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Pasteur MUKANZA ILUNGA Simon
 Homme de paix et d’initiative11

Né à Kandale le 10 novembre 1942 de Papa MUKANZA André et 
de la Maman KAPALANGA, MUKANZA Simon est originaire de 

Ngiengie, Secteur Mukoso, Territoire de Feshi, Province du Bandun-
du.

 MUKANZA Simon a fait l’école primaire à Kandale et des études 
à l’École de Moniteur à Nyanga.

 Il a été baptisé à la station missionnaire de Kandale en 1954, et 
il s’est marié avec Mlle Monique MIHALA en 1962. Cette union a reçu 
la grâce de produire six enfants, trois garçons et trois fi lles. Tous ces 
enfants sont universitaires. Trois sont aux États-Unis, un garçon est 
décédé, et les autres sont au pays.

Après sa formation à l’École de Moniteur à Nyanga, Rév. MU-
KANZA Simon a été enseignant et directeur de l’école primaire de 
Kandale. Ensuite, il a suivi un cycle de théologie à l’École Théologique 
de Kinshasa, actuelle UCKIN. Envoyé par son église, il alla poursuivre 
ses études universitaires théologiques aux États-Unis d’Amérique, où 
il obtînt son diplôme de maîtrise en 1977. Il fut le premier lauréat de 
ce master au sein de la 27e CMCo, et ce diplôme lui a ouvert beaucoup 
d’horizons.

Parti des États-Unis pour la RD Congo après cette formation, 
Rév. MUKANZA Simon a été affecté, des mains de feu Rév KABANGY 
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DJEKE, Président Représentant Légal de la 27e CMCo, comme Préfet 
des études au collège de référence, l’Institut Gatundo Mukedi, entre 
1978 et 1980. Il a été élu en cette même année vice-Président Commu-
nautaire Représentant Légal Suppléant lors de l’Assemblée Générale 
tenue à Kamayala au mois de janvier 1980.

Au cours de ce mandat, le Président Représentant Légal (Titu-
laire) élu était le Révérend MBONZA KIKUNGA.

Pendant ce même mandat, Rév. MUKANZA Simon fut aussi 
Coordinateur Communautaire chargé de l’Évangélisation et de la Vie 
de l’Église. Pendant cette prise de fonction, le service de l’Éducation 
Chrétienne (Littérature, Séminaire, camps bibliques) était bien assu-
ré et fonctionnait correctement, car Rév. MUKANZA était un homme 
dynamique et plein d’initiatives.

Son mandat de vice-Président et Représentant Légal Suppléant 
est arrivé à son terme au mois de juillet 1985 à l’Assemblée Générale 
de Nyanga où Rév. MUKANZA Simon refusa d’être reconduit dans ses 
fonctions, et a été remplacé par le Révérend GITUKA GIBULA Linon, 
un ressortissant du district de Mukedi.

Par ailleurs, Rév. MUKANZA Simon a été désigné comme Admi-
nistrateur de la société Mission Aviation Fellowship (MAF), qui s’occu-
pait des transports aériens au sein des communautés protestantes. 
À cause de son dynamisme et de son savoir-faire, le Rév. MUKANZA 
Simon, à la tête de la MAF, a révolutionné toutes les activités. Le 
transport a été très bien facilité entre les stations telles que Mukedi, 
Nyanga, Kalonda, Vanga et Kajiji.

Il a su organiser et asseoir toute la structure administrative de 
la MAF et consolider le rapport administratif de cette entreprise vis-
à-vis de l’État congolais. Il inspirait confi ance à ses partenaires de la 
MAF, par son esprit de travail bien fait, aussi le Révérend MUKANZA 
y resta jusqu’au jour où la mort l’emporta, au mois de mars 1997.

Toujours à cause de son dynamisme et de son savoir-faire ap-
prouvés par les trois communautés mennonites du Congo, à savoir 
la CMCo, la CEFMC et la CEM, celles-ci créèrent une nouvelle struc-
ture de collaboration dénommée « Comité National Inter Menno-
nite » (CONIM). Il en fut le tout premier Secrétaire Exécutif et s’est 
mis à organiser l’administration de cette structure commune avec 
le consentement des Représentants Légaux des trois communautés, 
bien sûr. C’est ainsi que des programmes d’activité telle que l’éduca-
tion à la paix, la formation et l’information sur la vision anabaptiste, 
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la recherche et la documentation sur l’identité des églises menno-
nites d’Afrique et la tenue de consultations inter Mennonites ont été 
organisés à la satisfaction de tous ceux qui y participaient.

En tant que pasteur, malgré ses multiples occupations, Rév. 
MUKANZA Simon a amené des âmes au Seigneur Jésus Christ. Le 
grand travail fut assuré par l’organisation de la paroisse mennonite 
IPN, dont Rév. MUKANZA fût Berger de 1986 jusqu’à sa mort. Il était 
assisté par le Rév. KWAMBA. Cette paroisse se situe derrière le camp 
Badiadingi, dans la Commune de Ngaliema.

Plein de zèle pour la recherche des âmes, Rév. MUKANZA et son 
Assistant Rév. KWAMBA ne ménageaient aucun effort pour visiter les 
âmes, et assurer un bon encadrement de leurs fi dèles. Cette œuvre 
a produit beaucoup de fruits et a réuni beaucoup d’âmes qui ont pu 
consolider leur foi dans le Seigneur. Ils furent appuyés par le service 
évangélique du jeune frère Philippe MIMBU, lui aussi plein de zèle 
et de charismes pour l’œuvre de Dieu, du reste fi ls spirituel et bien-
aimé du feu Rév. MUKANZA Simon. Un jeune a donc été préparé pour 
la continuité de cette œuvre.

D’une façon générale le Révérend MUKANZA Simon était un 
leader incontestable et responsable, plein d’initiatives et de savoir-
faire pour la consolidation de la paix au sein de la 27e CMCo. C’était 
un homme qui avait une large vision de l’œuvre missionnaire. Il a 
stimulé la formation de plusieurs jeunes, qui eux aussi, sont devenus 
des grands leaders au sein de la communauté, en l’occurrence Rév. 
KAKHENDA Damien, Rév. MUKAMBU Joachim, Rév. SHOPO François, 
Rév. KWAMBA, Rév. Delvaux FUMU LEMBA, Rév. NGOYA Robert et 
Rév. KHENDA KUTANA. La vocation de certains d’entre eux est néé 
dans le camp biblique historique des jeunes que Rév. MUKANZA avait 
initié en 1982 dans le district de Nyanga.

Que son âme repose en paix.

BELEJI MWATHA Jackson
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