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Pasteur Mutombo 
NGALA MULUME
Catéchiste endurant

Les parents de Mutombo, Mr NGALA MULUME et Mme NGALULA, 
étaient originaires du village de Tshiela dans le groupement de 

Bena Mbiya, secteur de Bakwa Nyambi (Territoire de Tshikapa) au 
Kasaï Occidental. Mais c’est à l’école primaire de Lubondayi que les 
missionnaires ont fait la connaissance de leur fi ls, qui est devenu 
plus tard le Révérend Mutombo NGALA MULUME. Le nom de NGALA 
MULUME est souvent attribué au garçon qui naît dans une famille où 
les trois premiers enfants sont des fi lles.

A l’époque, les classes n’étaient pas trop peuplées. La plupart 
des enseignants travaillaient sous la direction des missionnaires. Ils 
connaissaient leurs élèves individuellement et suivaient avec intérêt 
l’évolution de chacun d’entre eux. Déjà, à la fi n de son cycle primaire 
vers 1951, Mutombo manifestait un grand intérêt pour la parole de 
Dieu. Il devint catéchiste en 1952 à Tshibawu, où il est resté jusqu’en 
1975. Il était attiré par tous ceux qui prêchaient la Bonne Nouvelle et 
avait beaucoup d’admiration pour eux.

Après son mariage avec Mlle KAPINGA TSHIKENGE, il décida de 
s’engager dans la voie pastorale, car il se sentait appelé par le Sei-
gneur. Ont commencé alors pour lui les cours à l’Institut Biblique de 
Kalonda en 1959. Mais les choses n’ont pas été faciles pour lui lorsque 
le pays accéda à l’indépendance. Car au Kasaï particulièrement, une 
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guerre tribale entre Luba et Lulua d’une part, et Pende et Chokwe 
d’autre part, éclata. L’Institut Biblique dût être transféré de Tshikapa 
à Kandale, au Bandundu. Les institutions ont été déstabilisées par la 
rébellion Muleliste.

Mutombo NGALA MULUME, très attaché à sa vocation, ne s’est 
pas désespéré et a été d’une patience exceptionnelle. Il termina ses 
études bibliques en 1967. Sa patience a payé, car il fut consacré Pas-
teur à Kalomba Kabuadi en 1969.

Pendant de longues années, le Révérend Mutombo et sa femme 
se sont mis totalement à la disposition de la communauté et ont ac-
cepté de se rendre là où les besoins se faisaient sentir. C’est ainsi 
qu’ils ont travaillé tour à tour à Lungudi, Kalonda, Biantondi, et Kasaï 
Abattoir.

Le Révérend Mutombo accordait une grande importance au 
travail. Il estimait que le Créateur a placé l’homme dans le jardin 
pour en cultiver le sol et en être le gardien. C’est pourquoi chaque 
jour, nous devons nous mettre au travail. Pour lui le travail quoti-
dien n’était pas une forme d’esclavage, mais plutôt une responsabi-
lité confi ée par Dieu lui-même, et qui donne sens à la vie humaine.

Très bon prédicateur, ses sermons étaient concis et précis, et les 
fi dèles l’ont surnommé « Tshibila », ce qui signifi e « rapide », car il 
savait captiver les chrétiens en un temps court par des messages très 
intéressants. Homme pacifi que et dévoué, il a travaillé en collabora-
tion avec ses collègues pasteurs, MAPOMBORO, NDJARE, KALUKU et 
bien d’autres.

Ce serviteur de Dieu a laissé des souvenirs concrets. Sa contri-
bution a été grande dans l’édifi cation des temples de Biantondi et de 
Kasaï Abattoir. Il est mort à l’âge de soixante quatre ans.

Vincent NDANDULA
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