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MWAUME
Abbé Champo, voici l’heure qui sonne
L’heure durant laquelle nos blagues deviennent une réalité,
Une réalité troublante, car elle fait couler des larmes,
Des larmes dont la symbolique est complexe,
La complexité provient de l’histoire de ta vie.
Ta vie n’a pas été linéaire, mais spirale.
Spirale fut ta vie, et en cela elle fut une CONTRADICTION ;
Cette contradiction qui a dérouté les bien-pensants qui pensaient
que Dieu Yahvé s’était trompé en te choisissant comme son
SERVITEUR ! Qui l’aurait cru ? Le premier à croire que Dieu
Yahvé ne s’était pas trompé, fut Mgr Dominique KIMPINDEpaix à son âme !-qui t’envoya au Grand-Séminaire ; le second
Mgr l’Archevêque Jean-Pierre TAFUNGA qui te consultait
souvent et le dernier est Mgr Fulgence MUTEBA qui t’attendait à
bras ouverts.
Serviteur de Dieu Yahvé, tu le fus intempestivement.
Intempestivement, tu surprenais les gens et personne ne pouvait te
Programmer sauf Dieu Yahvé.
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Vivre à temps et à contre temps était ton modus vivendi.
De par ta devise sacerdotale, TOUS FRERES-BONSE NIBA
MUNINA, tu n’as méprisé personne ; au contraire, certains
t’escroquaient de l’argent et plus d’une fois tu disais : « Muleke
fye, shilemutwala pi ? ».
Tu savais créer et entretenir les relations humaines. Tu avais
compris que « ukwangala kwakila ulupwa=l’amitié est plus que la
famille ». Et aujourd’hui cela se manifeste clairement :
L’Honorable Président de l’Assemblée provinciale du HautKatanga , KASHOBA Freddy, est devenu l’AÎNE de ta famille et
c’est lui qui représente et agit au nom de ta Famille. Souviens-toi
de lui et rends-lui le centuple dès ici-bas.
Entrepreneur, tu le fus et tes collaborateurs te pleurent.
Intempestif, tu les as, sans doute, surpris quand ils ont appris que
tu avais écrit à notre Evêque pour lui demander ta réintégration
dans la pastorale active.
Comparable au roseau fouetté par le vent violent, submergé par
les hautes vagues et poussé à se déraciner par le courant d’eau, fut
ta FOI en ton Dieu Yahvé. Tu as tenu bon car tu fus optimiste,
réaliste et relativiste et tu comptais plus sur Dieu Yahvé que sur
les Humains.
Apprends-nous à garder la FOI.
Que dire encore ! KUKUSABU NJO BONGO= Nous ne
t’oublierons.
Que te dire ! ADIEUX ? Non, que ce mot soit enlevé de mon
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dictionnaire, car je crois en la RESSURECTION.
Que te dire alors ? AU REVOIR ? Non, que ce mot ne revienne
plus dans ma bouche, ça serait un signe d’oubli.
Puisqu’il n’en est pas ainsi,
MWAUME
Je te confie aux bons soins de
Lesa Tumbanambo : Mutima Kayebele
Lesa tuula : we watuulile mulondalonda nga aliputwike
Lesa Kapekape mwine fyonse
Lesa Coba
Lesa umulungami
Lesa Nalwebela, Lesa Ndubulwila
Lesa Inkwela
Lesa Katula
Lesa Isubilo lya bantu
Lesa shimwitwa pakakala
Lesa Kalamfya-Filalo
Lesa Katebebe:
Professeur Ordinaire Abbé Louis MPALA Mbabula
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