au développement holistique. Ces échanges d’expériences entre diverses organisations de pays d'Afrique francophone nous aident à
apprendre les uns des autres et à progresser ensemble.

L

es champs

Au champ du Plateau de Bateke, nous avons récolté et vendu plus de 40 tonnes de manioc. Au courant
de ce mois, nous allons planter des haricots, des arachides, du maïs et du manioc. L'eau coule au village
de Mutsho à 7 km de chez nous, grâce au financement de l'ambassade de Suisse.

Manioc: tubercules et feuilles

L'équipe de forage continue à travailler sur notre terrain avec l'espoir d'avoir bientôt de l'eau sur place.

A Kinshasa, il y a des églises « chrétiennes » regroupées dans « l'ordre de Melchisédek » qui répandent de
fausses doctrines et qui ont malheureusement beaucoup de succès. Elles enseignent que quelqu'un qui est
rempli du Saint-Esprit doit sortir de son corps en esprit, en voyage astral, pour influencer les gens qu'il rencontrera dans la journée... Leur succès est dû à la promesse d'avoir de l'argent miraculeusement. Si leurs pasteurs prient et vous demandent de mettre les mains dans les poches vous trouverez des centaines de dollars
américains !!! Cela me rappelle Matthieu 24. 24 : « ils feront des miracles.... ». Ces pratiques sont similaires à
ce qui se fait dans la sorcellerie chez nous. Au moins chez les sorciers c'est clair : le diable vous donne de l'argent et en retour vous donnez des vies humaines en sacrifice. Le diable ne donne jamais gratuitement. Dans
ces « églises », on ne réalise pas ce que le diable réclame en échange de cet argent.

Quelques pasteurs à Kinshasa mettent en garde les chrétiens et les serviteurs de Dieu contre ce mouvement.
Ils sont menacés, mais persévèrent. Pour plus d’informations, sur internet vous verrez comment l'ennemi
entre dans l'église pour tromper les enfants de Dieu.

Cela nous montre que nous sommes dans les derniers temps... Jésus-Christ va revenir très bientôt. Restons
fermement attachés à notre Dieu et à sa Parole. Merci pour vos prières.

Que notre Dieu vous comble de sa présence et de sa paix. Qu'Il vous garde et vous accorde sa sagesse pour
marcher dans ce monde par la lumière qu'Il nous donne chaque jour dans la Bible.

Avec toute mon affection en Christ, Mbote mingi mingi.
Hélène Alemusuey

Visitez notre site
www.kivuvu.net
Courriel: kivuvu.suisse@bluewin.ch

Associations partenaires
ASER France
Site : www.aser-adoption.org Courriel: 06aser@gmail.com
Adresse: ASER - Chez M. ONIER - Résidence de Lérins Bât.D - 2250 avenue de la République
06550 La Roquette Sur Siagne

ASER Italia
Site: www.aser-adoption.org/Italie Courriel: it.info.aser@gmail.com
Adresse: ASER Italia, Via Paolo Borsellino 6/B, 10036 Settimo Torinese (TO), Italia

ELIKYA
Adresse : Elikya, rue de l’Eglise 3, 67330 Kirrwiller, France. Courriel: elikya67@gmail.com

SEL Service d’Entraide et de Liaison
Adresse: 157, rue des Blains, 92 220 Bagneux - France
Site: www.selfrance.org Courriel: vlavoue@selfrance.org

Pour soutenir le travail d'Hélène:
SUISSE
CCP 17-592015-3 au nom de l'Association Kivuvu, 1806 St-Légier.

FRANCE et autres pays
Pour éviter des frais élevés en Suisse, vous pouvez effectuer un virement sur le même CCP (voir ci-dessus)
en indiquant IBAN CH36 0900 0000 1759 2015 3, avec le BIC POFICHBEXXX. Pour les personnes qui préfèrent envoyer un chèque, prière de l'établir au nom de l'Association Kivuvu et en l'adressant à la trésorière,
Mme Isabelle Glauser, Ch. du Pélerin 6, 1801 Le Mont Pélerin/Suisse.
L'Association Kivuvu, dont le but est de soutenir le travail d'Hélène et l’œuvre à Kinshasa, est reconnue officiellement comme œuvre d'utilité publique, ce qui permet aux donateurs suisses une réduction fiscale sur
leurs impôts.

www.kivuvu.net

