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Pasteur BUKUNGU François
Gestion Responsable

Un jour de l’année 1936, à Banga Makondo, est né un enfant dans 
la famille de Mr MISHUMBI et de Mme MAPOKO, originaires tous 

deux du secteur Banga, Territoire d’Ilebo, Province du Kasaï Occi-
dental. Cet enfant, qui a fait la joie de toute la famille, a été nommé 
BUKUNGU MISHUMBI. Dans la plupart des familles congolaises, les 
enfants peuvent porter plusieurs noms. Mais très souvent, le nom du 
père reste le dénominateur commun à tous les enfants.

Après le cycle primaire complet à la station CIM-Banga, il est 
allé parfaire sa formation à Charlesville, à l’école d’Apprentissage 
Pédagogique, d’où il est sorti diplômé en 1956. À cette époque-là, ce 
titre scolaire était un des niveaux qui ouvrait la voie à l’emploi. C’est 
ainsi que Mr BUKUNGU MISHUMBI, baptisé François, a été engagé en 
qualité d’enseignant au service de la CIM. La carrière d’enseignant 
ressemble quelque peu au service militaire. Les agents sont en mou-
vement de façon régulière. C’est pourquoi, de 1958 à 1964, il a tra-
vaillé de Pungi à Banga en passant par Basonga.

Très laborieux dans sa profession, Mr BUKUNGU François a éga-
lement fait preuve de bonne gestion de son salaire. Il a étonné ses 
collègues par la réalisation de petits projets familiaux qui ont fait de 
lui une référence à la mission Banga.

Désigné Maître surnuméraire, c’est-à-dire Assistant du Direc-
teur de l’école, il a aidé correctement ce dernier dans la gestion du 
personnel enseignant et dans les fi nances de l’école. À cause de sa 
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bonne conduite et de son honnêteté en matière d’argent, le District 
de Banga lui a confi é la trésorerie de l’église.

Craignant Dieu et d’une moralité irréprochable, cet homme de 
petite taille, de teint sombre, peu bavard mais sage, pensif et méti-
culeux dans ses affaires, a été élu en 1964 Trésorier général de l’EMC. 
Ainsi, il a quitté son Banga natal pour travailler désormais au siège 
administratif de l’église mennonite de Kalonda, non loin de la Cité 
minière de Tshikapa. Très apprécié par les missionnaires et ses com-
patriotes, François BUKUNGU a exercé ces fonctions sous la direction 
de NGONGO David et de KABANGI Moïse en compagnie de KAKESA 
Samuel et de TSHILEMBU Nicodème.

Diacre depuis 1980, François BUKUNGU MISHUMBI est parti à 
la fi n de son mandat pour s’installer à Ilebo. Là, il s’est rendu compte 
que beaucoup de chrétiens accordaient une grande importance à 
leurs tribus et à leurs coutumes, et que le Christ n’occupait pas en-
core la première place dans leur vie. Ainsi, il s’est mis à travailler 
comme simple croyant, mais comme laïc engagé dans la paroisse de 
Kalina. Homme de pensée, mais surtout de foi, il a décidé, avec le 
concours d’autres personnes, de construire un temple en matériaux 
durables. Ordonné Pasteur dans la même paroisse en 1988, il est de-
venu quelque temps plus tard chef de district de Kalina, un district 
urbano-rural.

Parlant du travail réalisé dans son district, il s’est toujours re-
fusé de se l’attribuer. Il disait sans cesse qu’il était le résultat d’un 
travail d’équipe, d’une coopération fraternelle et dynamique issue 
d’un partage spontané d’expériences. Comme on peut le constater, 
Pasteur BUKUNGU François a développé une conscience particulière 
des relations entre les hommes appartenant au Christ. Jésus Christ 
est devenu un élément indispensable et constitutif de l’unité et de la 
solidarité agissante.

En 1995, les Statuts et les Règlements d’Ordre Intérieur de la 
27e CMCo ont subi des amendements. De nouveaux districts ont été 
inaugurés, et de nouvelles provinces ecclésiales sont nées à la suite 
des découpages. François BUKUNGU a été élu Président Représentant 
provincial du Kasaï Sud-Est, dont le siège est à Ilebo.

Dans ses nouvelles fonctions, Révérend BUKUNGU François 
s’est mis au service de la population chrétienne de toute la province 
ecclésiale. Par son comportement et ses actes, il a prêché le respect 
de la vie et a demandé qu’on perpétue cette vie. Par la fraternité, 

Editors: Rod Holling-Janzen, Nancy J. Myers, and Jim Bertsche 
Authors: Vincent Ndandula, Jean Felix Chimbalanga, Jackson Beleji, 
Jim Bertsche, and Charity Eidse Schellenberg 
Copyright 2012 by Institute of Mennonite Studies 
Copublished with Institute for the Study of Global Anabaptism



148 Pasteur BUKUNGU François

l’hospitalité et la sociabilité, nous devons assumer la solidarité avec 
nos semblables.  C’est la meilleure façon d’imiter les actions de notre 
Seigneur Jésus Christ », disait-il.

Homme de Dieu, à sa mort, Rév. BUKUNGU François a laissé 
une famille chrétienne prise en modèle par l’ensemble de l’Église. 
Suivant la vocation de son père, un de ses fi ls honore sa mémoire 
en étant devenu à son tour Serviteur de Dieu. La communauté tout 
entière garde une pensée pieuse pour cet homme qui est pris pour 
modèle de gestion du patrimoine de l’Église.

Vincent NDANDULA
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