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13 Pasteur Célestin
KABENGELA KAVUANDA
Avéré malgré lui serviteur de Dieu

O

riginaire de Bena Mpunga, Groupement de Bakwa Kalonji (Territoire de Tshilenge), Province du Kasaï Oriental en République
Démocratique du Congo (RDC), Célestin KABENGELA est né en 1936
à Tshibata, Centre résidentiel du Grand Chef de Bakwa Kalonji. Il a
servi et sert encore Dieu comme Catéchiste, à CIM Mutena, et comme
Ancien d’église, Évangéliste, Pasteur et Chef de District missionnaire
à la Communauté Evangélique Mennonite (CEM).
Il a eu son premier baptême chez les Catholiques de Kasansa
après la cinquième année d’études primaires. Son deuxième baptême fut l’une des conditions de son admission à l’école protestante
de Mutena en 1954.
Le jeune Kabengela fut obligé de reprendre la cinquième année,
qu’il avait pourtant terminée avec brio chez ses premiers formateurs,
à cause des mauvaises relations qui existaient entre les Catholiques
et les Protestants.
Devenu majeur, Célestin s’est marié avec Bernadette NTUMBA
MUSUAMBA, fille de KASONGA et META, non chrétiens comme MUKENDI et LUSAMBA, ses propres parents. De leur union onze enfants
sont nés, dont cinq sont déjà morts. Les survivants sont quatre garçons et deux filles.
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Il a travaillé comme enseignant du primaire à la CIM-Tshikapa
sous la direction d’André NTUMBA KALALA. Actuellement, Pasteur
Célestin travaille à l’Inspection de l’Enseignement au Pool du primaire à Mwene Ditu.
Grâce à la foi en Dieu qui naissait en lui et aux nombreuses visions qu’il avait incessamment, le jeune KABENGELA n’a pas un seul
instant regretté la décision de Mr WABALON (George Neufeld ?), son
directeur de Mutena, qui l’avait obligé à reprendre sa classe de cinquième.
A l’instar de Jacob et de Joseph, Célestin KABENGELA eut, entre
autres visions, celle d’une échelle placée entre le ciel et la terre, sur
laquelle montaient et descendaient des anges, et douze bottes de
pailles dont une est tombée à terre.
Chez les Mennonites Célestin KABENGELA avait manifesté le
goût de la menuiserie. Mais WABALON s’était opposé à son désir de
continuer, estimant le choix incompatible et inadapté à ses aptitudes.
WABALON pensait que KABENGELA avait le don de l’enseignement et
de la prédication. Célestin le comprit et étudia dans l’École d’Apprentissage Pédagogique (EAP). Il avait entamé ces études à Mutena et il a
terminé deux années à Charlesville. Il poursuivit la troisième année
à Tshikapa, puis la quatrième à l’Institut Kavula Mbedi de la CEM à
Lukelenge. En même temps qu’il faisait l’EAP, Célestin KABENGELA
prenait aussi des leçons bibliques avec Lazare NSHIDI et Muambi
LUNGENYI (Elmer Dick) à Mutena, et avec NTAMBUA Tshilumbayi à
Charlesville.
C’est d’abord comme Evangéliste que KABENGELA a commencé à servir Dieu à Tshikapa, aux côtés d’Ambroise MUKEBA, chef de
station missionnaire de Kele, de Thomas KABANGU et d’Emile KALETA. En collaboration avec eux, Célestin KABENGELA était chargé de
l’enseignement de la parole de Dieu pendant les vigiles matinales.
Le Catéchiste KABENGELA avait exercé les mêmes fonctions à Bena
Nshimba, et dans le village de Pende, où il avait fini par assumer la
direction de tout un cercle évangélique.
En 1962, Célestin a quitté son milieu pour sa province d’origine.
Arrivé au Sud Kasaï (Kasaï Oriental), il s’est joint au personnel de
l’AEMSK que dirigeait le Pasteur Matthieu KAZADI. À l’issu du Conseil
Général de l’Église, tenu à Dikundi, Célestin KABENGELA a été nommé Évangéliste de la paroisse Tshiaba Lutulu, puis consacré Ancien
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d’église. C’est en 1972, à Tshiatshiatshia que Célestin KABENGELA
KAVUANDA a été ordonné Pasteur.
Bien qu’il ait été un bon élève, Célestin KABENGELA n’a pourtant pas vécu paisiblement. Suite à ce qu’il a appelé « une vie couronnée d’échecs », l’homme de Dieu avait, à cause des tourments
que ces échecs ont suscité, décidé de se suicider. Mais un jour, alors
qu’il était éveillé, le futur serviteur de Dieu eut une vision à Mukeba
Makayabo, à Tshikapa. Selon lui, « Une vive lumière m’a ébloui et le
Seigneur Jésus m’est apparu et m’a dit : ‘Ne cède pas à tes pensées.
Demande-moi tout ce que tu désires !’ Et moi de rétorquer : ‘Je veux
avoir l’intelligence et la sagesse. Je veux être heureux’. »
Cette vision avait beaucoup réconforté Célestin. À telle point
qu’il s’est réellement consacré au service de Dieu dans la volonté
du Seigneur et selon les œuvres de la foi et de la conversion. C’est à
Tshiaba Lutulu qu’il s’est véritablement senti appelé à servir.
Parlant de l’importance de sa conversion et de son discipulat,
Pasteur Célestin KABENGELA déclare : « Ma conversion à Dieu et mon
discipulat sont deux choses importantes dans ma vie, il n’y en a pas
de plus importantes. »
Un jour que Célestin réclamait ses dossiers pour son inscription à l’Ecole de Cadet de Luluabourg (actuel Kananga) à WABALON
(George Neufeld ?) où il venait de réussir le concours d’admission,
WABALON avait répliqué, pour exprimer son refus : « Nous ne vous
avons pas envoyé aux études pour finalement aller servir dans l’administration publique ni dans l’armée. »
Malgré les nombreuses épreuves qu’il a eues dans sa vie, Célestin KABENGELA est resté très attaché à Dieu et a fait preuve d’une foi
forte.
Bernadette, sa femme, a été frappée de cécité depuis environ
deux décennies. Sa famille, ses amis et beaucoup des gens extérieurs
à l’Église lui ont conseillé de la répudier. Mais, à cause de sa foi et
de son serment de fidélité prêté devant Dieu et devant les hommes,
il rejeta ces conseils et accepta curieusement d’endurer toutes les
peines qui font partie de leur vie commune.
Alors qu’il était invité pour administrer le baptême et prêcher
la parole de Dieu à Tshiaba Kamisangi, une paroisse de la CEM, Pasteur KABENGELA a connu le cachot en 1995, à cause du conflit de
leadership qui a sérieusement secoué la CEM. Des hommes armés qui
accompagnaient les éléments de la Jeunesse du Mouvement Popu-
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laire de la Révolution (JMPR) de feu Président Mobutu l’ont escorté
à la Zone de Lupata Pata, dans la sous-région de Tshilenge. Là, le responsable de la gendarmerie s’est apprêté à lui faire administrer des
coups de verge. Son collègue Kashala NKASHAMA l’avait soudoyé,
pour le compte du Pasteur Zacharie NKUMBI, dont il était l’acolyte.
Mais par la grâce de Dieu, il a pu éviter ce tabassage.
En 1995, Pasteur KABENGELA était avec Pasteur Pascal MISAKABU, nouvel homme fort de la CEM, et Matthieu SHIMATU, Pasteur
résidant de Kinshasa. Ces trois hommes furent enlevés par des éléments des services de sécurité du Zaïre pour le compte de Zacharie NKUMBI. Ils furent portés disparus quatre jours et quatre nuits.
C’était à l’occasion de la célébration à Kinshasa de l’anniversaire du
MCC. Dieu arrangeant les choses, Célestin et ses compagnons ont pu
avoir la vie sauve, grâce aux efforts de Jean BOKELEALE, Président
National de l’Église du Christ au Congo (ECC), de Pierre MARINI Bodho, son adjoint et actuel Président National, et d’autres personnes de
bonne foi.
En tant qu’évangéliste national, rang auquel il a été élevé suite à
l’avènement de l’administration du Pasteur Pascal, Pasteur Célestin a
abattu un travail de titan, au point de laisser des traces remarquables
dans l’Église (Communauté CEM). Il a ordonné des pasteurs, notamment au Shaba, actuel Katanga.
De même, comme Évangéliste de l’ECC pour l’intendance de
Mwene Ditu où il exerce encore les fonctions de Pasteur Curé de
CEM-Bufuki et chef de district missionnaire de CEM Bondoyi, Célestin KABENGELA a formé et recyclé de nombreux pasteurs novices
qui sont devenus aujourd’hui de grands serviteurs de Dieu. C’est le
cas du Pasteur pentecôtiste LUNYANYA et de beaucoup d’autres encore chez les néo-apostoliques qui, du reste, étaient auparavant des
diacres et anciens de Bufuki, qu’ils ont dû quitter à cause du conflit
décrit plus haut.
Face à toutes les tracasseries qu’il a connues, et pour le besoin
de la cause, Révérend Pasteur Célestin KABENGELA KAVUANDA est
resté ferme dans sa foi en Dieu. Comme il n’a jamais cessé de l’affirmer, une de ses convictions c’est que : « Nul ne peut prétendre servir
Dieu si son Esprit n’est pas avec lui. »
Jean Félix CIMBALANGA WA MPOYI

