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Pasteur Oscar KANDA MAKANDA

Un pionnier caractérisé par une humilité légendaire

C

’est en 1935 qu’Oscar KANDA MAKANDA est né de parents catholiques, foi qu’il a confessée dès son enfance. Diplômé de niveau
A2 Technique, Oscar a longtemps travaillé à la SNCC (Société Nationale de Chemins de Fer du Congo) où il exerçait les fonctions de
chef d’atelier mécanique. Depuis quelques années il est retraité, et
vit dans la ville qui l’a reçu, étant lui-même originaire du village de
Bakwa Kanda, au Kasaï Oriental. Avec Esther TSHIETU TSHINTU, son
épouse, Oscar KANDA a eu onze enfants, sept garçons et quatre filles.
Passant du catholicisme au protestantisme, le Pasteur Oscar
KANDA a erré tour à tour de la 31e CPC à la 9e CEM, en passant par
la 27e CMCo. Justifiant son vagabondage religieux, il explique qu’il a
quitté la 31e CPC parce qu’il n’avait pas trouvé l’amour du prochain
dans ce groupement religieux, et que la vie sociale y était caractérisée par des mœurs très relâchées.
Pour ce qui est de la 27e CMCo, sa désolidarisation d’avec ce
groupe a été la conséquence des conflits qui y avaient élu domicile,
mettant aux prises les dirigeants, et dans lesquels il était lui-même
impliqué de manière inconsciente. Cette situation a révélé à Oscar
l’existence au Congo d’une autre communauté mennonite, grâce aux
informations reçues des agents de l’État, appelés à trancher leurs
différends. Ses informateurs lui dirent que cette dernière travaillait
dans la paix et dans la concorde. Ils lui précisèrent que s’il y adhérait,
il travaillerait tranquillement, avant de lui indiquer que celle-ci avait
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son siège à Mbuji Mayi, dans le Kasaï Oriental. Voila ce qui l’incita,
lui et le groupe qui était avec lui, à écrire aux dirigeants de l’époque
de la 9e CEM pour leur exprimer leur désir d’appartenir à leur communauté ecclésiastique. De ceux-ci, Oscar et les siens eurent une
réponse positive. Ainsi le culte de la 9e CEM recommença à Kananga,
car déjà en 1985, il y avait un groupe qui célébrait le culte au nom de
la 9e CEM, dirigé par le Pasteur BAPATUILA LUDIMI.
Considéré comme le rénovateur du culte au nom de la CEM,
Oscar KANDA, en plus d’être consacré Pasteur, a joué tour à tour les
rôles de Délégué Provincial pour la Province missionnaire du Kasaï
Occidental et de Directeur du Département de l’Education Chrétienne sous l’administration du Pasteur Robert NGOYI MUYAYA, son
successeur.
Le groupe, constitué en une assemblée de fidèles de la 9e CEM,
était à l’origine l’objet de la sous-estimation et du dénigrement de la
part des croyants d’ailleurs et des non-croyants, dans la mesure où il
n’avait qu’un tout petit nombre de membres, qui n’avaient ni dénomination, ni lieu fixe de prière. Il apparaissait à leurs yeux comme
une cohorte de petits enfants feignant de faire comme des adultes.
Oscar KANDA, en tant que leader, eut la clairvoyance, la persévérance, et la détermination d’aller de l’avant dans les prières d’intercession. Avec le concours d’autres personnes et grâce à l’intervention de Dieu, il parvint à donner forme et vie à ce qu’il avait ramené
à l’existence.
Exauçant ses prières, Dieu a accompli des miracles avec Oscar,
comme dans les temps anciens. Ceci l’a personnellement encouragé
et consolidé dans sa foi en Lui. À son actif, il faut donc mettre par
exemple :
La guérison miraculeuse d’un enfant, après une forte prière d’intercession, alors que la mère de l’enfant agonisant et les passants
voyaient déjà son cercueil ;
La guérison miraculeuse de MPUTU MASANKA, épouse d’un des
pasteurs de la place, à la suite de fortes prières de trois jours, alors
qu’elle avait une forte et interminable hémorragie ;
La neutralisation de serpents envoyés contre certains membres de
l’assemblée, et de « TUNSONDA » (espèce de fusil magique) destiné à
tuer miraculeusement celui à qui on veut ôter la vie par méchanceté.
Et pour ces cas précis, Oscar dit : « Les auteurs de ces actes ignobles
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venaient, dans la plupart des cas, avouer leur forfaits et demander
pardon ».
En rapport avec sa détermination de faire avancer l’œuvre du
Seigneur, le Pasteur Oscar KANDA s’est rendu en 2006 à Ilebo, terrain
situé à environ quatre cent km de la ville de Kananga. Accompagné
d’un certain nombre de fidèles, le Pasteur a exhorté et encouragé
les frères et sœurs de ce coin du pays à revenir sur leur décision
d’abandonner la foi mennonite. Pour parvenir à matérialiser ce
noble projet, Oscar et ses compagnons leur avaient apporté Bibles,
recueils de cantiques et autres documents juridiques et communautaires (P.V. des Conseils Généraux) destinés à les mettre en relations
étroites avec l’État et la CEM. Grâce à cette action, les Mennonites
de la CEM-Ilebo ont réussi à créer des paroisses telles que Ditalala,
Lumu Luimpe et Kapimbi, qui sont les composantes du district missionnaire du Kasaï Nord. Alors Délégué provincial, Oscar KANDA a
fait la même chose pour le district missionnaire de la CEM-Kasaï du
Sud, basé à Kamueshe (Kambeya Mukola) et dirigé actuellement par
le Pasteur Oscar MUKONGO KABULEKEDI.
Comme cela transparait par cette action mobilisatrice et cet effort soutenu, Pasteur Oscar KANDA – c’est bon de le reconnaître – est
celui qui a posé les fondements et les jalons de la CEM dans le Kasaï
Occidental.
Tout en étant Pasteur et Délégué provincial de la CEM-Kasaï
Occidental, Oscar KANDA était et est encore membre de la paroisse
Tudipuekesha, qu’il dirige actuellement, après l’Ancien Jean et le
Pasteur MALU DIBELAYI. On lui doit, sous ce chapitre, le baptême
des nouveaux adeptes, le lavement des pieds, et l’administration de
la Sainte Cène.
Homme de caractère et véridique, Pasteur Oscar a dû courageusement braver la révolution éhontée de Pasteur MUTSHIPAYI qui,
se fondant sur le régionalisme, croyait pouvoir détourner ses frères
biologiques de la vérité divine et des réalités ecclésiastiques.
Respectueux de la parole de Dieu et des textes juridiques régissant la CEM, Pasteur Oscar KANDA a calmement cédé le « fauteuil »
de Délégué provincial de la CEM-Kasaï Occidental à Robert NGOYI
MUYAYA. Il joue désormais le rôle de Directeur du département de
l’Éducation Chrétienne pour le district du Kasaï centre.
Pasteur Oscar KANDA passe pour l’un des grands sensibilisateurs et mobilisateurs des fidèles pour la construction du Temple de
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la CEM-Tudipuekesha, dont la toiture est déjà placée. Il est à noter
avec satisfaction que cet imposant temple a accueilli la 37e session
du Conseil Général de la CEM dont les assises se sont tenues en août
2011.
Soucieux de la croissance de sa communauté, Oscar KANDA
reconnait que le développement de l’Église est un problème crucial
auquel il faut toujours faire grandement attention pour s’épargner
le fait de tendre la main. Il croit comprendre qu’avec l’agriculture
et l’élevage, l’Église en général, et l’extension du Kasaï-Centre en
particulier, sont à même de se prendre correctement en charge. Il
souligne, cependant que l’église connait aujourd’hui des problèmes
techniques qui sont loin de favoriser un tel envol. C’est le cas, note-til, de l’impayement, l’état des routes, le manque de moyens de transport etc., qui freinent le décollage. Mais tout en ayant foi en Dieu,
Oscar a la conviction que, comme il l’a fait avec les anabaptistes mennonites d’alors, Dieu assistera la CEM du Congo en général et la CEM
du Kasaï Centre en particulier.
Quoi qu’ayant cessé de jouer le rôle de Délégué provincial de la
CEM-Kasaï Occidental, Oscar KANDA MAKANDA demeure membre de
la CEM, où il continue d’œuvrer joyeusement pour le Seigneur.
Jean Félix CIMBALANGA WA MPOYI

