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Pasteur LUINGO 
MUDINDU Benjamin
Pasteur par destin

L’homme fait son histoire dans des conditions de vie dépendantes 
du passé. Et l’histoire de chaque homme se distingue de l’histoire 

de la nature selon que cet homme a fait ceci et non cela.
Fils de LUINGO François et SONA Véronique, Benjamin LUINGO 

est né à Kitambue en 1944. Comme ceux de sa génération, il est né 
pendant la mobilisation générale, pendant la 2ème guerre mondiale. 
Comme c’était un enfant en cette période diffi cile, il n’a certes pas 
connu les douleurs des adultes qui se demandaient comment eux et 
leurs enfants allaient survivre.

En septembre 1950, l’écolier Benjamin LUINGO entra à l’école 
primaire de la station missionnaire de Kandale. Ce fut le début d’une 
longue aventure scolaire qui le conduisit de Nyanga à Kinshasa en 
passant par Kajiji et Kimpese. Ce long parcours aboutit à l’obtention 
d’un diplôme de Gradué en Théologie.

Marié et père de sept enfants, dont un seul garçon, actuelle-
ment médecin à la zone de santé de Mukedi, Benjamin LUINGO com-
mença sa carrière professionnelle dans l’enseignement. Avec son 
épouse KINGAMBO Sophie, ils ont parcouru les grandes brousses de 
Feshi et de Kahemba pour le compte de la Communauté Mennonite 
et de l’Éducation Nationale.
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Ordonné Pasteur en 1976, le Révérend LUINGO Benjamin a été 
élevé à la fonction de Président Représentant Provincial de la 27ème 

CMCo dans la région du Bandundu en 1980, au cours de l’Assemblée 
Générale tenue à Kamayala dans le Territoire de Kahemba.

Pendant une dizaine d’années, le Révérend LUINGO se met tota-
lement au service de la province ecclésiale du Bandundu, combinant 
les fonctions de chef spirituel et celles d’administrateur des écoles. 
On lui doit la création de beaucoup d’écoles primaires et secondaires 
au Bandundu.

Parlant un jour de sa vie pastorale, il dit : ’’La pastorale n’a pas 
vraiment été pour moi un choix. Elle s’est imposée comme une néces-
sité de plus en plus contraignante. Je dirais même que chaque jour de 
ma vie, ce que j’ai découvert m’a amené à m’en rendre compte, bien 
que cela m’était apparu d’abord comme un choix, le choix d’une vie 
consacrée au Seigneur. Ma joie la plus fondamentale est d’y être resté 
fi dèle ».

Il plaçait l’amour du prochain au centre de son action, amour 
qu’il défi nissait comme l’affi rmation de l’existence des autres et de 
l’existence du monde réel, le Révérend LUINGO Benjamin a vécu en 
berger humble, unifi cateur et pacifi cateur. Cela ne l’a naturellement 
pas empêché de se heurter à quelques objections, faites par ceux qui 
n’avaient pas la même vision des choses que lui. Néanmoins il a fait 
beaucoup d’efforts pour garder l’unité de la province et de l’église 
en dépit des agitations des frères et sœurs de Kahemba et de Feshi 
qui militaient pour la décentralisation de la province en plusieurs 
provinces ecclésiales.

En 1986, le Conseil d’Administration de la communauté décida 
de le décharger de ses fonctions administratives dans l’enseigne-
ment. Il a accepté cette décision avec courage. Et en 1994, quand son 
mandat a pris fi n, il a quitté la direction de la province sans bruit.

Dans les dernières années de sa vie, le Révérend LUINGO avait la 
préoccupation de combattre la pauvreté dans laquelle la plupart de 
serviteurs de Dieu fi nissaient leurs vies.

Malheureusement, il est mort sans avoir bénéfi cié lui-même de 
la reconnaissance de ceux pour qui il avait donné son existence. Car 
souvent, après avoir eu divers mandats, nombreux sont ceux qui sont 
partis sans indemnité. Mais le bilan de son travail a été largement 
positif. Il rendit l’âme à Gungu le 28 août 2002, laissant au service 
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de son église un médecin et une infi rmière A1 : deux de ses enfants, 
parmi les sept que Dieu lui a donnés.

Au cours de sa carrière pastorale, le Pasteur LUINGO Benjamin 
a connu des moments diffi ciles sur le plan spirituel et moral. Les ten-
tations d’égarement étaient nombreuses et parfois séduisantes. Par 
moment l’homme peut perdre les pédales. Ce qui importe, c’est de 
savoir pourquoi on est tombé et de faire des efforts pour se relever 
et ne plus retomber. En tant qu’enfant de Dieu, le Pasteur LUINGO 
Benjamin l’a fait.

Vincent NDANDULA
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