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6 Pasteur KIDINDA David
Proclamateur sans relâche1

Originaire de Gatundo, dans le Secteur de Lozo dans le Bandundu, 
David KIDINDA a vu le jour à Lubu Kakese en 1910. Descendant du 

clan de Kina, il est né de KANDULU et de MAYUJI.
Avant l’âge scolaire, Mr KIDINDA David aimait se promener 

dans la brousse avec ses amis pour tendre des pièges. Chaque fois 
qu’il était avec ses amis dans la brousse, il citait toujours le nom de 
l’Éternel et disait souvent que, tôt ou tard, il serait serviteur de Dieu.

Comme tous les jeunes enfants, il a été inscrit à l’école pri-
maire de la Mission de Mukedi, où il a passé cinq ans d’études. Puis 
pendant deux ans, il a suivi les Cours d’Apprentissage Pédagogique 
(CAP). Ensuite, il a fait des études pastorales à l’Institut Biblique , et 
a été affecté Pasteur chef de district missionnaire de Mukedi. Après 
la rébellion Muleliste, il a été affecté à Kikwit pour travailler avec 
l’équipe de ZPRA.

En 1930, il s’est marié avec KHUSU Marie Jeanne. Avec elle, il 
a eu neuf enfants, six garçons et trois fi lles. Dieu étant avec lui, KI-
DINDA a été béni dans sa progéniture, car la plupart de ses enfants 
occupent des postes de responsabilité et l’un d’eux est Professeur 
d’Université.

Pendant la rébellion Muleliste, les rebelles ont tenté de fermer 
l’église de Mukedi, la contraignant de ne plus fonctionner. Rév. KI-
DINDA David tout comme Pasteur FALANGA Éli son frère, a résisté fa-

photo - KHUSU Marie Jeanne et KIDINDA David

Editors: Rod Holling-Janzen, Nancy J. Myers, and Jim Bertsche 
Authors: Vincent Ndandula, Jean Felix Chimbalanga, Jackson Beleji, 
Jim Bertsche, and Charity Eidse Schellenberg 
Copyright 2012 by Institute of Mennonite Studies 
Copublished with Institute for the Study of Global Anabaptism



Proclamateur sans relâche 35

rouchement à cette pression rebelle. Courageusement, ils ont main-
tenu leur position de faire fonctionner l’église comme avant.

À cause de cette résistance, Pasteur KIDINDA et son frère FA-
LANGA ont été arrêtés par les rebelles sous le commandement de 
PAKASA, originaire de Muzombo. Arrivés à la rivière Samba Matshi, 
les rebelles se sont accordés pour humilier ces serviteurs de Dieu. Ils 
les plongèrent dans l’eau en disant : « Vous baptisez les gens au nom 
de votre Dieu. Nous, nous vous baptisons ce jour au nom de MULELE 
Pierre, notre chef spirituel ». Cet acte a causé une grande frustration 
à ces deux hommes de Dieu.

Rév. KIDINDA David est compté parmi les premiers baptisés de 
la 27e CMCo. Il était chef de district et serviteur de Dieu tout court. 
En tant que tel, il a redonné du tonus au district de Mukedi, qui était 
souvent confronté à des divisions entre les différents membres, bien 
qu’appartenant tous à une même ethnie. Et de ce fait, le district de 
Mukedi est devenu aujourd’hui le district pilote de la 27e CMCo.

À part les rôles joués dans le cadre exclusivement religieux, 
David KIDINDA a travaillé aussi comme enseignant, de 1947 à 1961. 
Très estimé par Mr SPRUNGER, Directeur des écoles subsidiées de 
la communauté, il a été nommé sous-Directeur pour l’accompagner 
dans cette œuvre éducative. Donc, David KIDINDA est considéré par 
beaucoup de chrétiens mennonites de la 27e CMCo comme un leader, 
au regard des œuvres réalisées pour le Seigneur, et un procureur de 
réconfort pour les chrétiens.

Il est tombé malade et est mort à Kinshasa le 14 janvier 2001.

BELEJI MWATHA Jackson
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