
Modeste, tu es Africain connu
comme le loup blanc partout où
tu passes. Comment as-tu vécu
cette première «mutation» en
débarquant à l’Uni de Fribourg?
Mon passage du Congo RDC à
l’Université de Fribourg a été effec-
tivement un changement considé-
rable du point de vue mentalité, in-

à une glacière. Pas facile au début,
mais l’accueil au Foyer Saint Justin
et chez les missionnaires de Beth-
léem à Torry m’avait beaucoup aidé
à vivre la mutation.

Tu as été plongé par ton ministère
dans le milieu rural de la Glâne,
sur les flancs du Gibloux. Là, tu y
fais merveille, à ce qui se répète.
Comment expliques-tu cet
engouement pour le curé du
Châtelard et des paroisses
environnantes et pour finir dans
le secteur de la Brillaz, à Matran?
A dire vrai, je n’ai pas fait de mer-
veilles dans tous les milieux où j’ai
été plongé par mon ministère,
même si un certain nombre de
gens le pensent. J’ai toujours es-
sayé plutôt d’être moi-même et au
service des autres. Partout où je
suis passé, je tenais énormément à
être proche des gens, aller à leur
rencontre là où ils sont, vivre leurs
réalités, m’intéresser à leur vie et à
leurs activités. J’appelle cela la pas-
torale de la proximité. C’est pour-
quoi, je me suis toujours ouvert aux
gens en faisant le premier pas pour
aller vers eux dans les écuries, dans
les bistrots, sur les terrains de sport
et dans leurs maisons; car il ne faut
pas seulement les attendre à
l’église et à la cure.
     C’est la raison pour laquelle
j’avais, par exemple au Châtelard,
refusé d’habiter la cure trop grande

et excentrée du village, pour aller
vivre dans un bâtiment où se trou-
vent un bureau communal, une
école primaire, des appartements
et une salle des répétitions pour la
fanfare et le Chœur mixte. Là, j’étais
en contact régulier avec tous les pa-
roissiens du village et des environs.
En plus des facteurs déjà énumé-
rés, la maîtrise du français, en tant
que francophone, avait aussi faci-
lité mon intégration et mon service
de prêtre auprès du peuple de Dieu
sur le terrain pastoral.

Tu as été doyen et responsable
d’un secteur pastoral. La place des
laïcs dans l’animation pastorale,
tu l’as vécue sur le terrain.
Comment perçois-tu le rôle du
laïcat dans notre Eglise qui est en
Suisse toi qui viens d’un pays où
les agents pastoraux ont existé
bien avant chez nous? Peux-tu
nous expliquer cette nouvelle
dynamique de l’évangélisation?
Quelle relation avec l’Eglise qui
est au Congo?
Doyen, responsable d’un secteur
pastoral ou curé, ce sont des servi-
teurs avant tout. Ils sont appelés à
un service pastoral dans la cores-
ponsabilité et en collaboration
avec les laïcs. En Suisse, je trouve le
rôle du laïcat très important. J’ap-
précie leur engagement, leur dé-
vouement et leur bénévolat; ce
sont eux qui animent et font vivre
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L’Abbé Modeste KisambuMuteba, 60 ans, citoyen suisse, né au Congo, prêtre diocésain,
est actuellement en ministère en pays de Vaud (curé modérateur de l’unité pastorale
L’Orient), après avoir été curé et doyen dans le canton de Fribourg. Il nous donne de réaliser
son cheminement et les défis qui se sont présentés sur son chemin. Un témoignage en
primeur pour notre revue qui se veut ouverture sur l’Eglise et le monde. Il donne sa manière
de transmettre la foi par la vie.

Pour transmettre la foi,
être soimême

Abbé Modeste Kisambu-Muteba
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frastructures et qualité de l’ensei-
gnement. A Fribourg, j’ai été fort
impressionné par la ponctualité, la
propreté, l’ordre, l’internationalité
des étudiants et le climat. Comme
je suis arrivé en hiver, j’avais l’im-
pression de passer d’une chaudière
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L'Abbé Modeste au milieu de la chorale de sa paroisse, à Kinshasa

L'Abbé Modeste est un animateur-né, ici dans une fête populaire fribourgeoise.
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nos communautés paroissiales à
travers la catéchèse, la préparation
aux sacrements, les œuvres mis-
sionnaires, le soutien financier et
matériel. Ils ont des compétences
que les prêtres n’ont pas dans cer-
tains domaines.
     Au Congo tout comme en
Suisse, l’annonce de l’Evangile est
une affaire de tous les chrétiens,
chacun selon son charisme et ses
dons. En rapport avec l’Eglise qui
est en Suisse, au Congo, il y a une
implantation formidable des com-
munautés de base ou ecclésiales
vivantes animées par des respon-
sables laïcs qui prennent en charge
la pastorale de proximité et la vie
dans la paroisse sous l’impulsion
du prêtre. Du point de vue d’organi-
sation, il y a plus de structures
ici qu’au Congo. Cela engendre le
stress.

Aujourd’hui comme agent pastoral
dans le canton de Vaud, tu es plongé
dans un autre contexte culturel,
religieux et sans doute pastoral
plus large parce qu’œcuménique.
Que de défis dans une vie de prêtre!
Et peut-être n’est-ce pas le dernier.
Alors comment vis-tu ces passages
ou mieux dans quel esprit les
vis-tu au quotidien?
Dans le canton de Vaud, je suis
effectivement plongé dans un
autre contexte culturel, religieux et
sans doute pastoral parce qu’œcu-
ménique par rapport à Fribourg
d’où je viens. C’est un passage
que je vis au quotidien comme
une richesse dans un esprit de
confiance, d’espérance, de séré-
nité et d’ouverture. Dans un pays

mixte comme celui-ci, l’œcumé-
nisme occupe une place de choix
dans la pastorale d’ensemble et
pour la cohabitation. Ici, l’œcumé-
nisme n’est pas une branche à
option mais un impératif pour le
témoignage de la vie commune
et de l’unité des chrétiens. Person-
nellement, cela ne me pose pas
trop de problème parce que né
d’un père protestant et d’une
mère catholique, j’ai été préparé
dès mon enfance dans la marmite
de l’œcuménisme.

Sur les terrains de foot, tu excelles
et en politique, tu défends les droits
humains en participant comme
observateur de leur respect lors
d’élections enAfrique.Deux activités
en parfaite concordance avec ta
conception du prêtre serviteur, cela
se sent dans tout ton être.Comment
vis-tu cela très concrètement dans
la répartition de ton travail comme
pasteur qui se doit, comme disions-
nous, tout à tous?
Dans le sport en particulier au foot,
on joue en équipe et on est au ser-
vice de l’équipe. Il y a un esprit de
partage et de rencontres. En poli-
tique, on n’est pas non plus seul,
mais à plusieurs pour servir le pays
et pour assumer différentes res-
ponsabilités. La politique est une
affaire de tous pour la gestion et
la gouvernance de la communauté
nationale. C’est pourquoi, il faut
s’occuper de la politique, sinon la
politique s’occupe de vous.
     Comme pasteur, je me sers de
ces deux activités – sport et poli-
tique – dans la répartition des
tâches et du travail de telle sorte

que chacun membre de mon
équipe pastorale ait une responsa-
bilité et un rôle dans le service de
l’unité pastorale. Cela se fait en
tenant compte de la capacité de
chacun, bien entendu. Ainsi, nous
portons ensemble les joies et les
soucis du secteur pastoral. Les
efforts de chacun contribuent à
mieux assumer la charge.

Un tout grand merci, Modeste,
de nous avoir partagé ton
expérience pastorale et d’avoir
ainsi mis en relief la transmission
du message évangélique et donc
de la foi par tout ton être.

Bernard Maillard
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L'Abbé Modeste passe en revue son
équipe de football de Kinshasa
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