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Maman NZUJI Élisabeth

Décidée à servir mon église toute ma vie

D

ieu est grand et souverain. Il a su se révéler parmi tant d’êtres,
sans distinction de sexe, de race, de profession et d’origine. Cette
révélation est une grâce qu’il octroie à chaque personne, qui peut
le connaître profondément et intimement, et expérimenter sa gloire
dans sa vie tout entière.
Ainsi donc se manifestera la puissance cachée de Dieu dans
l’être. Cette puissance nous rend la paix dans les jours de tourments
et de détresses. Elle nous rend lumière dans un monde envahi par les
ténèbres ; elle nous rend également victorieux, là où le monde est
plein d’échecs, de déceptions et d’amertumes. Cette grâce, c’est la
personne de Jésus Christ, Fils unique de Dieu.
C’est cela que nous avions pu observer dans le témoignage de la
vie de la regrettée Maman NZUJI Élisabeth. Née à Kitanda, le 2 septembre 1943, elle s’est mariée le 26 décembre 1954 à Mr KITAMBALA
Élie. De cette union sont nés une progéniture de cinq enfants, trois
garçons et deux filles. Parmi ses cinq enfants, deux garçons sont devenus pasteurs, deux filles ont épousé des pasteurs, et un garçon est
médecin.
Madame NZUJI Élisabeth a su garder le témoignage d’une
femme aimant Christ, et d’une épouse fidèle, assidue et aimable sous
son toit conjugal, jusqu’à sa mort qui l’a surprise le 14 février 1993, à
l’âge de cinquante ans.
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Fidèle à Dieu, elle fut une fervente choriste tout au long de sa
vie. Elle aimait louer, adorer et remercier Dieu de sa bonté, de son
amour envers elle à travers les cantiques, qu’elle considérait comme
une grande prière à Dieu et des actions de grâce pour sa vie.
Malgré sa condition assez modeste, elle contribuait à la
construction de l’église par ses offrandes régulières et constantes et
sa dîme, jusqu’à ce qu’il a plu au Très-Haut de prendre sa vie. Elle
participait aussi efficacement aux différentes activités de charité que
les mamans organisaient au sein de la paroisse, telles que l’aide aux
veuves, aux orphelins, aux prisonniers et aux malades à l’hôpital.
Elle était aussi abondamment généreuse envers les étrangers et
différents visiteurs. Elle fût aussi vraiment une aide pour son mari,
qui était infirmier et subissait des mutations perpétuelles. La présence d’Élisabeth l’a rendu stable et équilibré moralement dans cette
lourde tâche qu’il avait à remplir dans la société.
Mme NZUJI Élisabeth avait extrêmement les qualités de douceur et de tempérance. Il était difficile de la trouver en train d’utiliser un langage déplacé, violent ou agressif devant ses parents et son
mari. Elle était une très bonne conseillère pour les autres femmes,
jeunes ou vieilles. Cette qualité nous pousse même à dire qu’elle avait
le profil de la « femme vertueuse », décrite dans le livre des Proverbes, chapitre 31.
Elle a su contribuer à honorer son mari à travers ses agissements, qui ont fait que celui-ci soit assidu dans la parole de Dieu
jusqu’aujourd’hui. Elle a su élever ses enfants dans la crainte du Seigneur qui sont, eux aussi, devenus une grande source de bénédiction
et de fierté pour cette famille.
Les témoignages reçus de la part de ses consœurs et de son
mari font état de victoire sur la tentation, dont Mme NZUJI Élisabeth a fait montre durant les différents moments de leur carrière
avec son époux. Après plusieurs mutations, le couple KITAMBALA
Élie est arrivé au chef-lieu du secteur Belo dans le Territoire d’Idiofa,
KITAMBALA étant cette fois agent sanitaire. Mme Élisabeth NZUJI
s’est toujours montrée attachée à son mari pour l’aider à bien faire
son travail.
Sa beauté physique ne laissait pas souvent les hommes indifférents. Ainsi, un révérend curé de la paroisse a essayé de la faire
tomber dans le piège de Satan. Elle a pu résister à cette tentation et
a même dénoncé son bourreau à son mari. Elle n’a pas été complexée
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par le statut social et religieux de son séducteur. Par la suite, ce curé
a fait de son mieux pour provoquer l’éclatement du couple, sous le
prétexte fallacieux et non fondé de non appartenance de la dame à la
religion catholique.
Malgré toutes ces péripéties, Mme NZUJI Élisabeth et son mari
ont tenu ferme dans leur mariage avec fidélité et amour, jusqu’au
jour où la mort les a séparés. Elle doit cette force de caractère à la
doctrine mennonite et à sa détermination d’être toujours au service
du Seigneur. C’est une leçon qu’elle a laissée aux autres femmes.
Que l’Éternel veille à susciter dans notre société des femmes
assidues, vertueuses et de bons exemples pour l’œuvre du Seigneur,
comme Mme NZUJI Elisabeth.
BELEJI MWATHA Jackson

