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Pasteur MVENDE BYNGU Liévin

Leader du Bandundu centre

L

e Pasteur MVENDE BYNGU Liévin est né à NGOMA BITSHI le 15
juillet 1947, Secteur de KHONDO, Territoire de GUNGU. Fils de
IBALE et de ILUNDA, il les a quittés pour rejoindre ses autres camarades de classe.
Il a fait des études primaires à l’école primaire de Mukhoso
Mutelo, et il les a finies à l’école primaire de Kandale. Et les études
secondaires, il les a faites à l’Athénée de Kikwit. Après ses études secondaires, il a été enseignant à l’école primaire de Kalombo, avant
d’aller poursuivre ses études universitaires à l’Institut Supérieur
Théologique de Kinshasa (ISTK), l’actuelle Université Chrétienne de
Kinshasa (UCKIN). Il est gradué en théologie.
Le Pasteur MVENDE a été hébergé par Mr KONGOLO Norbert, un
enseignant mennonite, originaire de MADIMBI. C’est cet enseignant
qui a suscité en lui la vocation de devenir pasteur.
Il a été baptisé à Mukoso en 1960. Il s’est marié le 28 juin 1970 à
Mlle SUME Dorothée. Ils ont eu huit enfants, dont un est décédé ; les
sept survivants sont trois filles et quatre garçons.
Dans sa vie professionnelle, il a rempli les fonctions suivantes :
Secrétaire de district de Kandale
Professeur de religion à l’Institut Gufwa Gubila/ Kandale
Chef de district de la 27e CMCo-Kalombo
Préfet des études au Lycée Mvende
Président et représentant provincial du Bandundu Centre.
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L

e pasteur MVENDE BYNGU Liévin a reçu une formation au Centre
International d’Évangélisation (CIE), et il a une spécialisation en
croissance de l’Église.
Quant à sa vie familiale, le Pasteur MVENDE BYNGU Liévin,
toujours en vie, est attaché à sa bien-aimée épouse SUME Dorothée
depuis bientôt quarante ans. Ils ont bien maintenu leurs enfants dans
la discipline et la morale chrétienne. De ce fait, ils ont assuré la formation de leurs enfants, dont un est devenu médecin et deux sont
gradués.
Le pasteur MVENDE a vraiment les qualités d’un leader dans
la communauté. Il a beaucoup milité pour la cause de la paix et de
la dynamique de la reconstruction sociale au sein de la 27e CMCo.
Il a consolidé le district de Kalombo, et a redynamisé la vie de plusieurs districts au sein de la communauté. Étant le premier président
et représentant provincial de la nouvelle province de la 27e CMCoBandundu Centre, dont le siège est situé à Gungu, il a posé les premiers jalons de l’existence fonctionnelle de cette entité ecclésiale
qui compte dix districts, plusieurs écoles primaires et secondaires, et
un bureau de conseiller d’enseignement, reconnu et agréé par l’État
congolais.
Dans le domaine pastoral, Pasteur MVENDE a aussi démontré
son leadership. À l’École Internationale d’Évangélisation, il a été l’un
des finalistes qui a su mettre au profit de la communauté la formation reçue.
Il a organisé une école portative qui a formé des évangélistes
qui ont apporté un grand éveil à l’action communautaire au sein de
tout le Bandundu. Accompagné de son groupe de travail composé de
Rév LEMBESA, de feu Rév KITE, de feu NZAMBA Enos et de Mr MASHINI, le pasteur MVENDE a porté le message du salut et de la croissance
dans le district, où ils ont séjourné trois mois pour la formation.
Il porte en lui le charisme d’évangéliste. C’est pourquoi, en tant
que dirigeant pastoral et administratif d’une province, il ne s’arrête
pas uniquement à ses tâches administratives, mais s’adonne aussi à
l’évangélisation. Aussi, ses visites pastorales ne s’arrêtent pas au district, mais vont jusqu’aux entités de base qui sont les paroisses.
Ses messages ont changé et restauré plusieurs vies, même de
vies de serviteurs de Dieu qui étaient brisées. Plusieurs mariages
ont été restaurés aussi. Des églises (temples) ont été réhabilitées et
mêmes construites par des fidèles et réveillés, suite à l’école por-
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tative. Tout ceci est le fruit des efforts et de l’abnégation du Rév.
MVENDE.
MVENDE Liévin a non seulement œuvré comme leader dans la
pastorale, mais il a également contribué à la création de plusieurs
écoles, et a favorisé leur mécanisation au sein de la communauté.
Nous devons comprendre que c’est vraiment un homme d’influence positive. Plein d’esprit d’initiative et de dynamisme, il est
parmi ceux qui ont milité pour la création des nouvelles entités administratives ecclésiales, en l’occurrence la province du Bandundu
Centre.
Cet homme plein d’initiative a joué un rôle favorable dans
l’œuvre missionnaire avec dynamisme. Grâce à ses actions, toutes ces
œuvres ont permis à la CMCo Bandundu en général, et au Bandundu
Centre en particulier, d’avoir un essor admirable qui fait la fierté de
toute notre église.
BELEJI MWATHA Jackson

