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Louis FIMBO
Commerçant au service de l’église

Fils de MBANVA et de NJINJI, originaire du village de Kasasa, Sec-
teur de Kandale, en Territoire de Gungu, FIMBO Louis a vu le jour 

aux environs de 1908, à Kandale. Ses parents n’avaient pas reçu Jésus 
Christ comme Seigneur et Sauveur.

Vers 1928, son grand père l’a déplacé de Kasasa à Mukedi où il le 
scolarisa à la Mission Protestante, de la 1ère année à la 5e année. Enca-
dré par Mr MOSER, Louis a suivi les cours des catéchumènes sous la 
direction de Mr KIBUZA Joseph, et a été baptisé en 1936 à Mukedi.

Après ses études primaires, il a été engagé et affecté comme 
enseignant au Poste de Kinzaji Khumbi dans le Secteur de Kondo.

Louis a quitté l’enseignement pour aller travailler à Kipuku 
dans le Territoire d’Idiofa pendant deux ans en qualité de vendeur. 
Après ces deux années de service en tant que vendeur magasinier, 
Mr FIMBO réintégra l’enseignement. Il a été affecté cette fois à Kafa-
tu, à deux km de la station de Mukedi.

Marié à KAVUNDJI, à Mihala en 1944, il eut dix enfants dont 
huit sont vivants et deux sont décédés. Les enfants survivants, trois 
garçons et cinq fi lles, sont tous diplômés et qualifi és.

Homme ayant beaucoup de bonnes qualités et une spiritualité 
exceptionnelle, il a été choisi comme ami par Mr SPRUNGER qui avait 
développé l’habitude de le côtoyer. Il reçut beaucoup de conseils de 
ce dernier qui aurait pu lui assurer un bon encadrement. Néanmoins, 
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Louis FIMBO a de nouveau abandonné l’enseignement pour devenir 
commerçant (1952).

En rapport avec ses nouvelles activités, Louis FIMBO commen-
ça par ouvrir une boutique. Avec la bénédiction du Seigneur, il put 
s’acheter un gros camion.

Mr FIMBO Louis, tout comme MABULA Matthieu et KILAMBO 
Samuel, avait un penchant pour l’évangélisation des pauvres inspirés 
par le Saint Esprit (Matthieu 19.23). En effet, quoique la Bible dise 
que les riches n’entreront pas dans le Royaume des cieux, Louis FIM-
BO a choisi de soutenir son église avec son argent.

Il mettait de temps en temps son véhicule à la disposition des 
missionnaires pour le transport de leurs biens, et aussi pour le dépla-
cement des élèves qui allaient étudier sur l’autre rive de la Loange, 
dans la station de Nyanga, ou ailleurs.

De même, toujours désireux de servir son église, il prit le soin 
de verser un salaire mensuel (avec son propre argent) à sept ensei-
gnants catéchistes pour œuvrer dans la 27e CMCo.

Malheureusement, en 1964, Louis et ses semblables perdront 
leur fortune à cause de la rébellion Muleliste.

Comme le Seigneur est toujours avec ceux qui l’aiment, Louis 
FIMBO, déjà béni matériellement, l’a été également en tant que père 
car il eut un fi ls, Dieudonné FIMBO, qui fut Représentant Légal de la 
27ème CMCo. Trois autres enfants sont à l’étranger, et le deuxième de 
la famille est directeur d’école à la 27ème CMCo/ Kikwit.

En plus de son véhicule, Louis FIMBO disposait dans son village 
natal d’un grand champ de café et d’une ferme où il pratiquait l’éle-
vage du gros bétail. Voilà comment Louis FIMBO a progressé dans le 
domaine commercial.

Tous les enfants de Louis FIMBO sont devenus membres de la 
27ème CMCo grâce à son indéfectible attachement à Mr SPRUNGER. 
Cet attachement entre ces deux hommes se fondait sur la parole de 
Dieu qui dit : « Aimez-vous les uns les autres ». Cet amour doit être 
sans distinction de race, selon le modèle donné par Jésus. Leur atta-
chement a fait que l’un n’est jamais resté indifférent à l’autre.

S’intéressant beaucoup aux affaires de Dieu et malgré son âge 
très avancé, Louis FIMBO fi t des études théologiques qui l’amène-
ront au rang d’Ancien. C’est dans le district de la 27e CMCo Kikwit, 
du temps de Rév. Pasteur KABONGO NAWEJI, que Louis FIMBO eut le 
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privilège d’être consacré Ancien de l’église. Louis FIMBO est décédé 
en 1987 à Kikwit.

BELEJI MWATHA Jackson
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