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Zambie : Décès de l’apôtre
Ananyatele
« Un serviteur de Dieu humble, très engagé et fidèle, toujours souriant », c’est ainsi
que l’apôtre de district responsable Soko décrit le défunt. L’apôtre Ananyatele est
décédé le lundi 8 février 2021, à l’âge de 65 ans, des suites d’une maladie.
Dans son curriculum vitae, l’apôtre In'gombe Muyunda Ananyatele a jeté un regard
rétrospectif il y a quelques années : « Je suis né le 10 janvier 1956 – j’étais le second
d’une fratrie de neuf enfants – au sein d’un foyer néo-apostolique. En 1958, j’ai été
scellé par l’apôtre de l’époque, A. J. Fernandes. Au moment de ma naissance, mon
père servait dans la maison de Dieu dans le ministère de prêtre. Comme il était
souvent absent pour prendre soin des enfants de Dieu, c’est ma mère qui nous a
enseigné à prier. Je lui en suis très reconnaissant, car elle a déposé un fondement
divin en mon âme. Le 4 avril 1972, l’apôtre de district A. J. Fernandes a célébré ma
confirmation. J’ai ensuite participé à de nombreuses activités de jeunesse dans le
district de Mongu, qui faisait partie du district d’apôtre de Zambie. En 1976, j’ai été
nommé chef de chœur pour la province occidentale. Après avoir obtenu mon
diplôme, en 1974, j’ai travaillé pour le ministère de la santé. »
30 ans dans l’apostolat
Le 15 avril 1990, l’apôtre-patriarche Richard Fehr a ordonné l’évêque Ananyatele
dans le ministère d’apôtre lors du service divin de Pâques qu’il a célébré à Lusaka
(Zambie). In'gombe Muyunda Ananyatele a servi pendant plus de 45 années en tant
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que frère du ministère au sein de l’Église néo-apostolique, dont près de 30 ans en
tant qu’apôtre.
Dans le district d’apôtre de Mongu, l’apôtre Ananyatele desservait dernièrement
près de 60 000 frères et sœurs, assisté de l’évêque Conrad Walubita Masheke,
répartis dans 180 communautés. Plus de 1300 frères du ministère l’ont soutenu
dans cette mission au sein de la province occidentale, autrefois le Barotseland.
Intercession en faveur de ceux qui souffrent
Dans son faire-part de décès, l’apôtre-patriarche Jean-Luc Schneider écrit : «
L’apôtre Ananyatele laisse son épouse Annie et cinq enfants. Nous intercédons
volontiers en faveur de la famille en deuil, et en particulier de son épouse et de ses
enfants, ainsi que de tous ceux qui souffrent. Puisse notre Père céleste leur
accorder beaucoup de consolation, de force et de confiance en ces heures difficiles
de la séparation. »
Le service funèbre a eu lieu aujourd'hui.
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