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Jean Clairick Junior LUTUMBA

Un modèle de leadership transformationnel

J

ean Clairick Junior LUTUMBA est né en 1985 à Mbuji Mayi. Diplômé des humanités commerciales et administratives, au moment
de la rédaction, il est étudiant en 2e Graduat de Droit à l’Université de
Mbuji Mayi (UM). Jean Junior est le deuxième fils de Jean LUTUMBA,
déjà mort, et de Marie José MUJINGA, athées de leur état.
Son contact avec le milieu mennonite de la CEM s’est fait à l’occasion de la célébration du mariage religieux de Benjamin MUBENGA
WA KABANGA et de Béatrice NDAYA, alors qu’il avait juste cinq ans
(1990). En effet, voisin de la paroisse CEM-Dipumba Plaine, Jean Junior et sa grande sœur Marie KALENGAYI ont demandé, et obtenu de
leurs parents, l’autorisation de se rendre à la paroisse pour assister
comme d’autres enfants, à cette importante manifestation. Depuis
lors, l’occasion avait été donnée aux deux enfants d’aller régulièrement à cet endroit. Maman Marie José prit l’habitude de les laver
chaque dimanche matin et de les envoyer à la paroisse après leur
avoir remis quelques pièces de monnaie.
Quelques semaines ou quelques mois plus tard, à la paroisse,
un projet de construction de temple a été lancé, et chaque membre
était tenu d’apporter sa contribution en nature ou en espèce. L’engagement est pris. Jean Junior et sa sœur s’étaient sentis concernés par
cette demande et ils ont apporté la nouvelle à la maison. Ils ont réussi
à obtenir de leurs parents, notamment de leur maman, l’autorisation de prendre, qui un peu de graviers, qui un peu de sable, que le
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papa avait entassé pour la construction de la clôture de leur parcelle
résidentielle. Le dimanche, les deux enfants croyants ont amené leur
contribution. Tout le monde était content des gestes posés par les
fidèles potentiels de la CEM, y compris le Pasteur Jean Bosco MUSAKAYI, Curé de la paroisse. Ce geste a créé un besoin, celui de rencontrer les parents de ces enfants. Maman KASEKA MBOMBO, Présidente, a reçu l’ordre de faire ce travail et elle a rencontré Maman
Marie José et l’a évangélisée. Plus tard, le cheminement spirituel de
Jean Junior et de sa sœur a conduit progressivement à la conversion
de leur famille. En 2001, Jean Junior a été baptisé alors qu’il avait
seize ans. Dès lors il est devenu membre à part entière de la paroisse
CEM-Dipumba Plaine.
Il est devenu Président des jeunes de la paroisse en 2003, ne
comptant que dix-huit ans d’âge. Suite à son élévation à ce poste, due
à son assiduité et à sa maîtrise de la doctrine anabaptiste, il a exercé
ce ministère. « D’autres considéraient que j’avais intériorisé quelque
chose qui pouvait m’aider à servir avec compétence mon Dieu, selon
la trempe de mes prédécesseurs Shambuyi KABANGU, Jonas MUDIMBI et Fiston KAMBA ».
Désormais, des actions de grande envergure ont été menées
dans le cadre de la jeunesse de la paroisse : sensibilisation et visites
des jeunes, pour les amener à prier et à participer à l’œuvre du Seigneur. Pour y parvenir, Jean Junior a initié la création d’une troupe
théâtrale dont la mission première était de jouer des pièces de théâtre
dans la perspective religieuse, telle que « La Naissance de Jésus »
dans laquelle Junior a souvent joué le rôle de Zacharie. De même, il
a travaillé en faveur de la création de chorales avec le concours de
Pierre MUKENDI et de Joseph KADIMA LUBANDA, ses inspirateurs,
car ils avaient déjà de l’expérience pour avoir longtemps œuvré dans
ce domaine.
Jean Junior est passé de la Présidence des jeunes de la paroisse
Dipumba à celle du district de Mbuji Mayi (2008). Il a beaucoup travaillé pour l’unité des jeunes dans les dix paroisses de son district en
les mobilisant par des cultes en commun organisés dans toutes les
paroisses. L’une de ses grandes contributions est la tenue d’un séminaire de sensibilisation des jeunes de la CEM sur le VIH/Sida en 2010.
Allant de succès en succès pour le Seigneur, Jean Clairick Junior a été
élu vice-Président National par ses pairs, et quelques temps après, il
a été hissé au rang de Président National à la suite de la déchéance
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de Felly MUAKUNYABO. Jean Junior est resté le même dans l’organisation et la tenue des réunions de concertation et de travail avec
les Présidents des comités des jeunes des districts dans lesquelles il
présentait ses objectifs et perspectives d’avenir. Son souci majeur
était que la jeunesse de la CEM soit connue par l’intermédiaire des
structures pour les jeunes existant dans notre pays, et que les jeunes
soient laborieux pour le Seigneur.
Balloté entre les exigences académiques et le discipulat, le jeune
Jean Clairick a toujours privilégié cette dernière préoccupation, car
lorsque les activités coïncidaient malheureusement dans deux endroits, il optait résolument pour servir le Seigneur. Ainsi, plusieurs
fois, en rapport avec cette attitude, il a laissé de côté les interrogations ou les sessions d’examens pour se rendre à des réunions de son
regroupement ou pour assister aux conseils de paroisse, de district
ou au niveau national, où qu’ils se tiennent. Il n’en a pas été autrement des missions de travail effectuées en dehors du pays, telle la
mission au Burkina Faso d’octobre 2011.
Très actif et naturellement courageux, Jean Clairick Junior participe aux débats soulevés dans tel ou tel domaine dans lequel il a
des connaissances, et ne manque jamais d’émettre ses points de vue
quand il le faut. Son caractère persuasif ne manque jamais de lui attirer la sympathie des autres.
Il a cette conviction : « Je privilégie les affaires du Seigneur au
détriment de toutes les autres parce que c’est lui qui est la source de
tout ce que je fais. »
Jean Félix CIMBALANGA WA MPOYI

