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KILOLO Nathan

Menuisier par la grâce de Dieu

M

r KILOLO Nathan est venu au monde en 1900, dans le village de
Lozo-Kakese, situé à dix km de la station missionnaire de Mukedi. Il a quitté son village natal et est venu habiter la mission en 1933.
À Mukedi, KILOLO a été pris en charge et encadré par les Baluba
venus du Kasaï, en tant qu’élève à l’École Évangélique. En dehors des
cours évangéliques (bibliques), il a également suivi une formation
professionnelle. C’est ainsi qu’il s’est consacré à la menuiserie, pour
laquelle les matériaux étaient fournis par les missionnaires. Encadré
par Mr REMPEL, il a été chargé de s’occuper de la menuiserie de la
mission mennonite de Mukedi.
Baptisé en 1936, KILOLO Nathan s’est marié avec KAJINGA,
avec qui il a eu quatre enfants, deux garçons et deux filles. Avec le
concours de LUPHUSU Simon, KOMPANI André et LUNDALA Pierre,
Il a construit plusieurs maisons de la mission.
Jusqu’à trente-trois ans d’âge, KILOLO Nathan a passé sa vie
dans son village natal, dans un anonymat total. Il a vécu éloigné de
la vie chrétienne, dans le paganisme. Il n’avait jusque-là rencontré
personne pour lui faire découvrir l’Évangile et, éventuellement, lui
demander de quitter le milieu ancestral pour la mission. N’étant pas
né dans une famille chrétienne, il ne pouvait guère prétendre bénéficier d’un encadrement fondé sur la foi en Dieu.
Mais curieusement, lui-même s’est senti un jour poussé à venir à Mukedi passer le reste de sa vie, ce qu’il a fait. Après y avoir
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vécu trois ans et fait un apprentissage, il sera enfin baptisé. C’est
donc en 1936, à l’âge de trente-six ans, qu’il a pu intégrer la mission.
Lorsque l’on constate la manière dont il est venu à Dieu, on se rend
bien compte qu’il s’agit d’une œuvre divine et non d’une entreprise
humaine.
A l’instar de Saul de Tarse, dans Actes 9.1-15, qui a reçu un appel et dont la conversion a été l’œuvre exclusive de Dieu, Mr KILOLO
Nathan a fait l’objet d’une conversion dont l’Éternel est le seul Entrepreneur. C’est ainsi qu’il est devenu membre du corps de Christ,
poussé par le Saint Esprit qui l’avait inspiré à faire le déplacement
jusqu’à Mukedi pour y résider.
Le chemin du salut s’était ouvert pour lui quand il a poursuivi ses études à l’Ecole Evangélique et a été baptisé. C’était l’accomplissement d’une grande œuvre que Dieu lui-même avait amorcée.
Voyant ce que Mr KILOLO Nathan réalisait, plusieurs se sont étonnés
de l’ingéniosité de son œuvre, compte tenu de sa formation.
Mr KILOLO était, à maints égards, comparable à un des architectes que Dieu avait suscités lors de la construction du Tabernacle.
Comme le déclare la Bible : « L’Éternel parla à Moïse et dit : ‘Saches
que j’ai choisi Betsaleel, fils d’Uri, de la tribu de Juda. Je l’ai rempli
de l’esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour toutes
sortes d’ouvrages, je l’ai rendu capable de faire des inventions, de
travailler l’or, l’argent, et l’airain, de graver les pierres à enchâsser,
de travailler le bois et d’exécuter toutes sortes d’ouvrages. Et voici je
lui ai donné pour aide Oholiab, fils d’Ahisamac de la tribu de Dan. J’ai
mis de l’intelligence dans l’esprit de tous ceux qui sont habiles pour
qu’ils fassent tout ce que je t’ai ordonné’ ». (Exode 31.1-6).
Ce passage prouve suffisamment que l’Éternel réalise toujours
de grandes œuvres à travers ceux qu’il choisit. Le cas de Nathan KILOLO est une preuve assez éloquente de cette disposition divine. Il a
grandement contribué à la transformation de la Mission de Mukedi
par l’ingéniosité que Dieu lui-même lui a donnée. KILOLO Nathan
s’est éteint en 1982.
BELEJI MWATHA Jackson

