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Denis MUAMBA TSHISHIMBI

Dieu m’a rendu au centuple

E

n 1966, Denis MUAMBA TSHISHIMBI a vu le jour à Luebo. Ses parents étant d’obédience Presbytérienne, il a confessé la foi de ses
géniteurs. C’est à Mwene-Ditu, une ville située à cent trente deux
Km de Mbuji Mayi, où son père était infirmier dans un Centre hospitalier presbytérien, que Denis a grandi. Après ses études primaires,
MUAMBA s’est fait inscrire à l’Institut Munvuyi de la CEM-Bufuki de
Mwene Ditu, d’où il est sorti diplômé des humanités pédagogiques en
1986. Devenu membre de la paroisse presbytérienne pour y avoir été
élevé, Denis MUAMBA a finalement été baptisé en 1998 par le Révérend NSENGA Mulumba.
Marié à Monique MBOMBO et à Marie KASAKALA, Denis a eu à
ce jour quatorze enfants, quatre garçons et dix filles. De ces enfants,
un seul est décédé.
Denis MUAMBA TSHISHIMBI a servi le Seigneur à la CEM-Bufuki
comme Président des laïcs, Président des jeunes et comme Directeur
de l’école primaire Bufuki, fonction qu’il exerce depuis 1994 jusqu’à
ce jour. De même, il a servi en tant que Président des laïcs au niveau
du district missionnaire de Bondoyi.
Dans ses fonctions, MUAMBA TSHISHIMBI a mené des actions
de grande envergure dont se souviennent à juste titre Célestin KABENGELA, son actuel Pasteur et bien des membres de Bufuki et de la
CEM tout entière. En effet, grâce à ses enseignements comme Président des laïcs de la paroisse, il a amené les laïcs de sa paroisse à
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participer de manière significative aux programmes de celle-ci pour
la toute première fois. En fait, c’est à cette époque qu’une assistance
a été apportée à Maman Kalanga dont l’enfant était mort, ainsi qu’au
Curé de la paroisse, le Pasteur Célestin KABENGELA, dont deux de ses
enfants et son petit fils étaient décédés. Cette assistance, que Denis
avait initiée, a consisté à offrir aux infortunés cercueils et draps pour
l’enterrement.
Comme Président des laïcs du district de Bondoyi, Denis a mené
des actions semblables. C’est grâce à ce qu’il avait initié et appelé
« culte-promenade » que ses administrés et lui-même sont parvenus
à aider un membre éprouvé à Kabuela, localité où est implantée la
paroisse CEM-Kasekeyi, à environ quinze Km de la ville de Mwene
Ditu.
Dans ses fonctions de Président des jeunes de la paroisse CEMBufuki, (fonctions qu’il a exercées de 1990 à 2000), Denis MUAMBA a
encadré et soutenu les jeunes en tant que partenaire en offrant notamment du savon aux désœuvrés pour les attirer dans sa paroisse.
Pour les jeunes qui avaient commencé à s’intéresser à la Parole de
Dieu, Denis a organisé une campagne dont l’objectif principal était de
favoriser l’intégration dans la paroisse. Dans le même ordre d’idées,
en vue de susciter le goût de l’évangile et l’amour du Christ chez
les jeunes, Denis a fondé une chorale de jeunes de la paroisse dont
la mission première était de chanter pendant le culte dominical en
l’honneur du Seigneur Jésus Christ. Malheureusement les jeunes sont
aujourd’hui allés ailleurs à cause du manque d’encadrement sérieux.
Denis MUAMBA n’a ménagé aucun effort pour susciter l’amour de
Dieu chez les jeunes de sa paroisse.
L’excellence de ses qualités de chrétien consciencieux se remarque chez Denis MUAMBA dans l’exercice de la fonction de directeur de l’École primaire Bufuki de la CEM. Il passe pour le meilleur
dans la gestion des biens et des hommes et dans la réalisation de
grands projets. C’est à lui qu’on attribue la construction du bâtiment
scolaire de six portes qui abrite les élèves de son école. Il est celui de
qui dépend la propreté qui caractérise la cour de la paroisse Bufuki
où se trouve l’école à la tête de laquelle il a été placé par miracle.
C’était un miracle de Dieu, comme il le dit lui-même, parce qu’il ne
sait pas dire avec exactitude ce qui l’a poussé à réunir ses collègues
enseignants et quelques élèves après les avoir incités à la reprise des
activités à l’école. Le directeur attitré, Mr Kayemba BAYAYA, avait
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déserté cette école pendant deux ans à cause de la prise en charge
des enseignants par les parents d’élèves.
Grâce à ce savoir-faire, Denis a été porté à la tête de l’E.P. Bufuki
qui avait souffert pendant deux ans, avant de retrouver la stabilité et
la viabilité qu’elle a aujourd’hui. Avec Denis, l’E.P. Bufuki est devenue
l’école pilote de la CEM. Elle dispose d’un bâtiment scolaire obtenu
grâce aux efforts de Denis qui a réussi à mobiliser enseignants et
parents d’élèves pour ce projet. À la différence d’autres écoles de la
CEM, elle compte plus de 1 500 élèves. Un autre mérite qu’il importe
de reconnaître à Denis c’est d’avoir un personnel dont la plupart sont
membres et serviteurs de Dieu, tant à Bufuki qu’à la CEM en général.
L’Ancien Tshiaba, Curé de la paroisse Masanka de Mwene Ditu est un
exemple éloquent des efforts que MUAMBA TSHISHIMBI ne cesse de
déployer en faveur de sa paroisse, de son école et de sa CEM.
Homme de nombreuses et précieuses initiatives, Denis MUAMBA s’est intéressé à la pérennisation de la CEM en évangélisant les
jeunes écoliers qui fréquentaient son école. C’est à lui que revient
l’organisation des cultes scolaires qui se tiennent une fois tous les
3 mois au cours desquels la parole de Dieu est prêchée aux enfants
et l’offrande récoltée auprès d’eux. Bien plus, c’est au cours de ces
cultes que les cantiques mennonites sont appris aux écoliers. Il en
est de même pour ce qui concerne la manière de prier le Seigneur.
Parlant de cet important programme, Denis déclare « qu’il constitue
une grande occasion d’évangélisation dont la finalité est le modelage
du futur membre de la paroisse Bufuki et de la CEM ».
Il faut noter par ailleurs que Denis MUAMBA TSHISHIMBI est un
homme qui a le don du partage. Il partage avec enthousiasme tout ce
que le Seigneur met dans ses mains. Parlant de lui, le Pasteur Célestin
KABENGELA a dit un jour, lors d’un entretien à son sujet : « MUAMBA
TSHISHIMBI est quelqu’un qui a un sens aigu du partage. Tous les
visiteurs de la paroisse Bufuki sont ses hôtes. Il est l’homme sur qui
la paroisse et moi-même comptons. Il donne ‘d’un cœur joyeux’ ».
Les cas traduisant sa générosité sont légion et tout visiteur de Bufuki
en a déjà été l’objet. Il partage avec tout le monde, de l’église comme
d’ailleurs. Le cas le plus frappant est la prise en charge de la délégation du Comité de Gestion de la CEM à la paroisse Bufuki, composée
du Pasteur Matthieu SHIMATU, vice -Président de la CEM et du Pasteur Willy NYEMABO, à qui il a payé les frais de transport et de nourriture que la paroisse n’avait pas réussi à mobiliser. Denis reconnait
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que selon les enseignements qu’il a reçus, le laïc est appelé à partager
ce qu’il a avec les autres à l’instar de Jésus Christ. Car en partageant,
soutient-il, «Je suis béni, moi aussi ». Denis illustre cette pensée par
un événement parmi d’autres qui lui est arrivé. Un jour, ne disposant que de cinq mille francs congolais, qu’il entendait utiliser pour
nourrir sa maisonnée, Denis reçut un appel téléphonique pour lui
annoncer la visite de personnalités dont l’accueil exigeait beaucoup
d’argent. Alors, s’étant rendu compte qu’il ne pouvait rien y faire, il
dit à Monique, son épouse, d’aller acheter un coq pour les hôtes. Ce
qui fut fait avec les 5 000 francs qui lui restaient pour la subsistance
de la famille. Et le dîner fut offert aux visiteurs.
Le jour après que les visiteurs aient mangé et soient rentrés
chez eux, Denis reçut un coup de téléphone. Son ancien préfet était
au bout du fil, Mr BAPUILA, à qui Denis avait donné le nom et qu’il
n’avait pas revu depuis plusieurs années. Le correspondant de Denis
lui annonça l’envoi de cent dollars américains et lui dit de les retirer
à la Soficom, après lui avoir communiqué le code. À Monique à qui il
avait apporté la nouvelle, Denis s’est adressé en ces termes : « Voilà
comment Dieu fait les choses. Avant-hier nous avons dépensé tout
ce que nous avions pour les visiteurs. Voilà qu’aujourd’hui votre fils
nous envoie cent dollars ». Après avoir retiré l’argent, Denis est rentré à la maison, étonné de la valeur de la bénédiction reçue de Dieu,
comparant cinq mille francs congolais avec les cent dollars reçus. Il a
déclaré : « Dieu m’a récompensé comme ça plusieurs fois ».
Jean Félix CIMBALANGA WA MPOYI

