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KULEMA Etienne

Enseignant moraliste16

F

ils de KHOSHI et de KAFUTSHI, KULEMA Etienne est né à Nzaji
en 1932. Il a fait ses études à la Mission Protestante de Mukedi
et a été baptisé à l’âge de seize ans. A la fin de cinq ans d’études primaires, comme c’était la mode en ce temps là, il a été affecté en qualité d’enseignant dans le village de Kisala Ngundu, dans le secteur de
Lozo. Ce fut un travail de maître, car son rendement était très bon et
les élèves étaient fiers de leurs instituteurs.
Encadreur et pédagogue de qualité, KULEMA Etienne a été un
modèle pour ses propres élèves et pour les autres enseignants qui
étaient avec lui. Ses élèves se distinguaient de ceux des autres classes
par leur esprit d’obéissance et de ponctualité ainsi que par leur sens
du dévouement. Mais cela ne dura pas longtemps. Il décida de quitter
le secteur de l’enseignement pour devenir vendeur auprès de la Compagnie du Kasaï et de l’Équateur (C.K.E.).
Subissant diverses mutations dans ses nouvelles fonctions et
menant une vie de ménage conforme à la parole de Dieu, Mr KULEMA
Etienne laissa à ses voisins un exemple de modestie et de courtoisie
qui lui ont attiré la sympathie de tous. En dépit de ce changement
brusque de fonction, le témoignage reçu de lui auprès des autres
chrétiens atteste que la fonction enseignante a beaucoup contribué
à l’évolution de l’œuvre missionnaire, tant il ne cessait de créer des
petites cellules de prière, devenues bien plus tard des sous-paroisses.
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L’appréciation, qui a fait de lui un modèle à cause de son comportement irréprochable, est un signe d’accompagnement et d’accomplissement de la parole de Dieu en actes. Malgré son absence
prolongée dans sa région natale, due aux mouvements de son travail,
il a été confirmé que cet homme, chrétien de son état, continuait
toujours à verser sa dîme dans la paroisse où il avait été baptisé. Il
existe même un bâtiment de deux salles de classe, construites à l’aide
de son financement. Il l’avait fait non par contrainte mais par conviction et engagement de foi chrétienne.
Quel bel exemple que celui de cet homme qui avait une grande
reconnaissance pour Dieu et son Église ! Se trouvant parfois au milieu d’autres confessions religieuses, KULEMA Etienne a su défendre
sa doctrine de la non-violence et cultiver la paix et le sens du pardon.
Il est malheureusement mort très tôt, laissant une veuve et une fille
unique, fruit de leur union.
BELEJI MWATHA Jackson

