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56 Pasteur Benjamin
MUBENGA WA KABANGA
Un homme en quête de paix
et de développement pour la CEM9

N

é à Mbuji Mayi le 4 novembre 1965, Benjamin MUBENGA WA
KABANGA est licencié en théologie de la Faculté Protestante
du Congo, actuelle Université Protestante du Congo (UPC). Après le
graduat, il a accédé à l’Institut Supérieur Théologique de Kinshasa
(ISTK), actuelle Université Chrétienne de Kinshasa (UCKIN). Après
ces études, il a aussi étudié au Centre International d’Évangélisation
(CIE) une spécialisation en Évangélisation et Croissance de l’Église. Si
ses études universitaires sont stables, son cursus scolaire, lui, est très
mouvementé. En effet, il a fait tout son cycle primaire chez les Protestants de la CEM jusqu’en 5e primaire à l’École primaire Dinanga, et
a terminé le cycle de primaire chez les Catholiques à l’École primaire
de l’Étoile (St Marcel). Aussi il a poursuivi ses études secondaires chez
les Catholiques, d’abord à l’Institut Kalenda Mudishi (1ère et 2e année
secondaire) et ensuite au Collège Dibwe dia Bwakane (St Pierre), de
la 3e jusqu’à la 6e. Benjamin est diplômé des humanités Scientifiques,
option Biologie-Chimie.
Par ailleurs, quoique chrétiens, ses parents Gabriel KABANGA et
Georgette MBUAYA appartenaient chacun à l’église de leur choix : le
père à l’Église des Martyrs et la mère à la CEM.
photo - Benjamin MUBENGA WA KABANGA avec Béatrice NDAYA TSHISHIMBI
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Très mauvais élève catholique, peut-être, Benjamin a opté pour
la CEM, l’église de Georgette, sa mère. Deux raisons ont poussé le
jeune Benjamin à faire ce choix : le fait d’être voisin de la paroisse
CEM Dipumba Plaine, dont il est aujourd’hui le Curé, et l’habitude
créée en lui par sa mère, qui avait choisi de l’emmener là où elle allait.
La conversion de Benjamin MUBENGA à Dieu s’est faite toute
naturellement à son entrée dans la Chorale Évangélique Butumbi
bua Yehowa, qu’il a lui-même créée. Son appartenance à celle-ci, son
adhésion à la paroisse Dipumba Plaine et son attachement à Dieu ont
réussi à convaincre Pasteur Zacharie NKUMBI de son appel. Il lui a
octroyé une bourse d’études pour la théologie (1988). Pendant tout
ce temps, Benjamin était célibataire, et ce n’est qu’en 1990 qu’il a
épousé Béatrice NDAYA TSHISHIMBI. Le Seigneur a béni cette union
en leur donnant huit enfants, dont deux filles.
Après ces études difficilement réalisées, d’abord à l’ISTK, puis à
l’UPC et enfin au CIE, Benjamin MUBENGA a connu d’autres difficultés, étant au chômage à Kinshasa. Cependant, lui que les Mennonites
avaient abandonné et oublié, a fondé une paroisse à la Cité Mama
MOBUTU et s’y est employé à prêcher l’Évangile de Jésus Christ
(1990-1995).
Délégué au Conseil Général de la CEM (1995), il a trouvé ainsi
l’occasion de revenir à Mbuji Mayi. Il y est rentré seul, laissant son
épouse et leurs deux enfants dans des conditions misérables et courant de grands risques.
Après le Conseil Général où il avait été rapporteur adjoint, Benjamin est devenu membre de la paroisse Sangilayi Bipemba. Le Curé
de la paroisse, le Pasteur Pascal Blaise MISAKAYABO l’a placé à la tête
du groupe d’intercession de celle-ci (1995). L’efficacité du travail réalisé dans cette structure lui a valu, du Curé, la désignation de Curéassistant. Dès lors, il a assumé aussi le rôle de Directeur de Cabinet du
Président Représentant Légal, Pasteur Pascal Blaise.
En 1997, Benjamin est consacré Pasteur à la fin du Conseil Général ordinaire tenu cette année là. Il est alors nommé Curé de la
paroisse Muindila à Mbuji Mayi où il a travaillé pendant plusieurs
années. En outre, il a aussi travaillé comme Directeur National du Département d’Évangélisation, Mission et Éducation Chrétienne (1995)
et révolutionné beaucoup de choses, tant dans les groupes de jeunes
que de mamans et papas.
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La chaleur, l’engagement et le courage qui le caractérisaient lui
ont valu la désignation de Chef de District de CEM – Mbuji Mayi Est.
Ces mêmes vertus sont encore très perceptibles, et la confiance
des dirigeants et des fidèles de la CEM a grandi pour ce serviteur de
Dieu. Ils disaient : « Voilà l’homme qu’il faut à la CEM pour son relèvement pendant ce temps où rien ne semble marcher ». Saisissant
l’opportunité d’être intérimaire, offerte par Pascal, lors d’un de ses
voyages aux États-Unis (2004), Pasteur Benjamin s’en ira courageusement en guerre contre ses propres frères Bakwanga qui avaient
spolié la CEM sans vergogne, avec la complicité de certaines autorités
de l’État, et déjà construit sur le terrain où il avait grandi et évolué :
Dipumba Plaine.
Mobilisant hommes, femmes et jeunes, Benjamin MUBENGA
s’est énergiquement battu pour la défense des terrains de la CEM,
dont Bupole, Tshidiendela et Dipumba : « Jurez avec moi que quoi
qu’il arrive, les terrains Dipumba, Tshidiendela et Bupole, seuls patrimoines qui témoignent aujourd’hui de la visibilité de la CEM, ne lui
échapperont jamais, même pas une seule de ses parcelles ».
Benjamin gagne le pari pour Dipumba Plaine, sur lequel les
frères ennemis avaient déjà construit des maisons, utilisant l’argent
des paroisses, mais surtout leur argent propre. Il devait en être de
même pour Bupole, n’eut été la complicité (remarquée) qu’il y avait
entre les Bakwanga et certains membres de la CEM. Pour ce qui est de
Tshidiendela, les choses suivent leur cours devant les Cours et Tribunaux, qui donnent l’avantage à la CEM.
Dans le souci de rechercher la visibilité totale de la CEM, Benjamin MUBENGA, alors Évangéliste national, a fondé le GPM (Groupe des
Partenaires Mennonites), un regroupement des partenaires locaux
de la CEM. Avec eux, plusieurs choses ont été réalisées : construction
et réfection des temples, prise en charge d’une émission religieuse à
la Radio KHRT (Kasaï Horizon Radio et Télévision), etc.
Benjamin a ainsi donné un coup de pousse à toutes les activités,
impliquant les forces vives de la CEM, et celle-ci a fait parler d’elle.
C’est ainsi qu’en 2005, Benjamin, qui jouissait de la confiance
grandissante des fidèles de la CEM, a été élu Président Représentant
Légal de la CEM, à l’issu du Conseil général tenu à Dipumba Plaine.
Depuis lors, Benjamin a fait état d’une vision d’épanouissement
de la CEM qui devrait l’amener à retrouver sa place au soleil. Sa politique consiste à soutenir les dons des autres. C’est ce qu’il a fait avec
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Jean Richard MUTEBA, dans « les trois amis de Daniel », André KABASELA et Jérémie NGELEKA, qu’il a placé à la tête des paroisses Tshidiendela et Butumbi. En mission à Kimande, au Nord Katanga, dans
son rôle d’Évangéliste formé, Benjamin fonde des cercles et même
des paroisses de la CEM dans ce milieu non Mennonite, un champ de
mission du Nord Katanga.
Militant de l’anabaptisme mennonite, Pasteur Benjamin a attiré
Joseph KADIMA LUBANDA de FEPACO Nzambe Malamu où il priait,
vers la CEM depuis 1985. Il a aussi fait des frères et sœurs de Joseph,
dont Diacre NKONGOLO, MPIANA, TUSEKU, Georges MBALA, Alain
MUTOMBO et sa femme, et d’autres, des membres communiants de
la CEM-Dipumba.
A l’Église du Christ au Congo, où il est vice Président après le
Presbytérien Dieudonné MBAYA, Benjamin MUBENGA se caractérise
par une sagesse aigüe dans la résolution des conflits intra-communautaires. Les Communautés pentecôtistes et École des Ambassadeurs pour Christ de Mbuji Mayi parmi d’autres, lui reconnaissent
cette qualité. Cependant, à cause de certaines ambitions démesurées
de quelques-uns de ses collaborateurs en quête de positionnement,
Pasteur Benjamin MUBENGA est confronté à des conflits internes
souvent injustifiés.
En dépit de tout cela, par des voies pacifiques et non violentes,
il est toujours en quête de paix pour sa propre communauté et pour
d’autres encore. La pastorale de Benjamin est une pastorale de terrain et non de bureau, car il est souvent sur le terrain. Sans tenir
compte des risques que cela comporte, il va, soit à moto, soit en véhicule, à des endroits éloignés dans le cadre de visites pastorales et
de suivi de l’exécution de différents projets de développement de la
CEM. Quel que soit le moment, la nuit ou le jour, il ne ménage aucun
effort pour aller au service du Seigneur. Son courage et sa bravoure
se manifestent clairement dans ce domaine aussi.
Jean Félix CIMBALANGA WA MPOYI

