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MWALUSHINDU KASESHI Jean
Bâtisseur par la grâce de Dieu

Mr MWALUSHINDU Jean est né en 1910 à Mufi kidi, village du 
chef-lieu du groupement de Mufi kidi, dans le secteur de Mu-

koshi, Territoire de Kahemba, District de Kwango, dans la Province 
du Bandundu. Ses parents n’ont pas eu une connaissance personnelle 
de Jésus Christ.

MWALUSHINDU Jean a été encadré par les missionnaires bap-
tistes ; là il s’est converti au christianisme et a été baptisé en 1949. Il 
s’est marié en 1930 à Mme KADIMAKUMA avec laquelle il a eu quatre 
enfants.

Engagé en qualité de maçon au chef-lieu du Territoire de Ka-
hemba à l’époque coloniale, Mr MWALUSHINDU n’a jamais abandon-
né son attachement à l’église. À cause de son dévouement à l’église, 
on lui a également confi é la tâche de surveillant.

En 1965, Monsieur MWALUSHINDU s’est déplacé de Kahemba à 
Kikwit, où il a intégré un noyau de prière organisé par un groupe de 
fi dèles mennonites des stations missionnaires de Mukedi et Kandale. 
Le noyau se retrouvait d’abord dans la commune de Lukemi, dans 
la parcelle de Mr KAKESA Fidèle. Il s’est déplacé de cette parcelle 
pour un terrain dans la Commune de Nzinda où se trouve implantée, 
actuellement, la paroisse centrale du district ecclésial de Kikwit. Mr 
MWALUSHINDU a mis à profi t ses talents de constructeur. Le temple, 
le bureau de la coordination des ECP/27e CMCo-Kikwit, ainsi que des 

37 

Editors: Rod Holling-Janzen, Nancy J. Myers, and Jim Bertsche 
Authors: Vincent Ndandula, Jean Felix Chimbalanga, Jackson Beleji, 
Jim Bertsche, and Charity Eidse Schellenberg 
Copyright 2012 by Institute of Mennonite Studies 
Copublished with Institute for the Study of Global Anabaptism



Bâtisseur par la grâce de Dieu 123

bâtiments scolaires sont les œuvres que cet homme a réalisées au 
bénéfi ce de son église.

Ce terrain est une acquisition du noyau de prière. Par des coti-
sations volontaires, chacun selon ses possibilités, le groupe est par-
venu à payer le terrain où a été érigée la paroisse. Tout en étant au 
service des Établissements ZANGIO, Mr Jean continuait à fréquenter 
l’église et à donner sa contribution de manière satisfaisante.

Après l’arrêt des activités de cet établissement privé, Mr Jean 
a été récupéré par les autorités de l’église afi n qu’il s’occupe de la 
surveillance des chrétiens. Ceci est dû à son esprit d’abnégation, son 
attachement et son dévouement aux activités de l’église. Outre cette 
tâche qui lui était confi ée, Mr Jean était un bon chanteur. Étant très 
bon animateur, il louait le Seigneur par des cantiques. Sa bravoure 
amena l’église à le recommander à la Coordination sous provinciale 
des ECP/27e CMCo pour y exercer la fonction de Huissier. Il est mort 
à Kikwit en 2006.

BELEJI MWATHA Jackson
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