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A travers les Epitres aux Philippiens 2:5-8, Paul
nous conseille de nous humilier, de recourir à la
simplicité comme Jésus l’a fait jusqu’à la mort sur
la croix.
Quelles sont les recommandations divines pour
vivre ces 3 aspects de chose?
L’amour est de Dieu (1Jean 4:7-12), le manque
d’amour est une haine qui conduit au meurtre
(1Jean 3:15-18). Quant à l’institution, cherchons
ce qui peut concourir à l’évolution ou au développement, au bien être. S’il nous est difficile d’y parvenir, prions pour que le Saint Esprit plante en
nous ses neuf fruits.
Voici quelques barrières qui nous mettent en désaccord avec ces principes: Désunion (Actes des
Apôtres 17:26); Péché (tribalisme, ethnisme, …)
sous estimation de sa valeur chrétienne. Ils sont
nombreux qui ne considèrent pas leur valeur chrétienne devant le monde. Sachons que cela nous met
en contradiction avec la volonté divine. Philippiens
2:3-4 nous appelle à considérer les autres comme
supérieurs à nous, cela veut dire qu’il faut accepter
que l’autre est un moi. Evitons de dispute, considérons l’autrui, évitons également la recherche d’un
esprit d’intérêt personnel et le nom de l’Eternel
sera glorifié comme le note Jean 13:34-35.
En conclusion, il sied de retenir que les 3 concepts
dont on a parlé sont interdépendants, la présence
de l’un fait appel à l’autre. Il est très difficile voire
impossible de parler de l’amour sans l’unité ou
sans l’humiliation et vis versa. Il nous revient donc
d’en faire usage afin que nous vivions la bénédiction, le bonheur de l’Eternel. Ce message est
concrétisé par 1 Jean 3:16-18. Que Dieu aide chacun de nous à vivre humblement selon que sa volonté le veut bien.

Dans toutes les institutions chrétiennes,
le secteur de l’Aumônerie a une grande
responsabilité: celle
de garder la morale
de la communauté
estudiantine par des
évangélisations, des
diverses organisations qui cadrent avec l’esprit ecclésiastique. Pour se
faire, elle travaille suivant un programme élaboré.
Pour l’ISTM Nyankunde, l’Aumônerie, dans le but
de commencer une nouvelle année académique, programme une retraite spirituelle du personnel. Pour
cette nouvelle année académique 2017-2018, elle a
choisi Muhito, un milieu situé à quelques 17 kilomètres au Nord Est de Bunia pour la réalisation de ladite
activité. Tout a commencé à 9heures par la prière
d’ouverture sous la modération de Monsieur et Serviteur de Dieu, Benjamin Bamaraki. Des louanges et
adorations ont pu précéder la Parole de Dieu. L’Orateur du jour était Pasteur Kisembo de la 39ème Communauté Emmanuelle de la ville de Bunia. Avant
d’entrer dans la prédication proprement dite, il a
chanté Psaumes 84 et 100 qui mettent un accent particulier sur la louange de l’Eternel, pour ses bienfaits.
L’Eternel mérite nos louanges car certains avec qui
nous avons été à la retraite de l’année académique
2016-2017, ne sont plus, comme le Feu Kirere Mathe. Pourquoi ne pas rendre hommage à l’Eternel
pour sa miséricorde? Le thème principal était
Amour, unité, humilité, chemin pour promouvoir
le changement d’une société (famille). Le texte de De la Journée de Pédagogie Universitaire
base a été tiré de lettres de Paul aux Romains 5:8. Il
Jeudi, 12 octobre 2017, le Secrétariat Généest prouvé que toute société, famille, entreprise,…
ral
Académique,
à l’intention des enseignants de
qui manque d’amour et d’unité, se crée des problèmes difficiles à résoudre. Ainsi, Romains 15:13 nous l’ISTM Nyankunde, a organisé une Journée de Péexhorte à demeurer dans l’espérance. Que retenir de dagogie Universitaire. Cette activité a été organices trois concepts? Par amour, Dieu est amour. Ce sée dans le but d’ajouter une nouvelle connaissanpassage se concrétise dans les Evangiles selon Mat- ce aux pré requis, c’est dont une formation contithieu 3:16-17. Par amour, Dieu nous a fait à son ima- nue. Le thème traité a porté sur le logiciel SPSS
ge; il nous associe à sa façon de vitre et d’être. En ce dont l’animateur a été Monsieur Martin UUCHI
jour, il est constaté que le monde est corrompu, mais DJALUM, un des enseignants de l’ISTM Nyanla solution durable, l’unificateur reste l’amour, l’unité kunde. Il a commencé par brosser la théorie avant
et l’humilité. Ces concepts essaient de donner un sens d’entrer dans la pratique qui se faisait au rythme de
ou une signification du monde devant son créateur. praticiens. Que faut-il savoir de ce logiciel?
L’homme, malgré sa création à l’image de Dieu, a
désobéi à la voix du Très Haut. Ce qui a fait qu’il a
été maudit tel que le montre Genèse 3:15-16.
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SPSS est le logiciel parfait pour une analyse de données et une interprétation sous forme de statistiques
Destiné à toutes les personnes qui doivent réaliser des
études statistiques dans leur domaine d’activité, il
possède un grand nombre d’applications. Outil indispensable pour les sociologues, ce logiciel permettra
de présenter les résultats de chaque étude. Dans le domaine des ressources humaines, il permettra de dégager des statistiques de rentabilité par services. La direction de chaque entreprise peut utiliser le logiciel
SPSS pour avoir une vue plus globale de son chiffre
d’affaires en comprenant quels sont les secteurs qui
ont permis de faire le plus de profit et ceux qui restent
à déployer davantage. Avant d’utiliser ce logiciel, il
faudra au préalable ouvrir un compte client sur le site
de l’éditeur. Une analyse entièrement automatisée, le
logiciel SPSS permet de ne plus avoir à faire de calculs pour pouvoir créer des diagrammes, des graphiques ou encore des camemberts. Chaque forme de
présentation des résultats est possible très simplement. Il suffit de saisir les différentes données en
ayant pris soin de nommer chaque catégorie afin
qu’elles apparaissent au moment de la représentation
graphique. Cet outil fonctionne quel que soit le volume de données à analyser, ce qui signifie qu’il peut
servir aux professionnels qui utilisent un panel de référence important. Les capacités du logiciel SPSS
vont largement étonner les utilisateurs qui avaient
l’habitude de recouper leurs informations pendant
plusieurs semaines avant de pouvoir présenter les résultats. Une construction étape par étape. Le principe
de SPSS est très simple puisqu’il présente un tableau
pour lequel il faudra désigner le nom de chaque colonne. Les réponses des personnes interrogées ou des
éléments mis en concordance seront saisis dans chaque ligne. Une fois que cette première démarche est
effectuée, il faudra veiller à bien la sauvegarder. Par
la suite, il suffit de choisir la fonction proportions
pour récupérer clairement les pourcentages. Une fonction graphique permettra alors de posséder la représentation des résultats selon le graphique choisi parmi
une multitude de possibilités. Les analyses statistiques
ont un intérêt indéniable dans chaque entreprise ou
collectivité car elles vont permettre d’ajuster les stratégies et de continuer à développer des secteurs qui
fonctionnent particulièrement bien. La visualisation
graphique permet de mieux réaliser comment chaque
secteur se comporte. Les plus très complet et représente donc le logiciel de statistiques à posséder absolument possibilité de le partager. Les moins, les premiers pas sont assez difficiles.
Il est vrai que les premiers pas demeurent difficiles,
mais avec des pratiques, il sera aisé et praticable.

Ouverture solennelle de la nouvelle année
académique 2017-2018 et l’accueil des
nouveaux étudiants
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Parallèlement au calendrier académique en vigueur, les activités de l’année académique 20162017 sont officiellement clôturées le 31 Juillet
2017 par la double cérémonie de collation des
grades. Officiellement encore, la nouvelle s’ouvre
le 15 Octobre 2017 avec l’accueil des étudiants
comme à l’accoutumé. Alors que cette grande cérémonie était
célébrée
par
Son Excellence
Monsieur
le
Ministre
de
l’Enseignement Supérieur
et Universitaire
à Goma, le
lundi 16 Octobre car le 15
Octobre était tombé dimanche; l’ISTM Nyankunde l’a faite le samedi, 14 Octobre 2017. Le Directeur Général ai a pu prononcer un discours à l’occasion de cette journée. Son mot est axé sur l’importance de la formation de la jeunesse, historique de l’ISTM Nyankunde dès sa genèse tout en
parlant de 7 communautés membres du CME
Nyankunde, les filières organisées à l’ISTM
Nyankunde et un appel à tous les étudiants pour
le respect des missions et valeurs du CME en général et celles de l’ISTM Nyankunde en particulier. La partie prélude ayant été passée, la parole
de Dieu a été dite par le Pasteur Aumônier de
l’ISTM Nyankunde, KPADYU DUANI Baudouin. Il a lu dans Romains 16:16 et a intitulé le
thème Exigences de la vie communautaire. Une
institution est un milieu qui accueille toute catégorie des gens: tribu, ethnie, langues,… mais la
façon dont on se comportera, doit demeurer dans
un même angle. Pour y parvenir, les étudiants
doivent être informés de la vie en communauté.
Comme exigences de cette vie, on a la salutation
et accueil. Après cette brève méditation, les deux
Secrétaires Généraux (Administratif et Académique) ont lu et expliqué, article par article, le Règlement d’Ordre Intérieur de l’étudiant de l’ISTM
Nyankunde. Ceci pour prévenir les étudiants de
tous les dangers imminents que peuvent créer ces
derniers dans la communauté de l’ISTM Nyankunde ou en famille. Cette journée est terminée
par une visite guidée des nouveaux étudiants. A la
lumière de tout cela, nous prions que Dieu aide
chacun à marcher selon sa volonté.

2 Amphithéâtres, 12 toilettes et l’élévation d’une
clôture, alors qu’à la présente phase, on construira
6 auditoires, 1 Amphithéâtre de 150 places, un
bâtiment pour les bureaux des sections, une salle
des pratiques professionnelles, élévation d’un mur
séparant les 12 toilettes, finissage de la clôture,
coulage d’une allée couverte et le forage voltaïque.
La prédication en cette événement
a été faite par le Représentant Légal de la 21ème CNCA, Révérend
Thomas NGENZA. Il a lu dans
Psaumes 127:1 et a intitulé le thème Construire et travailler avec
Dieu pour consentir sa bénédiction. Pour l’Orateur, beaucoup de
gens mettent Dieu à la deuxième position dans les
différentes activités qu’ils veulent entamer. Ils ont
oublié la notion selon laquelle Dieu est capable de
changer des situations pour l’évolution et le déclin
d’un projet. Cependant, comme l’ISTM Nyankunde reconnait la grandeur divine, il a commencé par
rendre grâce à l’Eternel pour ce qu’il a fait et tout
en dédiant cette deuxième phase entre ses mains.
Un Architecte peut concevoir, mais Dieu est le
meilleur exécuteur de toute activité. Que Dieu soit
le point de départ de toutes nos activités. En Deutéronome 8:17:19, la parole de Dieu nous
conseille sur la déconsidération de notre propre
force, intelligence, notre savoir faire,...mais plutôt
mettre Dieu en toute première
position et en toute activité.
La cérémonie se
clôtura par la
dédicace des travaux de constructions de l’ISTM Nyankunde
telle que le montrent les images ci-contre.

Célébration du 1er culte des étudiants
C’est dans l’optique d’évangéliser les étudiants
qu’il se tient chaque vendredi, le culte où des étudiants et personnel participent. Le tout premier culte
s’est fait le vendredi, 20 Octobre 2017 dans un des
Amphithéâtres de l’institution. Signalons qu’en ce
jour, il y avait une participation de 530 têtes. Le message du jour a été dit par Monsieur Kossianza qui
s’est inspiré du livre de Genèse 2:22 avec comme
thème Cause de la peur. Ce récit met au centre
Adam et Eve qui ont désobéi à la voix divine. Il en
est de même pour nous aujourd’hui, quand nous n’écoutons pas ce que dit notre Créateur, il se déchaine
des difficultés presque insurmontables dans notre vie.
Pour les étudiants, la voix de l’Eternel est aussi ce
Règlement qui cherche d’être respecté par tous pour
ne pas agir à son encontre. Que ce message bénisse
chacun de nos lecteurs!

Du lancement des travaux de construction de
l’ISTM Nyankunde en sa seconde phase
Finalement les fonds viennent d’être décaissés
par le Pain Pour le Monde dans le but de poursuivre
la construction de l’ISTM Nyankunde en sa seconde
phase. Notons que la 1ère phase a été financée par le
même bailleur et les travaux de cette phase se sont
clôturés à 2013. A partir de Janvier 201 7, les
contacts ont repris dans l’initiative de relancer ces
travaux. DIEU A REPONDU AUX SUPPLICATIONS DE L’ISTM NYANKUNDE. Lundi, 30 Octobre 2017, le Comité de suivi de ces travaux a organisé la cérémonie de lancement de travaux. Cette activité s’est déroulée dans l’Amphithéâtre de l’ISTM
Nyankunde de 8 heures à 10 heures. Au menu de ladite cérémonie, Le mot du Directeur Exécutif du
CME Nyankunde qui s’est attelé
sur 3 points forts: d’abord, grâce à
l’Eternel pour avoir accepté le début de cette deuxième phase, ensuite, remerciement à toute l’équipe
qui avait travaillé à la première
phase et qui a abouti à l’avènement
d’une nouvelle phase et enfin, l’effort qu’il faut déployer dans le suivi
d’une bonne exécution de cette phase qui commence et qui nous procurera également la
3ème phase. Pourquoi se décourager? Que Dieu
continue à soutenir la communauté de l’ISTM Nyankunde à travers ce projet.
Pour l’Architecte du CME Nyankunde, à la personne
de Papy Kasomo, cette deuxième phase est un peu
différente de la première, car à la précédente, l’on
s’est attelé à la construction de 12 auditoires,

De gauche à droite: le
Directeur Général ai,
Quelques Représentants Légaux Directeur Exécutif et
des communautés membres du l’Architecte du CME
CME à la cérémonie (CE 39, 21e
CNCA, 45e CBCE et 12e AOG

Les participants à la
cérémonie
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Bon, pour être honnête, il semble qu’elle ne va
actuellement pas fort.
J’attends justement un téléphone aujourd’hui
pour en savoir plus et j’aviserai une fois sur place. »
« L’assurance d’être là où Dieu me veut »

Du début des travaux de construction de
l’ISTM Nyankunde

Yvonne Dind a aussi été envoyée au Rwanda par
l’Aide suisse en cas de catastrophe en 1994, quelques mois après le génocide. Puis, en 1997, elle y
a été cheffe de projet pour créer la section d’infirmières et sages-femmes de l’Institut Supérieur
de Santé à Kigali. « Quand c’était vraiment difficile, avec des relents de guerre et d’atrocités, j’ai
tenu le coup en ayant l’assurance que j’étais là où
Dieu me voulait », souligne-t-elle. Cette femme au
caractère bien trempé s’est toujours montrée entière. Jusque d’ailleurs dans les excuses qu’elle a
présentées parfois, quand elle a eu le sentiment
d’avoir blessé quelqu’un. Et jusque dans ses observations : « La présence sur le terrain d’agents
de l’ONU, d’expatriés, font souvent augmenter les
prix. En fin de compte, l’aide apportée peut
conduire à des situations décourageantes pour
les locaux les plus démunis, alors que d’autres en
tirent profit en vendant plus cher leurs produits
Nouvelles en bref
Mercredi, 18 octobre 2017, l’ISTM Nyankun- au marché : ce n’est jamais simple ! »
de a vibré sous la visite de Mademoiselle Yvonne
DIND. Veuillez lire un extrait de la parole de Dind Accepter les différences
sur l’Afrique, bien sûr, elle vient de souffler sur 80
bougies:
« L’idée germe en moi depuis un an et cela se
concrétise : dès la mi-octobre, je pars deux semaines et demie au Congo RDC où j’ai tant d’amis... et
où j’ai quand même passé 28 ans de ma vie sur les
30 vécues en Afrique ! » A en parler, Yvonne Dind
vibre encore. « Les trois quarts de ma vie professionnelle se sont déroulés sur ce continent, vous
savez, ce n’est pas rien ! » Dans son appartement Aujourd’hui, Yvonne Dind considère Lausanne,
lausannois (VD), l’octogénaire garde précieuse- où elle habite, comme sa terre de mission. « Et ce
ment une harpe africaine, donnée par l’Institut n’est de loin pas le terrain le plus facile », glisse-td’Enseignement Médical de Nyankunde : « Elle elle. C’est pourquoi le verset « aime ton prochain
me rappelle tous les collègues et élèves que j’ai comme toi-même » lui tient pareillement à cœur.
côtoyés, toutes les amitiés qui se sont forgées au « Car où que je me trouve, il implique le respect
cours des années, tout le partage vécu », commen- de l’autre, de sa culture, de sa façon de raisonte-t-elle. Yvonne Dind entend d’ailleurs s’y ren- ner ; bref, d’accepter les différences », conclutdre ; puis fêter dignement ses 80 ans à Bunia, chef elle. La harpe, c’est cela aussi : plusieurs cordes,
-lieu de la province de l’Ituri, avec les membres de une foison de notes, d’accords et de mélodies,
la communauté Emmanuel, « qui est l’équivalent parfois tristes mais toujours vivantes, à l’image
africain de la FREE ». Lolwa, plus à l’ouest, est le du vivre ensemble.
A chacun de tirer une leçon morale de la vie
troisième point de chute qu’elle s’est fixé : « C’est
de
Dind,
c'est-à-dire comment vivre avec les autres?
là que j’ai créé une école d’infirmiers il y a 34 ans.
Quel type de relation entretenir?
J’y ai passé mes 7 dernières années congolaises.
Aussitôt lancés, aussitôt les travaux de construction
de l’ISTM Nyankunde ont débuté. Ces derniers ont
commencé par une phase préliminaire: dessouchage,
implantation et fouille. Pour ce, il a fallu la présence
de toute l’équipe de suivi: au niveau du CME Nyankunde, le bureau contrôle où il est retrouvé l’Architecte et son Ingénieur, les Délégués en pied d’œuvre,
le magasinier et le chargé de replis chantier. Du côté
des entreprises, on retrouve des Ingénieurs qui sont
également entrés dans le rythme de cette surveillance. Pourquoi cette surveillance? Le clientélisme
consiste à gagner la confiance de son patron, voilà ce
qui pousse les entreprises à observer les lignes de
conduite de construction dictées par l’Architecte.
Nous prions Dieu afin que les travaux s’achève dans
la bonté pour le bien être du CME en général et celui
de l’ISTM Nyankunde en particulier.
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De la bénédiction et de la bénédiction!
L’ISTM Nyankunde, après avoir
acheté un minibus de 20 places en
Octobre 2016 sur les fonds propres
des étudiants et de l’Institution vient
d’avoir un autre moyen de transport.
Ce camion aidera l’institution dans le
transport des matériaux de construction afin de maximiser les recettes ou
contribuer à l’autofinancement. C’est
le 28/10/2017 que ce véhicule a été
reçu dans l’enceinte de l’ISTM Nyankunde. Comment l’a-t-on acquis?
Dieu seul connait quelle sagesse a-t-il
donnée aux autorités académiques
pour parvenir à y penser.
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