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Pasteur Robert NGOYA MUTEBA
Humble serviteur

Né en 1938, Révérend NGOYA est né à Kabong dans le secteur Bin-
du, Territoire de Kahemba. Issu d’une famille hybride, c’est-à-

dire, de père Lunda et de mère Sonde, cet homme de taille moyenne 
au teint sombre a passé une grande partie de son enfance en compa-
gnie de ses camarades et amis dans le milieu scolaire.

Terminant avec succès ses études primaires, Rév. Robert NGOYA 
est obligé d’interrompre ses études secondaires en 1969 pour aller 
au secours des enfants de Shamuana, qui manquaient d’enseignants, 
tant au niveau primaire que secondaire. Ainsi, le 6 septembre 1969, 
commença sa carrière d’enseignant au sein de l’école primaire Buele 
à Shamuana, dans le secteur Mukoso, Territoire de Feshi.

Six mois après, en février 1970, ne pouvant rester longtemps 
célibataire, Robert NGOYA a épousé Mlle Odette MUKANZA KANINA. 
Ils sont parents de huit enfants, trois fi lles et cinq garçons, tous en 
vie. Bon père de famille, il a toujours su accorder son comportement 
et ses actes à la lumière de la parole de Dieu.

Converti au christianisme en 1960 par son baptême, Robert 
NGOYA a fait preuve de beaucoup de qualités morales et spirituelles. 
Jouissant d’un bon témoignage parmi les jeunes enseignants de son 
âge, l’église locale de Shamuana décida de le recommander à l’ISTK 
pour qu’il y poursuive des études théologiques.

Ainsi de 1973 à 1977, il a parachevé une formation théologique 
de niveau Graduat à Kinshasa. Très actif, Robert NGOYA mettait à 
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profi t ses moments de repos pour s’occuper de la pastorale. Il a ou-
vert la paroisse de Sanga Mamba avec quelques amis, paroisse qui a 
été le point de départ des paroisses actuelles de la Colombe, Manenga 
et Selembao.

Revenant dans son district d’origine (27ème CMCo Shamuana), il 
a exercé les fonctions de préfet des études pendant quatre ans. Tra-
vailleur assidu, il a laissé un bâtiment de trois salles en semi-durable 
et une maison d’habitation pour les professeurs.

En 1981, le Conseil d’Administration de la 27ème CMCo l’a nommé 
Directeur adjoint de l’éducation chrétienne au côté de Mlle LEONA 
SCHRAG. Ce choix n’est pas le fait du hasard. Rév. NGOYA manifestait 
beaucoup d’intérêt pour les cours de religion. Ainsi ce choix était dic-
té par le souci du synode national de l’Église du Christ au Congo, tenu 
à Bukavu au mois de mars 1981, qui avait émis les vœux de moraliser 
les écoles protestantes suite à l’échec de l’étatisation des écoles du 
pays. Deux ans plus tard, en 1983, Rév. NGOYA MUTEBA fut confi rmé 
Directeur de l’éducation chrétienne, fonction qu’il exerça jusqu’en 
1989.

A la suite des modifi cations des Statuts et de R.O.I. (Règlements 
d’Ordre Intérieur) de la Communauté Mennonite au Congo (ces modi-
fi cations ont donné à chaque province ecclésiale la possibilité d’avoir 
un vice-Président), Rév. NGOYA a été élu vice-Président provincial de 
la 27ème CMCo Bandundu aux côtés de Rév. Benjamin LUINGO MUDIN-
DU ; le siège était à Kikwit.

Mais en 1995, par souci d’effi cacité, la communauté a éprouvé 
le besoin de rapprocher son administration des administrés ; ain-
si de nouvelles provinces ecclésiales sont nées ici et là au sein des 
anciennes entités politico-administratives. Kahemba devint alors le 
siège de la nouvelle province ecclésiale du Bandundu Sud. Cette nou-
velle province était minée par des rivalités tribales Lunda-Tshokwe-
Sonde et Suku. Cette province fut d’abord nommée la province du 
Kwango, mais Révérend NGOYA refusa cette appellation qui, selon 
lui, créait une sorte de démarcation tribale qui n’avait rien de spiri-
tuel.

Pacifi cateur, Rév. NGOYA réussit à administrer cette entité pen-
dant neuf ans. Mais la plupart de ces dites provinces ont sombré dans 
la mégestion et la pauvreté, car dans l’ensemble elles n’avaient pas 
de source de fi nancement sûr. Grâce à son esprit d’initiative, Rév. 
Robert NGOYA a créé un Institut d’enseignement biblique pour faire 
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face au besoin croissant de pasteurs qui se faisait sentir. En même 
temps, il initiait les membres de l’église à l’auto prise en charge par 
des actions de développement basées sur l’agriculture.

Pendant ses deux mandats de Président Représentant du 
Bandundu Sud, Rév. Robert NGOYA a eu l’occasion de prendre part 
aux réunions de la CMM en Inde, au Guatemala et à Bulawayo. A la 
fi n de son mandat, Pasteur NGOYA Robert, comme bien d’autres, fut 
abandonné à son triste sort. La communauté ne prévoit nullement la 
prise en charge des dirigeants qui quittent la direction des affaires 
ecclésiales. Grâce aux bonnes relations entretenues avec le coordi-
nateur NDANDULA MULEBO, il fut recommandé à la Division Provin-
ciale de l’EPSP Bandundu II, où il assume aujourd’hui les fonctions de 
chef de Bureau chargé de l’enseignement normal.

Il y a lieu de relever certains aspects de son caractère et com-
portement qui suscitent le respect et l’admiration des croyants. Ré-
vérend Robert NGOYA est un homme social. Aimant vivre dans la plus 
grande simplicité, hostile au clivage tribal, il sait s’adapter à tous les 
environnements. Il sait s’humilier et sait non seulement pardonner, 
mais également demander pardon. Conciliateur, il n’aime pas la vio-
lence. Bref, un homme de Dieu exemplaire.

Vincent NDANDULA
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