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KUMBI KUMBI Jean Pierre

Un pasteur au milieu des rebelles13

N

é à la Mission Protestante de Mukedi en 1939, KUMBI KUMBI Jean
Pierre est le fils de THAMBUE A MUKUNGU et de MBUYA. Tous
deux n’ont pas connu Christ comme Seigneur et Sauveur. Unique garçon d’une famille de trois enfants, Jean Pierre a été inscrit à l’école
primaire de la CIM à Mukedi. Il a fait ses études de la 1ère année à la
5e année de primaire au sein de la même station missionnaire, et y a
décroché son certificat de fin d’études.
Converti au christianisme, Jean Pierre a suivi les cours des catéchumènes avec le surveillant KAMBAMBA Jacob et a été baptisé en
1955 à la mission Mukedi. Non affecté à un service de la communauté,
Monsieur Jean Pierre KUMBI KUMBI s’est consacré à son église locale
en chantant de la musique religieuse, accompagné de sa guitare dans
la paroisse centrale de Mukedi. Par cette musique, particulièrement
inspirée, Mr Jean Pierre a gagné plusieurs jeunes de la contrée, qui se
convertirent attirés par des cantiques comme « Eve dans le jardin a
vu venir le serpent ».
Il s’est marié à la maman FONO Georgette et ils n’ont eu qu’un
seul enfant, une fille. Quand la rébellion Muleliste a commencé, Jean
Pierre KUMBI KUMBI s’est retrouvé dans ce groupe, étant parti de
son village natal vers le secteur Kondo où il a fait la connaissance
de Mr KANDAKA Damien, un des rebelles Mulelistes. Tout en gardant les enseignements anabaptistes sur la non violence et la paix, ce
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jeune homme, ainsi que d’autres, est entré dans la rébellion sous la
conduite de Damien KANDAKA.
La grande valeur de Jean Pierre KUMBI KUMBI se manifesta
lorsqu’ayant des démêlés avec son chef suprême MULELE Pierre,
KANDAKA Damien décida de créer une autre branche rebelle opposée au groupe Muleliste. Jean Pierre et les autres ont suivi KANDAKA
et se sont établis à Kondo, alors que Mulele et son groupe se trouvait
à Kifuza.
Il n’a pas hésité à parler à son commandant de se réconcilier
avec MULELE et d’enterrer la hache de guerre. Ce qui fut fait après
d’âpres discussions. Damien KANDAKA accepta d’écrire une lettre à
Pierre MULELE pour lui demander pardon. Mais MULELE refusa de
pardonner et ordonna à un de ses officiers de les assassiner à Kondo.
Ainsi furent-ils tués en 1965.
Pendant que Jean Pierre était à la Direction Générale, les rebelles ont commencé à saccager et à détruire les centres missionnaires catholiques et protestants. Toutefois sa présence dans ce
groupe aida à ce que les vies humaines soient épargnées, bien que les
biens matériels aient été détruits.
BELEJI MWATHA Jackson

