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Monique MUTALA MUA MBUYI

Une chrétienne exemplaire et dévouée

F

ille de Jérémie NGOYI et de Célestine BIBOYI, Monique MUTALA
Mua MBUYI est née à Kasansa, le 6 mars 1952. Issue de parents
catholiques, Monique MUTALA a confessé la foi de ses géniteurs
jusqu’en 1968, année à laquelle elle a contracté son mariage avec
Albert KAMBEMBA qui, lui, était Protestant de tendance presbytérienne. Presque inculte, Monique n’a pu faire que quelques petites
premières années de primaire. Pendant sa vie maritale avec Albert,
Monique MUTALA est devenue Presbytérienne comme son époux,
qui a quitté la terre des hommes en 1992, après lui avoir donné neuf
enfants, dont un est déjà mort. Quelques temps avant la mort de son
mari, qui s’était installé avec toute sa famille à Kabuela, en provenance du territoire de Ngandajika, Mua MBUYI MUTALA et sa moitié,
faute de l’existence d’une église presbytérienne dans le coin, sont
devenus membres de la CEM-Kasekeyi, que dirigeait le Révérend
Onésime MPOYI. Albert y enseignait aussi la parole de Dieu, ayant
été ordonné pasteur là où il était avant. C’est en 1998 que Monique
MUTALA a effectivement adhéré à cette paroisse, où elle a exercé
d’abord les fonctions de Présidente des mamans, puis celles de trésorière de la corporation.
En tant que leader des mamans de la paroisse, Monique a toujours été caractérisée par un zèle et un enthousiasme qui ne cessaient de lui apporter une estime dont elle était digne. Elle déclare
elle-même s’être réjouie d’avoir été écoutée par ses administrées
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qui n’avaient ménagé aucun effort pour aider les nécessiteux – tant
de la paroisse que de la localité – pendant l’accomplissement de ses
fonctions. Sa joie était toujours grande lorsque, suite à l’harmonie
qu’il y avait entre les mamans et elle-même, elles parvenaient toutes
ensemble à participer à la réalisation de projets des mamans et de
programmes de la paroisse. Dans cette perspective, Monique s’est
avérée une grande mobilisatrice des mamans qu’elle avait amenées
à ces fins, suite à la réalisation d’un champ de manioc de 50 m2. Le
produit d’un champ de 22 m2 a été vendu et son revenu remis à la
paroisse à titre de contribution des mamans au projet d’achat des
instruments de sonorisation.
Les actions menées par Monique MUTALA ne se sont pas limitées à la mobilisation des mamans. En plus, elle a beaucoup travaillé
en faveur du gain des âmes, notamment des mamans. Pendant son
administration, elle a gagné beaucoup de gens à Christ. C’est le cas
de Mua MBUYI TSHIALA et de beaucoup d’autres mamans qui sont
aujourd’hui des membres actives de la paroisse Kasekeyi.
Pendant les onze ans où elle a été Présidente, Maman Monique
a fait preuve d’une bravoure et d’un courage exceptionnels. Pas
toujours écoutée par toutes, et souvent accusée de ne pas écouter
les autres et d’être dictatrice, Monique MUTALA était tout le temps
l’objet de médisances des mamans placées sous sa direction. Ces dernières voulaient à tout prix la décourager et la détourner de sa vision,
qui était de faire d’elles des contributrices à l’épanouissement de sa
paroisse. Malgré tout ça, elle est restée attachée à Dieu dont elle était
la servante, et n’a jamais osé renoncer aux fonctions que la paroisse
lui avait confiées. Monique a exercé les fonctions de présidente de
mamans de la CEM-Kasekeyi jusqu’au moment où, à cause de difficultés de vision et de fatigue de sa mémoire, on lui a donné les charges
de trésorière de l’Union des Femmes Mennonites de Kasekeyi.
Dans ses nouvelles et actuelles fonctions, Monique s’est employée à garder tout ce que les mamans de Kasekeyi produisaient
par leurs travaux. Ces nouvelles charges, elle les a accomplies à la
grande satisfaction des responsables de la paroisse et de beaucoup de
membres – sinon de tous les membres – de l’UFM Kasekeyi. Curieusement, en tant que trésorière, face à l’amenuisement des offrandes et
au relâchement des mamans pour servir Dieu avec leurs biens, Monique s’est chargé de les exhorter à participer à l’œuvre du Seigneur
avec tout ce qu’elles recevaient de leurs travaux.
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Il faut noter par ailleurs que pour des services appréciables et
appréciés par beaucoup et par Dieu, l’Éternel n’a pas manqué de bénir
sa progéniture. En effet, Monique est l’une de rares mères dont tous
les enfants prient avec elle dans sa propre église (CEM) et paroisse
Kasekeyi, où ils ont d’ailleurs tous des charges comme membres influents et serviteurs de Dieu. C’est le cas de Michel MBUYI, Évangéliste et Président de la chorale Mennonite Ditalala (CHOMEDI) ;
Matthieu KABANGA, Secrétaire au Département de Développement
communautaire ; Adolphe NGOYI, Conducteur des cantiques de la
CHOMEDI, et leur jeune frère, l’un des grands compositeurs de ce
groupe.
Chrétienne affermie et de ferme conviction, la veuve Monique
MUTALA reconnait sans ambages que c’est le Seigneur lui-même
qui a appelé ses enfants à son service car, dit-elle : « Moi, je n’étais
pas en mesure de convertir mes enfants à Dieu et de faire d’eux ses
serviteurs ». Elle reconnaît cependant qu’en tant que mère, chaque
fois qu’il fallait se rendre à l’église, elle prenait toujours soin d’aller
avec eux. Pour justifier son comportement vis-à-vis de ses enfants
pour le Seigneur, Monique rappelle sans cesse et avec conviction, le
proverbe luba qui dit : Muana kahangi tshia nshandi, Nshandi wafua
wamushila », littéralement : l’enfant ne peut jamais ignorer ce que
son père fait car, à sa mort, il le lui léguera ».
Très confiante en Dieu, Maman Monique atteste que la stabilité qu’elle connait, elle et ses enfants, quoique veuve, est l’œuvre de
l’Éternel lui-même, qui l’a bénie et a béni les fruits de ses entrailles,
tant dans les études que dans la procuration de mariages stables pour
les uns et les autres. Ces mariages se consolident de temps en temps
avec des enfants que le Seigneur leur donne suite à ses prières. Ceci
étant, Monique MUTALA croit avoir amené à Christ pour le compte
de la CEM-Kasekeyi, non pas seulement les mamans qu’elle a évangélisées, mais aussi et surtout les produits de ses propres entrailles,
comprenant à la fois ses enfants, les femmes de ces derniers et ses
petits fils, leurs enfants. Monique éprouve une grande joie d’avoir
servi son Dieu comme Présidente des mamans de Kasekeyi et de le
servir aujourd’hui comme trésorière du regroupement des mamans
de cette paroisse. Elle considère à cet effet, que les bénédictions qui
l’accompagnent dans sa vie sont une récompense de Dieu pour l’avoir
servi comme tel. Elle soutient que Dieu l’a bénie dans sa progéniture
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et dans ses travaux manuels car affirme-t-elle : « C’est de lui que tout
procède ».
Soucieuse de la bonne marche de sa paroisse, Monique MUTALA
déplore la mauvaise gestion de celle-ci par les Curés qui sont arrivés
à sa tête après l’impotence et la mort de MPOYI TSHIAKATUMBA,
son fondateur. Elle condamne sans complaisance les attitudes et les
paroles de ces derniers, en commençant par le tout-premier et tous
ceux qui l’ont suivi. Monique constate avec regret que ces derniers,
au lieu de réunir les fidèles, les dispersent plutôt ; elle précise que
la plupart de ceux qui partent sont des mamans. Quoi qu’il en soit,
elle ne cesse de multiplier ses exhortations à leur endroit dans le but
de renouveler l’unité, la communion et la fraternité chrétienne des
fidèles. Elle souhaite que les autorités de l’église songent à doter sa
paroisse de dirigeants responsables, soucieux de sa pérennité et de
son développement. « La paroisse CEM-Kasekeyi est très instable et
toujours confrontée à des problèmes de nature à travailler négativement à sa progression, et cela a été remarqué depuis très longtemps.
Donc, mon souhait le plus ardent pour la CEM-Kasekeyi est que la
haute hiérarchie de la CEM pense nous envoyer un bon Curé pour
son relèvement ».
Jean Félix CIMBALANGA WA MPOYI

