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Bernard LUKUSA WA LUKUSA

La stabilité vient du Seigneur

B

ernard LUKUSA WA LUKUSA, fils de LUKUSA et de KABENA est né
à Mbuji Mayi, le 17 juillet 1977. Il a fait son cycle primaire à l’école
primaire de Sangilayi Bipemba, et secondaire à l’Institut Disanka de
la CEM et à l’Institut Mutoto wa Dinanga, une école privée du lieu.
Il en est sorti diplômé des humanités scientifiques, option BiologieChimie en 2001. Marié à Annie TSHILANDA, Bernard est père de trois
enfants, tous des garçons.
C’est en 1988 que Bernard s’est converti. Et c’est cette même année qu’il a été baptisé à Sangilayi. Sa conversion a été la conséquence
de l’attraction exercée sur lui par les enfants de son âge qu’il voyait
fréquenter l’église, chanter pour le Seigneur et faire du théâtre dans
la perspective religieuse. Bernard dit : « C’est la manière dont se
comportaient les jeunes de Sangilayi, qui a suscité en moi le goût
d’appartenir à leur groupe, à leur église, et de prier avec eux ». Ainsi,
Bernard commença-t-il à participer aux différentes réunions organisées et tenues à la paroisse Sangilayi chaque mercredi et chaque
vendredi, aux réunions des laïcs et aux cultes chaque dimanche. Reconnaissant que ces différentes rencontres étaient d’excellentes occasions de transformation positive pour ces jeunes, Bernard atteste
que cette transformation avait suscité en lui le désir d’appartenir à
leur confrérie et à leur paroisse. Toutefois, dans sa tendre enfance,
Bernard fréquentait l’école du dimanche de la CEM-Sangilayi où, en
1988, il avait fini par recevoir son baptême.
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De 2001 à 2003, dans le groupe théâtral de la cellule de théâtre
de Sangilayi, Bernard LUKUSA était l’auteur. Il participait aux actions
des laïcs et à toutes les réunions de la paroisse. Sa ferveur, son assiduité et sa persévérance lui ont valu d’être nommé vice-Président
des jeunes de sa paroisse en 2004. En tant que tel, Bernard s’est employé à évangéliser les jeunes de son âge. Il a ainsi réussi à gagner des
âmes comme celles de Muto MUTOMBO, Zoul MUKANYA et KABEYA
wa KABEYA, qui sont aujourd’hui membres de la CEM-Sangilayi.
Il est devenu secrétaire particulier du Bourgmestre adjoint de
la Commune de Bipemba (2009). Bernard reconnait cependant que
les fonctions qu’il a pour le Seigneur dans son église sont les plus
importantes de toutes. Il atteste que : « Le grand devoir qu’a tout
disciple de Jésus c’est d’amener les âmes à lui ». De même, soutient-il
sans cesse : « Travailler pour le Seigneur m’a procuré et me procure
encore des avantages que je constate dans la vie quotidienne ».
L’ardeur de disciple de Bernard LUKUSA lui vaut (comme il le
déclare lui-même) : « le soutien de tous, qui estiment que, quoique
pris par les préoccupations familiales, je suis bon dans le service du
Seigneur, et ils sont heureux de me voir parmi eux ».
Fondant sa foi sur le secours de Dieu, LUKUSA admet : « Je me
suis converti à Dieu pour être sauvé, moi et les miens, et pour que mes
entreprises marchent et prospèrent ». Il affirme par ailleurs : « Je
n’ai pas eu de problèmes pour entrer en mariage comme cela est le
cas pour beaucoup de jeunes de notre milieu. Le Seigneur m’a donné
facilement une femme, et j’ai pu être père sans en payer un prix, à la
différence de beaucoup de gens que je connais ».
Travaillant sans salaire pour le Seigneur, Bernard reconnait
cependant avoir été pris en charge par des personnes qu’il a rencontrées dans sa vie religieuse, et qui lui ont permis de participer à des
formations et actions, et ainsi subvenir à ses besoins vitaux.
Bernard croit que d’autres églises se réjouissent de la manière
dont il sert le Seigneur, notamment dans le domaine de la jeunesse
chrétienne et de l’exhortation, au point de vouloir faire comme lui.
C’est le cas de Thomas TSHIMUNGU et de Jean Claude KANYINDA
qui n’ont pas pu résister à l’attrait de son attitude et de son discipulat. Comme évangéliste dans l’ombre, il a réussi à évangéliser Annie
TSHILANDA, sa propre épouse qui confessait la foi catholique, ses
propres enfants et bien d’autres personnes.
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Homme de prière, Bernard LUKUSA s’adonne à l’intercession. Il
intercède seul ou en groupe, pour la paix et l’unité de la CEM, dont
les progrès dépendent, ainsi qu’il le dit : « de ces atouts ». En plus, il
intercède en faveur de la stabilité sociale des fidèles. Il souhaite que
ces derniers puissent avoir des moyens conséquents avec lesquels
servir Dieu. Dans cette perspective, affirme Bernard : « Les résultats
sont très satisfaisants car, les exemples de René KATOMBA, Jeancy et
Jean Felly sont des cas réels qui prouvent que le Seigneur a exaucé
mes prières ». Bernard, qui reconnait que Dieu est son seul soutien,
déclare être lui-même un de ceux dont le Seigneur a stabilisé la vie
sociale. Car, dit-il : « Jusqu’en 2008, je n’avais pas de travail. Mais
grâce à une requête adressée à Dieu pour cela, j’ai pu avoir un travail
qui me donne la stabilité ».
Bien que fréquentant la CEM qui n’est pas l’église de ses parents,
Bernard LUKUSA témoigne : « Mon père et ma mère ne m’ont pas
présenté de fétiche, mais le nom du Seigneur Jésus ». Et, enchaînant,
il confirme : « La main de l’Eternel est avec moi car, le Seigneur me
garde, moi et ma famille, et me soutient dans la vie et dans tout ce
que je fais pour lui ».
Jean Félix CIMBALANGA WA MPOYI

