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39 Pasteur Isaac TSHIBANGU
MULENGA
Prophète chez soi

I

saac TSHIBANGU MULENGA naquit à Luluabourg (Kananga) en
1907, fils de KABAK KABALA et d’ODIA TSHIKANDO. Il est originaire
de Bena Kasa, clan Luba, établi aussi bien au Sud Kasaï (Kasaï Oriental) qu’à Tshikapa, et dont le Père fondateur s’appelait KABODI WA
KASA. Il fit ses études primaires à la CIM Charlesville où il alla ensuite
à l’École Biblique, et acheva ses études en 1930.
En 1932, il s’est marié (civilement) à NGALULA Marthe à Luebo,
et la cérémonie religieuse a eu lieu à Ndjoko Punda (Charlesville),
avec la participation d’A.D. GRABER (Muambi Lutonga). De cette
union sont nés huit enfants, quatre garçons et quatre filles, parmi
lesquels figure l’Ancien Hubert TSHIBANGU MPUMBWA, actuel Trésorier Comptable Général de 9e CEM au moment de la rédaction.
Sa conversion à Dieu et sa foi en Jésus Christ comme Seigneur et
Sauveur (1930) ont été le résultat d’une action évangélique de l’Evangéliste (Muambi) MPANDA NJILA.
En 1932, après avoir terminé l’école biblique, Isaac a commencé
à servir Dieu comme auxiliaire de l’Evangéliste A. D. GRABER et du
Pasteur Joseph NGALULA. Son rôle consistait à enseigner la parole de
Dieu aux nouveaux élèves. Il accomplit ce ministère de 1932 jusqu’en
1946, année où il fut consacré ancien de la Mission de Ndjoko Punda
avec Paul NTAMBUA et Apollo BADIBANGA.
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Il travailla à Ndjoko Punda, à Nyanga, à Kalamba-Mutena, à Banga, et à Tshikapa, stations de la mission de Ndjoko Punda. Il presta
ainsi jusqu’en 1960, année où il quitta Ndjoko Punda pour Bakwanga
(Mbuji Mayi) dans le Sud Kasaï (Kasaï Oriental) natal, suite à la guerre
qui avait opposé les Luluas aux Balubas, avant et après l’accession du
Congo à son indépendance.
En effet, il arriva à Bakwanga en 1961 dans des conditions très
difficiles, après avoir tout laissé derrière lui.
Arrivé à Bakwanga, Isaac TSHIBANGU et bien d’autres immigrés
comme Matthieu KAZADI, Paul NTAMBUA et Joseph KALALA ne se
croisèrent pas les bras quant à la propagation de l’évangile du salut.
Ils s’y intéressèrent et menèrent une action, initiée surtout par Pasteur Matthieu KAZADI, et le 24 avril 1962, dans la maison de Matthieu
KAZADI, en présence du couple Archie GRABER, ils tinrent la toute
première réunion de concertation destinée à la création de l’Église
Mennonite du Sud Kasaï. Quatre mois plus tard se tînt la deuxième
réunion à l’issue de laquelle le programme d’évangélisation fut adopté, et le Comité Directeur de l’Église désigné. Isaac TSHIBANGU MULENGA fut nommé Trésorier Comptable Général, après Matthieu KAZADI, Paul NTAMBUA et KANDA Modial, respectivement Président,
vice-Président et Représentant légal de l’AEMSK.
En tant que membre du personnel de l’Église qui venait d’être
fondée et appelée Association Évangélique Mennonite du Sud Kasaï
(AEMSK) et avec les personnes mentionnées plus haut, Isaac TSHIBANGU participa activement au développement des paroisses de
l’Association, sans bénéficier d’aucun appui extérieur. De même, il
contribua largement à l’ouverture des écoles de l’AEMSK qui furent
reconnues officiellement quatre ans plus tard, en 1966.
Faisant œuvre d’évangélisation envers Paul NTAMBUA et Apollo BADIBANGA, ses frères du clan de Bena Kasa, Isaac TSHIBANGU favorisa leur intégration dans l’église de Charlesville, où ils furent plus
tard consacrés Pasteurs. En plus, il a évangélisé beaucoup d’autres
personnes qui sont devenues, leurs familles et elles-mêmes, des
membres influents de l’église à Charlesville d’abord, et plus tard de
la CEM. C’est le cas de MAYAMBA Jean, MUKENDI Ambroise, KALALA
Joseph, MUKENDI Pierre, KASONGA Philippe et Thomas KABANGU,
par exemple, qu’il a connu à Tshikapa-Bena Kasa, et amené à Charlesville. La plupart de ces appelés devinrent des serviteurs de Dieu aussi
bien à la CIM qu’à la CEM.
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Isaac a eu le mérite de les prendre en charge dans sa propre
maison, et de les amener de Tshikapa à Charlesville car ils étaient
tous célibataires. Pendant leur hébergement qui a duré quelques
années, ils se marièrent un à un. C’est ainsi qu’ils s’unirent chacun
à des jeunes filles comme TSHIKUDI EYEBA, NGALULA Jeanne, NGALULA Marthe, BILONDA Betesheba, MWALUKA, TSHINDA et BAMBI
Thérèse, et tous ensemble augmentèrent significativement les statistiques des fidèles de la CIM Charlesville.
En 1968, Isaac TSHIBANGU, jusque-là Ancien de l’église, fut
consacré Pasteur par le Révérend Matthieu KAZADI à l’AEMSK.
Il fonda en 1962 la paroisse Dipumba Plaine où, au départ, les
fidèles priaient dans un hangar fait de rameaux. Quelques années
plus tard, avec le concours des fidèles de sa paroisse, Pasteur Isaac
TSHIBANGU entreprit l’ambitieux projet de construction d’un
temple pour le Seigneur. Il entama la réalisation de ce noble projet
qui, avant sa mort, en était encore à la fondation. Aujourd’hui, sur
cette fondation, ses successeurs, dont Pasteur Benjamin MUBENGA
WA KABANGA et Jean Bosco MUSAKAYI KABEYA ont érigé un imposant bâtiment, qui est en voie d’achèvement et où plus de trois cent
fidèles rendent culte à Dieu.
Pendant tout le temps que Révérend Isaac TSHIBANGU a assumé les charges de Trésorier Comptable, sa gestion financière a été
saine et transparente. Il a dû mobiliser les fonds pour la CEM avec
lesquels celle-ci a pu réaliser beaucoup de ses programmes, dont en
1969, l’acquisition d’un camion Bedford de six tonnes.
À la différence de certains pasteurs de la CEM, à qui échappent
le contrôle de la foi et les aspirations religieuses de leurs enfants,
Pasteur Isaac a réussi à faire des siens des chrétiens de son obédience,
c’est-à-dire des Mennonites, du moins lorsqu’ils vivaient encore sous
son toit. L’Ancien Hubert TSHIBANGU MPUMBWA l’un de ses fils,
ex-Secrétaire administratif national (1995-2005), actuel Trésorier
Comptable de la 9e CEM (2005 -), atteste que Pasteur Isaac TSHIBANGU fut un homme de foi inébranlable, et que la main de l’Éternel l’accompagnait dans son ministère, car il a engendré beaucoup d’enfants
spirituels et biologiques. Il précisa qu’il leur indiquait le chemin de la
foi, et eux, ses fils ne se sont jamais écartés de cette voie de leur père.
Isaac TSHIBANGU leur père est mort les armes à la main pour le Seigneur ; et eux ses fils sont restés dans l’Église mennonite où, comme
lui, ils sont aussi au service du Seigneur. C’est dans cette église qu’ils
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sont nés, où ils se sont mariés, où ils ont engendré leurs enfants, et où
ils demeurent encore, travaillant pour le compte de Dieu.
Le pasteur Isaac TSHIBANGU est mort en 1992, le 3 décembre
après avoir amené à Christ beaucoup de gens, ses propres frères du
clan, et ses propres enfants.
Jean Félix CIMBALANGA WA MPOYI

