
 

 

 

LE CARDINAL MALULA, UN HOMME DE CULTURE 

 

Les deuxièmes Journées Cardinal MALULA 
Cathédrale Notre Dame du Congo, 11. 07. 2010  

 

Adresse de Mgr L. MONSENGWO PASINYA 

 

 
Distingués invités, 

Chers frères et sœurs, 

 

 

1. De tout cœur je vous salue et vous souhaite la bienvenue à ces deuxièmes 

Journées Cardinal Malula, axées sur le thème de « Cardinal Malula, un 

homme de culture ». Les premières journées nous ont permis d’apprécier 

la contribution incomparable que le Cardinal Malula a apportée à l’Eglise 

d’Afrique, de la RD Congo, et à l’Eglise de Kinshasa autant qu’à notre 

pays. Des exposés magistraux ont montré sa part dans l’histoire du pays et 

de  l’Eglise. 

 

2. Aujourd’hui, il s’agit de montrer comment le Cardinal Malula a été 

présent dans la constitution de notre culture qu’il connaissait, au point de 

souhaiter ardemment, dès avant le concile Vatican II, que la foi catholique 

fût exprimée dans des éléments de la culture traditionnelle et de nos 

catégories de pensée. 

 

3. Avant toutes choses, nous tenons à remercier les conférenciers, 

notamment Mgr Barthélemy Adoukonnou et le Prof. Soëde, qui ont 

accepté tous de venir nous faire part de leur science et de leur expérience. 
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A vous tous, fidèles des Journées Cardinal Malula, merci d’avoir répondu 

à notre invitation et de nous avoir honorés de votre présence en ce lieu. 

Au président de la Chaire Jean- Paul II, monsieur l’Abbé Santedi, au 

secrétaire de cette Chaire tout comme à toutes les personnes qui soit 

financièrement, soit par leur collaboration matérielle ont aidé à 

l’organisation de ces Journées, va notre sincère gratitude. 

 

4. Cardinal Malula, homme de culture. 

Quiconque approchait le Cardinal Malula, se rendait aussitôt compte qu’il 

avait une vaste culture générale, si par culture on entend – pour faire 

court- le milieu de vie que l’homme s’est façonné individuellement et 

collectivement par l’intelligence et le cœur, et qui donne naissance à la 

sagesse de vie et aux traditions d’un peuple. Sa culture se manifestait 

d’abord par le fait que le Cardinal pouvait à bon escient parler des sujets 

les plus divers et porter sur eux un jugement en connaissance de cause. Ce 

qui suppose une capacité de lecture. 

 

5. Effectivement, le Cardinal Malula accordait beaucoup de temps à la 

lecture. Il commençait sa journée par deux heures de lecture (8h-10h) 

pendant lesquelles il passait en revue des articles de théologie, de 

philosophie, de sociologie ou bien de recherches africaines. De ce fait, ses 

connaissances étaient continuellement mises à jour. C’était une habitude 

prise au temps où les prêtres, jusqu’à la dixième année de sacerdoce, 

passaient un examen de théologie (dogmatique, morale ou pastorale), 

envoyé par le grand séminaire de Kabwe. Aussi le Cardinal était-il abonné 

aux principales revues ecclésiastiques. 

 

6. Le Cardinal Malula manifestait aussi sa culture en soulevant avec un-à 

propos des problématiques qui suscitaient des débats dans des milieux 

spécialisés ou de la hiérarchie ecclésiastique. On se rappelle le problème 

du mariage par étapes et toutes les conséquences pastorales qu’il souleva 

à Yaoundé, au Congrès des théologiens du Tiers-Monde (AOTA). Il était 

rare que l’on passe une soirée avec le Cardinal Malula sans que l’on élève 

le débat et que l’on vole à haute altitude. 

 

7. Le Cardinal Malula aimait la musique : la musique classique, la musique 

traditionnelle, la musique rumba et la musique « douce ». Il savait donner 

un jugement de valeur sur le genre musical et l’esthétique des morceaux 

que l’on jouait. Il savait aussi apprécier les arts plastiques (architecture, 

sculpture, peinture et dessin) notamment quand il était question de leur 

intégration dans le culte et la liturgie. 
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8.  Non seulement le Cardinal Malula aimait la musique, mais il a mis son 

talent musical au service de la liturgie. Il a composé énormément de 

chants et de motets en langue vernaculaire. Ces chants, qui étaient d’abord 

des traductions de chants français et germaniques dans les 10 premières 

années après son ordination, sont progressivement devenus des 

compositions musicales originales, gagnant en harmonie et valeur tant 

liturgique que théologique. On n’oubliera pas de si tôt sa « Passion » 

selon saint Jean (sa plus belle composition, m’a-t-il dit un jour que je 

louais la structure mélodique de cette « passion ». D’ailleurs près de 75% 

des mélodies liturgiques en lingala sont de sa main. Il est étonnant et 

déplorable qu’en cette année Cardinal Malula, les chorales aient exécuté 

si peu de chants écrits de sa main. J’espère qu’elles vont se rattraper. 

 

9.  Le Cardinal Malula connaissait la culture africaine, dont il tirait parti 

dans ses interventions, en citant à propos des proverbes, des aphorismes, 

des adages et des maximes de sagesse, pour mieux se faire comprendre 

surtout des auditoires qui emploient ce genre littéraire. 

 

10.  Par ses propres travaux en fait de culture, le Cardinal Malula a contribué 

à la promotion de notre culture. Celle-ci a pris forme et a été intégrée 

dans nos catégories de pensée et de prière, notamment dans le culte. A 

cela s’ajoute toute la part qu’il a apportée dans la formation des élites : 

des jeunes filles et jeunes gens à la paroisse saint Pierre dès son ordination 

sacerdotale et plus tard comme Curé de la paroisse Christ-Roi et comme 

Archevêque fondateur du « Mouvement des Intellectuels » à Kinshasa. 

 

11.  Tel fut le Cardinal Malula, homme de culture, notre héros national. 

Héros, il le fut par sa quête incessante de l’excellence et de la perfection. 

Héros, il le fut par son souci constant de libérer notre peuple par la force 

de l’Evangile, notamment par la culture. 

Héros, il le fut en pilotant le groupe du « Manifeste de Conscience 

africaine », qui devait déclencher le mouvement vers l’indépendance. 

Héros, il le fut enfin par sa sentence lapidaire, prononcée le jour de son 

ordination épiscopale et demeurée célèbre : « Une Eglise congolaise dans 

un Etat congolais ». Nous sommes reconnaissants à l’Etat de lui avoir 

reconnu ce titre. 

 

12.  Puisse cette éminente personnalité, aux dons et talents multiples, inspirer 

l’action des futures générations de jeunes, d’adultes, d’hommes politiques 

et de tous ceux et celles qui veulent consacrer leur vie au service de la 

culture pour la nation et pour l’Eglise. 
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+ L. MONSENGWO PASINYA 

                                                       Archevêque de Kinshasa 
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