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MOT  PRONONCE PAR L’ABBE MAKELELE  A L’OCCASION DE LA 
CEREMONIE D’AUREVOIR ORGANISEE EN L’HONNEUR DU PERE 

JOACHIM SCJ  PAR MGR MARCEL UTEMBI TAPA CE 30 OCTOBRE 2015 A 
L’ARCHEVECHE 

 

« Ah qu’ils sont beaux sur la montagne les pas de ceux qui portent la Bonne 

Nouvelle, qui apportent le salut et la paix  » a chanté le liturgiste-exégète 

Lucien DEISS dans un air musical chrétien bien connu.  

Ces mots d’un auteur sacré des écrits bibliques méritent d’être adressés à 

vous père JOACHIM  pour l’immensité et l’honorabilité du travail que vous 

avez accompli au cœur de l’Afrique, en ce jour où l’Ordinaire du Lieu, Mgr 

Marcel UTEMBI TAPA, vous a invité pour vous remercier  en raison de tous les 

bienfaits dont ont été bénéficiaires ses fidèles à qui vous avez annoncé la 

Parole de Dieu. 

«  Allez, de toutes les nations faites des disciples », cette invitation du Christ 

Pantocrator à tous les chrétiens, nous parvenue aujourd’hui par le canal et la 

plume du médecin – évangéliste dans le deuxième tome de son œuvre à 

savoir les actes des apôtres, ont été concrétisés par vous père JOACHIM ; 

vous qui êtes un compatriote authentique  des présidents Henrique 

CARDOZO, LULA DA SILVA, DILMA RUSSEL. 

De loin, du pays du grand fleuve «  l’Amazone », vous  avez accepté de 

partager avec nous, Congolais, nos joies et nos espoirs, nos peines et nos 



misères, dans l’unique finalité de planter la tente du Christ sur les bords d’un 

autre grand cours d’eau qui trouve sa source dans le Lualaba. 

Il est donc une évidence apodictique  vous vous êtes sacrifié,  étant donné la 

conjoncture socio-politique de ce temps là, pour sauver et sanctifier les 

descendants de LUMUMBA qui ployaient sous les coups des tribulations, des 

rebellions sanglantes-proches du génocide, au jour de votre arrivée en terre 

des missions. 

Depuis treize ans, de Wamba, en passant par Butembo puis Kisangani, vous 

avez annoncé la Parole de Dieu contre vents et marrées, contre rosée et 

giboulée. 

 Comme à  Ephèse, à l’instar de l’apôtre des gentils, vous avez le droit de vous 

ennorgueillir pour avoir accompli le bon combat. Et nous, les bénéficiaires, 

nous en sommes les témoins et  avons à votre égard un réel sentiment de 

gratitude. 

Notre Pasteur Propre, Mgr Marcel UTEMBI TAPA le sait pertinemment. C’est 

pourquoi il n’a voulu aucunement vous laisser partir en cantimini sans vous 

exprimer de vive voix ses sincères remerciements pour l’avoir épaulé dans 

son ministère pastoral. Voilà qui explique cette invitation dans l’enceinte de 

l’Archevêché. 

Personnellement, nous pouvons témoigner que nous avons été très 

positivement touché par le visage du Christ qui luisait sur votre « facies » 

chaque fois que nous avons eu contact avec vous à la réunion des prêtres,  au 

scolasticat, dans les grandes cérémonies diocésaines où encore dans 

l’apostolat en profondeur. C’est édifiant pour l’Eglise famille de Dieu qui est à 

Kisangani. 

Nous vous promettons ainsi de consolider à votre instar l’œuvre que le 

Seigneur nous a tous confiée dans son testament multiséculaire. 

 

 

 



1. Nous ne pouvons que vous souhaitez un bon retour au pays de ZICCO, de 
SOCRATES, de MARCELLO, d’un surdoué comme AYRTON SENNA DA SILVA  

 ou d’un inégalé de la trempe d’ EDSON ARANTES DO NASCIMENTO, dit Pelé. 

Nous vous assurons de nos prières pour que  vous continuiez à mener comme 

le Christ et Saint Paul le bon combat. 

 

Abbé Jean Paul MAKELELE KAKULE 

 

Secrétaire-Chancelier 

 


