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LE LIVRE, UN PONT

ENTRE GÉNERATIONS !

Editor ia lEdi tor ia lEdi tor ia lEdi tor ia lEdi tor ia l
Ce thème choisi par les organisateurs

du 2eme Festival de livres et de la Bible
(FELIBI) à Kinshasa invite la génération
de notre temps à redécouvrir la valeur
d’un livre. Celui-ci est un vrai trésor !
Car en tournant ses pages, le lecteur
aura accès au voyage des temps
anciens. Par exemple, grâce à l’écrivain
saint Luc, l’événement de la Pentecôte
est raconté de génération en génération.
Les églises dans le monde entier relisent
ce récit chaque année le jour de cette
fête. Le saint écrivain, avec grand soin,
avait noté les expériences de la foi vécue
par les témoins oculaires de la vie, mort
et résurrection de Jésus. Il nous a raconté
son Ascension. Ensuite il nous a fait
revivre la descente de l’Esprit Saint le
jour de la Pentecôte lors d’un immense
rassemblement de peuples de tout
venant. Si nous lisons son deuxième
livre, les Actes des Apôtres, nous allons
traverser le pont qui nous connecte au
passé, jusqu’à la naissance de l’église
vers l’année 30. Par le souffle de
l’Esprit, la Parole de Dieu se répandait
comme un grand feu jusqu’aux
extrémités de la terre. Son passage
faisait naitre des communautés
chrétiennes. La Parole vivante, animée
par l’Esprit, est ainsi un pont qui unit les

uns les autres. Le même Esprit a inspiré
les auteurs sacrés pour mettre par écrit
les paroles-événements centrés sur
Jésus-Christ. La Bible qui est le livre de
l’histoire du salut fait le pont entre le ciel
et la terre.

Verbum Bible, avec d’autres
maisons d’éditions, des écrivains, des
compositeurs, continuent l’œuvre de
répandre la Bonne Nouvelle par la presse
écrite. Le Centre Catholique Liloba
s’engage à rendre compréhensible les
Saintes Écritures à nos chrétiens
d’aujourd’hui. La participation active
d’un bon nombre de chrétiens à des
séminaires, conférences et ateliers
organisés, montrent le désir de nos fideles
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d’aller plus loin et de partager leurs
découvertes aux autres. L’Emibib établit
le lien entre la culture, la mentalité de
nos chrétiens et notre foi. Par le moyen
de communications sociales, ses
émissions répondent aux question-
nements des croyants dans son contexte.
Les rapports de chaque entité le
montrent.

Pour le prochain FELIBI, on a adopté
comme thème celui qui est présenté par
l’UNESCO à l’occasion de la Journée

mondiale du livre et du droit d’auteur :
« LIRE, c’est mon droit ! ». Nous
faisons un appel à vous tous, chers
lecteurs, de penser aux enfants de notre
pays. Ils sont nombreux qui n’ont pas
encore vu un texte imprimé et ceux qui
désirent posséder leur premier livre.
Pourtant VB garde de milliers des
« Bibles des enfants » que vous pouvez
procurer à leur faveur.

P. Xene Sanchez, svd
Directeur de Verbum Bible

La Bible entre les mains des
Chrétiens.

Comment faire parvenir la Parole de
Dieu aux fidèles s’il n’y a personne qui
puisse la leur annoncer ? Le récit sur
l’Eunuque Ethiopien illustre bien la
situation actuelle : «Comprends-tu donc
ce que tu lis ? Et comment le pourrais-
je, dit-il, si personne ne me guide ? Et il

invita Philippe à s’assoir près de Lui...
Philippe prit alors la Parole et, partant
de ce texte de l’Ecriture, lui annonça la
Bonne Nouvelle de Jésus». (Bible de
Jérusalem, Actes 8,26-32). Le Centre
Catholique Liloba s’emploie à cette
tâche.

Depuis sa création, le Centre
Catholique Liloba a n’a cessé d’inscrire
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les Candidats Animateurs en vue de les
former en la Bible. Au bout de deux ans
de formation, ces Animateurs ont la
mission de former les Chrétiens aussi
bien dans leurs paroisses respectives que
dans les paroisses où ils sont invités
à animer les sessions bibliques. En
outre, l’équipe restreinte des Laïcs
missionnaires du Centre est à l’œuvre
pour animer différents séminaires dans
les paroisses qui ont soif de la meilleure
compréhension de la parole. Souvent
l’équipe d’animation biblique est
accompagnée par un prêtre. En dehors
du Séminaire Biblique de Base et le
Séminaire Grandir dans la Parole
nous avons commencé un nouveau
séminaire intitulé Séminaire
Engagement Chrétien. Chaque
séminaire revêt une importance
particulière.

Dans ce sens, le Centre Catholique
Liloba, comme Laboratoire de la
Conférence Épiscopale Nationale du
Congo (CENCO), poursuit l’objet que lui
propose cette organisation «Lire,
Comprendre et Vivre la Parole de Dieu».

Depuis le mois de janvier 2018, le
Centre a animé différents séminaires
bibliques en collaboration avec les Curés
et Animateurs de la Commission de
Formation Permanente des Laïcs des
paroisses notamment la paroisse Ste
Anne dans la commune de la Gombe, la
paroisse Notre Dame du Congo dans la
commune de Linguala, la paroisse St
Sacrement à Binza Delvaux, la paroisse
Ste Lucie dans la commune de la N’Sele,
la paroisse St Ignace à la Cité Verte,

la paroisse Notre Dame d’Afrique à
Lemba.

Les conférences sont régulièrement
animées chaque deuxième dimanche du
mois sur un thème biblique ou un thème
spécifique :

- 14 janvier 2018 : Les Secrets de
l’adoration et la prière. 72 participants,
avec comme orateur le père André
Senga, curé de la paroisse Ste
Bernadette

- 11 février 2018 : Le Renouveau
Charismatique est-il «Une Chance ou
Menace» pour l’Église Catholique ?
73 participants, avec comme orateur
monsieur l’abbé Noël Bulandungu, curé
de la paroisse St Raphaël à Limete.

- 11 Mars 2018 : Le Chrétien doit-il
fonder sa vie sur les Songes, Visions et
Prophéties ? 71 participants avec
comme orateur monsieur l’abbé José
Mpundu, curé de la paroisse Ste Marthe
dans la commune de la N’Sele.

- 08 Avril 2018 : Relation entre les
phénomènes spirituels et phénomènes
psychologiques ; 69 participants, avec
comme orateur le père Jean Ikanga,
Missionnaire du Verbe Divin.

- Le 13 mai 2018, il est prévu la
conférence sur le thème Les secrets des
apparitions de la sainte Vierge Marie
avec comme orateur monsieur l’abbé
Albert Mbole, vicaire dominical à la
paroisse St Dominique à Limete.

Depuis le mois d’avril 2018, le CCL
s’est ouvert à un espace de publique
beaucoup plus large grâce à la Radio
Maria, la Radio Catholique qui émet sur
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FM 89.9 sous la modération de madame
Mélanie Mbombo. Le Centre bénéficie
de la collaboration des prêtres Clarétains
par la présence de père Joël Nongolo de
la Mission Catholique Kingandu dans le
diocèse de Kikwit. Notre émission
s’intitule La Bible au quotidien. C’est
une émission qui aide les chrétiens à lire,
comprendre et vivre la parole de Dieu.

Dans cette émission nous annonçons
aussi les activités du Centre. Elle passe
chaque premier, deuxième et troisième
mardi du mois. Le deuxième mardi est
la rediffusion de la première émission.
Elle est très appréciée par les auditeurs
de la Radio Maria.

Fabien Mungondo
Secrétaire

ASMODEE, INCUBE ET SUCCUBE
DANS LA VIE DE LA PERSONNE

Mythe ou réalité

Parmi les Emissions Bibliques
diffusées à la Radio et télévision
catholique, figure une émission appelée
« CROYANCES ». Cette émission traite

des croyances: traditionnelle, ancestrale,
moderne, magique, coutumière, astrale,
croyance satanique, croyance démo-
niaque et tout ce qui parle de la foi soit à
la divinité ou à un être suprême. Il existe
des thèmes parfois non abordés dans
l’église, pendant des messes, mais dans
notre émission nous avons le réel plaisir

LES ÉMISSIONS BIBLIQUESLES ÉMISSIONS BIBLIQUESLES ÉMISSIONS BIBLIQUESLES ÉMISSIONS BIBLIQUESLES ÉMISSIONS BIBLIQUES
(ÉMIBIB)(ÉMIBIB)(ÉMIBIB)(ÉMIBIB)(ÉMIBIB)
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d’en parler avec nos invités. Le thème
de notre émission qui a fait couler
beaucoup d’encres et très intéressé,
c’était l’Asmodée, l’Incube, succube
dans la vie de l’homme, mythe ou réalité.

Si le mal existe dans le monde et dans
la vie de la personne, il existerait aussi
les acteurs du mal et leurs causes. S’ils
existent des anges dans le ciel, il existe
aussi d’autres déchus vivant avec
l’homme dans le monde terrestre.

Le livre de la genèse souligne la
réalité et la cause du mal au chapitre 6,
1-4. On dit que les fils de Dieu prirent
pour femmes les filles des hommes et
engendrèrent des géants et des esprits.

Parmi les anges déchus, on cite
quelques-uns dont le Lucifer, et on
trouve dans la Bible le démon qui
s’appelle Asmodée. Mais des esprits qui
menacent la vie de la personne, ces deux
esprits s’appellent Incube, succube que
nous ignorons souvent. Parce que notre
émission traite spécialement des
croyances sous toutes ses formes, nous
avons invité quelques spécialistes, pour
ce débat. L’Asmodée est un démon
contre le mariage selon le livre de Tobie
3 ; 4 ; 8 avec l’histoire de Sara, mais elle
sera délivrée par Tobie avec le secours
bien sûr de l’Ange Raphael. C’est un
démon qui ne permet qu’un homme
s’approche d’une femme pour le

mariage ni pour l’union conjugale.
L’Incube est un esprit mal (démon mal)
qui abuse une femme pendant le
sommeil. Dans le langage courant on
l’appelle mari de nuit. Et le succube est
un esprit femelle (démon femelle). C’est
un démon qui s’unit la nuit avec un
homme pendant le sommeil.

Comment le savoir ? C’est tout avant
un phénomène qui existe mais bizarre
selon certains. Nous pouvons qu’en
bien constater quelques faits et traits
existentiels dans le corps de la fille,
femme, homme ou garçon.

Les portes d’entrées sont également
multiples, mais surtout les conséquences
qui en découlent sont à retenir avec
prudence et discernement. Qui en sont
les victimes ? Et comment faire pour
s’en sortir lorsqu’on est esclave de ce
phénomène ? Quelles sont les armes de
combat ? A suivre...

Notre émission a connu pas mal de
participants, qui sollicitent et continuent
à nous solliciter pour animer et leur
parler de ce phénomène. Si cet article
vous a intéressé, n’hésitez pas de nous
appeler ou de nous écrire sur cette
adresse ou encore sur 0810741749 pour
beaucoup plus d’informations.

P. Nicolas Makolo, svd
Directeur des ÉMIBIB
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Nzembo ya Eklezya

Beaucoup de chrétiens catholiques
désirent avoir un recueil des chants
qui accompagnent les célébrations
religieuses surtout les sacrements. Grâce
à l’Amicale des Auteurs Compositeurs
Catholiques, en sigle « AACC », couvert
par le Centre pastorale Lindonge, ce
rêve est devenu une réalité. VB a
accepté volontier d’éditer cette œuvre.

Le samedi 21 avril 2018 sous le haut
patronage de son Eminence Laurent
Cardinal Monsengwo, le lancement
officiel a eu lieu. Son Excellence
Monseigneur  Edouard Kisonga,
chargé de la pastorale de la liturgie l’a
représentée. Après les mots d’ouverture
de l’abbé Charles Kombe, chargé du
Centre Pastorale Lindonge, ce recueil de
chants a été présenté par le père Noël
Mayamba dans son aspect liturgique et

par l’abbé Georges Njila dans son aspect
dogmatique. Le président de l’« AACC »,
Mr Paul Balenza a donné un parcours
historique de la naissance de l’amicale
et de ses fruits : 4 ans de travail pour
recueillir 1033 chants. L’Abbé Noël
Makolo, secrétaire général de la
commission diocésaine de la liturgie a
ensuite partagé ses mots d’appréciation.
La belle cérémonie à été clôturée par la
bénédiction du livre Nzembo ya Eklezya,
suivi par les chants de la chorale et un
verre d’amitié.

FELIBI

VB et le Centre Catholique Liloba
s’unissaient pour participer à la 2ème

édition du Festival du Livre et de la Bible
(FELIBI), promu et organisé par les
Filles de Saint Paul et de Médiaspaul.

V E R B U M  B I B L EV E R B U M  B I B L EV E R B U M  B I B L EV E R B U M  B I B L EV E R B U M  B I B L E
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L’événement s’est déroulé du 24 au 29
avril, à la Place des évolués dans la
commune de la Gombe. Les activités
débutaient à 09h et prenaient fin à 19h.
Le Festival avait pour thème : « Le livre,
un pont entre les générations ».

Parmi les taches consignées à VB,
nous pouvons citer :

- La conférence débat qui avait pour
thème : « Education, un trésor humain
qui doit inclure la valeur de la
lecture » animée par monsieur Adrien
Mpani, écrivain ;

- Jeu concours sur l’évangile de saint
Jean ;

- Exposition et vente de livres publiés.

En définitif, les objectifs assignés ont
été atteints durant les 6 jours du Festival.
Parmi les réalisations, on compte : 26
exposants – maisons d’éditons et
écrivains, 24 conférences et ateliers
organisés, 36 spectacles présentés par
différents artistes, la participation de 76
écoles mobilisant près de 5.085 élèves
et plus des 3.000 visiteurs. Le Festival a
été retransmis par 22 chaines de
télévision, 9 radios, 5 journaux écrits,
plus de 20 sites d’informations en ligne
ainsi que des médias étrangers dont
la Radio Vatican et l’Agence France
Presse (source des organisateurs).

Visite

Au début du mois d’avril, VB a
accueilli monsieur Louis Schoffen,
l’initiateur de ladite maison d’édition. Il
est venu visiter la petite pierre qu’il a
laissée il y’a plus de 30 ans. Pour son

voyage au Congo, il a effectué un périple
avec le père Directeur, à Bandundu pour
revisiter l’ancienne imprimerie EDIMBA
déjà fermée et voir ses anciens
travailleurs. Ensuite en route vers Ngondi
ils ont rencontré Mgr Gaspard Mudiso à
Kenge.

Au revoir Sr Elysée

Le secrétariat administratif du VB
était régenté par la Révérende sœur
Elisabeth Kapinga de Jésus, membre de
la Congrégation des Sœurs de Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus de Kinshasa.
Elle a commencé sa mission spéciale à
partir du mois d’octobre 2013. Au mois
de décembre 2017, elle a été appelée
pour une autre tâche au Service de la
CENCO. Nous la souhaitons plein
succès. A cette circonstance, VB ainsi
que son équipe de collaborateurs ont
organisé un apéritif le 20 avril afin de la
remercier en présence de la sœur
Maribel Eguiluz, Commissaire
pontificale. C’était un jour de joie car,
dans l’esprit de reconnaissance, chacun
gardait de bons souvenirs des uns des
autres.

Mr Héritier Mangono
Secrétaire
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