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MUNANGE MWATSHINGEJI Joseph
Chrétien aux origines mal connues

Les origines de cet homme ne sont pas bien défi nies. Elles se si-
tueraient probablement en Angola, d’où il serait venu. Dans ces 

villages de frontières, souvent les populations portent double iden-
tité ; elles sont citoyennes congolaises ou angolaises suivant les cir-
constances. Quand bien même il serait venu de l’Angola, MUNANGE 
Joseph a passé sa vie au Congo, où il avait une famille dans laquelle il 
s’était bien intégré.

Mais jamais il n’a parlé de sa naissance ni de ses parents. Tout 
ce que l’on sait, c’est que les premiers missionnaires l’ont trouvé aux 
côtés de son oncle, chef coutumier à Holesa. Notons en passant que 
face à l’hostilité de certaines populations à la pénétration occiden-
tale, il fallait toujours trouver une formule de négociation pour per-
mettre aux missionnaires de faire leur travail en paix. Très souvent 
c’est dans l’entourage du chef qu’étaient choisis des hommes servant 
d’interprètes ou de conducteurs des travaux.

MUNANGE MWATSHINGEJI était l’une des personnes désignées 
par le chef du village pour donner un coup de main aux mission-
naires. Ceux-ci ont demandé au chef du village l’autorisation de 
l’amener à Kalamba Mukenge pour y suivre une formation biblique 
pour le bien de sa famille et celle de toute la population.

Le chef n’y a trouvé aucun inconvénient. Après la formation 
biblique, il est immédiatement affecté Catéchiste de Tshisaka. Par 
après, il est parti de Tshisaka pour Ngombe, en passant par Tshi-
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songa, Mutena, Lubami et Mungamba. Joseph avait une passion par-
ticulière pour le culte matinal. Chaque jour, il se réveillait de grand 
matin pour aller sonner en vue de réveiller les dormeurs pour qu’ils 
aillent au culte. À Mutena par exemple, on l’appelait Joseph le son-
neur, parce qu’il le faisait avant tout le monde.

Marié à BAKAMBI qui lui donna une famille nombreuse, MU-
NANGE Joseph s’est donné corps et âme à l’évangélisation de ses 
frères Chokwe dans la contrée située entre les rivières Kasaï et 
Loange. Il s’est rendu ensuite à Shamayaya dans le territoire d’Ilebo 
pour chercher le Pasteur KAHUKU Noël, avec qui il partageait sa vi-
sion pour le salut de ses frères.

Répondant aux questions des enquêteurs, Pasteur KAMANDA 
MALULA a affi rmé que cet homme [MUNANGE Joseph] avait une forte 
conviction de la puissance de Dieu sur les forces du mal. Connaissant 
parfaitement la société Chokwe, qui recourt très souvent aux pra-
tiques fétichistes, il ne cessait de dire : « Le christianisme est capable 
de remporter la victoire sur les esprits et les forces spirituelles tra-
ditionnelles ».

Conscient de la faiblesse de son niveau d’instruction, et face aux 
exigences de l’épanouissement de l’église dans un contexte nouveau, 
il envoyait la jeunesse montante aux études pour assurer la relève de 
son œuvre dans l’avenir. Les cadres tels que ILUTSHINYA MBOMA et 
Pasteur MUTAYIYA sont les fruits de son œuvre.

Avant sa mort en 2002, il s’est battu pour laisser à son église une 
œuvre grandiose. Prenant contact par ses propres efforts auprès du 
chef KAYIKULA et mobilisant la population sur l’auto-prise en charge 
de l’église par ses membres, il a réussi à faire de cette contrée un dis-
trict ecclésial dont le siège est à Ngombe.

À sa mort, personne ne parlait de ses origines angolaises. 
L’église tout entière a loué le Seigneur pour avoir utilisé cet homme 
à travers lequel beaucoup d’âmes ont abandonné le chemin du péché 
pour se tourner vers le salut éternel.

Vincent NDANDULA
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