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KILAMBO KABANGA Macaire
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Un jeune laïc riche au service du Seigneur

M

onsieur Macaire KILAMBO KABANGA est né à Gungu, le 19 décembre 1961, dans une famille de chrétiens mennonites ; son
père était KABANGA Placide et sa mère NZEBA Clémentine. Dès sa
naissance, Mr KILAMBO était un garçon souple, très dévoué à ses
parents et respectueux. Il est resté attaché à ses parents, qui lui donnèrent une bonne éducation et une bonne moralité. Mr Macaire a été
baptisé en 1987 à Gungu dans l’église de la 27e CMCo.
Il a fait ses études primaires à Gungu, et ses études secondaires
à la Mission protestante de Kandale. Élève assidu et très intelligent,
il a décroché son diplôme d’État à l’Institut Technique Agricole et
Vétérinaire de Gungu (ITAV).
Il s’est marié à Mlle Wivine KILAMBO. De leur union, n’est né
qu’un seul enfant jusqu’à ce jour. Mr Macaire KILAMBO gagnait sa
vie avec beaucoup de peine. Il devait franchir de longues distances à
pied, de son village natal de Tshikapa dans le Kasaï Occidental, transportant ses biens sur sa tête (les pili pili et autres ingrédients) pour
les revendre à sa destination. Pour Mr Macaire, cette vente a été une
bénédiction de Dieu car elle lui a permis d’obtenir un capital un peu
élevé qui l’a poussé à abandonner la vente des ingrédients pour se
lancer dans celle du gros bétail.
Il est actuellement responsable des Etablissements KKM ayant
leur siège à Kikwit, Ville basse. Mr KILAMBO n’a pas manqué de
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remercier l’Eternel notre Dieu pour sa bénédiction. « Tout vient de
Dieu », nous dit la Bible. Comme il partageait sa joie avec les autres,
l’Eternel le bénit davantage. C’est l’exemple typique de la vie de celui
qui s’abandonne dans les mains de l’Eternel. Comme lui-même le dit,
« La richesse ne doit pas nous éloigner de Dieu, ni de son œuvre ;
nous devons plutôt reconnaître que ce qui vient de la main du Christ,
personne ne peut le ravir, et le Seigneur fera que cela dure longtemps ». Ainsi, enchaîne-t-il, « Je suis au service du peuple et je dois
continuer à aider le peuple ».
Au niveau de la communauté mennonite, il a travaillé comme
délégué dans toutes les grandes assises de la communauté : Le Conseil
d’Administration (CA) et l’Assemblée Générale (AG). Dans le district de
Gungu, il a soutenu l’église pour construire le temple en dur, et il a
réconcilié plusieurs fois des pasteurs en conflit. Il a apporté la paix
à travers toute la province ecclésiale de Bandundu Nord. Grâce à sa
contribution dans le règlement des conflits, l’Eternel l’a élevé au rang
d’Ambassadeur universel de la paix. C’est un homme de Dieu. Il aide toute
personne qui l’aborde, les sourds muets, les handicapés physiques,
les veuves et les orphelins. Il a toujours mis ses biens à la disposition
de la communauté. Mr KILAMBO a souvent aidé pour le transport des
délégués dans leurs sorties pour se rendre aux Assemblées. Récemment, il a mis à la disposition de la communauté son grand véhicule
pour transporter les matériaux de construction du Guest House pour
le Centenaire, de Kinshasa à Tshikapa, et cela à un prix abordable.
Il confirme sa nouvelle carrière d’Ambassadeur universel de la
paix dans ses réalisations au niveau de la communauté et ailleurs.
Dans la paroisse de Lukolela où il prie, Mr Macaire a fait construire
un grand temple en dur. Les maçons qui s’occupent de cette construction ont été déplacés de Kinshasa, capitale de la RD Congo, pour aller
à la ville de Kikwit dans la province de Bandundu, tout ceci à ses
propres frais. Ceux-ci sont nourris et soutenus par lui.
Malgré certaines occupations liées à son service à Kinshasa,
Mr KILAMBO, ayant su que Mme son épouse devait être ordonnée
Diaconesse, a abandonné tous ses travaux et est venu assister à la
cérémonie. S’il y a un autre besoin dans la 27e CMCo toute entière, il
est prêt à apporter son aide, car son souhait est que l’église croisse
avec l’engagement de tous les chrétiens mennonites. Toute sa famille
s’adonne corps et âme pour le service du Seigneur.
BELEJI MWATHA Jackson

