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Thérèse KAMUANYA
Un modèle de conciliation

Thérèse KAMUANYA MUA NSEYA est née en 1969 à Mwene Ditu. 
Elle a fait ses études primaires, et secondaires jusqu’en 2e année, 

chez les Catholiques de cette ville où elle a passé toute sa jeunesse. 
Devenue majeure, Thérèse s’est unie à Gustave TSHIVUILA avec qui 
elle a eu à ce jour sept enfants, deux garçons et cinq fi lles. C’est grâce 
à cette union avec un mari mennonite que Thérèse a fait la connais-
sance des Mennonites et s’est intégrée à la Communauté Évangélique 
Mennonite (CEM). En effet, cette intégration a commencé dans la 
paroisse CEM-Kasekeyi de Kabuela, que dirigeait son beau-père, le 
Pasteur Onésime MPOYI, et à laquelle, naturellement, son mari ap-
partenait. Après avoir vécu peu de temps dans sa belle famille, Thé-
rèse quitta Kabuela pour la ville de Mbuji Mayi où ils avaient choisi 
de vivre, son mari, elle et leur tout premier enfant encore bébé.

Arrivés à Mbuji Mayi, Thérèse et son mari sont vite devenus 
membres de la paroisse CEM-Bupole, que dirigeait le Pasteur Isidore 
KABEMBA. L’accueil que lui ont fait les mamans de cette paroisse, 
à elle et à son bébé, augmenta en elle sa foi chrétienne anabaptiste 
naissante, et l’amena à devenir sans attendre, membre de l’U.F.M. 
(Union des Femmes Mennonites) de la paroisse Bupole. « Pendant 
toutes les sept années que nous sommes restés à Mbuji Mayi et dans 
la paroisse, je suis devenue membre de la Fédération des Mamans et 
j’ai participé avec enthousiasme à toutes les réunions, les 2 et 30 du 
mois ». Après Mbuji Mayi, Thérèse et son mari décidèrent d’aller vivre 
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à Luputa, localité située à plus ou moins cent quatre-vingt Km de la 
ville de Mbuji Mayi. Là, le couple intégra la paroisse CEM-Munya wa 
Moyi que la Communauté Évangélique Mennonite (CEM) avait placée 
sous la direction de Pasteur Marcel MBUYAMBA KAMANDA. Les sept 
ans qu’ils ont passés à Luputa, Thérèse s’est associée aux mamans de 
la paroisse avec lesquelles elle a travaillé pour le compte de celles-ci. 
Ayant acquis une certaine connaissance et accru son expérience, les 
responsables ont demandé à Thérèse de prêcher à certaines occa-
sions. Elle se révéla une bonne prédicatrice de la parole de Dieu. Un 
jour, sur demande de la responsable de l’UFM CEM-Luputa, il avait 
été demandé à Thérèse de prêcher la parole de Dieu à ses pairs. Elle 
tira son message de Proverbes 14.1 et parla d’une femme modèle. Au 
terme de cette homélie, mieux, à cause de celle-ci, Thérèse fut confi r-
mée et approuvée par les mamans. Ceci lui a valu la nomination de 
Présidente des Mamans, nomination qu’elle n’a pas acceptée à cause 
de son jeune âge.

En 1999, au bout de sept ans passés à Luputa, où ils étaient allés 
pour un repositionnement, Thérèse et Gustave rentrèrent à Kabuela 
et réintégrèrent leur paroisse de départ. À peine arrivée à Kabuela (en 
2000), Thérèse KAMUANYA, qui n’avait jamais rompu avec la « tradi-
tion » fut désignée Secrétaire de l’UFM en remplacement à ce poste 
de Maman Mbelu MWA TSHIVUILA, épouse d’Antoine LUABEYA, son 
beau-frère qui, à leur tour choisirent d’aller vivre là d’où Thérèse et 
Gustave étaient venus. Thérèse exerça ces fonctions de 2000 à 2005, 
année à laquelle les documents se rapportant à ses attributions lui 
furent arrachés par le Curé de la paroisse, suite à un confl it de terre 
qui a opposé une partie des membres de la paroisse à la famille de feu 
Pasteur Onésime MPOYI.

Quoiqu’elle ait été irrégulièrement déchargée de ses fonctions, 
Thérèse n’abandonna pas la foi. Elle a continué à se réunir avec les 
mamans et à participer à leurs projets. Ses apports à l’action col-
lective ont toujours été visibles et dénotaient sa réelle volonté de 
contribuer à la croissance de sa paroisse. Son zèle et son engagement 
à servir le Seigneur tiennent au fait que son beau-père, le Pasteur 
TSHIAKATUMBA, lui avait prodigué des conseils dès son entrée dans 
sa famille. « Quoi qu’il vous arrive, n’abandonnez pas la foi et ne quit-
tez pas la CEM. Servez-vous de mon exemple. C’est ma recommanda-
tion pour vous ». À ce jour, Thérèse KAMUANYA continue d’exercer 
son ministère de Secrétaire des Mamans de Kasekeyi, après qu’elle 
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ait été réhabilitée dans ses fonctions et qu’on lui ait retourné les do-
cuments confi squés. En effet, contrairement à son engagement de ne 
pas occuper quelque fonction de responsabilité que ce soit à l’église 
à cause de l’absence de raison valable pour son déchargement, par 
crainte de l’Éternel et par souci de le servir, Thérèse revint sur sa dé-
cision en acceptant de continuer son ministère au sein de sa paroisse.

Au nombre des diffi cultés rencontrées par Thérèse dans l’ac-
complissement de son ministère, il y avait l’incompatibilité, qu’elle 
notait de temps en temps, entre les recettes et ce que pouvait décla-
rer la trésorière de l’association. Face à cette situation et par souci de 
ne pas ébranler la foi de celle-ci, elle ne cessait jamais d’exhorter ses 
consœurs à ne prendre en compte que ce qu’elle déclarait : « Nous 
devons avoir beaucoup plus besoin de Maman la Trésorière que de ce 
qu’elle garde pour la paroisse ».

Tout en étant l’une des grandes contributrices à l’épanouis-
sement de la CEM-Kasekeyi sur le plan de développement commu-
nautaire et de l’évangélisation, Thérèse se caractérise par un souci 
ardent de participer réellement aux différents projets lancés dans 
ces domaines. Produit de Michel MBUYI, Évangéliste de la paroisse, 
Thérèse KAMUANYA demeure la toute première femme à avoir doté 
Kasekeyi des documents de référence utiles au règlement de tel ou 
tel cas douteux. Elle est cette femme qui, de manière claire, permet à 
sa paroisse de présenter les rapports d’activités à la hiérarchie.

Thérèse croit que c’est par l’amour du travail, le souci per-
manent de servir Dieu, et la minimisation des obstacles qui se pré-
sentent à elle, que la grâce du Seigneur et la main de l’Éternel Dieu 
l’accompagnent dans sa vie et dans tout ce qu’elle fait. Actuellement, 
Thérèse KAMUANYA se bat avec d’autres mamans de la paroisse pour 
le relèvement des activités des femmes de Kasekeyi, en veilleuse de-
puis un certain temps. Ses efforts sont concentrés sur la tenue des 
réunions des mamans, les travaux collectifs et l’assistance aux néces-
siteux.

Jean Félix CIMBALANGA WA MPOYI
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