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MAHOUMA TSHIKANDJI Denison
Messager de l’oecuménisme

Né le 8 décembre 1948 dans le petit village de Muakabola, dans le 
secteur Muloshi en plein Territoire Kahemba, MAHOUMA TSHI-

KANDJI est issu d’une famille de six enfants dont il était le seul gar-
çon. C’est à l’âge de neuf ans qu’il a commencé ses études primaires 
à Muakangongo en 1957, où il a passé les trois premières années du 
cycle primaire. Les trois autres, il les a passées à Kamayala, où il a 
obtenu le certifi cat en 1962. Trois années avant, c’est-à-dire en 1959, 
il avait été baptisé et reçut le nom de Denison.

Après deux ans de cycle d’orientation à Kalonda, il s’est inscrit 
en 1967 à l’Institut Médical de Kajiji, où en 1970, il a terminé et en est 
sorti infi rmier A3. Garçon très brillant et très bon travailleur, MA-
HOUMA TSHIKANDJI a été immédiatement engagé comme Infi rmier 
A3 traitant, au centre de santé géré par les sœurs catholiques de la 
Congrégation « Notre Dame de Fidélité ».

Marié en 1972 à Mlle KAZANGIYE ISANZU Evelyne, leur union 
donna un total de huit enfants, quatre garçons et quatre fi lles, qu’il 
élève avec responsabilité grâce à son emploi. À la date d’aujourd’hui, 
il a accompli quarante ans au service de cette congrégation.

De conduite exemplaire, Denis MAHOUMA TSHIKANDJI n’avait 
jamais caché à ces sœurs de la congrégation catholique son apparte-
nance à l’église protestante. Car tous les dimanches, il allait dans sa 
communauté, où il assumait d’ailleurs de grandes responsabilités en 
qualité de Président des laïcs. Arrivé à Kikwit au début des années 
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1970, il a assumé tour à tour les fonctions de secrétaire du conseil 
de son église locale et aumônier de la chorale « La Voix des Anges », 
dont il fut d’ailleurs l’un des co-fondateurs.

Ordonné Diacre en 1987, puis Ancien en 1989, Denis MAHOUMA 
TSHIKANDJI est également Président de l’Association des Fermiers 
Mennonites de Kikwit. Mais cet homme d’une humilité sans pareil 
sait aménager son temps pour répondre toujours présent à l’appel 
de son district et de sa communauté. En dépit des charges que lui 
impose sa profession, il a grandement contribué à la naissance de la 
paroisse de la 27e CMCo à Misengi, en payant de nombreuses factures 
liées à la construction du temple avec les moyens tirés du budget 
familial.

Toujours disposé à servir sa communauté Denis MAHOUMA 
TSHIKANDJI a accueilli dans sa maison des couples missionnaires et 
quelques demoiselles volontaires du MCC, à qui sa femme et lui ont 
appris à parler le Kikongo, une des quatre langues nationales parlées 
principalement dans la province du Bandundu. Parmi eux nous pou-
vons citer pour mémoire les couples MIKE et MARY ainsi que Byron 
et Karen GOOD. Quant aux autres, on trouve Mr Eric SMITH, Mlle 
MELISSA, Mary WRIGHT et Amy ERICKSON.

Responsable au niveau de son service chez les catholiques, cet 
homme n’a jamais éprouvé le moindre complexe à se mettre au ser-
vice des autres dans sa communauté. De la cuisine à la sainte cène, 
Denis MAHOUMA TSHIKANDJI dit qu’il a plus de joie à servir qu’à être 
servi.

Pacifi cateur, il n’a jamais accepté de défi nir l’église du Christ 
en termes de tribus. Pour lui, Jésus Christ a brisé les frontières eth-
no-tribales. Seule l’appartenance à l’Église du Christ doit être notre 
dénominateur commun.

Vincent NDANDULA
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