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GASALA Jacob

Étudiant éleveur

A

vant sa circoncision, Mr GASALA Jacob se faisait appeler KASONGO. C’est après cette cérémonie rituelle qu’il portera le nom de
GASALA.
Né à Mukedi en 1903, GASALA est le fils de KASHITA et de GAVUNYI, tous deux païens. Précocement orphelin de père et de mère,
les missionnaires, notamment Mr MOSER, l’emmenèrent de Mukedi
à Ndjoko Punda (Charlesville), dans le Kasaï Occidental, pour être
placé à l’orphelinat.
Les missionnaires de Ndjoko Punda ont confié à GASALA, qui
était très entreprenant, dévoué et fiable, la charge de nourrir les
poules. À cause de son savoir-faire dans ce domaine, GASALA a bénéficié de l’estime des missionnaires pour cette tâche noble, et, pour le
manifester, ils publièrent un manuel scolaire intitulé « GALUGU ».
Dans ce manuel, ils expliquent que : « KASONGO udi budisa suswa », ce
qui signifie littéralement « KASONGO nourrit les poules ». Cette brochure éveilla la conscience des élèves du primaire de l’époque, dont
la plupart sont devenus des dirigeants, cadres de grandes sociétés.
Les jeunes de cette époque ont reçu un bon niveau d’enseignement grâce à GASALA, dont ils ont imité la bonne conduite et le bon
comportement.
De même, l’estime que les missionnaires avaient pour lui les
amena à l’initier aussi à la menuiserie. Il a fait une partie de son enseignement primaire à Ndjoko Punda, et a terminé le cycle à la Mis-
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sion Protestante de Mukedi, où, une fois de plus, il s’est comporté en
élève dévoué et assidu.
En plus de l’école primaire, GASALA a fait une formation pédagogique en vue de devenir enseignant, ce qu’il a terminé avec succès,
ayant été l’objet d’un bon encadrement de la part des missionnaires.
Il a alors été baptisé à la Mission Protestante de Mukedi en 1927.
Monsieur GASALA contracta un mariage avec GAVUNJI Rebecca
en 1935. De leur union naquirent quatre enfants, un garçon et trois
filles. Le garçon s’appelle KAKESA Samuel.
Mr Jacob GASALA était un homme nerveux. Souvent sa colère
était atténuée par son épouse. Quelquefois, il écoutait aussi son neveu KINZUNDO Donatien.
Il a exercé ses fonctions d’enseignant respectivement à LubuKakese et Kalunda Mukishi dans le secteur de Belo. En 1947, il a ouvert la paroisse de Pugulu Ngula Gizeza. Parti de Pugulu à Mukedi,
il est devenu Directeur Adjoint des neuf écoles primaires. Après, il
redeviendra enseignant à Maline, actuellement Kafatu.
Au début des années 1950, la Mission de Mukedi a lancé des projets variés de construction, et Mr GASALA a eu des responsabilités à
la menuiserie de Mukedi, supervisée par Mr REMPEL (SH’A BONI).
Suite à son très bon travail, il a été décoré de la médaille de bronze
par le gouvernement Belge en 1956.
À la maison, Jacob s’occupait d’une menuiserie personnelle et
d’une boutique dont, curieusement, les prix des articles augmentaient toujours.
Mr Jacob GASALA avait le don de l’élevage. Dans cette activité,
les bénédictions ont abondé sur lui et font penser à Jacob, le père de
Joseph, dans l’Ancien Testament, qui partit de chez son beau-père
Laban avec beaucoup de bétail.
Caractérisé par un zèle notoire pour les affaires de Dieu, zèle
que l’église avait développé en lui, et par un attachement à son métier
d’éleveur, Jacob GASALA s’est avéré un grand pourvoyeur de poulets
et d’œufs, d’abord pour les missionnaires, et puis pour la population.
En 1971, à la suite de la réforme introduite dans la 27e CMCO,
son fils Mr KAKESA Samuel fut élu Représentant Légal, le tout premier de l’Église Mennonite au Congo (EMC) devenu plus tard Communauté Mennonite au Congo (CMCo).
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Cela revient à dire que Jacob GASALA a été un gardien de troupeaux. Il est un exemple vivant et une confirmation renouvelée de la
foi en Dieu.
Jacob GASALA mourut le 21 août 1984, après avoir servi Dieu de
manière responsable.
BELEJI MWATHA Jackson

