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MULEBO Samuel KITAMBA

Constructeur du temple du lac Matshi

F

ils unique de KITAMBA et de KASATU, croyants connaissant Christ
comme Seigneur et Sauveur, MULEBO Samuel est né à Mukedi en
1910. Étant élève, il était encadré par Mr MOSER. Il a suivi les cours
de catéchumène sous la direction du précité, et a été baptisé à la
même station en 1935.
Il a fait ses études primaires à la CIM-Mukedi. Élève très intelligent et se distinguant des autres, Samuel MULEBO a eu le privilège
d’être utilisé par Mr MOSER dans divers travaux. Il a ainsi été utilisé
comme domestique et comme traducteur des cantiques de Tshiluba
en Giphende, langue maternelle du milieu, en collaboration avec son
oncle maternel, Mr KHENDA Isaac.
Après ses études, MULEBO a été engagé à la Compagnie du Kasaï
et de l’Équateur en qualité de commis, au poste de Kinguba. C’est
grâce à Mr MOSER qui l’avait initié à tous ces différents travaux pendant qu’il était élève, que Mr MOSER et lui-même ont pu exploiter
cette occasion.
Il s’est marié à SONA Henriette qui lui a donné dix enfants, neuf
filles et un garçon. Samuel et Henriette menaient une bonne vie d’entente et de compréhension mutuelle. Les membres de la famille et les
hôtes du foyer jouissaient toujours d’un bon et équitable traitement.
MULEBO a émancipé et propulsé un bon nombre de ses beaux-frères
dans les différents services sans omettre ses cousins maternels.
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Cadre intègre et compétent, Mr MULEBO, suite à un bon rendement dans le service, a été muté de Kinguba à Matshi pour exercer
les fonctions de gérant adjoint de 1949 à 1963. Arrivé au lac Matshi, il
a conçu l’idée de construire un temple pour le culte de Dieu. Pour ce
noble projet, Samuel a été aidé par deux de ses chefs qui étaient à la
tête de la Compagnie CKE (1956).
En tant que gérant adjoint de la CKE, MULEBO engageait les
gens sans tenir compte ni de leur origine, ni de leur langue.
Le temple terminé, pendant qu’il était encore à son poste à CKE,
la communauté a placé PUMBU Nathanaël à titre de responsable de
la paroisse. Une chorale bien organisée et structurée a été mise sur
pied et s’occupait de l’évangélisation.
En 1963, les blancs responsables de la CKE ont été obligés de
quitter la région pour l’Europe à cause de la rébellion Muleliste. La
direction de la Compagnie a été confiée à MULEBO Samuel.
En tant que chrétien et responsable, il payait régulièrement
les travailleurs et gérait le personnel et les biens de manière conséquente. Quand les blancs sont rentrés en 1965, ils ont été très étonnés, et agréablement surpris, de trouver de l’argent dans la caisse de
la Compagnie, chose à laquelle ils s’attendaient le moins. De même,
ils croyaient trouver la Compagnie en faillite.
Au regard de tout ceci, Mr MBWALUNGU, de l’église catholique
romaine de Bulungu, a témoigné : « Les missionnaires protestants
ont très bien formé Samuel MULEBO en lui donnant une bonne moralité ». Il a même ajouté : « MULEBO Samuel était un chrétien exceptionnel, un homme gentil, très accueillant, plein d’honnêteté et crédible ».
Le 30 octobre 1983, MULEBO Samuel s’était éteint à l’hôpital
général de Kikwit.
BELEJI MWATHA Jackson

