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Roger TSHILUMBA 
MWAMBA NZAMBI
Dieu m’a choisi pour être au service de son peuple

Roger TSHILUMBA MWAMBA NZAMBI est né en 1967 à Kabeya 
Kamuanga, un Territoire du District de Tshilenge. Il a été éle-

vé par sa mère, qui s’était séparée de son père quelque temps après 
leur union. C’est plus tard, quand il était devenu jeune homme, qu’il 
est entré en contact avec celui-ci sans être vraiment très proche de 
lui. Il s’est d’abord marié à Jeanne KAJA et puis à Annie TSHIAMA 
après avoir rompu avec la première, qu’il avait trouvée peu soumise, 
quoiqu’elle ait été prise dans sa paroisse. Avec celle-ci et celle-là, Ro-
ger a eu au total six enfants, la plupart des garçons. Baptisé pour la 
première fois à l’APCM Kalela à Kabeya Kamuanga, Roger TSHILUM-
BA a été rebaptisé selon les rites anabaptistes en 1986 par le Pasteur 
Pascal MISAKABU NZALA, alors Curé de la paroisse CEM-Sangilayi. 
Depuis lors, Roger a servi Dieu comme chantre, chargé du social et 
évangéliste ; aujourd’hui, il est Curé assistant de la paroisse CEM-Bu-
fuki de Mwene Ditu.

C’est en 1983 que Roger a commencé à servir Dieu comme 
chantre à la chorale Sangilayi Bipemba (CHOSABI), qu’il avait inté-
grée suite à l’attraction des chants exécutés par le groupe un jour 
de répétition. Dès 1986, trois ans après son adhésion à la CHOSABI, 
le jeune TSHILUMBA est devenu membre du groupe d’intercesseurs 
de la paroisse dont il était lui-même cofondateur. En tant qu’inter-
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cesseur, il priait pour sa paroisse qui traversait des moments diffi -
ciles et qui avait un confl it dont on ne cessait jamais de parler, et 
qui ébranlait la CEM depuis 1975. Cette action d’intercession menée 
par le groupe de Roger a suscité, comme il le déclare lui-même, « la 
réconciliation en 1993 des parties en opposition ».

En tant qu’évangéliste et chargé du social, Roger TSHILUMBA a 
mené beaucoup d’actions qui se sont avérées très productives quant 
au gain des âmes, d’abord à Sangilayi, puis à Inga où, en collaboration 
avec le Pasteur Célestin KOLELA MUKAMA, il avait fondé en 1993, une 
paroisse. De même, Roger était de ceux qui s’occupaient des mini-
campagnes d’évangélisation qu’on organisait dans les rues de San-
gilayi. Il faisait partie de ceux qui étaient chargés de ce qu’on avait 
institué et appelé « Évangélisation explosive », des actions évangé-
liques qui avaient concouru à la croissance numérique des membres 
de la CEM-Sangilayi, dont les effectifs étaient passés de cinquante à 
deux cents. Dans le même ordre d’idées, assumant l’intérim pour le 
Pasteur Benjamin MUBENGA (1997), Roger TSHILUMBA, en collabo-
ration avec les jeunes de la paroisse Muindila, a organisé des prières 
d’intercession et des rencontres, telles que les journées de louange 
et les prières marathon, auxquelles étaient invitées des personnes 
ciblées. La plupart de ces personnes fi nissaient toujours par devenir 
membres de Muindila.

Son don d’évangéliste se révèle en donnant des exemples. Roger 
a mené des activités dans la paroisse Inga, dans laquelle il a apporté 
des innovations telles que des visites aux fi dèles très éloignés de la 
paroisse et l’institution du culte des laïcs. Usant constamment de 
son don, il a fait passer les effectifs de la paroisse Dipumba Plaine de 
trente à cent cinquante sept fi dèles à sa nomination (2006) en qua-
lité de Curé intérimaire. Six mois plus tard, exploitant toujours son 
don, Roger, que la hiérarchie de la CEM avait nommé Curé assistant 
de la paroisse de Bufuki de Mwene Ditu, a fondé la paroisse Disanka 
que dirige l’Ancien TSHIABA MUDIAYI, et le Cercle Évangélique MU-
SAWULA.

Parlant des différents rôles qu’il a joués dans l’Église du Sei-
gneur, Roger, dont beaucoup reconnaissent la ferveur, la persévé-
rance et la ténacité, affi rme lui-même avoir accompli de nombreux 
devoirs en vue de permettre à la CEM en tant qu’église évangélique, 
d’atteindre les objectifs qu’elle s’était assignée. « J’ai joué un rôle très 
important dans l’évangélisation, le social, l’intercession et les gains 
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des âmes, étant donné que la CEM est une communauté évangélique. 
Le travail que j’ai réalisé a son pesant d’or et son sens réel ».

En tant qu’humain, et par surcroit sujet aux tentations du 
diable, Roger TSHILUMBA présente quelques faiblesses qui sont loin 
de lui enlever ses nombreuses qualités de serviteur de Dieu.

Le Pasteur Célestin KABENGELA KAVUANDA, avec qui il tra-
vaille, déclare que « Malgré qu’il ait une dose exagérée d’audace qui 
lui donne la hardiesse de ne pas avoir de considération pour les per-
sonnes qui lui sont supérieures, Roger TSHILUMBA demeure jusqu’à 
preuve du contraire un puissant serviteur de Dieu et un homme 
d’une grande imagination pour son service ».

Outre la CEM dont il est membre, Roger TSHILUMBA a beaucoup 
servi Dieu dans d’autres églises et organisations chrétiennes interna-
tionales. « L’Église entière a gagné grâce à ma participation aux dif-
férentes réunions organisées ça et là, où je suis souvent appelé pour 
prêcher la parole de Dieu. C’est le cas de l’Église du Christ au Congo 
(ECC), intendance de Mwene Ditu, et d’autres églises comme l’église 
Morave, Viens et Vois, Najoth et Bethanie. Ces églises m’invitent sou-
vent pour prêcher la parole de Dieu ».

Dans le cadre des institutions chrétiennes internationales, 
Roger a travaillé depuis 2009 comme Coordinateur des activités des 
enfants chrétiens de Mwene Ditu dans CHILDREN IN CHRIST (CIC) 
dont l’objectif est d’enseigner la parole de Dieu aux enfants chré-
tiens. Parmi les objectifs : « Comment les enfants peuvent apprendre 
la parole de Dieu à d’autres enfants, et : Comment un enfant doit 
prier ». Ainsi, dans le cadre de CIC, Roger a déjà formé douze enfants 
dont l’âge varie entre quatre et onze ans, qui sont capables de prier, 
de chanter pour Christ et de prêcher la parole de Dieu. C’est le cas 
notamment de Jean MILAMBU (cinq ans), TSHIBOLA (onze ans), José 
BWABWA (dix ans) et Emma KASAWU (onze ans).

Considérant toutes les actions qu’il a pu mener comme servi-
teur de Dieu, Roger TSHILUMBA croit comprendre que tout ce qu’il 
a entrepris pour le Seigneur, il l’a fait en faveur de l’édifi cation de la 
foi. Les gens constatent bien que ce que Roger a entrepris est fondé 
sur la parole de Dieu et non sur autre chose, et que les résultats obte-
nus sont toujours bons. Tel est le cas des enfants qu’il a formés et 
qui sont devenus de grands conseillers dans les familles où papas et 
mamans ne vivaient pas en harmonie. L’exemple le plus frappant est 
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celui de MUAMBA MUDIFINYA qui a réussi à réconcilier son père et 
sa mère qui autrefois vivaient comme chien et chat.

Le plus grand mérite de l’homme de Dieu TSHILUMBA c’est 
d’avoir pris l’initiative de sensibiliser et d’inviter les églises de la 
place à l’unité chrétienne et au retour à la parole de Dieu, dans le but 
de combattre les églises non chrétiennes dont l’action tend à sup-
planter l’Église de Jésus Christ.

Dans l’éventail des dons dont la nature l’a doté, Roger TSHILUM-
BA atteste que l’évangélisation reste pour lui le plus grand ministère 
que Dieu lui a confi é. Il justifi e cette position en disant : « L’évan-
gélisation vaut plus car mes évangélisés fi nissent par devenir des 
croyants, des hommes et des femmes de prière, des apprenants de 
la parole de Dieu, des pourvoyeurs, des soldats du Christ, grâce au 
soutien de la prière qui est l’arme du chrétien ».

Il sied de noter que la vie chrétienne que Roger a pu mener 
en tant que converti à Dieu, n’a pas été rose au début. En effet, de 
sérieuses tensions s’étaient installées entre lui et son oncle mater-
nel, qui l’avait adopté à son arrivée à Mbuji Mayi. Personnel MUYA a 
voulu obliger son neveu à quitter la CEM-Sangilayi dont il était déjà 
membre, pour appartenir à Animat, son église à lui. À cause du refus 
de Roger d’abandonner ce qu’il aimait déjà, il s’est vu mis au cachot de 
la Commune de Bipemba, suite à un procès intenté contre lui par son 
propre tuteur. Deux jours et deux nuits ont été un « mauvais quart 
d’heure » pour l’infortuné Roger, au cachot. Au terme de beaucoup 
de supplications adressées à Personnel MUYA par les responsables 
de la CEM-Sangilayi, le jeune TSHILUMBA, qui était en quatrième 
année des humanités scientifi ques-option Biochimie, a été relâché 
sur le paiement d’une caution versée par ces derniers. Sans désem-
parer, Roger TSHILUMBA a continué de servir Dieu dans sa paroisse, 
et comme ses relations avec son oncle s’étaient désintégrées, il a eu 
le bénéfi ce d’être pris en charge par celle-ci, tant sur le plan scolaire 
que de ration. Sans tenir compte de ce qu’il avait subi de la part de 
son oncle, il n’a jamais hésité à partager tout ceci avec ceux de la 
maisonnée de son oncle. Grâce au soutien que lui a apporté l’église, 
Roger TSHILUMBA est parvenu à terminer ses études secondaires. De 
même, il a eu la chance de suivre une formation biblique en rapport 
avec l’implantation de nouvelles paroisses.

À cause du fait d’avoir répudié Jeanne KAJA, sa première 
femme, et épousé Annie TSHIAMA (toutes deux membres de la CEM), 
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et avec tous les désordres que cela avait engendrés, le frère Roger 
avait amené le Révérend MISAKABU à nier sa foi et à l’excommunier 
de la CEM-Sangilayi. Ceci a poussé le pauvre Roger à un vagabon-
dage ecclésial très remarquable. C’est ainsi qu’on l’a vu tantôt chez 
les Pentecôtistes, tantôt au Centre évangélique charismatique (CEC) 
où il a fondé quelques paroisses. C’est le Pasteur Benjamin MUBENGA 
qui l’a fi nalement aidé à réintégrer la CEM où il demeure à ce jour.

Roger TSHILUMBA n’était pas au début un homme épris de paix, 
comme il le déclare lui-même : « Je n’étais pas au départ un homme 
de paix. Mais grâce à mon appartenance à la CEM qui, dans sa doc-
trine prône la paix, je suis parvenu à devenir artisan de paix ». De ce 
fait en 2010, il a réussi à réconcilier les membres de sa propre famille, 
en confl it depuis plusieurs années.

Roger TSHILUMBA continue de servir Dieu à Bufuki comme 
Assistant du Pasteur Célestin KABENGELA KAVUANGA, dans la 
Communauté Évangélique Mennonite entière comme prédicateur à 
l’occasion de nombreuses réunions communes, comme animateur 
et sensibilisateur dans l’église de Mwene Ditu. Il n’a jamais cessé de 
dire : « C’est Dieu qui m’a choisi pour m’utiliser dans son œuvre. »

Jean Félix CIMBALANGA WA MPOYI
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