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KAMIZELO Timothée
Enseignant par vocation14

Mr KAMIZELO Timothée est originaire d’un des grands villages 
du Secteur Lozo, dénommé Lozo Munene. Fils de KIANZA KIHU-

DILA et de SONYI MAKHAPO, il a vu le jour en 1923. Les témoignages 
reçus décrivent un jeune resté longtemps attaché à sa mère. De 
temps en temps, il se rendait aux champs en compagnie de celle-ci et 
prenait le temps suffi sant pour tendre des pièges pour attraper des 
rats qu’il dégustait avec joie. Rien ne le gênait. On pouvait le trouver 
en train de piler le millet ou de préparer son casse-croute.

Tous ces travaux décrits plus haut ne l’ont pas empêché de faire 
des études comme d’autres jeunes gens de son village. Ainsi il a com-
mencé sa scolarité à Mukedi. Pendant cinq ans, jour après jour, Mr 
KAMIZELO s’est appliqué de façon rigoureuse, et a décroché un titre 
scolaire qui lui a ouvert la carrière d’enseignant. Pendant toutes les 
mutations auxquelles les enseignants sont soumis, KAMIZELO Timo-
thée a formé un nombre important de jeunes garçons et fi lles qui lui 
sont restés reconnaissants. LUMBIDI Félix, un de ses anciens élèves, 
est actuellement Commissaire de district adjoint à Mayi Ndombe. Il a 
hérité une calligraphie incomparable, grâce à la calligraphie de qua-
lité de son maitre KAMIZELO. Il atteste que son ancien maître était 
enseignant par vocation. Toutes les qualités d’un pédagogue, il les 
avait. Malheureusement il a dû quitter cette carrière, à laquelle il 
était destiné pour se lancer dans d’autres secteurs.
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Il a exercé tour à tour les fonctions de magasinier, de comptable 
et de greffi er dans les secteurs de Kandale, Gungu, Kisunzu et Ngudi. 
Partout où il se trouvait, il manifestait un grand intérêt pour l’édu-
cation de ses enfants, qui du reste ont honoré sa mémoire et sont 
presque tous enseignants.

Cet homme a été baptisé en 1942, et marié en 1948 à Mme SAN-
GEWA NDEKE. Il l’a perdu d’ailleurs très tôt à la suite d’une opération 
non réussie, et elle lui a laissé huit enfants. Il n’a rien oublié des no-
tions reçues des missionnaires mennonites et il a éduqué ses enfants 
dans cette vision en faisant d’eux des chrétiens engagés aussi, dispo-
sés et disponibles au service du Seigneur et de leur église locale.

Pendant ses moments de repos, Bible Phende en main, il parta-
geait souvent avec ses enfants ou ses amis quelques expériences per-
sonnelles sur la croissance de l’Église et sur la vie des bergers. Son ac-
tion et ses efforts en compagnie des autres ont abouti à la naissance 
d’une cellule de prière proprement mennonite. Ce qui créa d’ailleurs 
une vive polémique avec quelques frères de la CEFMC qui ont mal 
digéré cette initiative. Mais ce fut le point de départ de la naissance 
offi cielle de la CMCo à Gungu.

Il a souffert pendant une période relativement longue et a ren-
du son âme à Dieu en 2003, dans la joie d’avoir servi Dieu.

BELEJI MWATHA Jackson
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