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KANAMA Bernice

Dirigeante modèle dans la ville de Kinshasa

N

ée en 1949 à la mission protestante de Nyanga, KANAMA Bernice
est la fille de Timothée MUKANDA et d’Esther MAHAMBA. Elle
a fait ses études primaires et secondaires dans la même mission, à
Nyanga. Elle a poussé ses études jusqu’en 3e année des humanités.
Très simple et respectueuse, elle a attiré l’estime de beaucoup
de gens, dont certains lui ont assuré un bon encadrement. Baptisée
en 1960, Bernice s’est mariée le 30 mars 1966 avec Mr KINJANJA.
Le mariage a été béni par le Rév. NGONGO David, et parrainé par le
couple missionnaire KASONGO MULE (Fremont et Sara Regier). Ils
ont eu quatre enfants, trois garçons et une fille.
Bernice a travaillé plusieurs années à Karuru comme enseignante. Son rendement et son mérite étant appréciés, elle a été élevée au grade de Directrice de l’école primaire de la station de Nyanga. Bernice s’est révélée exemplaire et intègre dans l’exercice de ses
fonctions.
Elle quitta Nyanga pour Kinshasa, toujours attachée à l’Église
Mennonite au Congo, aujourd’hui 27e CMCo, et a été choisie Présidente des mamans par celles-ci. C’est comme une surprise de Dieu
qui a voulu que Bernice soit portée à ces hauteurs à un moment où
l’Église connaissait beaucoup de difficultés, tant à Kinshasa que partout ailleurs.
Bernice s’est avéré une femme sage, patiente et disponible. Elle
était pleine d’honnêteté et de dévouement pour l’Église.
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Très assidue au travail, elle arrivait toujours à répondre avec
tact à toutes les questions qui se posaient aux femmes de la CMCo de
la ville de Kinshasa. Partout où elle passait, elle organisait des rencontres de femmes. A ces rencontres, elle ne cessait de les inviter à
travailler avec elle pour l’épanouissement de l’Église.
Evangéliste par excellence, Bernice KINJANJA apprenait aux
autres femmes qui n’avaient jamais entendu parler de Christ et de la
doctrine anabaptiste, à devenir des chrétiennes mennonites. En plus
de toutes les qualités évoquées plus haut, Bernice était une femme
brave, digne et très active au service du Seigneur auquel elle avait
été appelée.
Très désireuse d’évangéliser et animée de la volonté d’entreprendre, KANAMA Bernice a été un modèle pour les femmes de
l’Église qui ont suivi son exemple, pour devenir elles aussi des dirigeantes dont l’objectif était de servir le Seigneur avec sincérité et
amour, comme Jésus Christ l’a appris à l’humanité.
Le 26 mai 2008, Bernice KANAMA est morte subitement à Kinshasa.
BELEJI MWATHA Jackson

