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MASHEKE David
Pionnier de l’évangélisation en milieu Lelé

Originaire de la tribu Lelé, MASHEKE David est né à Ndimbu dans 
le secteur de Bosonga en 1914. Bien que né en pleine première 

guerre mondiale, ses parents l’ont entouré de grands soins. Mais très 
tôt, MASHEKE sera obligé, malgré lui, de quitter la chaleur mater-
nelle pour commencer ses études primaires. Dans ce temps-là, aller 
à l’école était une grande corvée pour les petits enfants, car ils ne 
comprenaient pas bien les raisons de leur emprisonnement dans une 
salle ou sous un arbre.

A l’époque, les catéchistes ou instituteurs étaient des hommes 
aimables. Ils ne cessaient d’expliquer aux enfants que c’était pour 
leur bien et celui de tout le village. Après six ans de peine, car ils 
étaient privés de beaucoup de loisirs, les enfants, malgré qu’ils aient 
chauffé les bancs de la classe, étaient fi ers que leur souffrance soit 
récompensée par un papier qui les élevait au dessus des autres en-
fants restés au village. Alors, personne ne voulait s’arrêter en cours 
de route.

MASHEKE quitta fi nalement son village pour aller poursuivre 
des études évangéliques pendant deux ans à Ndjoko Punda. À la fi n 
de cette formation, apparemment accélérée mais solide, il a été en-
gagé en qualité de secrétaire, fonction qu’il exerça de 1943 à 1947.

Il avait acquis une forte expérience et une grande habilité dans 
ce domaine, aussi Révérend SCHNELL, surnommé MWAMBI PUNGU, 
trouva en lui le meilleur dactylographe possible.
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Notons qu’auparavant, c’est-à-dire en 1943, MASHEKE David 
avait épousé MBOYO MASHOSHO, avec qui il a eu huit enfants et a 
partagé l’expérience de la vie familiale et professionnelle plus ou 
moins heureuse.

A la fi n de l’année 1947, il décida de quitter ses fonctions de 
secrétaire et se consacra totalement à l’évangélisation. Le milieu 
Lelé, il faut le souligner, était très attaché aux traditions et aux cou-
tumes ancestrales. Il n’était donc pas facile de convertir les popula-
tions indigènes au christianisme. Il fallait des hommes déterminés 
et courageux pour traverser des forêts inconnues pour aller prêcher 
l’Évangile. Nombreux sont ceux qui attribuaient aux Lelés des pra-
tiques cannibales, c’est-à-dire manger de la chair humaine. Il fallait 
des hommes du milieu Lelé pour braver cette peur. MASHEKE David 
était un de ceux-là.

Passant de village en village, sa tâche était assez diffi cile. Mais 
par la force du Saint Esprit, il avait reçu du Très Haut la puissance 
d’aider les autres à comprendre que Jésus Christ, en tant que Fils de 
Dieu, était au-dessus de toutes les pratiques traditionnelles et qu’Il 
était le Seul à avoir donné sa vie pour sauver tous les hommes sans 
distinction de race.

Suivant les renseignements donnés par le Révérend POPORO 
BAMANDJARE, il a été l’un des pionniers qui a posé la première 
pierre de la construction de la mission Banga. Il a reconnu aussi que 
MASHEKE David n’avait pas seulement permis l’extension de la mis-
sion mennonite en milieu Lelé, mais qu’il avait également joué un 
rôle important dans l’éveil de la conscience de son peuple. « Ici chez 
nous », poursuit Révérend POPORO, « la nature offrait la possibilité 
de vivre paisiblement du résultat de l’agriculture, de la pêche ou de 
la chasse. Les tentations étaient grandes de rester vivre au village 
plutôt que d’aller à l’école. Mais beaucoup ont imité son exemple ».

MASHEKE David avait un grand souci : celui de voir son peuple 
reconnaître non seulement les merveilles qu’offrait la nature, mais 
aussi et surtout le Dieu Tout Puissant, Créateur de toutes ces choses, 
et qui les avaient mis au service de son peuple gratuitement par 
son amour insondable. C’est pourquoi il ne cessait d’encourager les 
autres à faire comme lui.

Vers les années 1958, le Catéchiste MASHEKE David attrapa 
la lèpre, maladie diffi cile à soigner et qui ronge peu à peu le corps. 
Souffrant atrocement pendant sept ans, il se réjouissait malgré tout 
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d’avoir travaillé pour le Seigneur. Il est mort à l’âge de cinquante et 
un ans. Ses efforts ont contribué à la naissance de plusieurs paroisses 
dans la région de Banga.

Vincent NDANDULA
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