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                 MISSION D’EVANGELISATION AUX PRISONNIERS DU CONGO 

 

                                                   M E P C 
B.P : 413 Gisenyi – Rwanda                                        E-mail : pasteurhilairekimonge@gmail.com 

Tél : +243 99 06 86 820,   89 40 41 280 

 

                                                      

 RAPPORT SYNTHESE DE LA MISSION D’EVANGELISATION AUX  PRISONNIERS DE  

                       BENI, BUTEMBO ET RUTSHURU (Nyongera, Cheferie et Territoire) 

 

                                             La MISSION D’EVANGELISATION AUX PRISONNIERS DU 

CONGO  M E P C en sigle, est un ministère de compassion qui porte la bonne nouvelle, des 

vivres et non vivres aux prisonniers du Congo. Commencer depuis 2000 Ans dans la prison 

Centrale de Goma par le Pasteur Hilaire KIMONGE et son église dénommée EGLISE DE LA 

VOIX DE L’EVANGILE AU MONDE. Car il est dit dans les écritures par Jésus, lui-même 

qui reconnaît ce lieu carcéral étant un lieu qui a besoin d’un visiteur, Il dit « j’été … dans la 

prison est tu es venu me rendre visite,... »   

Poursuivant ma vision, le pasteur avait pris contact avec les autorités politico administratives 

afin qu’il ait l’autorisation de le faire sans contrainte de la part des autorités. Sitôt autorisé, je 

fréquente les prisons et cachots de la province du NORD KIVU et DU SUD KIVU sans 

difficulté aucune.  

 

I. REALISATION :  

-  Evangélisation par la parole de Dieu, et distribution des ouvrages évangéliques,  

                  -  La distribution des vivres et non vivres  trouvaient auprès des frères et sœurs       

                    chrétiens de bonne volonté qui comprennent bien l’objectif de la mission 

- Porter les messages aux familles du prisonnier qui, étant arrêté sa famille n’a 

pas l’information de cette arrestation de l’un de sa famille, 

- Création d’un climat d’attente, de pardon, de réconciliation et de cohabitation 

pacifique entre l’accusé le plaignant et l’avocat. 

 

II. REUSSITE :  

- Les âmes ses convertissent pour le Seigneur,  

- Baptême des plusieurs prisonniers et policiers faisant la garde des prisons et 

cachot. 

- Nourrir et vêtir les prisonniers en difficultés, 

-  Unir plusieurs familles en conflit 

- Accueillir un prisonnier de l’intérieure qui a été emprisonné dans la ville de 

Goma et Bukavu et n’ont pas des logements après leur libération et avant de 

regagner sa famille, 

- Une formation artisanale (fabrication des savons de lessive, la menuiserie et la 

coupe et couture) 

- La formation et sensibilisation des prisonniers sur la lutte contre les violences 

basée sur le genre 
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III. DIFFICULTES : 

- Les guerres en répétition dans l’Est du pays font  la perturbation du 

programme, 

-  Vols  et pillages des matériels de formations  (et de la sainte cène, de 

savonnerie, les syllabus des formations matériels de menuiserie et autres), lors 

d’évasion des prisonniers pendant la guerre et les soldats et les rebelles, 

- Insécurités à certains endroits du pays, en cour de route   

- Manque d’un soutien pour les prisonniers pour ne citer que cela. 

 

                Voici les réalisations de ses deux mois (Mai et Juin)   

 

 

                                                  RAPPORT  BENI - BUTEMBO 

 

Bien aimé, en date du 23 Mai, nous avions pris la route pour BENI  AU GRAND Nord de la 

Ville de Goma, afin de visiter les Prisonniers par la prédication de l’évangile, la distribution 

des Nouveaux testaments, de la littérature chrétienne, le partage du livre ARRACHE DES 

COULOIRES DE L’ENFER, ainsi que une petite quantité de la nourriture. 

 

Arriver à BENI, le pasteur Hilaire qui conduit notre équipe, étions accueilli par le Pasteur  

LIVINGSTON d’une des églises membres de notre plateforme dont moi je fais le secrétariat 

provincial. 

Rien ne nous a pas manqué pour atteindre notre objectif, à plus forte raison que nous sommes 

assuré d’une grande force de la prière qui nous accompagné dans cette noble tâche que l’un de 

mes coéquipiers a l’habitude d’appeler « beau métier au service du grand Roi » 

Ainsi, Samedi le 24 Mai nous sommes allé présenter notre Civilité au Directeur de la prison et 

son corps, Dimanche à 7H30’ heure locale la mission a commencée avec le Pasteur Hilaire 

comme prédicateur. 

 

                       
                                   Le pasteur Hilaire KIMONGE en pleine prédication 

 

    Dans son homélie, le pasteur témoignant de la vie du Frère WILLIAM  THERON, son 

pays, sa famille et sa vie tel qu’il connait en partant du livre ARRACHE DES COULOIRES 

DE L’ENFER.   



 
3 

Après la présentation du livre, nous avons procédé à la distribution dudit livre, des nouveaux 

testaments, des traités, ainsi que la nourriture que nous avons apportée en faveur des 

prisonniers.   

 

        
 

                   
 

Les prisonniers dès qu’ils eurent lire le livre et écoutaient l’exposer de l’orateur, un 

Musulman du nom de KASEREKA, sera touché par le message au coin qu’il s’asseyait et 

viendra manifesté la passion d’avoir ce livre qu’il déclare de lui-même qu’il est touché et qu’il 

veut appartenir au Dieu de WILLIAM par le Seigneur Jésus Christ en lui acceptant comme 

Seigneur et sauveur de sa vie pour vu qu’il change son comportement, lui qui était  un grand 

bandit, voleur à main armé et qui violait les femmes.  

Voici ces propos qu’il a déclarait devant l’assemblée du jour : MOI KASEREKA, écoutant le 

message du jour et voyant ma vie, moi  qui se considérait étant absolu, j’accepte Jésus 

Christ comme sauveur et seigneur de ma vie, je refuse d’appartenir à l’Islam, car de ce que 

je viens d’écouter, il y a pas l’assurance d’une vie future qui a d’espoir.  J’accepte le 

baptême au nom du Seigneur Jésus Christ et aller dire à ma famille (femme, enfants, père, 

mère, petits et grands frères, sœurs que je crois dès aujourd’hui au message de Jésus Christ 

et que le pasteur me baptise et que j’appartiens à Christ maintenant.    
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                            KASEREKA VIENT DECLARE COMMENT IL EST TOUCHE 

 

               A l’instant, le pasteur Hilaire accordant directement au pasteur LIVINGSTON de 

s’en charger comme celui qui suivra cette âme pour sa croissance. Beaucoup d’autres 

prisonniers emboitant ce chemin et le baptême de  sera programmé à la prochaine fois. 

Les après-midi de ce même dimanche, le Pasteur Hilaire ainsi que nous,  avons eu le privilège 

de partager ce livre en regroupant les prisonniers par équipe, le nombre étant élevé  de 352 

Hommes et 27 mamans ayant des enfant dans la prison, nous étions obligés de laisser un 

nombre des papas et toutes les mamans pour le jour suivant donc le Lundi 26 Mai. 

Le pasteur LIVINGSTONE et son église nous accompagnèrent pour voir également les 

malades dans une Dispensaire appelé DISPENSAIRE UZIMA de la place où, par la grâce de 

Dieu, nous sommes parvenu à payer l’hospitalisation d’une maman qui manquée 21 $ pour 

l’hospitalisation de sa fille qui souffrait de la malaria.      

Ici pour s’en sortir, le pasteur avait photocopié d’autres copies du livre ARRACHE DES 

COULOIRS DE L’ENFER afin que BUTEMBO ait l’original du livre. 

Le jour suivant, nous avions pris la route pour BUTEMBO notre  deuxième site. La même 

église MONT D’ONCTION de BENI  nous a réservé un accueil dans sa paroisse de 

BUTEMBO. 

De même qu’à BENI, nous avons travaillé beaucoup, car cette prison et très petite construite 

pour accueillir un nombre ne dépassant pas 150 personnes, hélas, la prison encadre un nombre 

de 700 Prisonniers. 

Suivant les mêmes rythmes le pasteur Hilaire en exhortant les frères et sœurs qui sont dans 

prison. 

Un des agents de la MONUSCO de la nationalité MALIENNE nous a reçu dans son bureau 

qui et qui est lui aussi un Musulman, mais qui veut seulement avoir lui et son staff lire ce 

livre.  

En revanche, le chef de l’entité de la Monusco Butembo, nous promettant le transport retour 

comme sa participation à l’œuvre. 

Poursuivant notre évangélisation à notre cible, les soldats policiers qui sont à la garde de la 

prison ne resteront pas indifférents à la parole et au témoignage de la vie du Frère WILLIAM 

eux aussi se convertissent et l’un des policiers nous invitant d’aller visiter sa maison pour une 

délivrance car il avait des fétiches. Nous y sommes partit et lui et sa famille crurent à notre 

Seigneur Jésus Christ et  autre baptême est ici programmé. 
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N.B : vous trouverez d’autres photos sur ma ligne Facebook 

 

A la fin de notre mission, le pasteur Hilaire est allé voir l’agent de la Monusco, qui nous 

accordant un transport gratuit, Lui seul à bord de sa JEEP, nous amenant de BUTEMBO à 

Goma.  

                   Ainsi, s’achevant notre première mission d’évangélisation de BENI, BUTEMBO 

pour venir à Goma préparer NYONGERA et la prison Centrale de Goma. 

La somme que nous réservions à notre transport  achètera la nourriture pour la prison de 

NYONGERA et notre transport. 

                               

.             La mission d’évangélisation aux prisonniers du Congo remercie à tout cœur tous 

ceux-là de loin ou de prêt qui ont consacré leur temps à prier pour cette œuvre, les prisonniers, 

et les missionnaires qui y sont parti. 

Nos remerciement au Frère WILLIAM THERON qui nous a accompagné jusqu’au bout et qui 

ne pas jusque-là fatigué pour cette œuvre. Que Dieu bénisse sa maison et tout ce qu’il aura 

touché.  

 

RAPPORT DE  RUTSHURU ( Nyongera, prison de la Chefferie, celle du Territoire) 

                                

                                                En date du 23 Mai 2014, nous avions effectué  notre première 

Mission d’évangélisation aux Prisonniers du Congo  par la distribution de la  littérature venant 

de la NOUVELLE CALEDONNIE par le biais de notre frère bien aimé WILLIAM 

THERON, la mission qui nous a obligé  de prendre la route  pour BENI  et BUTEMBO au 

grand nord de la Ville de Goma par le grand ordre de mission recommandée par le Seigneur 

dans Matthieu 28 : 19 - 20, car la Bible déclare d’aller partout dans le monde …, après mon 
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église la passion des âmes pour le Seigneur m’a montré les prisons du monde, or il est écrit 

dans le livre des Actes des Apôtres de commencer d’abord à Jérusalem, c’est   afin de visiter 

les Prisonniers par la prédication de l’évangile, la distribution des Nouveaux testaments, de la 

littérature chrétienne, le partage du livre ARRACHE DES COULOIRES DE L’ENFER, ainsi 

que une petite quantité de la nourriture. 

 

                                                       Ainsi, la date du 18 Juin, est celle que Dieu avait prévue 

pour cette deuxième mission en dépit de la mort qui a frappé la famille du Pasteur Hilaire. 

En quittant la Ville de Goma pour les prisons de RUTSHURU (pasteur Hilaire, pasteur  

ALPHONSE et l’évangéliste KASEREKA), prenant un BUS pour la mission, le BUS connu 

deux crevaison en route, ainsi notre délégation arrivant à RUTSHURU à 17 H°° au lieu de 

11H°°. L’EGLISE GLOIRE DE DIEU (E G D) était prête déjà pour notre accueil. 

Toute l’église était dans une retraite de 4 jours, hélas, Satan avait tenté cette église en 

permettant aux hommes mal intentionné d’enlever un des serviteurs de cette église, cela à fait 

que l’église prie encore d’avantage en cherchant la face de Dieu pour le Serviteur que les 

bandits ont amené dans la foret.                                    

Arriver à dans l’église, directement nous avons pris part à la prière ce même jour, le 

lendemain vers 18H°°, le Serviteur dont il est question est rentré, après une forte prière de la 

part de tous les coins du monde. Ainsi, l’évangélisation a commencé maintenant en date du 20 

Juin. Comme RUTSHURU a 3 prisons, chacun en a pris une pour racheter le temps.  

Le pasteur Hilaire après avoir laissé le pasteur ALPHONSE dans la prison de  NYONGERA  

qui compte 83 PRISONNIERS hommes et 9 femmes,  il est allé laisser l’Evangéliste 

KASEREKA à la prison qui se trouve au bureau du Territoire et qui compte 56 Prisonniers 

hommes et 2 femmes.  

 La prison se trouvant au bureau de la Chefferie et qui est considéré comme la prison centrale 

de RUTSHURU et qui compte 530 Prisonniers était la cible du pasteur Hilaire. 

Un seul est le Directeur de ses 3 prisons RUTSURU qui nous donnant la liberté de travailler 

de 8H°° à 16H°°. Ses heures nous a permis d’évangéliser en masse et d’exposer sur le 

témoignage d’une vie transformée « ARRACHE DES COULOIRES DE F’ENFER » 

 

IMPACTE :  

A. NYONGERA : les 83 Prisonniers tous sont de militaires qui ont été impressionné de 

voir le Pasteur Hilaire poursuit sa mission, leur amenant la nourriture minime 

qu’elle soit, la littérature et sa présence physique en malgré le trajet qui nous sépare 

sont les mots des prisonniers militaire de Nyongera. 

Pendant le deux jour de l’évangélisation dans cette prison, 19 prisonniers militaires ont 

compris qu’ils sont loin de la face de leur créateur quel que soit leur langage courant utiliser 

« Dieu en haut Soldat en bas » c.à.d sur les civiles ils ont une même autorité que Dieu. Ainsi, 

19 sur 83 acceptant le Seigneur Jésus et parmi eux 7 rétrogradés ont vu la nécessité de 

renouveler leur union avec leur rédempteur. 

 

B. PRISON A LA COLLECTIVITE : l’évangéliste KASEREKA  dans la prison où il 

travaillait, celle-ci compte 58 prisonniers, manifestèrent la joie de d’écouter la 

parole de Dieu, car cette prison n’est pas fréquentable par les églises. Et le 

Directeur et les Surveillants de la prison.                                                                                                                                                
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Les prisonniers à leur tour ont compris leur état pécheresse et qui les écarte de la gloire de 

leur créateur.  32 prisonniers et un surveillant se sont repentit et acceptant Jésus  comme leur 

Seigneur et sauveur en demandant pardon aux crimes commises. 

 

C. PRISON DE LA CHEFFERIE : Cette prison est considérée étant la prison centrale 

de cette entité du pays.  

1. le bureau du Directeur général des prisons de Rutshuru se trouve ici, durent notre séance 

de deux jours dans cette prison, le Directeur devient membre de cette aumônerie que le 

pasteur Hilaire vient d’implanter dans la prison et sera orienté par nous dans l’EGLISE 

GLOIRE DE DIEU «  EGD » qui est proche de lui et qui va assumer son baptême et sa 

croissance spirituelle. 

2. Recommandation du Directeur :  

-  pasteur Hilaire, assure toi qu’avant ton retour à Goma, l’installation d’une 

aumônerie permanente dans toutes les prisons sous ma juridiction,- 

-  avoir accès à la littérature comme il est le cas de Goma, élaboré un calendrier 

semestriel d’évangélisation de l’aumônerie, songé à la nourriture de prisonniers 

car ils sont abandonnés à leur triste sort par le Gouvernement du pays  

- Collaboré avec la MONUSCO pour la plaidoirie à faveur des prisonniers qui sont  

            là innocemment.                                                            

                   
Le pasteur Hilaire dans le bureau du Directeur                      Le Directeur dans son bureau 

 

3. Du côté des prisonniers, Dieu s’est manifesté vraiment, car les dangereux les plus réputé 

de Rutshuru sont incarcérés dans cette prison. (les mains armés, les violeurs, les coupeurs 

des routes c.à.d. ceux qui pillent les passagers en cour de route) et autres grands 

malfaiteurs. 

Après le partage de deux jours, avec eux, le Saint Esprit qui convainc une personne de 

son péché, parvient à persuader 63, le Directeur lui-même et deux surveillants et un 

policier qui monté la garde à la prison. 

           Le Dimanche matin, un grand culte sera organisé dans toutes ses prisons dont le 

Directeur s’est déterminé devant d’autres frères en prison et déclaré comme ZACHEE 

avait dit lors que le Seigneur est entré chez lui. 

 

       Dix prisonniers demandant le baptême, comme il y a carence d’une piscine pouvant 

nous facilité, le baptême prévu pour ce dimanche 22 Juin sera reporté après deux 

semaines que le Directeur demandant au pasteur Hilaire d’en être présent.   

Nous rendons grâce à Dieu d’être avec nous dans ce travaille pour sa gloire et dont 

l’église de la Nouvelle Calédonie, des partout ailleurs de la ville de Goma et de Rutshuru 

qui se sont liguée ensemble pour ceux dont nous vous présentons comme rapport.                                         
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                  Un agent de la MONUSCO du nom de MAMSUR SY, N° de tél : +243 

847495162, attaché à la prison de la chefferie de Rutshuru remercia Dieu de ce que nous 

venons de faire, (la prédication de la parole de Dieu, s’approché de ceux qui sont mal réputé 

et de ce que nous venons d’encourager ceux qui, pour eux la prison est considéré comme un 

enfer et qui n’ont rien faire, selon eux, Dieu le considèrent étant des innocents, le partage de 

la nourriture (les bouteilles des sucré, les pains à chacun, un plan du riz accompagner 

d’haricot, quelques gramme du savon en poudre pour la lessive été l’effort des hommes de 

Dieu de la place et d’ailleurs). Médiocre qu’elle soit notre présence par ce geste  a 

impressionné les prisonniers, la Direction en générale et l’agent de le Monusco précité. 

Le Directeur sera touché par l’Esprit de Dieu et décidant de payer un transport gratuit retour 

d’un membre de l’équipage,                    

                      Ainsi, s’achevant notre seconde mission d’évangélisation aux prisonniers du 

Congo, la partie de RUTSHURU qui constitue cette seconde étape, pour venir à Goma 

préparer la prison Centrale de Goma. 

                                        Voici les photos de notre travaille. 

 

                
 Le pasteur ALPHONSE et le pasteur Hilaire dans  la                Cette femme donne le témoignage de sa vie 

cellule des femmes 

 

         
L’agent de la MONUSCO au millieu de deux pasteurs                     Les prisonnies ecoutent la parole de Dieu 
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Après la distribution, les prisonniers sont   

comptant de la littérature  

 

      

    

                                                                           La distribution de la littérature 

          

Dans la prison de Nyongera, les soldats reçoivent les N.T,                              dans la prière de repentance 

lelivre ARRACHE DES COULOIRES DE L’ENFER et la  

littérature 

                            
Dans leur Cellule, le pasteur Hilaire partage avec                              Dans une forte louange et adoration dirigés                                       

les prisonniers le livre ARRACHE DES COULOIRES DE              par le pasteur Hilaire 

L’ENFER                     
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Le pasteur Hilaire explique le livre Arraché des couloirs               Dans le culte le pasteur distribue la littérature  

de l’enfer                                                                                  

                   
     

                   
Après la reception de la littérature les prisonnier suivent  

les explications du pasteur Hilaire 
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        Le Pasteur ALPHONSE  dans la prédication de la parole de Dieu 

                       
 

                        
 

                                         Prise de la decision de suivre Jésus 
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               Les prisonniers prennent la decision de se repentir                 un fanta et du pain 

                                                                                                
        La nourriture en faveur des prisonniers en cuisson                A un prisonnier le droit d’une bouteil de                  

                                                                                                                                       Sucré et du pain                                                                                       

                       
 

                         
N.B :  Cette nourriture c’est l’effort de certant des habitant de la Nouvelle Calédonie et de l’EVEM 
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            La mission d’évangélisation aux prisonniers du Congo remercie à tout cœur tous ceux-

là de loin ou de prêt qui ont consacré leur temps à prier pour cette œuvre, les prisonniers, le 

Directeur, le représentant de la Monusco et les missionnaires qui y sont parti et participer 

activement à l’œuvre du Seigneur. 

Nos remerciement en particulier au Saint Esprit, au Frère WILLIAM THERON, NADIA J-P, 

l’église des Assemblées de Dieu de la Nouvelle Calédonie qui nous ont accompagné jusqu’au 

bout et qui ne sont pas jusque-là fatigué pour cette œuvre. 

  Que Dieu bénisse sa mission et les mamans qui nous ont aidés à la cuisine et les frères au 

protocole.                

 

 

                      Pasteur Hilaire KIMONGE 


