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Ce livre constitue la rencontre de trois rayons lumineux : deux 
paroles divines et un récit de vie. Celui-ci a servi de vitrine, 
dont la transparence a laissé entrevoir un cheminement 

particulier de la vie d’un jeune enfant, dont l’âge adulte a connu 
deux interpellations singulières : l’une, lors d’une séance de prière, 
en public, pendant laquelle une voix discrète et douce lui dira : « Tu 
n’es rien  ; tout ce que tu as, c’est moi qui te l’ai donné !  » ; et 
l’autre, lors d’une prière du soir en famille au cours de laquelle une 
communication quasi unidirectionnelle redonna de l’espoir aux 
premiers pas tumultueux de l’auteur dans sa nouvelle patrie, le 
Canada. Cet ouvrage, fleuve à trois affluents religieusement baptisé 
Sur les pas de Jésus, dévoile au grand jour toutes les bénédictions 
qui ont enveloppé l’existence de Gaston Nyabul di Kanza Mabaya 
tout au long de sa vie. Il partage cette révélation sous la forme de 
témoignages et clôture sa démarche par une forte exhortation aux 
lectrices et lecteurs d’être attentifs et reconnaissants aux bienfaits 
de Dieu.

Diplômé ingénieur de l’université de Kinshasa 
(RDC), Gaston Nyabul di Kanza Mabaya a 
obtenu un doctorat en sciences appliquées, 
spécialité fibres optiques, à l’université de 
Gand, en Belgique. Durant sa longue carrière 
de professeur d’université, de chercheur, 
de conseiller technique et de consultant 
international, sa foi chrétienne a connu des 

hauts et des bas. Un jour, l’interpellation du Seigneur lui a fait retrouver sa 
foi d’enfance. Une vocation est née. Le 5 novembre 2011, il a été ordonné 
diacre permanent par son excellence l’évêque Ronald P. Fabbro, C.S.B. 
du diocèse de London (Ontario, Canada).
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