Editors: Rod Holling-Janzen, Nancy J. Myers, and Jim Bertsche
Authors: Vincent Ndandula, Jean Felix Chimbalanga, Jackson Beleji,
Jim Bertsche, and Charity Eidse Schellenberg
Copyright 2012 by Institute of Mennonite Studies
Copublished with Institute for the Study of Global Anabaptism

61 Pasteur Fréderic
KINDUMBA KINGUNGU
Évangélisation à temps plein12

L

e Révérend Fréderic KINDUMBA KINGUNGU est né à Kinzaji
Khumbi en 1930. Il est le fils de KINGUNGU et de PHASA, et est
originaire de Kinzaji Khumbi, dans le groupement de Kinzaji, Secteur
Kondo, Territoire de Gungu, District du Kwilu, Province du Bandundu. Le Rév. KINDUMBA était un homme robuste et élancé. En bas-âge,
il aimait la pêche à la ligne. Mujima est une localité entourée de lacs.
Alors, celui-ci voulait chaque fois faire la pêche à la ligne sur sa petite
pirogue. Ses parents étaient des païens. Malgré cela, son ambition,
dès son bas-âge, était d’adorer Dieu par des cantiques religieux. Souvent il tombait facilement dans la danse traditionnelle pratiquée par
les villageois.
Il a fait ses études primaires (5e année) à la Mission Protestante
de Mukedi et a été baptisé en 1945. Après avoir terminé ses études
primaires, il a poursuivi ses études à l’École d’Apprentissage Pédagogique (EAP) à la station de Mukedi et a obtenu son brevet, alors que
plusieurs jeunes de son époque ne voulaient pas étudier, disant que
c’était une perte de temps.
Après avoir terminé ses études il a cherché à se marier, et en
1950 il a épousé Mlle MBAGA MIDIMO Valestine. De leur union, ils
ont eu cinq enfants, quatre garçons et une fille. L’aîné de ses fils est
photo - Frédéric KINDUMBA KINGUNGU avec MBAGA MIDIMO Valestine
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Pasteur KINDUMBA Jean Pierre de la 27e Communauté Mennonite au
Congo. Sa fille unique, PHASA Ruth, a été prise en mariage par le
Révérend MEYA, qui est Professeur à l’Institut KABAMA.
Le Révérend KINDUMBA a été enseignant à Pugulu (actuellement appelé Ngula Gizeza), à Mbata, à Kinzumba dans le district de
Kalombo, à Mukoso dans le Territoire de Feshi, district administratif
de Kwango.
En 1978, il a reçu un appel du Seigneur, et l’église de ce district
(Mukoso) l’a envoyé à l’Institut Biblique de Kalonda. Cet institut est
situé dans la Province du Kasaï Occidental, près de la ville de Tshikapa. Il y a fait ses études, terminant en 1982. Après un stage pastoral de quatre ans, il a été ordonné pasteur à la Station de Mukedi
en 1986. Quand il a été ordonné, ses contemporains se sont rendus
compte qu’ils étaient devant un homme digne, responsable et incontournable.
Il a instruit beaucoup de jeunes gens de la contrée et de la communauté. Il leur a enseigné la morale, l’éducation à la vie, la discipline, l’obéissance, les bonnes manières, et la façon de bien écrire
et de lire. Il a obligé beaucoup d’entre eux à bien parler la langue de
Molière. « Nous devons préparer les cadres de demain qui pourront
défendre les intérêts de la communauté. Nous vous recommandons
d’avoir un bon comportement, c’est-à-dire une façon d’être, d’agir et
de réagir ».
À l’époque, toutes les appréciations pédagogiques lui ont été
cotées de : très bon à élite. En outre, grâce à sa bravoure, son savoirfaire et son intelligence, il a su gérer des élèves parfois turbulents. Sa
qualification enseignante lui a permise de bien travailler au sein de
la communauté.
Révérend KINDUMBA a été un homme très utile dans la communauté, car il a laissé une bonne semence. En tant que Pasteur Enseignant, il a enseigné la Bonne Nouvelle de notre Sauveur à tout le
monde sans discrimination, en insistant sur la crainte de Dieu (Prov.
1.7), le dévouement, l’amour du prochain, le respect, l’obéissance, la
discipline et le respect des dix commandements (Exode 20.3-17).
Son apport dans la communauté a été le changement de mode
de vie et le modernisme. Il parcourait de longues distances à pied de
Mukedi à Mujima et d’autres endroits, pour aller enseigner la Bonne
Nouvelle. Pendant toute sa vie, il a organisé beaucoup de séminaires
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bibliques. Il a donné un modèle de vie, souriant, patient, un vrai
Mennonite au sein de la communauté.
Il est tombé malade, et malgré les différentes interventions
dans divers centres hospitaliers, le Seigneur lui a ôté la vie le 28 août
1997 à Kinzaji, dans le District de Mujima où il a été inhumé.
BELEJI MWATHA Jackson

