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KIDINDA Daniel
Infi rmier au service de tous

C’est à Kimbunze, dans le Territoire de Gungu, district de Kwilu, au 
Bandundu, RD Congo, que KIDINDA Daniel a vu le jour en 1918. Il 

est le fi ls de LUMBANDA et de SOMONA, tous deux païens. Il est le fi ls 
aîné d’une famille de cinq enfants, trois garçons et deux fi lles.

Enfant modeste, gentil, sociable, bref un enfant exemplaire, KI-
DINDA Daniel a fait des études primaires, sanctionnées par un certifi -
cat. Après le cycle primaire, il a poursuivi des études évangéliques au 
terme desquelles il a obtenu une attestation d’études évangéliques. 
Ce titre lui a permis d’être engagé à l’hôpital de Mukedi pour exer-
cer les fonctions d’élève infi rmier. Après s’être réellement converti 
à Dieu, il a suivi des cours de catéchumène sous la direction de Mme 
MOSER. Il a été baptisé à la Mission de Mukedi en 1937. En plus de 
deux années d’études évangéliques, Mr KIDINDA Daniel fera aussi 
deux années de cours d’aide-infi rmier, au terme desquelles il obtien-
dra un brevet, décerné par un jury organisé par Mr GAPEL, Directeur 
belge de la Santé.

Il s’est marié avec KHAJA Henriette avec qui il a eu deux en-
fants. Après sa mort, il s’est remarié avec FOTO Denise en 1947. Avec 
Denise, il a eu dix enfants.

KIDINDA Daniel a rendu beaucoup de services à la population, 
d’abord en tant qu’infi rmier à Ngula-Gizeza, Yobo, Kifumu, Nenga et 
enfi n à l’hôpital de la grande station missionnaire de Mukedi. Croyant 
que rien n’est impossible à Dieu et que toute guérison vient de Dieu, 

33 

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



114 KIDINDA Daniel

malgré les médicaments, KIDINDA Daniel avait la confi ance totale 
des patients à cause de la façon dont il les soignait. En effet, tous les 
malades préféraient être traités par lui plutôt que par d’autres infi r-
miers, à cause de son savoir-faire et son expérience.

Justifi ant sa foi en Dieu, Daniel KIDINDA ne pouvait jamais com-
mencer son travail sans évangéliser les malades. A partir de son en-
seignement de la parole de Dieu, certains malades parvenaient à se 
convertir.

L’estime que lui a accordé la population l’a amené au rang des 
membres du collège permanent du Secteur de Lozo. À ce niveau il 
savait à juger les hommes avec toute justice. Après avoir exercé les 
fonctions de conseiller de secteur, Mr Daniel KIDINDA a travaillé 
pour son compte personnel, ouvrant son propre Centre de Santé.

Dans ce Centre, il soignait ses malades avec confi ance, sans trop 
miser sur l’argent. Si le patient n’avait pas l’argent, il le traitait, es-
pérant qu’il paierait sa facture quand il en aurait. Pour lui, ce qui 
importait était d’abord de sauver l’homme, et d’exiger le paiement 
après.

Le Seigneur l’a béni dans sa progéniture pour tous les bienfaits 
apportés à son peuple, en lui donnant des enfants qui exercent au-
jourd’hui des fonctions importantes dans la vie, et dont l’un d’eux, 
son homonyme KIDINDA Benoit, vit en France.

Daniel KIDINDA avait les qualités d’un rassembleur, d’un 
homme sociable et serviable. Il était aimé de sa famille qu’il avait 
entourée d’affection. Il faut noter qu’il portait sa plus grande estime 
et attachement à son frère benjamin, Philidor MUKEDI. Il lui fera 
faire des études normales sanctionnées par un diplôme du cycle nor-
mal. Celui-ci est actuellement Directeur dans une des écoles de la 27e 

CMCo et ancien de l’église dans la dite communauté.
Après la mort de sa première femme, sa seconde femme s’est 

très bien occupée des deux orphelins, un garçon et une fi lle, laissés 
par la défunte. L’affection que Daniel KIDINDA avait pour ses enfants 
a fait que le garçon a pu terminer ses études. Il travaille au CEDI, ex 
LECO.

Daniel KIDINDA est mort le 14 avril 1982, laissant, dans le do-
maine social, un Centre de Santé privé.

BELEJI MWATHA Jackson
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