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LE PROFESSEUR FREDERIC NTEDIKA MVUMBI, O.P. RENTRE CHEZ LUI

C’est avec une foi absolue et une confiance résolue dans la volonté
divine et la puissance salvifique du Seigneur Jésus que nous vous
annonçons l’entrée dans l’éternité du frère, le Professeur Frederic
Ntedika Mvumbi, O.P., populairement appelé Mobutu. Fr. Frédéric,
membre de la Vice-Province de la République Démocratique du Congo,
(R.D.C.) a quitté ce monde le samedi 2 mars 2019, à l'âge de 54 ans, à
la suite d'un anévrisme, d'une tension artérielle qui a provoqué un caillot
dans le cerveau.
Le frère Frédéric est né le 2 mai 1964 dans l'ouest de la R.D.C. Il fut d'abord séminariste diocésain de 1989 à
1994. Après son baccalauréat en philosophie et théologie, il est entré au Vicariat général du Congo en 1994 et
a fait ses vœux simples le 20 novembre 1995. Il fut ordonné prêtre le 14 novembre 2000.
Fr. Frédéric a fait ses études complémentaires en « Religions comparées et Islam » à l'Université d'Ibadan,
Etat d'Oyo, Nigeria, de 1996 à 2001. Son grand mentor en études islamiques fut le Frère Joseph Kenny, O.P.,
de bonne mémoire. Pendant cette période, il résidait au prieuré St. Thomas d'Aquin, Ibadan. Il a enseigné à
l'Institut Dominicain ainsi qu'à l'Université d'Ibadan entre 1998 et 2004.
Jusqu'à sa mort, Fr. Frédéric a été professeur de sciences humaines et sociales
à l'Université catholique d'Afrique de l'Est (CUEA). Il est titulaire d'un
baccalauréat ès arts en philosophie et d'un baccalauréat en théologie, d'une
maîtrise en études religieuses, d'un diplôme en Exégèse arabique et
Coranique et d'un doctorat en études islamiques. Il a enseigné la religion et
la culture, supervisé et encadré des étudiants à travers l'Afrique. Il a publié
de nombreux articles dans des revues scientifiques dans les domaines de la
religion, de la culture, de la philosophie et de l'éthique ; il est l'auteur de six
livres universitaires. En 2011, l'Université catholique d'Afrique de l'Est a
désigné Fr. Mvumbi en tant que Chercheur émérite de l'année. Il a été, jusqu'à sa mort, personne-ressource de
la Commission de l'enseignement universitaire, au Kenya, en études religieuses et islamiques.
Fr. Mvumbi était un Dominicain heureux et engagé. Il a toujours laissé une impression durable dans l'esprit
de tous ceux qui l'ont rencontré. Les gens le décrivaient souvent comme un frère joyeux et amical. Il avait un
emploi du temps si chargé qu'il était souvent difficile de le joindre. Cela montrait combien il aimait sa vie
académique, ses études et son engagement dans l'Église.
Nos condoléances vont à sa famille biologique, à sa famille religieuse la Vice-province de Saint Pie V, Congo,
aux frères dominicains du Vicariat du Kenya et à la communauté universitaire de l'Université catholique
d'Afrique de l'Est.
Que l'âme du Frère Frédéric Ntedika Mvumbi et les âmes de tous les fidèles défunts, par la miséricorde de
Dieu, reposent en paix. Amen.
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