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Pasteur FALANGA Élie

Un des premiers pasteurs mennonites au Bandundu

À

l’arrivée des missionnaires blancs, FALANGA était un de ces
jeunes curieux et intéressés à savoir ce qui allait se passer dans
son village. Fils de MUMBANZA et de MAUNGA, il est né en 1907 à
Mukedi. Il a commencé avec les autres les premières notions d’alphabet vers 1927, et a suivi un cheminement droit qui a abouti à son
baptême en 1934.
Il s’est marié à Mlle MISHINDO Marthe, avec qui il a eu dix enfants. Après son mariage, accompagné de sa femme, il a été placé
comme enseignant/évangéliste dans plusieurs localités rurales.
Choisi par son église, il a suivi une formation pastorale à Kalonda, au
Kasaï Occidental de 1953 à 1956.
Revenu au Bandundu, il a été ordonné pasteur parmi les tous
premiers, et a mené une vie de foyer stable et exemplaire pendant
toute son existence. Dans sa carrière pastorale, Révérend FALANGA
avait la réputation d’être un bon encadreur, non seulement sur le
plan moral et spirituel, mais aussi pédagogique, tant il donnait des
directives claires et précises à ceux qui étaient sous sa supervision.
Homme humble, Pasteur FALANGA Élie n’a jamais opposé de
résistance chaque fois que l’église avait besoin de lui dans tel ou tel
milieu. À cause de son engagement pour le bien de son milieu, et aussi à cause de son dynamisme dans le travail, Dieu l’a élevé aux fonctions de Secrétaire Général (rapporteur du comité administratif) de
la communauté, et à celle d’Évangéliste Communautaire, s’occupant
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ainsi d’un aspect vital de la survie morale. Toutes les bonnes langues
reconnaissent d’ailleurs que pendant son mandat en qualité de chef
de district, Mukedi était une station prospère. Il fut d’ailleurs l’artisan de l’extension du district en direction de Matshi, Punza, Kitombe,
Luende et Madimbi.
Bien qu’au sommet de l’administration communautaire, il était
un grand conseiller pour les entités inférieures. Et dans toutes les
grandes rencontres, il était attentivement écouté. Car, en lui se reflétait une grande sagesse. Il passait tout son temps à prêcher le pardon,
le sens de la justice et de tolérance.
Mais Révérend FALANGA faisait plus que cela. Vers l’année 1962,
une grande partie du District du Kwilu a été touchée par une rébellion
conduite par Mr Pierre MULELE. Mais ces rebelles, qui avaient pour
ambition le renversement du gouvernement central, ne pouvaient
opérer que loin de la présence des forces armées gouvernementales.
Faute d’une logistique suffisante, les rebelles se confondaient avec
bien des villageois. Vivant à proximité des villages, ils avaient une
haine mortelle à l’endroit des enseignants, des curés et des pasteurs,
qu’ils considéraient comme les complices du gouvernement central.
Ils avaient pour mission de détruire les magasins, les écoles, les hôpitaux et même les églises.
C’est dans cet esprit qu’ils se présentèrent un beau matin à la
station de Mukedi. Ils ordonnèrent la fermeture définitive du temple
et de la pratique des cultes, et le déguerpissement de tous les dignitaires de la paroisse. À l’époque, personne ne pouvait leur résister.
Bravant toutes ces menaces et considérant cet acte comme un
outrage à la sainteté divine, Pasteur FALANGA a barré énergiquement la route à toutes ces velléités rebelles au risque de sa vie-même.
Son attitude encouragea même ceux qui avaient perdu tout espoir de
vie. Cette prise de position est restée mémorable dans toute l’église.
Froissés, les rebelles l’arrêtèrent en compagnie du Pasteur KIDINDA David, et les humilièrent en les trempant dans une rivière en
disant : « Vous avez baptisé les gens au nom de votre Dieu et nous
vous baptisons au nom de Mulele Pierre ». Mais tout cela n’affecta en
rien sa fidélité envers le Sauveur du monde. Et la Bible déclare dans
Hébreux 6.10 :« Dieu n’est pas injuste pour oublier votre travail et
l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant
encore les services aux saints ».
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À la fin de la rébellion, Pasteur FALANGA Élie a réorganisé, avec
les autres, la vie chrétienne autour de lui et a redonné de l’espoir aux
croyants. Homme de Dieu, il a pris une part active à la conscientisation des militaires (qui avaient leur base opérationnelle à la mission)
pour la pacification des zones sous contrôle des rebelles.
Grande bibliothèque vivante, il encourageait tout le monde à
persévérer dans la voie du salut. Il a ouvert la voie à plusieurs autres
vocations qu’il a encadrées, et servi de modèle aux jeunes générations. Il est mort le 23 novembre 1999 à Mukedi. En souvenir de ses
œuvres, les chrétiens l’ont enterré dans la joie, devant le temple dont
il fut un grand messager.
BELEJI MWATHA Jackson

