
Croire en la vie éternelle

Amis lecteurs, j’ai été à l’hôpital pour visiter un

malade. Au passage, j’ai vu des patients qui

souffraient terriblement. J’ai éprouvé une

profonde douleur sympathisant avec ceux qui

luttaient pour la vie. Ils sont entourés par leurs

proches et amis. Les uns espèrent encore pour

une guérison, les autres presque désespérés.

Devant cette réalité je m’interrogeais: Quel

message leur transmettre? Quelle prière leur

formuler? Si j’ai été à leur place, quelles paroles

veux-je entendre? Qu’est-ce que Jésus a dit?

«Le Fils de l’homme doit souffrir beaucoup», nous

rappelle ses paroles. Au fait, il a subi les afflictions

les plus graves, en comparaison avec nous. Il les

a portés en solidarité avec tous ceux qui peinent.

Jésus est avec nous aux moments très durs et il

nous accompagne partout même sur le chemin

de la mort. Croyant ou non-croyant nous

partageons le même sort, la mort. Mais pour

ceux qui croient, Jésus va au-delà de la mort: il

droit être tué et, le troisième jour, ressusciter

(Lc 9,22). Cela fait la différence. A Marthe qui a

perdu son frère Lazare Jésus dit: «Je suis la
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RESURRECTION. Le crois-tu (Jn 11, 25s)?

Les disciples eux-mêmes avaient la difficulté de

croire en Jésus. Mais Jésus est ressuscité

comme il a dit. Quiconque croit en lui ne mourra

jamais. La RESURRECTION de Jésus est un

événement décisif dans l’histoire de l’humanité.

Désormais, la mort n’est plus vue comme le point

final d’une vie mais comme un trait d’union à

une vie nouvelle. Tout ce qui se passe dans la

vie d’un croyant aura un sens en le regardant à

la lumière de la résurrection. Les difficultés, les

souffrances, les échecs sont des courts

passages vers la VIE ETERNELLE.

Nous voulons ressusciter notre bulletin mundo Dei

Verbum (mDV), et renouer notre contact avec vous.

P. Xene Sanchez, svd

Merci de votre soutien et Bonnes Fêtes de Pâques !
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Les émissions Bibliques vont ailleurs

A la Radio Mwinda, Masi-Manimba

Les émissions bibliques sont écoutées
régulièrement à la Radio Catholique
Elykia / Kinshasa. Depuis l’an passé, la
direction des émission bibliques des
Missionnaires du Verbe Divin en R.D.
Congo a étendu sa zone d’écoute en
dehors de Kinshasa et la mégapole
congolaise. Ainsi, la radio Mwinda de Masi-
Manimba (territoire de Bandundu sur la
route de Kikwit) a reçu un lot d’émissions
‘Lire la Bible aujourd’hui’. Pour inaugurer
ces émissions, les Missionnaires du Verbe
Divin, représentés par le Frère Théotime
Ubole, les Pères Laskowski Tomasz
(Tomek) et Benoît-Serge sont passés en
direct, à la radio Mwinda en juin 2014.
Étaient pour présenter les Missionnaires
du Verbe Divin et les ÉMIBIB.
Soulignons en passant, cette radio
communautaire couvre une grande
étendue d’auditeurs allant jusqu’à
Bagata, Kingungi et Masamuna. Les
appels de nos chrétiens reçus après cette
émission, en guise de feedback, confirme
davantage leur soif du Verbe Divin.

A la RTNC, Bdd

En outre, les Emissions Bibliques TV sont
désormais suivies à la RTNC Bandundu.
La première émission est ‘Les temps de
l’Exode’, une émission réalisée avec Mgr
Jean Gaspard Mudiso, SVD. Notons que

nos émissions sont déjà suivies à la même
radio (RTNC) en Kikongo, réalisées par
le P. Marian Brudny avant son départ
pour Kikwit. Une autre série d’émissions
en lingala a été envoyée en novembre
dernier par les EMIBIB pour étancher la
soif des chrétiens de Bandundu désireux
de se former dans les connaissances
bibliques et renforcer le stock existant.

A la Province Orientale

Notre projet d’extension ne se limite pas
que dans le Bandundu. Nous sommes
aussi suivis dans la Province Orientale.
En effet, la RTA (Radio Télévision
Amani) de Kisangani a sollicité notre
collaboration. L’abbé Bosco, Directeur
de cette structure catholique d’évan-
gélisation de l’Archidiocèse de Kisangani
tient à collaborer pour que nos émissions
soient suivies non seulement à la radio
mais aussi à la TV. Certes, nos chers
fidèles auditeurs veulent bien nous
connaître, échanger avec nous et au
besoin commander des émissions. Tous
les moyens de communication modernes
sont disponibles. N’hésitez pas de
nous appeler au 00243817147515,
00243812010227; écrivez à
emibib@gmail.com ou facebook emibib.

P. Benoît-Serge Tsunda, svd

LES ÉMISSION BIBLIQUES (ÉMIBIB)
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En septembre 2015, le Centre Liloba
fêtera quinze ans d’existence au service
de l’Archidiocèse de Kinshasa en
particulier et de la R.D. Congo en général.
Nous saluons, affectueusement, les
efforts des animateurs bibliques formés
en son sein qui, témoignent de leur foi par
leur enthousiasme pour la Parole de Dieu.

Formation des animateurs bibliques

Ceux qui ont été formés dans
l’Archidiocèse sont au nombre de 290.
Ils assument des responsabilités diverses
dans leurs paroisses, à savoir la
catéchèse, des commissions paroissiales
et décanales, des jeunes, du renouveau
charismatique et du cours de Bible. La
Conférence biblique qui se tient chaque
deuxième dimanche du mois sur un sujet
d’actualité biblique est une excellente
occasion pour les chrétiens d’étancher
leur soif d’approfondissement  de leur foi.

50 ans de Dei Verbum

Le 18 novembre 2015, l’Eglise va
célébrer le cinquantenaire du Document
conciliaire «Dei Verbum». La R.D.
Congo est déjà sollicitée par le Centre
Biblique pour l’Afrique et le Madagascar
(BICAM) pour  accueillir et célébrer cet
événement à cette date. Le cours Dei
Verbum (le cours de Bible de quarante
jours), que nous organisons régulière-

ment,  atteste notre volonté de mettre en
œuvre le souhait du concile. Au mois de
juillet-août 2015, le cours sera organisé
au profit du Diocèse de Butembo.

La CENCO

Depuis 2014, la Conférence Épiscopale
Nationale du Congo a confié à la
modeste personne du P. Mathew
Thekkeyil la charge de l’apostolat
biblique. Plusieurs activités sont en vogue
pour sa promotion. J’invite tous les
animateurs bibliques à Kinshasa et
ailleurs, de célébrer le mois de la Bible,
le mois de septembre, autour du thème:
«Lire la Bible en famille». La lecture
de la parole de Dieu en famille et sa
méditation avec tous les membres
resserrent  les liens familiaux et sèment
les germes de la vocation.

Accueil au Centre Liloba

A part des modules de formation, le
Centre Liloba offre également un cadre
d’accueil pour le repos et pour le travail,
individuel ou en groupe. Désormais,
toutes les chambres sont modernisées,
munis de toilette et de douche, les salles
sont bien aménagées et le  centre offre
un cadre familial à tous ceux qui veulent
passer un temps avec nous.

P. Mathew Thekkeyil, svd

Le Centre Liloba au service de la Parole

CENTRE LILOBA
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La Parole de Dieu jusque chez vous

Notre maison d’édition, malgré le silence
n’a cessé de poursuivre sa course.
Veuillez regarder les dernières publi-
cations dans notre website (voir l’adresse
ci-dessous). La Bible en Lingala, Liloba
lya Nzambe est de plus en plus
recherchée, aussi par nos frères d’autre
confessions chrétiens. Le stock était vite
épuisé et nous attendons le conteneur
avec impatience. Un autre lot de plus
de 15.000 exemplaires de Biblia
Takatifu (Swahili) est parvenu à Bukavu.

VB est fière de vous présenter deux
octogénaires, missionnaires en R.D.
Congo qui, publieront leurs ouvrages
cette année 2015.

Le Père Jean-Marie Widart, sj, est
en train d’achever son livre «Mfumu
Nzambi, Ngungudi ya bantu na yandi»
(Le Seigneur Dieu, bon berger de son
peuple). C’est le perfectionnement de
son livre publié en 1982, une traduction
de français en Kikongo de tous les
textes bibliques utilisés dans la liturgie.
Sa passion de traduire avait commencé
en 1965. Nous espérons du couron-
nement de son œuvre cette année 2015
après 50 ans. Il a 83 ans.

Le Père Silvère Maurutto, svd,
corrige le texte final de son œuvre
«Luzingu ya basantu» (La vie de saints),
un commentaire de vies des saints en
Kikongo, d’abord publié en petits

morceaux dans son «Echos de Beno»
depuis 1975. L’œuvre est le mûrissement
du travail de 40 ans. Il a aussi 83 ans.
«Vieillissants, ils fructifient encore!»
(Ps 91).

L’internet et les réseaux sociaux
(facebook, twitter, instagram, google +,
etc.) ont révolutionné le monde de la
communication. Les Éditions Verbum
Bible (vb) n’en restent pas indifférents
pour communiquer et faire connaitre ses
publications.
C’est ainsi, sous peu de temps, le
website de VB sera restructuré avec un
nouveau look, un nouveau contenu.
Vous y trouverez de nouveautés comme
les nouvelles, le catalogue des
publications avec possibilité d’achat des
livres en ligne et la méditation dominicale
publiée aussi sur facebook qu’on peut
souscrire également par newsletter.
Nous vous invitons donc dans les jours
qui viennent à consulter régulièrement
le website de Verbum Bible sur
www.verbumbible.org
En plus de website, les réseaux sociaux
seront actualisés chaque jour
(facebook, twitter et google +).
Une application pour smartphones des
lectures de messe de la semaine et
dominicale en lingala et swahili est à
l’étude.

P. Xene Sanchez, svd
P. Clément Kilabi, svd

VERBUM BIBLE




