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AVANT-PROPOS 
«Gratuité totale». C’est ainsi que le professeur Faustin Angus résume son engagement au service 
du peuple de Dieu à Idiofa et au-delà de ses frontières à l’occasion de ses cinquante ans de vie 
sacerdotale. 
Cette conviction profonde du jubilaire nous renvoie au coeur du message chrétien: «Vous avez 
reçu gratuitement, donnez gratuitement» (Mt 10, 8). Ce qui est gratuit est intimement lié au mot 
latin « gratia », c’est-à-dire «grâce» et nous rappelle à quel point un don est quelque chose de 
précieux. Mais, en définitive, tout est don de Dieu, nous apprend la tradition chrétienne. La 
conséquence en est une invitation à être toujours prêt, à recevoir les dons incommensurables de 
Dieu. Cette attitude d’ouverture rend les enfants de Dieu capables de vivre l’amour sans frontière 
de Dieu avec leurs frères et soeurs. 
C’est le feu de cet amour gratuit que le jeune prêtre Faustin Angus a voulu maintenir allumé tout 
au long de son ministère sacerdotal dans la fidélité à l’idéal auquel il avait adhéré, marqué entre 
autres par son arrivée à Idiofa en pleine rébellion muleliste, son engagement à la direction de 
l’Institut Supérieur de Développement Rural, (ISDR)/Mbeo, à la tête de Caritas /Développement de 
la Conférence Episcopale Nationale du Congo 
(CENCO) dans le passé et actuellement en sa qualité de professeur ordinaire et de directeur 
général de l’Institut Supérieur Pédagogique, (ISP)/Idiofa, etc. 
Ce faisant, notre jubilaire a accompagné et imprégné de manière décisive la vie et le cheminement 
d’innombrables personnes à Idiofa et ailleurs. Le cinquantième anniversaire de son accession au 
sacerdoce est pour lui l’occasion de rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, particulièrement pour 
le temps accompli à son service, au service de ceux et de celles qui lui étaient et lui sont confiés. 
A cette action de grâce se sont joints sa famille, ses amis, ses collègues et l’Eglise-famille de Dieu 
d’Idiofa au cours du «triduum faustinum » organisé à cette occasion pour manifester au jubilaire 
leur amour et leur attachement. 
Le présent ouvrage est le reflet du spectre varié des activités du « triduum faustinum » auquel ont 
été incorporés une contribution du jubilaire sur son engagement à Idiofa pendant la rébellion et 
une réflexion de Paulin Edzilambusi au sujet des «vieux jours » des agents pastoraux en 
République Démocratique du Congo en général et à Idiofa en particulier. La préface de Mgr 
José Moko, évêque d’Idiofa, et la postface du père Benoît Kabongo, apportent un contour on ne 
peut plus à propos au présent ouvrage qui se veut être une documentation et un souvenir 
reconnaissant pour tous les hôtes du «triduum faustinum». Il s’adresse en même temps à tous 
ceux et toutes celles qui ont à coeur l’avenir d’Idiofa, en leur souhaitant d’y trouver entre autres, 
inspiration, suggestions, pistes de réflexion pour l’autopromotion de cette «bonne terre d’Idiofa ». 
Nous remercions infiniment tous ceux et toutes celles qui ont contribué, souvent derrière les 
coulisses et dans la plus grande discrétion à la réussite du «triduum faustinum». Notre gratitude 
s’adresse particulièrement aux auteurs des contributions publiées dans ce recueil et à Claude 
Lames. Leur disponibilité est un signe éloquent de leur attachement à notre jubilaire et à la terre 
d’Idiofa, peu importe le lieu de leur résidence actuelle. 
Claude Ozankom                                                                                                 Jean-Pierre Sieme 
 


