Voyage au Rwanda -Juin 2018
Ce fut une grande joie de revoir les projets au Rwanda durant le mois de juin 2018. Don, qui est
profondément attaché au travail en cours dans la communauté pauvre du pasteur Paul, a très fortement
souhaité m'accompagner lors ce voyage. Malheureusement, en raison de problèmes de santé récents, son
cardiologue lui a conseillé de rester en France. La beauté luxuriante du pays et la vitalité amicale de ses
habitants sont source d'inspiration. Paul et Annett étaient à l'aéroport pour m’accueillir et nous avons sans
attendre roulait les 3 heures jusqu’aux lieux des projets, arrivant là bas à minuit.
Au cours des derniers mois, nous avons été très préoccupés par l'église communautaire du pasteur Paul à
Butare, Tumba, qui est le centre de toutes les activités de New Dawn sur le terrain. Depuis début 2018, plus
de 7 000 églises ont été forcées de fermer à Kigali et des milliers d'autres à travers le pays. Cette action
draconienne est en cours, et des milliers de petites églises ne parviennent pas à répondre à la liste
incroyablement restrictive des nouvelles exigences gouvernementales concernant les églises.
Tous les bâtiments d'église doivent être sur au moins un demi-hectare de terre; besoin d'une toilette à deux
pièces; besoin de bureaux d'église; besoin d'être insonorisé; besoin d'espace de stationnement et de
trottoirs; besoin d'un réservoir d'eau et plusieurs autres exigences.
Du jour au lendemain, cette liste de restrictions a été imposée à toutes les églises, et bien sûr les églises
appauvries (protestantes / évangéliques) sont naturellement ciblées. (Personne qui va à l'église de Paul,
possède même une voiture! Ils ont déjà des toilettes adéquates, mais leur demander de faire des bureaux,
des trottoirs, et d'installer de l’ «insonorisation» est clairement bien au-delà de leurs moyens actuels. Ces
nouvelles lois ont été appliquées en raison des liens étroits du président avec le Vatican.
"... le Rwanda est principalement catholique; ils veulent que leur domination reste en place! Leurs églises
sont bien financièrement, et c'est pourquoi leurs ministres imposent aux églises plus jeunes et en
croissance, des réglementations dont ils savent qu'elles ne sont pas faciles à gérer ... la situation des jeunes
églises pauvres et en croissance est malheureusement paralysée ... les communautés urbaines et rurales
sont laissées sans église locale et le troupeau est dispersé et les jeunes chrétiens sont en train
d’abandonner la foi ... " Paul décrit toute cette situation comme ressemblant à "un tremblement de terre en
éruption" et ils ne savent pas quand cela s'arrêtera..
Déjà l'église de Paul a été visitée et inspectée plusieurs fois par les autorités et la police, et nous remercions
Dieu que miraculeusement, elle n'a pas été fermé. Les activités communautaires impressionnantes en cours
au sein de l'église, (suscité et soutenu par New Dawn,) ont amené les responsables à retenir leur main pour
le moment. Cependant, ils ont exercé une certaine pression sur le pasteur Paul, et nous avons été en
mesure de les aider à construire un nouveau bloc sanitaire et à sécuriser une petite parcelle de terrain
contiguë à leur parcelle d'église afin que leur parcelle corresponde presque au demi-hectare requis. Nous
continuons à prier pour que la faveur de Dieu repose sur cette église. De nouvelles lois interdisent
également tout rassemblement chrétien en plein air ou toute évangélisation de rue indiquant que «cela
empiète sur les droits des personnes».
C'est aussi une autre restriction importante pour l'Église évangélique rwandaise qui partage fréquemment
l'Évangile lors de ces réunions. Paul a dit que toute réunion d'église doit être rapportée au chef local. Il est
clair que les églises de maison sont également étouffées.
Paul a partagé avec moi une autre chose qui dérange beaucoup de Rwandais. Maintenant, tout le monde
doit avoir une «carte d'identité» spéciale. Cette carte ne remplace pas un passeport normal mais est une
carte distincte obligatoire sur laquelle sont codées toutes sortes de données personnelles et d'informations.
(Numéros de compte bancaire, si vous possédez une maison, propriété, combien de téléphone (s), voitures,
et toutes sortes d'autres données personnelles concernant votre famille, etc.) Si vous n'avez pas cette carte,
vous ne pouvez pas accéder aux écoles gouvernementales ou services médicaux hospitaliers et bien d'autres
choses. Vous devez porter la carte sur vous tout le temps. Les gens sont également encouragés à faire
toutes leurs opérations bancaires sur cette carte.
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Paul a partagé que beaucoup de gens sont très méfiants de cette collection massive de données
personnelles sur une base régulière, et il croit que c'est certainement une préfiguration / un type de la
célèbre «marque de la bête» prophétisée. Il ne fait aucun doute que les gens sont prêts à devenir
totalement dépendants et habitués à utiliser cette «carte d'information».
Comme il était merveilleux de retourner dans l'église et de découvrir tous nos 20 petits enfants qui étaient
bien occupés par leurs activités du matin avec les fidèles Kanyana et Josianne (professeur et assistant). J'ai
passé un très bon moment avec eux tous. Tout le matériel des enfants que j'avais apporté avec moi suscitait
des exclamations de joie. (Il y a si peu de choses éducatives disponibles ici pour l'art et l'artisanat pour ces
enfants, et certainement ces articles seront bien utilisés au sein de l'école maternelle.) Tous les enfants
étaient présents, et étaient exactement comme on pourrait s'y attendre ; complètement excité et plein

d'empressement! J'ai fait une activité artisanale avec eux. Nous avons fait des poulets!
Je leur ai demandé «ce qui était à l'intérieur d'un œuf»? Un petit garçon a répondu: "une omelette!" A l'aide de
peintures, d'autocollants et de plumes, en "collage" (matériaux que j'avais apportés de France), ils
travaillaient par terre sur un grand tapis de paille avec leur page de papier à côté d'eux. Leur âge varie de 3 à
5, vous obtenez donc une grande variété d'expressions de «poulet»! Ensuite, nous avons tous 'soufflé des
bulles' ce qui était magique pour eux! (J'avais apporté des bulles de liquide pour enfants de France.)
C'était une expérience totalement nouvelle pour eux, et ils sont devenus si animés sautant en l'air en essayant
d'attraper les bulles flottantes! C'était vraiment agréable de voir une agitation aussi vive et joyeuse! Après la
pause-jus, nous avons étalé tous les vêtements faits à la main sur les bancs du bâtiment (choses qu'un ami,
Pauline, avait si joliment fabriquées et données au cours de la dernière année) et chaque enfant a pu choisir
quelques articles. Ils voulaient tous avec enthousiasme les revêtir par dessus de leurs uniformes scolaires, puis
ils couraient dans l'église en hurlant de joie et d'excitation! Certes, cette petite école a vraiment un impact
sur leur vie. C'est une énorme bénédiction au sein de la communauté.
J'ai également rencontré tous les élèves des programmes d'enseignement primaire et secondaire. (22
étudiants). J'ai vu plusieurs d'entre eux quand j'ai visité deux des Écoles, et j'ai rencontré les autres à l'église.
Ils ont tous exprimé leur gratitude de pouvoir aller à l'école grâce à ce programme. Je les ai encouragés à
continuer à travailler dur.
Andrew, notre premier garçon à être inscrit à ce programme d'éducation en 2015, a travaillé si dur que cette
année, il a été sélectionné par le bureau d'éducation du gouvernement pour être boursier, et va maintenant
dans une école spécialisée. Nous sommes très fiers de lui! Il est fort probable qu'aucun de ces enfants
désespérément appauvris ne fréquenterait l'école aujourd'hui s'ils n'avaient pas eu la possibilité de participer à
ce programme d'éducation. C'est une grande joie de les voir tous si intelligents dans leurs uniformes scolaires.
J'ai également rencontré les membres du New Hope Group. (Il s'agit d'un groupe sélectionné de 11 ménages
extrêmement pauvres dans la communauté de Paul qui reçoivent chacun un soutien financier mensuel.)
Pendant ma visite, nous voulions bénir chacun d'eux avec un matelas, une couverture, du savon, du sucre et
de la farine.
Nous avons acheté tous ces articles sur le marché avant de faire les diverses visites à domicile. Comme
toujours, ces visites à domicile sont une véritable confrontation avec la réalité, car on se trouve confronté à
des situations choquantes de pauvreté abjecte. Une vieille dame a chanté et dansé de joie dans son petit sol
de boue mais avec sa nouvelle couverture drapée sur sa tête et ses épaules, tenant sa barre de savon dans une
main! J'ai également distribué quelques articles de vêtements d'occasion très appréciés.
Une chère vieille dame portait un des pulls d'occasion que j'avais apporté avec moi la dernière fois que je suis
arrivée! De toute évidence, il a trouvé une bonne maison. Nous avons également organisé une réunion de
groupe avec certains des membres du New Hope Group à l'église. La réunion s'est rapidement transformée en
une merveilleuse louange, adoration et temps de témoignage spontané! Les choses que les gens partageaient
étaient parfois si poignantes et si pénibles, mais cela m'a fait prendre conscience de l'importance de
l'assistance mensuelle que ce groupe reçoit.
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Une femme a dit qu'elle croyait qu'elle serait morte aujourd'hui si elle n'avait pas été choisie pour faire partie
de ce groupe. Une autre dame a dit en larmes qu'elle ne pouvait exprimer l'énormité de sa gratitude, et que
le matelas qu'elle avait reçu signifiait qu'elle et ses enfants n'auraient pas à dormir sur le sol en terre battue.
Les vieillards, pleins d'estime, se souvenaient particulièrement de Don. D'autres ont parlé de l'importance
vitale de la somme mensuelle qu'ils reçoivent, car elle leur permet de joindre les deux bouts et d'éliminer
beaucoup de stress au sein de leur famille. La mère d'Andrew était exubérante exprimant sa gratitude. En
2015, son fils allait devenir un garçon de la rue à cause du manque de fonds, mais aujourd'hui il devient un
beau jeune homme! La plupart de ces personnes sont séropositives (y compris la mère d'Andrew) et non
seulement elles luttent contre les problèmes de santé connexes, mais aussi, dans de nombreux cas, la
stigmatisation que cette maladie entraîne.
Paul a raconté le fait choquant qu'au sein de sa communauté Tumba, un pourcentage élevé de jeunes femmes
(et de jeunes filles âgées de 12 ans) se prostituent pour avoir de l'argent pour survivre. Il y a tellement de
besoin que cela peut sembler accablant parfois.
J'ai également pu visiter 4 autres familles désespérées qui ne font pas partie du groupe New Hope. Leurs
situations de misère étaient douloureuses à constater. Nous avons également pu leur fournir des matelas, des
couvertures, du sucre, du savon et de la farine. J'ai passé un temps précieux avec le pasteur Paul, passant en
revue tous les comptes et la paperasse qu'il tient impeccablement, et discutant des aspirations futures pour
ce projet.
Il aimerait commencer ce qu'il appelle «une unité de soins de jiggers» basée à l'église, pour traiter les
personnes affectées dans sa communauté. (Un jigger est un parasite ressemblant à une puce qui creuse et
pond des œufs sous la peau (le plus souvent dans les pieds) qui, à moins d’être traiter, se multiplient,
détruisent les tissus mous et provoquent des pieds et des mains déformés.
Cette affliction est à l'échelle nationale au Rwanda, causée par la pauvreté, le manque d'hygiène et
d'assainissement. Paul considère cette «unité de soins des jiggers» non seulement comme un moyen de tendre
une main pratique aimante, mais aussi, lorsque cela est possible, comme un moyen de partager le message de
l'Évangile. Le programme de l'école maternelle aide non seulement les enfants, mais c'est aussi un moyen
puissant d'atteindre les parents sans éducation très nécessiteux, et de leur enseigner quelques-unes des leçons
de base de la santé et de l'hygiène vitales.
Nous sommes tellement encouragés par tout ce qui se passe ici et désirons maintenir, et si possible étendre les
programmes en cours à l'avenir. L'ombre inquiétante sur les «églises pauvres» est tangible. Puissions-nous tous
garder cela dans nos prières. Nous voulons remercier énormément ceux d'entre vous qui soutenez ce travail au
Rwanda de tant de manières différentes. Votre aide rend tout ce travail possible. Que Dieu vous bénisse tous.
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