Prêtre du Diocèse de Mbuji-Mayi ordonné
en 1983, Matthieu Ilunga Kalala est Docteur en
Théologie de l’Université Catholique de Louvain
(Belgique). Il est auteur de “ La chancellerie
diocésaine. Un service vital pour les jeunes
Églises “ (2009, Éditions Panubula).
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Mgr Joseph NKONGOLO wa NGOYI

Nous recommandons très vivement la lecture de cet ouvrage passionnant qui
s’ouvre par un témoignage émouvant – en guise de préface – donné par Mgr Jan
Dumon, actuel Secrétaire Général de l’Oeuvre Pontificale de Saint-Pierre Apôtre,
qui a bien connu Mgr Nkongolo pendant le temps passé à Mbuji-Mayi comme
professeur au Grand Séminaire Interdiocésain Saint François-Xavier (1971-1973).

Père-fondateur du Diocèse de Mbuji-Mayi et bienfaiteur de
la Province du Kasaï-Oriental

L’abbé Matthieu Ilunga Kalala est un témoin de l’intérieur qui a bien connu
et aimé Mgr Nkongolo avec qui il a habité à la résidence épiscopale pendant
six ans (1982-1988). Fort de cette connaissance intime, il décrit le Prélat comme
ayant été un évêque qui, toute sa vie durant, avait mis sa confiance en Dieu
(« In Te Domine speravi ») ; comme un pasteur ayant été toujours présent au
milieu de son peuple et enfin comme un homme très tenace face aux diverses
épreuves qui n’ont pas épargné son parcours. En dépit de l’affection visible qu’il
voue à Mgr Nkongolo, l’auteur n’a pas voulu « canoniser » ce dernier. Bien au
contraire, il décrit abondamment les différentes crises majeures qui ont émaillé
le mandat épiscopal du Prélat : conflit Lulua-Luba, révoltes récurrentes du clergé,
crise engendrée tout aussi bien par la Jamaa que par le mouvement de prière
charismatique…
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À l’occasion du jubilé d’or de l’érection de la hiérarchie
épiscopale autochtone dans l’Afrique Centrale (2009), l’Association
des Conférences Épiscopales de l’Afrique Centrale avait rendu
un hommage mérité, sous forme d’un témoignage écrit, au tout
premier évêque résidentiel de la R.D. Congo
Congo, S. Exc. Mgr Joseph
Nkongolo wa Ngoyi, ancien Évêque de Luebo et Père-évêque fondateur
du Diocèse de Mbuji-Mayi. La rédaction de cet hommage fut faite par
M. l’abbé Matthieu Ilunga Kalala, ancien secrétaire-chancelier du diocèse
de Mbuji-Mayi. C’est en gros le contenu de ce témoignage, mais revu et augmenté
que l’auteur présente sous forme du présent ouvrage. Avec des photos inédites à
l’appui, ce livre constitue une mine d’informations précieuses sur Mgr Nkongolo
et le diocèse de Mbuji-Mayi.
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