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KIDIONGO Simon

Travailleur habile au service de l’église

N

é à Nzaji en 1903, village situé à côté de la station missionnaire
de Mukedi, de parents païens, Mr KIDIONGO Simon était fils de
GISALANGA et GABOLA tous deux originaires de Nzaji, secteur de
Lozo, Territoire de GUNGU, district du Kwilu dans la province du
Bandundu.
KIDIONGO Simon a fait ses études primaires à la Mission Protestante de Mukedi, de la 1ère à la 5e année. Encadré par Mr MOSER, il
s’est converti, et a été baptisé en 1928. Après cela, il a contracté un
mariage avec Mlle HUDISA Anne en 1935, et de leur union ils ont eu
la bénédiction d’avoir sept enfants.
En 1957, son épouse, Mme Anne, est morte foudroyée avec sept
autres femmes, et a laissé un bébé, un garçon de quelques mois. Celui-ci a été gardé en grande partie par Mme GAVUNJI Rebecca.
Après ses études, Mr KIDIONGO a été affecté dans le secteur
de Kipuku, Territoire d’Idiofa pour exercer la fonction enseignante,
ainsi que d’être parmi les premiers enseignants de la communauté à
Mangala Ngongo. Il était l’enseignant le mieux estimé par les habitants de ce village.
Il a quitté Mangala Ngongo et a regagné la Mission Protestante
de Mukedi où il a travaillé avec Mr REMPEL, apprenant la menuiserie. Là, Mr KIDIONGO Simon a été le premier à lire la Bible au début
du travail. Il regroupait ses collègues en vue de faire ce partage et
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ils priaient ensemble pour la journée et le travail. Il faisait de même
dans sa famille.
Il était un travailleur assidu et fabuleux. Il a fabriqué les chariots des premiers blancs pour Ndjoko Punda, Kalamba, Kashako et
Nyanga. Ayant appris ce métier, Mr KIDIONGO a pu payer les études
de ses enfants. Avec son petit frère, il a pris la responsabilité d’aider
les membres de leur famille à être instruits, et ainsi devenir importants et indépendants dans la vie.
BELEJI MWATHA Jackson

