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

100

Pasteur Robert NGOYI MUYAYA

De la fermeté de caractère à la flexibilité spirituelle
pour le service de Dieu

N

é à Kananga en 1952, Robert NGOYI MUYAYA est gradué en Relations Internationales de l’Université Nationale Zaïroise (UNAZA), campus de Lubumbashi. Il descend d’une famille d’obédience catholique, foi qu’il a confessée dans sa jeunesse. Avec Marie TSHIBUA
MBUYI, il a eu à ce jour cinq enfants. Il travaille dans l’administration
publique où il exerce les fonctions de Chef de bureau urbain du Tourisme, à Kananga, sa ville d’origine. À la CEM, il joue les rôles de Pasteur et de Chef du District missionnaire du Kasaï Centre, dont le siège
est à Kananga, dans la province administrative du Kasaï Occidental.
C’est en 1994, après ses études, qu’il a commencé à prier chez
les Baptistes de la place, où il a été baptisé la même année par immersion. Malgré cette adhésion à l’église baptiste, sa vie n’avait guère
connu de transformation. Comme il le reconnait lui-même, il ne
s’était jamais désolidarisé des œuvres de la chair, mais comme tous
les jeunes de son âge, il se livrait toujours aux plaisirs charnels. À
la maison, tout comme à l’église catholique, Robert NGOYI ne suivait pas, lorsque les uns et les autres lui parlaient de la vierge Marie,
mère de Jésus Christ, comme médiatrice entre les hommes et Dieu. Il
affirme : « Je ne voulais jamais entendre parler de cela ».
C’est cette vérité controversée, selon le jeune Robert, qui l’a
poussé à intégrer l’église baptiste où il a passé quelques années seulement. C’est dans cette église qu’il a entendu parler de la CEM. Son
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informateur, Pasteur Oscar KANDA MAKANDA, alors Délégué provincial de la CEM Kasaï Occidental, alla plus loin, jusqu’à lui adresser une
invitation à venir prier chez les Mennonites dont il était le leader.
Robert, après avoir assisté au culte auquel il était invité, a fini par
constater qu’il n’y avait pas de différence entre ce qu’il avait vu à la
CEM et ce qu’il vivait chez les Baptistes.
Cependant, bien que Mennonites et Baptistes soient égaux, Robert NGOYI a éprouvé le besoin d’aller une fois, puis une deuxième
fois, à la paroisse CEM-Tudipuekesha d’Oscar. Il a développé l’habitude d’y aller toujours. Il atteste : « À force de continuer d’aller à
Tudipuekesha, je me suis senti obligé d’en devenir membre, et par
surcroit, de devenir Mennonite, ce que je suis aujourd’hui ».
Liant l’acte à sa nouvelle situation religieuse, Robert et Marie
contractent leur mariage à la CEM. Robert reconnait que sa vie a été
complètement transformée depuis qu’il a intégré la CEM. Cela se
note dans sa vie familiale et professionnelle. Désormais, il est devenu
un mari désirable et un collaborateur abordable et serviable. Il est un
consultant de taille, et fiable. Ceux qui l’ont connu rendent témoignage de sa transformation depuis qu’il est membre de la CEM et
serviteur du Sauveur de l’humanité.
C’est en décembre 2007, après un parcours de vie chrétienne
appréciable, que Robert MUYAYA a été consacré Pasteur. Il a alors
intégré le collège de Pasteurs de la paroisse Tudipuekesha, curieusement dirigée par l’Ancien Jean NGANDU, aujourd’hui parti de ce
monde. Toutes considérations faites, le Pasteur Robert NGOYI, pour
qui beaucoup de fidèles avaient déjà de l’estime, a été élu Chef de
District missionnaire du Kasaï Centre, à l’issu du Conseil de District
de cette entité.
Épris d’amour et ayant vraisemblablement une vocation pastorale, Robert NGOYI s’est beaucoup distingué dans la participation
aux Conseils Généraux et réunions du Comité Administratif Exécutif
National de la CEM (CAEN). Il est plusieurs fois venu à vélo au siège
de la CEM pour participer aux Conseils et réunions, minimisant ainsi
son rang social, et prenant tous les risques que ses absences aux services de l’administration publique pouvaient lui causer.
Dès lors, Pasteur Robert a entrepris des actions de grande envergure de nature à favoriser la croissance de la CEM au Kasaï Centre. En
effet, en tant que leader, et grâce aux prières de supplications répétées, il a réussi à lancer d’ambitieux projets de développement, dont
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la construction d’un vaste temple pour sa paroisse (Tudipuekesha),
sur le propre terrain de la CEM.
A cet effet, Robert déclare, « Depuis que je suis à la tête de ce
District, grâce à la formation que j’ai reçue à l’ECC (Église du Christ
au Congo) et de certaines ONG, le Seigneur m’a donné de mener
quelques actions palpables destinées à la croissance de l’Église. C’est
le cas de la construction du temple de Tudipuekesha à Kananga, Kamayi prison, et le rassemblement des jeunes de la CEM, ainsi que leur
regroupement en une force vive du district du Kasaï Centre. Cette
initiative a été couronnée par la participation de la jeunesse de la
CEM avec celle de la 27e CMCo, à la super structure dénommée JEUNESSE INTER-MENNONITE (JIM en sigle), dont la direction est assurée de manière rotative, et dont les réunions sont tenues dans la paix
à la grande satisfaction de tous ».
Dans le même ordre d’idées, le Pasteur Robert NGOYI a été un
grand mobilisateur d’hommes, de femmes et de jeunes, lors de la 37e
session ordinaire du Conseil Général de la CEM, dont les assises ont
eu lieu en août 2011 dans son district. En effet, par un leadership
responsable, avec ses administrés, le chef de district a courageusement réussi à prendre en charge plus de deux cents délégués et
observateurs au Conseil Général de 2011, en leur procurant nourriture et eau, dans un environnement où le manger et l’eau coûtent les
yeux de la tête. En plus, il faut noter que c’est dans l’imposant temple
de Tudipuekesha en construction, dont il est co-initiateur, que s’est
tenu ce grand forum de la CEM.
Dans l’accomplissement de son rôle de serviteur de Dieu, Pasteur Robert reconnait au nom du Seigneur que toutes les promotions
qu’il a connues et toutes les actions qu’il a pu mener ont été pour
l’affermissement des fidèles, et témoignent de ce fait de son appel
pour le service de Dieu. À ce titre, admet-il : « La main de l’Éternel
m’accompagne dans son service. La preuve en est le nombre toujours
croissant de fidèles, leur soumission à mon autorité, leur fidélité à
servir Dieu, et leur disponibilité à œuvrer pour les autres ». Le Pasteur Chef de District n’a jamais caché sa fierté d’être placé par Dieu,
par ses hommes, à la tête du district du Kasaï Centre à Kananga, dans
le Kasaï Occidental.
Quoique caractérisé par la fermeté et la sévérité dans la gestion
de son district, le Pasteur Robert NGOYI MUYAYA YA NKOLE est toujours très humble et toujours à l’écoute de ses administrés. Le Pas-
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teur Oscar KANDA MAKANDA, Délégué Provincial Honoraire, faisait
les yeux doux pour que le Pasteur Robert le remplace. Le Pasteur
Robert soutient, en guise de reconnaissance, qu’il demeure avec le
Pasteur Oscar co-initiateur et co-auteur de plusieurs actions et projets qui dénotent la présence et la croissance de la CEM au Kasaï Occidental et la ville de Kananga.
Pasteur Robert se réjouit du lancement du projet « Livre Centenaire des Mennonites du Congo » qu’il estime une occasion par
excellence de rendre témoignage de ce que les Mennonites congolais, dont ceux de son district missionnaire, font pour le Seigneur. La
publication de ce livre lui fera beaucoup plaisir poursuit-il, parce que
d’aucuns liront ces témoignages et auront une idée de ce qui se fait
pour le Seigneur dans son cher Kasaï Centre et ailleurs. C’est pourquoi, le Pasteur Chef de District, Révérend Robert NGOYI MUYAYA
YA NKOLE termine en exprimant sa gratitude à l’AIMM, aux frères
et sœurs mennonites des États-Unis qui ont accepté de financer ce
noble projet, et à tous ceux qui travaillent à sa matérialisation. Au
nom du Seigneur Jésus Christ, Robert souhaite bon service au Président Communautaire et à tous ses collaborateurs, tout en les félicitant d’être bénéficiaires de cet intéressant projet.
Sans désemparer, depuis bientôt trois ans (moment de la rédaction), Robert NGOYI MUYAYA, Pasteur et Chef de District du Kasaï
Centre, sert loyalement Dieu pour son peuple.
Jean Félix CIMBALANGA WA MPOYI

