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KITAMBA Daniel

Donner sa vie pour gagner des âmes

K

ITAMBA Daniel compte parmi les trois premiers baptisés de la
mission de Nyanga en 1921. Il a donc ouvert la voie aux nombreux autres qui ont suivi. Cet événement, qui se situe pratiquement
dans la première décennie de l’évangélisation mennonite au Congo,
revêt une signification particulière quand on sait qu’il s’agit là de
personnes qui se situaient au carrefour grandissant de la religion
traditionnelle et du christianisme.
Il est né vers 1904, fils de MUNDU KIPUTA et KIKHONGO LUBADI, originaires tous deux du village Kipoko, secteur de Bapende,
Territoire de Tshikapa dans la province du Kasaï Occidental. Étant
animistes, les parents de KITAMBA Daniel reconnaissaient qu’ils
étaient incurablement croyants en l’omnipotence des forces vitales
qui engendrent un ensemble de cultes et de valeurs visant à orienter
et à sauvegarder la vie de leur communauté.
Élevé à Ndjoko Punda, comme bien d’autres jeunes gens de son
âge il a fait ses études primaires et bibliques dans les premières écoles
missionnaires à Charlesville, et fait un stage professionnel à Luebo.
De retour à Nyanga, KITAMBA Daniel a épousé Mlle ISAKA Ruth en
1926. Ici, il faut préciser qu’il s’agissait là du premier mariage religieux célébré dans la station missionnaire de Nyanga. Du même village que son conjoint, Mme Ruth KITAMBA avait un petit avantage
sur son mari, car elle était la fille du chef du village. De cette union
sont nés trois garçons et trois filles.
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Marié, KITAMBA Daniel devait, comme tous les autres, trouver
du travail pour se prendre en charge et résoudre les problèmes que
lui imposait la vie du ménage. Après de loyaux services à Ndjoko Punda, Nyanga, Kalamba et Mukedi, il a été utilisé par les missionnaires
comme superviseur des différentes écoles ouvertes dans les villages
dépendants de la station de Nyanga.
A cause de son dynamisme, de son sens des responsabilités et
de son dévouement, il a pris part aux conférences organisées dans
le cadre de l’enseignement à Kinshasa et ailleurs pour le compte de
l’église. De par ses actes de fidélité envers son église, celle-ci a accepté de le consacrer diacre. Sa contribution a été très grande dans
l’expansion de l’œuvre évangélisatrice de la CIM dans la grande province du Kasaï et ailleurs.
Mais comme qui dirait, les bonnes choses ne durent pas longtemps, sa vie a été très courte. Comme Jésus Christ, KITAMBA Daniel
n’a passé qu’une trentaine d’années sur cette terre des hommes.
Pendant qu’il était en mission d’évangélisation, cet homme dévoué a
été foudroyé le 5 octobre 1936, dans le village de Jimbo Kimbuanda.
L’église de Nyanga, qui avait une très bonne appréciation de ce pionnier, a tout fait pour ramener sa dépouille à Nyanga et finalement
au village de Kipoko, où il a été inhumé avec honneur. Ainsi s’est
terminé la courte vie d’un homme servant son Seigneur et mort sur
le champ de bataille comme un soldat au front, laissant une veuve et
six orphelins.
Mais l’histoire va se répéter d’une autre façon. Après la mort du
père, son fils aîné nomme BIENG David s’est engagé dans la politique.
À l’accession du pays à l’indépendance, il était parmi les personnalités les plus en vue dans le Kasaï. Mais un matin de l’année 1961, celuici a été assassiné à l’aéroport de Tshikapa, plongeant la famille dans
un autre deuil inattendu.
Ce qui est très important dans la vie de KITAMBA Daniel, c’est le
fait qu’il est mort à cause de sa foi chrétienne. Nous savons que beaucoup ont donné leur vie, librement ou par contrainte, pour d’autres
idéaux que la foi chrétienne. Mais mourir pour celui qui est mort sur
la croix à cause de nos péchés reste un grand sacrifice.
Vincent NDANDULA

