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OBSEQUES DE MGR MOKE MOTSURI 

Homélie du Card. Laurent Monsengwo Pasinya 

 

STADE TATA RAPHAËL 

10.04.2015 

 

 Excellences… 

 

1. Mgr Moke Motsuri n’est plus de ce monde, il est rentré dans la maison du Père 

Eternel. Avec le décès de Mgr Moke, disparaît un géant et un modèle d’éducateur, 

qui pendant six décennies a mis au service de la jeunesse, de l’Eglise et de la Nation 

les talents exceptionnels reçus du Seigneur.  

« Béni soit Dieu, le Père de Notre Seigneur Jésus Christ qui  a béni  l’Eglise de 

Kinshasa et de la RDCongo en lui donnant un prêtre, un évêque et un pasteur de la 

trempe de Mgr E. Moke Motsuri » 

 

Chant : « Y en a pas… » 

 

2. Homme de foi et de rigueur,  d’espérance et de charité, avec le Cardinal Malula, Mgr 

Moke entendait laisser à la jeunesse kinoise en général et au clergé et les religieuses 

diocésaines en particulier, un héritage d’Eglise. Ils ont voulu tous les deux fonder 

l’Eglise de Kinshasa. 
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3. « Emergence tous azimuts. A bas la médiocrité spirituelle, morale, intellectuelle ». 

Tel était le mot d’ordre de la formation. Hommes d’endurance, ils l’ont démontré 

par le parcours de leur vocation : de Kinshasa à Mbata-Kiela, puis à Bolongo, ensuite 

à Kabwe pendant 8 ans sans discontinuer. L’endurance, Mgr Moke  l’a apprise dès 

l’enfance. 

 

4. D’abord formateur de séminaristes à Bokoro pendant l’année de probation, ensuite 

directeur d’école primaire à Makaw de 1945 à 1951, ensuite à Mushie de 1951 à 

1953, puis à Kinshasa au Camp Olsen. Il reprendra la formation de petits 

séminaristes à Mikondo. 

 

5. De tempérament jovial,  Mgr Moke frappait par son sourire. On disait de lui à 

Mushie que lorsqu’il bifurquait au coin de la rue, c’était son sourire qui apparaissait. 

Le sourire est un signe de victoire sur soi-même. 

 

6. Que Mgr Moke ait été un pédagogue hors pair en témoigne le prix d’excellence du 

P. Provincial qu’il remportait chaque année autant à Makaw qu’à Mushie. 

 

7. Mgr Moke est un prêtre et un évêque détaché des biens de la terre. En témoignent 

les dispositions de son testament holographe relatives à son complexe scolaire 

légué aux Abbés kinois et à sa résidence de Righini donnée aux Sœurs Thérésiennes 

de Kinshasa. L’un et l’autre légués à l’ASBL Archidiocèse de Kinshasa et dont 

l'usufruit est destiné exclusivement aux Abbés de Kinshasa et aux religieuses. 

 

La teneur du testament est édifiant. Je cite : 

« Maintenant, Père Saint, au terme de ma vie, je me jette en tes bras miséricordieux, 

sûr de ton pardon. Je quitte cette terre les mains vides, dans la pauvreté. Grace à toi-

même, j’ai pu construire le Complexe scolaire qui porte mon nom ainsi que ma 

résidence de Righini. Voilà, Seigneur, les deux seules richesses que je possède. En 

conséquence, le lègue le Complexe scolaire Mgr Moke à l’A.S.B.L dénommé 

Archidiocèse de Kinshasa. L’usufruit est exclusivement destiné aux Abbés Kinois, 

regroupés au sein de l’A.C.K c'est-à-dire « Association du Clergé Kinois ». Celle-ci 

poursuivra toujours le but assigné à la Construction de ce Complexe qui répond à ma 

devise épiscopale : « Evangelisare pauperibus ». Les pauvres, ce sont les enfants à 

élever au rang d’être humain, dans une optique chrétienne. 
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Quant à ma résidence de Righini, je la lègue à l’A.S.B.L Archidiocèse de Kinshasa pour 

l’usufruit exclusif de la Congrégation diocésaine des Sœurs de Ste Thérèse de l’Enfant 

Jésus de Kinshasa, à laquelle la résidence devra appartenir dès qu’elle aura la 

personnalité juridique. Elle sera leur Maison Généralice. Mais la Mère Générale et 

son Conseil peuvent en faire une communauté des Sœurs Thérésiennes, s’il en est 

besoin. 

Elle gardera son cachet de souvenir de Papa Moke à  ses religieuses. Elle ne sera 

jamais mise en vente ni en location. Inutile de réserver une chambre comme musée 

des biens m’ayant appartenu. Tous les biens meubles et tout l’équipement de la 

Résidence sont propriété de la Congrégation des Sœurs Thérésiennes de Kinshasa » 

 

8. Féru de liturgie et de musique, Mgr Moke est un talentueux compositeur. Il a 

composé une trentaine de chants liturgiques dont plusieurs dediés à la Vierge Marie 

et pendant les temps liturgiques. 

 

9. Mgr Moke avait une vision du pays qui recherchait l’excellence en tout. Dans son 

testament, il s’adresse à toutes les catégories du peuple dans l’Eglise et dans la 

société : prêtres, Eglise de Kinshasa, Abbés kinois, Sœurs Thérésiennes, Bakambi, 

enseignants de nos écoles catholiques, frères de la vie politique et membres du 

gouvernement, jeunesse, militaires et agents de l’ordre… A tous, il donnait des 

conseils qui visaient l’excellence, l’unité et la seule compétence pour accéder aux 

fonctions, sans considération de tribus, de régions et de races. « Eglise de Kinshasa, 

toi que j’ai aimée de tout mon cœur, voici mon dernier message pour toi : "cultive 

l’amour sans frontières, sans barrières ethniques. Tu es kinoise, sans tribu » 

 

10. Mgr Moke a compris que l’amour est ce qu’il y a  de plus important et de plus beau 

dans nos vies : « N’ayons pas peur d’aimer, Jésus nous a aimés jusqu’au bout et il 

veut que nous nous aimions les uns les autres », disait-il très souvent. 

 

11. Les souffrances de Mgr Moke ont été une participation à la passion du Christ, 

d’autant qu’elles ont été endurées pendant le carême. Il lui permirent de « mourir 

avec le Christ pour ressusciter avec lui ». «  Si nous souffrons avec lui, avec Lui nous 

régnerons » (2 Tm 2,12).   

 

12. Quand on lit le testament de Mgr Moke, on en retire une impression de sérénité et 

de confiance, due au devoir accompli. Il n’a pas perdu inutilement le temps : C’est le 
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« consummatum est du Christ. Tout est accompli » (Jn 19,30). « J’ai combattu le bon 

combat, j’ai achevé ma course. J’ai gardé la foi. Dès maintenant m’est réservée la 

couronne de justice que me donnera le Seigneur le juste Juge» (2 Tm 4,7-9) 

 

13. Nous aussi, nous pouvons rendre gloire à Dieu, « le Père de toutes miséricordes et de 

toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses, pour nous rendre 

capables de consoler tous ceux qui sont en détresse » (2 Cor 1,3-4).  

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique. Rien ne pourra 

soulager votre peine certes, personne ne pourra remplacer dans vos cœurs Papa 

Moke. Ce n’est qu’un au revoir. Mais il vous a appris à aimer la grande famille de 

l’Eglise. Celle-ci nous rassemblera et notre foi en la résurrection du Christ nous 

portera.  

14. Vous, jeunes de Kinshasa et du Congo en général, et jeunes du Complexe Scolaire 

Mgr Moke en particulier, écoutez son testament à votre endroit : « Jeunesse de la 

République Démocratique du Congo, demain c’est vous qui dirigerez le pays. 

Préparez-vous-y. Avec les valeurs évangéliques vous y parviendrez et vous garderez 

le pays toujours « debout » sans risque de retour au tombeau » 

 

15. Nous remercions toutes les autorités politiques, civiles et militaires pour l’hommage 

que vous avez été nombreux à rendre à notre pasteur défunt. A toutes les 

délégations venues de la République du Congo, du Gabon,  d’Irlande, de France, de 

Belgique, de Rome, du Burundi et d’ailleurs encore, s’adressent nos remerciements. 

 

 

16. Cher Mgr Moke, digne fils de Mongobele et de Kinshasa, mais surtout  digne fils et 

pasteur de l’Eglise, digne fils de la RDCongo, merci pour tout ce que tu as été pour 

chacun de nous. Merci pour le précieux héritage que tu nous laisses dans tous les 

domaines : spirituel, moral, intellectuel, culturel et scolaire. Cet héritage ne sera pas 

bafoué, ni mis sous le boisseau.  Il sera exploité à bon escient.  Supplée à nos 

insuffisances, afin que nous soyons à la hauteur de la tâche qui nous incombe de 

perpétuer ton héritage. 

 

17. Cher cousin et aîné, Mgr Moke, Va, « Le Maître est là et il t’appelle » (Jn 1,19). Que 

la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, que tu as tant aimée et chantée pendant ta vie, 

puisse t’accompagner jusqu’aux pieds de son Fils. 
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Au revoir et à bientôt, Mgr. 

        

 

+ L. Card. MONSENGWO PASINYA 

           Archevêque de Kinshasa 

www.archikin-online.org  
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