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Pasteur KADIMA Paul

Un des implanteurs de la 27e CMCo-Kinshasa

M

r KADIMA Paul est né à Kananga dans le Kasaï Occidental, le
19 mai 1933, de père KATOBO et de mère NGALULA Thérèse,
tous deux chrétiens mennonites. Il a fait ses études primaires à Ndjoko Punda, anciennement appelé Charlesville. Il a fait des études
secondaires chez les Presbytériens à Mutoto. Baptisé à la CIM-Ndjoko Punda en 1944, il s’est marié avec Mlle TSHINGUTA Pauline le 5
septembre 1956, et ils ont eu huit enfants, cinq garçons et trois filles.
Mr KADIMA Paul a été professeur à l’école des moniteurs à la
station missionnaire de Nyanga. Après l’indépendance, il abandonna
ce métier lorsqu’il a déménagé pour vivre à Kinshasa avec toute sa
famille. Il faut noter que pendant cette période, beaucoup des jeunes
voulaient vivre à Léopoldville (Kinshasa). C’est ainsi qu’il a retrouvé
un nombre considérable d’anciens élèves des Missions protestantes.
Partis pour les besoins de travail, ils ont eu le besoin de se retrouver
en une association. Ainsi est née l’ « Association des Anciens Élèves
de Ndjoko Punda ». Au fil du temps, les anciens élèves de Nyanga,
Mukedi, Kamayala,et Kandale se sont ajoutés. Ils changèrent le nom
de leur regroupement qui devint « Association des Anciens Élèves
Mennonites du Congo » (ASMECO). Ils avaient des objectifs précis :
s’entraider dans la vie sociale et spirituelle, aider les finalistes des
écoles précitées à trouver des emplois à Kinshasa, et combattre toute
discrimination tribale.
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Devenant de plus en plus nombreux, le besoin d’avoir un moment de prière s’est fait sentir. Ils se sont adressés à la hiérarchie de
la communauté, qui leur a accordé l’autorisation de se réunir au nom
de la CIM. Sur l’initiative du Pasteur KADIMA Paul, avec l’ensemble
des élèves des neuf stations missionnaires, dont Révérend KANDE,
Ancien NGUBA Étienne, MITELEJI Norbert, MWAMBA Félicien et
d’autres, la 27e CMCo s’est installée à Kinshasa. KADIMA Paul fut ordonné pasteur à la suite de ses efforts en vue d’encadrer ses pairs.
Plein d’initiatives et encore jeune, Pasteur KADIMA, par ses interventions et ses idées, tant à la maison qu’à la paroisse où il priait,
s’est fait remarquer. Docile envers ses parents, il demandait à sa
mère de ne pas franchir de pentes pour aller chercher de l’eau, car il
s’en occuperait. Il se démarquait à la chorale où il a été conducteur et
auteur-compositeur des cantiques. Il encourageait ses amis avec qui
il priait à se mettre autour de leur pasteur pour l’aider dans l’accomplissement de sa tâche à la paroisse. Il disait : « Un serviteur de Dieu
n’est pas équipé pour répondre seul à tous les besoins du troupeau.
Nous sommes dans l’obligation d’être aux côtés de notre pasteur
pour d’autres charges, et ainsi le serviteur de Dieu aura bel et bien le
temps de préparer de bons messages bibliques ». Ayant appris cela, le
Pasteur LUABA sentit le besoin de rencontrer ce jeune et ses parents
en vue de les remercier et de savoir qui lui a donné une telle pensée.
Pasteur KADIMA Paul, encore vivant aujourd’hui, a fait des
études de spécialisation en évangélisation au Centre International
d’Évangélisation (CIE 1994). Il est co-implanteur de la CMCo à Kinshasa, et toute la communauté se réjouit de cette initiative sur la terre
de mission qui n’était pas pour les Mennonites.
BELEJI MWATHA Jackson

