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Pasteur KHELENDENDE Pierre

Premier pasteur mennonite à Kandale2

O

n peut facilement établir une certaine corrélation entre l’aspect
somatique et les tendances psychologiques d’un individu. La personnalité d’un homme adulte se forge par un processus d’adaptation
à son milieu. Souvent cette adaptation peut se réaliser aux prix de
frustrations, de conflits et même d’innovations accomplies par la
personne elle-même.
D’autre part, pendant le processus d’accommodation,
l’homme peut fortement influencer son milieu par sa personnalité.
KHELENDENDE Pierre se présente comme l’une des personnes qui a
réussi à imprimer sa personnalité sur son milieu.
Né en 1920 dans le village de Nzemba Giboba, à cinq km de la
Station missionnaire de Kandale, Pierre KHELENDENDE est issu d’une
famille paysanne et païenne. Jusqu’à sa mort, il n’a jamais manifesté le moindre regret de ses origines. Au contraire, il était pris pour
modèle par les gens de sa génération en dépit de sa provenance villageoise.
L’histoire de la plupart des chrétiens à propos desquels nous
avons reçu des témoignages suit pratiquement le même cheminement. Tous commencent par travailler comme boy, jardinier ou encore simple journalier c’est-à-dire sans fonction précise. Vers l’année
1929, Mr NEAR, Pasteur baptiste installé à Kandale, a engagé Pierre
KHELENDENDE comme cuisinier.
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De taille moyenne et de teint clair, KHELENDENDE était un de
ces hommes recherchés à l’époque parce que capable d’effectuer les
travaux manuels qu’imposait la construction de la mission. En plus
des constructions, le but principal poursuivi par les missionnaires
était l’évangélisation des populations indigènes. Pour cela, il fallait
des hommes du milieu pouvant donner un coup de main à ceux qui
ne venaient pas du continent africain.
KHELENDENDE a été baptisé en 1940 par le Pasteur NEAR. Devenu bon enfant et pour éviter toutes tentations conduisant au péché
mortel, en 1944, il a épousé Mlle GANJI Christine, une de ces belles
filles à qui l’évangélisation a inculqué une bonne morale chrétienne.
De cette union sont nés quatre enfants, toutes des filles.
Respectant à la lettre les instructions de son maître, il a reçu
une formation biblique accélérée et a été consacré pasteur par le Rév.
NEAR. Il y a lieu de signaler qu’à cette époque-là, la mission avait besoin de catéchistes qui avaient pour rôle de bâtir des chapelles dans
les villages éloignés de la station. Pierre KHELENDENDE appartenait
à cette catégorie de semi-lettrés capables de prêcher et d’apprendre
aux nouveaux venus la parole de Dieu. Premier pasteur baptiste noir
de la contrée, il avait un mot à dire sur les autres.
En dépit de son niveau d’éducation peu élevé, Rév. KHELENDENDE
a fait preuve d’un profond sens de responsabilité et d’une spiritualité
exceptionnelle. Par des sermons bien profonds et clairs, il captivait
les masses villageoises qui finissaient par se convertir au Christ.
Devenu pratiquement un exemple à suivre, cet homme avait un
penchant vers le beau et le bien. La propreté et l’élégance étaient une
grande préoccupation pour lui. « Le pasteur, » disait-il, « doit être ordonné en tout et pour tout, car le Dieu qu’il sert est un Dieu d’ordre ».
Aimant la justice et l’équité, il avait beaucoup d’admiration pour
tous. N’ayant de mépris pour personne, sa vie a été une vie de partage. Parcourant les villages pour annoncer la Bonne Nouvelle, Rév.
Pierre KHELENDENDE passait son temps à partager les fruits de ses
tournées pastorales avec ceux qui l’accompagnaient, selon l’exemple
de Jésus au milieu de ses disciples.
Pasteur KHELENDENDE appartenait à la catégorie de ceux qui
faisaient des sacrifices et étaient convaincus que Dieu le Père bénirait au ciel le travail de ceux qui lui font confiance sur la terre et
travaillaient fermement pour Lui.
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Cette conviction lui donnait du courage chaque jour. La station de Kandale se trouve à environ cent km de celle de Mukedi et à
plus ou moins deux cent cinquante km de celle de Kamayala. Entre
les deux, se trouvent implantées des missions catholiques telles que
Kandale et Kisanji. À l’époque, la concurrence était âpre entre les
Catholiques et les Protestants. Parcourant de grandes distances à
pied, Pasteur Pierre KHELENDENDE a fourni beaucoup d’efforts pour
l’implantation de la mission protestante dans un milieu où la concurrence était grande.
Suivant son exemple, tous les enseignants protestants étaient
bien habillés, ce qui leur donnait une certaine fierté par rapport à
leurs collègues catholiques qui étaient assez négligents. Sa carrure
physique et sa voix assez importantes lui ont valu le respect des autorités étatiques. Et quand il prenait position, tout le monde l’écoutait avec attention. Partout où il passait, les chefs des villages le prenaient pour un modèle, ce qui facilitait d’ailleurs l’implantation de
petites églises locales. Son œuvre a abouti aujourd’hui aux districts
de Gungu et de Kalombo.
Retenons qu’au départ, Kandale était une propriété des missionnaires baptistes. Après tractations et concertations au niveau
des missionnaires eux-mêmes, elle est devenu une station mennonite. En sa qualité de leader bien écouté, l’adhésion à la nouvelle
communauté s’est faite sans casse.
Du côté catholique, il y avait un certain KAYEMBE Pierre, Abbé
de son état, qui n’avait aucun respect pour les Protestants. Aussitôt
KHELENDENDE Pierre consacré Pasteur par Rév. PETERSON, le climat
changea. Comme il parlait français, KHELENDENDE Pierre sut faire
face à cet Abbé qui ne pouvait plus ridiculiser les Protestants. Ceci
donna du courage à plus d’une personne pour se défendre.
Vincent NDANDULA

