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NKUNA David WA KABEYA

Un catéchiste dévoué

A

ussitôt arrivés, les missionnaires dans leur ensemble sentirent
la nécessité d’avoir des collaborateurs qui les aideraient dans
l’œuvre évangélique en assurant des tâches subsidiaires. Mus par le
besoin d’étendre leur puissance spirituelle, les missionnaires ont recruté des néophytes à qui ils ont donnés quelques notions rapides de
lecture, d’écriture et de calcul. Ces premiers « instruits », s’il faut les
appeler ainsi, étaient des catéchistes qui avaient un rôle important et
indispensable au sein de la mission.
NKUNA David est l’un des fruits de l’enseignement dispensé
à l’époque, originaire du Secteur de Kabambaï dans le Territoire
de Tshikapa, province du Kasaï Occidental, il est né à la fin du XIXe
siècle, plus précisément autour de 1889. Nos enquêteurs ont eu la
chance de retrouver sa carte de membre de l’église, portant le n° 392
et délivrée le 19 octobre 1919 à Charlesville (Ndjoko Punda). Selon les
renseignements recueillis, sa conversion avait eu lieu en 1915. Mais
il fallait du temps aux missionnaires pour tester l’engagement des
nouveaux venus avant de les baptiser au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit.
Après ses études primaires et évangéliques, dont le cycle a pris
fin en 1921, NKUNA a répondu comme les autres aux besoins de la
mission en devenant catéchiste dans les villages Malombo et Kafua,
dans le Secteur de Banga, Territoire d’Ilebo. À l’époque, devenir catéchiste n’était pas une petite affaire, car la formation reçue leur don55
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nait un sentiment de supériorité par rapport aux autres, mais aussi
une sorte d’élévation spirituelle.
Les missionnaires tenaient grandement à la droiture de la vie
morale et spirituelle des premiers chrétiens qui servaient de modèles
aux autres. Tout concourait à l’épanouissement de ceux qui s’engageaient dans la foi chrétienne. Le mariage et le baptême étaient des
éléments sélectifs.
Marié à Mme NGOLELA Esther, NKUNA David a été un catéchiste modèle, et très apprécié. Dieu a béni leur union de laquelle
sont nés six enfants. Homme dont la vie était spirituellement attachée à Christ, NKUNA David passe pour un véritable pèlerin. Car de
1923 à 1964, il est allé de villages en villages prêcher la Bonne Nouvelle et amener au Christ des âmes pour le salut éternel. Les premiers
pasteurs mennonites du Kasaï Occidental tels que KAZADI Matthieu,
NGALULA Joseph, LUABA Isaac ont grandement bénéficié de l’apport
constructif de cet homme.
Parlant de son père, l’Ancien NKASHAMA NKUNA, conseiller
dans l’enseignement primaire des écoles conventionnées mennonites, reconnaît que son père parlait fréquemment de Jésus Christ.
Il ne cachait pas son admiration envers l’enfant de Dieu, certes mal
connu des noirs, mais descendu du ciel sur la terre pour sauver l’humanité toute entière.
Les conditions de travail, nous ne cesserons de le dire, étaient
très pénibles. Ces hommes et ces femmes, qui se sont sacrifiés pour
que le christianisme soit reçu par les bantous dans leurs différents
milieux, se sont affaiblis par le poids de l’âge. C’est en reconnaissant
leur labeur et leur dynamisme que l’église garde une pensée pieuse
en mémoire de cet homme mort en 1975 à l’âge de quatre-vingt six
ans.
Vincent NDANDULA

