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Petite exhortation de S.E. Mgr José MOKO EKANGA, Evêque d’Idiofa, à l’occasion 

de vœux perpétuels des sœurs  Marcelline et Alice, filles du Saint Esprit       (Idiofa, 

le 01 Septembre 2013) 

Dieu, en Jésus-Christ, nous rejoint « à bien des reprises et de bien des manières », comme le dit 

l’épître aux Hébreux (1,1). Oui, jusqu’aujourd’hui, Dieu nous parle mais c’est en une seule 

personne, Jésus-Christ son Fils unique, nous sommes chacun, chacune « unique » devant Dieu. 

Dieu nous appelle chacun par son nom et nous aime personnellement. C’est cette clé de lecture 

que je vous propose pour que vous résistiez à l’habitude. Il est un fait que nous sommes habitués 

aux cérémonies de vœux perpétuels dans cette église-cathédrale. Celles et ceux qui ne sont pas 

d’ici, ont peut-être participé aux célébrations similaires à celle-ci. Et pourtant, rien n’est semblable 

parce qu’il s’agit de Alice et Marcelline, filles du Saint Esprit. Avec elles, nous accueillons leur 

congrégation, leurs familles, leurs amis et leurs connaissances. Dieu veut que nous les regardions 

comme autant d’uniques faisant du rendez-vous de ce jour un événement, une grâce. 

Chères Sœurs, 

Je me permets d’avoir sur vous ce regard de Dieu qui considère ce moment dans toute sa 

profondeur, sa particularité, sa spécificité. Dieu vous a prises chacune à partir d’idiofa et de 

Mangai pour vous conduire patiemment, à travers l’éducation familiale, la scolarité et différentes 

étapes de la formation religieuse, jusqu’à ce jour de votre don définitif. Je suis toujours émerveillé 

de ce travail que le Dieu de Jésus-Christ accomplit dans les vies de pauvres humains que nous 

sommes. Parties d’ici, sous mon prédécesseur Son Excellence Monseigneur Louis Mbwol, vous 

commenciez une aventure dont l’issue n’était connue que de Dieu seul. Merci à vos familles et à 

votre congrégation d’avoir été attentives à ce travail de Dieu sur vous. Il nous faut en effet dans 

nos sociétés et dans nos institutions, des personnes qui, comme le prophète Elie à l’égard de 

Samuel, discernent la voix de Dieu et amènent les jeunes à répondre à ses appels. Je voudrais ici 

reconnaitre le travail abattu par le Père Joachim Maniang pour mettre ces sœurs, alors jeunes 

filles, en relation avec la congrégation des filles du Saint Esprit. Merci à vous, mes chères filles, 

pour la docilité témoignée à l’Esprit-Saint en accueillant favorablement ces médiations humaines. 

En jetant un regard en arrière vous voyez certainement le chemin  parcouru et les cimes atteintes. 

Comme Jacob au gué de Yabbot, vous pouvez le paraphrasez en disant : « Dieu était avec moi, je 

ne le savais pas ». 

Mes chères Sœurs, 

« Ceux qui font profession des conseils évangéliques sont « poussés dans cette voie par la charité 

que l’Esprit Saint répand dans leurs cœurs » (cf. Rm 5,5). Contrairement à ce que pense le monde, 

l’émission des conseils évangéliques ne consiste pas d’abord à « renoncer à » mais à s’ouvrir au 
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Grand Amour par le don de sa personne au Christ et à l’Eglise. Par les conseils évangéliques, les 

religieux (ses) fait tout à tous (1Co 9,22) (Perf. Car.n°12). C’est l’amour du Christ qui inspire la vie 

religieuse. Le renoncement vient comme une conséquence à ce Grand Amour. C’est un cœur plein 

d’amour ; un cœur qui aime Dieu au maximum (L.G. n°44), qui tire de cet amour de Dieu poussé à 

l’extrême des forces toujours neuves pour embrasser l’Eglise et le monde. Il est heureux qu’à 

travers vos années de vie religieuse et surtout à travers sessions, retraites préparatoires à vos 

vœux perpétuels, que vous ayez découvert cette double direction fondamentale de l’amour : Dieu 

et le prochain. Votre consécration vous donne une capacité, une force issue de Dieu, que je vous 

invite à ne pas restreindre ni limiter par un refus de collaboration à la grâce. Vous serez vous-

mêmes témoins de cette force par ce que vous réaliserez en dépit de vos faiblesses. Laissez-vous 

aimer par Dieu ; laissez Dieu inonder vos cœurs pour que vous à votre tour vous puissiez répandre 

cet amour autour de vous. 

Mes chères Sœurs, 

Dans Africae munus, les Pères synodaux ont rappelé à dessein leur attachement à la vie consacrée. 

Ils ont rendu hommage aux hommes et aux femmes de vie consacrée pour leur témoignage de vie 

religieuse à travers les conseils évangéliques de chasteté, pauvreté et obéissance qui les rendent 

prophètes et modèles de réconciliation, de justice et de paix (n. 21). Je fais mien cet attachement 

et vous encourage à dépasser les analyses superficielles qui traversent le continent africain 

notamment sur les vocations congolais(es). L’Eglise d’Afrique attend donc beaucoup du 

témoignage des communautés religieuses, caractérisé par la diversité raciale, régionale et 

ethnique. Avec leur vie communautaire, les religieux proclament que Dieu ne fait pas de 

distinction entre les personnes et que nous sommes tous ses fils, membres de la même famille 

vivant en harmonie et en paix malgré nos diversités. 

Je rends grâce à Dieu qui nous donne de revivre son amour au milieu de ce temple. Oui sa gloire et 

son nom s’étendent sur toute la terre jusqu’à rejoindre nos pauvres filles et en faire l’étendard de 

son amour. 

Que Marie, Mère des Apôtres et soutien des Martyrs, entoure d’une particulière tendresse nos 

sœurs dans leur consécration définitive et intercède pour elles dans leur effort de sanctification. 

 Idiofa, le 1
er

 Septembre 2013 

 + José MOKO EKANGA 

 Evêque d’Idiofa 

 


