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KIBUZA Joseph
Aumônier sans formation

Par ces lignes, nous exprimons une grande reconnaissance à Dieu 
Tout Puissant car il a fait des merveilles par le témoignage et les 

grandes entreprises de transformation dans plusieurs vies, notam-
ment dans celle de Monsieur KIBUZA Joseph.

Mr KIBUZA Joseph est né à Mukedi en 1898. Son père s’appelait 
MUKHUKHO et sa mère KAFUTSHI. Mr KIBUZA Joseph était illettré, 
étant né dans le paganisme, mais il a su recevoir et expérimenter la 
grâce de Dieu par l’évangile lors de l’arrivée des blancs à la Mission 
protestante de Mukedi. Il a été baptisé en 1927.

La révélation (grâce) de Dieu s’était déjà manifestée à travers lui 
et avait manifesté l’ombre des choses à venir. Selon les témoignages, 
les ancêtres respectaient certaines prescriptions des dix comman-
dements au niveau clanique, et ceux-ci étaient marqués dans leurs 
cœurs, comme pour dire l’image de Dieu rayonnant déjà dans leurs 
vies, malgré qu’ils vivaient encore dans l’ignorance de la grâce.

Les signes indicateurs de cette présence étaient la pratique de 
certains rites culturels dits « coutumes », qui ont des similitudes avec 
la vie d’Israël, peuple élu de Dieu, rites qui sont mentionnés dans la 
parole de Dieu.

En effet, les peuples venus d’Égypte avaient déjà en leur sein 
la préfi guration des choses spirituelles, dont les liens de causalité 
s’exprimaient à travers leur patrimoine culturel.
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Par ailleurs, étant évangélisé, converti et baptisé, Mr KIBUZA 
Joseph n’a pas échappé aux principes évangéliques et bibliques qui 
stipulent : « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconcilié par le 
Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation » (2 Cor. 
5.18).

Mr KIBUZA Joseph a démontré un zèle profond pour la cause de 
l’évangélisation. Il a franchi à pied de longues distances de Mukedi 
à Nyanga et Ndjoko Punda dans le Kasaï Occidental. Ce zèle s’est dé-
montré également lorsque, travaillant à l’hôpital de Mukedi comme 
aumônier, Mr KIBUZA Joseph réunissait chaque jour, avant le début 
du service, tous les malades pour assister à un culte matinal où il 
présentait à ceux-ci la personne de Jésus Christ.

À l’hôpital de Mukedi, Mr KIBUZA Joseph s’occupait des fi ches 
de consultation des malades, une tâche dont il s’acquittait sans faille 
et avec assiduité.

Il fut un catéchiste fervent dans le groupe de proclamation. Il 
encadrait les nouveaux candidats au baptême à la paroisse de Muke-
di où il a été consacré diacre en 1977 et nommé membre du conseil 
de l’église. Son zèle infatigable et son intégrité dans l’œuvre du Sei-
gneur ont poussé les autorités ecclésiales et celles de l’hôpital à le 
désigner Aumônier à l’hôpital.

Étant évangéliste, Mr KIBUZA Joseph n’a pas oublié de réali-
ser d’abord ses services d’évangélisation parmi les siens, dont les 
membres de sa famille et toute sa progéniture. Marié à KATANGA 
Marie Jeanne, leur foyer a eu une progéniture de six enfants, deux 
garçons et quatre fi lles. L’aîné est KITOKA Étienne qui œuvra égale-
ment à l’hôpital de Mukedi en qualité d’infi rmier.

Mr KIBUZA Joseph prêchait toujours l’évangile à ses enfants et à 
son épouse, montrant qu’il devait d’abord prêcher Christ à sa propre 
famille pour mieux la conduire, ensuite être modèle, berger pour 
d’autres familles comme le dit la Bible dans Actes 1.8 : « Vous serez 
mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et vers toutes les ex-
trémités de la terre ». Cette éducation biblique, rigide et fervente, et 
aussi l’exemple de son témoignage personnel à ses enfants, leur ont 
permis d’être des modèles d’enfants de serviteur de Dieu.

Ceux-ci ont grandi dans la discipline biblique et sont restés 
dans cette dynamique jusqu’à ces jours. Cette constance dans l’atta-
chement à la parole a résulté également en plusieurs bénédictions à 
ses fi ls et petits-fi ls qui sont aussi des cadres dans la société actuelle.
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Mr KIBUZA Joseph appartenait au clan de Bakwa Gifuza. Son 
équilibre et sa stabilité spirituelle acquis grâce à son attachement 
sans faille à la parole de Dieu, ont toujours animé en lui une fl amme 
qui le poussait à tout prix à être témoin du Christ par l’annonce de 
l’évangile, non seulement dans sa famille restreinte, mais aussi dans 
son clan.

Il partageait toujours la parole de Dieu avec les membres de son 
clan et leur annonçait la grâce et la lumière des peuples qui résident 
dans la personne de Jésus Christ.

Un jour, dans cette perspective, des évangélistes se sont ren-
dus là où se trouvaient ses frères, notamment aux villages de Malodi 
et de Gifuza à deux km de la station missionnaire de Mukedi, pour 
annoncer l’Évangile de Jésus Christ. Ils ont crié : « Venez, nous al-
lons prier ». Les gens sont venus pour la première fois écouter la 
Bonne Nouvelle. Les évangélistes ont demandé à leurs interlocu-
teurs, groupe d’insensés, de fermer les yeux pour prier le Seigneur. 
Effrayés, ces insensés ont quitté l’endroit de prière l’un après l’autre. 
Personne n’est resté, sauf les évangélistes.

Mr KIBUZA Joseph a dû entrer dans une nouvelle école d’ad-
versité dans l’œuvre du Seigneur et apprendre avec l’apôtre Paul la 
leçon de pouvoir prêcher Christ même quand l’occasion n’était pas 
favorable.

Toutefois, cet incident n’a en rien entamé sa foi et son engage-
ment à prêcher Christ. Il a pu continuer à marcher dans cette voie 
de serviteur de Dieu et de proclamateur de l’évangile sans faille ni 
complexe. Il est resté un serviteur fi dèle, esclave du Christ, jusqu’à sa 
mort le 15 juin 1980.

BELEJI MWATHA Jackson
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