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Pierre KABEYA DIBWA

Mennonite contre la volonté de ses parents

P

ierre KABEYA est né en 1973, à Tshiaba, de Médard KABUMBU et
d’Esther MVIDIA, tous deux fidèles de la CEM-Kamisangi. Il n’a
presque pas étudié. Il a vécu dans son village natal et s’est marié à
Mwa Esther MITONGU avec laquelle il a eu neuf enfants, dont cinq
sont déjà morts. Fervent chrétien mennonite, Pierre KABEYA, dont
le métier est le creusage de diamant et l’agriculture manuelle, a servi
Dieu principalement comme chantre, comme intercesseur et comme
évangéliste.
Même s’il a été élevé par des parents mennonites, Pierre reconnait s’être converti à Dieu en 1987, année à laquelle il a reçu son
baptême. C’est feu le Pasteur NSAKA LUAMBA qui le lui a administré.
En 1992, beaucoup de gens avaient tendance à assister à des
Églises de Réveil et à en devenir membres. Vu le besoin de concurrencer ces églises, Pierre fut le premier à fonder le groupe d’animation
dans sa paroisse en tant que chantre et conducteur des cantiques.
L’objectif poursuivi était d’interpréter les chansons de ces églises et
empêcher ainsi les fidèles de sa paroisse de se laisser entraîner par
leur influence.
Membre de la chorale « Sang du Seigneur », Pierre, qui servait
sous la direction de KAZABEL KAZADI WA KAZADI, s’est révélé grand
compositeur de cantiques. Cette nouvelle chorale devait remplacer
la chorale de jeunes de Kamisangi (CHOJEKA) dont l’appellation semblait trop restreinte. C’est lui qui a pris la relève de KAZABEL lorsque
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celui-ci a quitté la contrée pour son village natal. Pierre était le seul
et l’unique compositeur de la chorale. De 2001 à 2010, Pierre a composé seize chansons pour « Sang du Seigneur », qui sont de véritables
hymnes.
Toujours prêt à servir, il s’est engagé dans tout travail spirituel
ou de développement qui se réalisait dans sa paroisse. Sa femme et
ses enfants n’étaient pas en reste. C’est ainsi qu’on les a vu dans les
champs de la paroisse et lors des travaux de construction du temple.
Pour ce dernier projet, Pierre KABEYA a contribué avec deux tôles de
trois mètres et avec environ quatre cents briques adobes fabriquées
par lui-même, tandis que sa femme, un bébé sur le dos, fournissait de
l’eau aux briquetiers et aux maçons.
De 2006 à 2009 il a servi d’abord comme évangéliste paroissiale, puis comme évangéliste de district missionnaire de Kanshi
Nkatshia. Huit ou dix âmes ont été gagnées à Christ par lui. C’est le
cas de MUAMBA MUMANYA NZAMBI qui était de l’église Témoins du
Christ, de Tatu MUTOMBO et son épouse, de frère KABENGELA et son
épouse, et de Maman Mireille.
Pierre témoigne avec assurance : « Pour avoir accepté de servir
Dieu et d’être toujours à son service, le Seigneur m’a éloigné des plaisirs charnels tels que fumer, etc. » Sa particularité comme évangéliste, c’est, comme il le dit : « le souci de consoler les enfants de Dieu,
membres de ma paroisse ».
Son grand attachement à Dieu comme serviteur se justifie
ainsi, comme il aime le soutenir : « Dieu pourvoyant à mes besoins,
me punit parfois si je m’attache à mes propres besoins plus qu’aux
siens. C’est ce qui m’est arrivé une fois lorsqu’ayant travaillé sans
rien avoir, je m’étais résolu à retourner à mon travail un dimanche,
pour avoir à manger pour ma famille. Mais, pendant la nuit, après
avoir constaté une forte lumière dans ma chambre, j’ai entendu une
voix qui me disait : ‘Pierre ! Qui s’occupera de mon œuvre ce jour où
tu tiens à aller à tes affaires ?’ Luc 12.24 m’avait était donné pour
lecture. Aussitôt le matin arrivé, une maman de l’église, chargée par
quelqu’un de l’église, est arrivée, apportant une mesure de farine, un
tas de fretins et une somme de mille francs congolais. Alors je me suis
souvenue de la vision que j’avais eue ».
Homme de confiance pour la famille et pour l’église, Pierre
KABEYA DIBWE est souvent l’homme de référence en cas d’un problème ici ou là bas. Il est particulièrement l’objet de la considération
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et de l’admiration de ses oncles paternels pour son attitude et pour
l’appréhension des questions qui se posent dans la famille. Il n’en
va pas autrement dans l’église. Papa BUKASA KATAMBAYI et MBUYI
WA TIZANGA MITINGI sont ceux qui témoignent : « C’est l’attachement de KABEYA à Dieu qui l’a rendu sage ».
Les services rendus à Dieu par Pierre ne se limitent pas à sa
paroisse et à la CEM. Son action s’est étendue à d’autres églises où il
a servi comme officiant de culte, comme chantre, et prédicateur de
la parole de Dieu. C’est le cas, pour ce qui est de la prédication de la
parole, de l’église pentecôtiste de Tshiaba. Avec la chorale « Sang du
Seigneur », le Président Pierre a loué l’Éternel dans presque toutes
les églises de la place, telles que pentecôtiste, École des Ambassadeurs pour Christ, et Témoins du Christ. C’est aussi le cas pour des
deuils et dans la CEM à l’occasion de grandes rencontres.
La paroisse Kamisangi est l’une des paroisses viables de la CEM.
Cette viabilité tient au soutien de ses membres dont Pierre est souvent
l’auteur. Par son message d’encouragement à ceux qui connaissent
des échecs dans leurs entreprises, Pierre KABEYA contribue à la pérennité de la CEM-Kamisangi. Il leur dit : « Soyez toujours attachés
à Dieu, car c’est lui qui est pourvoyeur de tout ce que vous désirez ».
MITONGU, son épouse, KABENGELA, BUKASA, et KAMUANYA, parmi
les jeunes de la paroisse, et les mamans dont Maman TSHIBUABUA,
sont des personnes dont la foi a été affermie par cet encouragement.
En exhortant, Pierre soutient aussi matériellement ses consolés : « Si
pendant mon exhortation j’ai quelque chose, je ne manque pas de le
partager avec mes frères et sœurs en Christ ».
L’attachement de Pierre KABEYA DIBWE aux rites anabaptistes
et à la CEM est très fort. Depuis un an et demi, il résiste farouchement à la pression de ses parents, qui ont deux exigences. Premièrement, ils demandent à Pierre d’abandonner la CEM parce que ce sont
eux qui l’y ont amené. Deuxièmement, ils veulent que Pierre intègre
l’église de Branham où ils prient déjà. En réponse, il leur a dit : « Vous
êtes mes géniteurs, et je vous suis très attaché biologiquement, mais
spirituellement je reste Mennonite ».
Partout où il passe dans les paroisses de la CEM, il ne manque
pas de chanter en l’honneur de son Seigneur Jésus Christ.
Jean Félix CIMBALANGA WA MPOYI

