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Stanis MUSAMPA
Choisissez celui que vous allez servir

Fils d’un chef de village, Stanis MUSAMPA est né à Ngandajika 
en 1962 ou 1964. Il est le deuxième fi ls de Sylvano MUTOMBO et 

de MUA MUAMBA NGALULA, tous deux païens. Il a commencé ses 
études à Ngandajika chez les Catholiques. Au début de son adoles-
cence, il a quitté ses parents et le toit paternel pour s’attacher à ses 
amis originaires de Bakwa Kalonji, à dix-sept km de la ville de Mbuji-
Mayi, où il a été hébergé par charité par Laurent MBUYI, l’un de ses 
meilleurs camarades. Ce sont les travaux de creusage du diamant qui 
l’ont arraché à son milieu d’origine et d’étude pour l’attacher à celui 
de ses amis et du travail. Il s’est marié tour à tour à Rose MBUYI, Godé 
MUENYI et Ivonne KABEDI avec lesquelles il a eu dix-sept enfants 
dont quatre sont morts.

Stanis s’est converti à Dieu à la suite d’un accident de travail 
dans un puits de diamant. Cet accident, c’était qu’il s’est cassé une 
jambe. Un jour, alors qu’il se trouvait chez lui, à proximité de la Pa-
roisse CEM-Dibwe Luamuele, il a entendu les cantiques de louange 
de Dieu qui sortaient non loin de là et arrivaient jusqu’à ses oreilles. 
Il était très attiré ; une voix lui disait d’aller dans la direction de 
l’église, et il le fi t sans tergiverser. Arrivé à la paroisse, Stanis a eu 
envie d’être beaucoup plus près de ceux qui chantaient. Ce sentiment 
grandissant en lui, non seulement il s’est approché, mais il fi nit par 
s’introduire dans le temple. S’étant mêlé à la foule, sans savoir exac-
tement ce qui lui arrivait, il s’est mis à chanter lui aussi. Après l’exé-
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cution des cantiques, il y a eu la parole de Dieu, qui a enveloppé tout 
son être. Dès lors sans le dire ouvertement, il avait compris qu’il lui 
fallait désormais devenir membre de la paroisse. Sans tarder, il s’est 
décidé à être baptisé. Son Curé de paroisse, le Pasteur BUKASA KAHU 
DIA MUTSHI lui a administré le baptême quelques jours plus tard, 
après qu’il ait rompu avec ses deux dernières épouses.

Dès son adhésion à la paroisse, Stanis MUSAMPA s’était immé-
diatement révélé porteur d’un don de partage, et être un homme 
épris du désir de servir Dieu avec ses biens. Laïc, il connaissait dans 
son cœur son rôle au sein de l’église. C’est la raison pour laquelle il 
a servi les ministres de Dieu avec ses biens. Les pasteurs BUKASA 
KAHU KA MUTSHI, KADIMA TSHIA SHINDA, Marcel MBUYAMBA KA-
MANDA, pour ne citer que ceux qui l’ont porté comme pères dans la 
foi, sont ceux qui ont fait le plus l’objet d’une telle prise en charge.

Son soutien à l’œuvre de Dieu s’est remarqué à la paroisse CEM-
Dibwe Luamuele, lorsqu’il prit en charge la Chorale LUSA dont les 
membres ont loué l’Éternel habillés d’un uniforme offert par lui.

Ses interventions dans tout ce qui se passait à la Paroisse CEM-
Ditalala s’apercevaient et étaient très remarquées. La Sœur Ivette 
TSHIDIBI, qui le connait depuis dix ans à Ditalala, atteste : « Stanis 
MUSAMPA est un véritable membre de la paroisse CEM-Ditalala. Il 
répond toujours favorablement à tout ce que la paroisse demande 
pour résoudre les questions qui se posent à elle. Les membres de la 
paroisse CEM-Ditalala et les personnes étrangères, c’est-à-dire celles 
du dehors, sont souvent l’objet de générosité. »

Naturellement très simple et très respectueux, Stanis MUSAM-
PA concourt à l’épanouissement de l’église en se rapprochant de 
Pasteur Benjamin MUBENGA WA KABANGA, Président Représentant 
Légal de la CEM. Il le transporte sur sa moto pour l’amener ça et là 
pour le service du Seigneur, ou pour le chercher et le ramener chez 
lui, si son propre engin connait des pannes.

Stanis MUSAMPA est un homme de prière. Il est un grand inter-
cesseur, qui intercède souvent tant pour lui que pour la paroisse et 
l’Église CEM. Il le fait à l’église et surtout à la montagne des prières, 
seul ou accompagné d’autres personnes. C’est souvent à MBULANGA, 
une montagne située à environ cent km de sa résidence, qu’il a l’ha-
bitude de se rendre.

Militant de la foi en Jésus Christ, Stanis MUSAMPA est rebuté 
par la nonchalance qui caractérise certains fi dèles dans le service de 
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l’Éternel. Il n’approuve jamais le non respect des échanges et des en-
gagements pris en vue de l’accomplissement de l’œuvre de l’Éternel. 
Comme il aime souvent le déclarer, pour lui, de telles attitudes sont 
« l’expression d’une coupable relégation au second plan des choses 
précieuses du Royaume de Dieu. »

Pour exprimer sa reconnaissance à Dieu lorsqu’il exauce ses 
prières, Stanis MUSAMPA rend continuellement témoignage des 
hauts faits de ce Dieu qui est tout pour lui. Le cas le plus frappant 
est celui de son frère en Christ et ami, KABANGA MASHINDA, qui a 
recouvré la santé après une grave maladie qui l’avait terrassé pen-
dant plusieurs mois. Son témoignage envers Dieu pour ce cas se passe 
de tout commentaire, et traduit aussi la faveur dont jouissent ceux 
qui croient en lui.

Ses convictions militantes se traduisent également par sa ferme 
volonté de tout faire pour amener, quel que soit leur état, des âmes 
à Christ. C’est le cas de ses propres parents païens, qu’il n’a jamais 
manqué d’inviter pour la prière dans la paroisse chaque fois qu’ils 
venaient chez lui.

Homme de foi inébranlable, Stanis MUSAMPA voit en Christ le 
chemin du salut. Il dit souvent : « Ce Dieu, moi, je ne peux pas l’aban-
donner, car il est l’auteur de tout ce que je suis et crois. »

Sa foi est caractérisée par un amour profond de la vérité à la-
quelle il s’attache fermement. Stanis MUSAMPA est toujours prêt à 
se désolidariser avec des frères de peu de foi qui servent en même 
temps l’Éternel et les dieux de ce monde : « Moi, je ne peux pas ac-
cepter d’être dirigé par des personnes qui ne craignent pas Dieu, ce 
Dieu en qui je crois depuis ma tendre jeunesse et pour qui j’ai tout 
abandonné. »

Jean Félix CIMBALANGA WA MPOYI
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