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Pasteur MUNDELA Denis

Cherchons d’abord le royaume de Dieu

L

es témoignages recueillis auprès de son épouse, toujours vivante,
et de ses proches concordent sur la pensée dominante du Pasteur
MUNDELA TSHIBASU Denis. C’est que cet homme avait un grand souci, à savoir : « la recherche du Royaume de Dieu ». Au dire de ceux-ci,
les hommes privilégient souvent dans leur vie leur nationalité terrestre, alors qu’ils sont à la fois citoyens de leur pays et citoyens du
Royaume céleste. Étant donné que le Royaume de Dieu a une valeur
inestimable, il concluait en disant : « Nous devons d’abord chercher
le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste nous sera donné par
lui-même ».
Cet homme d’une forte conviction spirituelle est né en 1942.
D’origine assez paysanne, il a eu la chance d’être scolarisé dans des
écoles protestantes de bonne réputation. Il a passé cinq ans à l’école
primaire de Mutena et fait l’École d’Apprentissage Pédagogique au
même endroit. À cette époque-là, les ressortissants d’EAP avaient
une grande valeur, et à la fin de leurs études beaucoup étaient immédiatement engagés dans l’enseignement primaire. Pendant une dizaine d’années, il a exercé son beau métier avec dévouement et zèle.
Petit à petit, il a senti naitre en lui une vocation pour la pastorale. Il a alors décidé de quitter l’enseignement pour suivre la formation théologique. Ne pouvant s’inscrire dans une faculté de théologie
de niveau supérieur, il s’est orienté vers l’Institut Biblique de Kalon217
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da. Pendant ses quatre ans de formation, sa vocation a été confirmée
et a abouti à sa consécration en 1980.
Avec son épouse MBOMBO Victorine, ils ont commencé un long
pèlerinage dans la communauté mennonite dont les paroisses les
plus connues sont Mutena, Kola Moyo, Kasadisadi etc. Homme pacifique, charitable et tolérant, il a travaillé en parfaite collaboration
avec les autres pasteurs tels que KALUME MWAMBA et NTUMBA WA
MBUYI qui ont fait des éloges sur son comportement exemplaire.
Il est certain que par leur façon de vivre, bien de personnes
posent des actes en fonction des autres hommes, pour obtenir l’admiration de leur entourage, ou encore pour se féliciter eux-mêmes
dans l’orgueil subtil d’être plus spirituels que les autres.
Bien que par nature, l’homme veuille toujours dominer les
autres, Pasteur Denis a laissé une grande leçon à son église. Pour lui,
le message le plus important à retenir est que les lois du Royaume
de Dieu diffèrent de celles des royaumes terrestres, car devant Dieu,
l’ambition sociale n’a pas cours, ni même la loi du plus fort. Au
contraire les forts doivent être attentifs aux faibles.
Les conditions de travail étant souvent très difficiles, beaucoup
de serviteurs de Dieu se sont affaiblis pendant leur ministère. Malgré
les efforts surhumains pour continuer son travail, Pasteur Denis a
rendu son âme au Seigneur le 3 février 2009. L’église garde un bon
souvenir de lui.
Vincent NDANDULA

