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Monition

Beto ikele na kiese mingi na kukutana awa na kati ya kimenga yai ya
misa.  Beto  ikele  kusungimina kilumbu ya  nkembo ya  Mfumu na beto
Yezu Kristu imene kuganga Kisakramento ya Ukaristia ti Kisakramento
ya  Ntumba.  Na  Kisakramento  ya  Ntumba,  Mfumu  Yezu  ke  pesa  na
balongoki, ye bubu yai na Banganga-Nzambi, kiyeka ya kusala mutindu
Yandi mosi salaka. Bubu yai mpi, konso Nganga-Nzambi ikele kuyibuka
kilumbu na yandi ya ntumbama. 
Na banganga-Nzambi na beto yonso ayayéeee!

Bubu  yai,  beto  ikele  kuyantika  bilumbu  tatu  ya  nene  ya  beto  ikele
kubingaka nde: “Triduum Pascal”. Bilumbu yai tatu, ikele kukotisa beto
kibeni na maswekamu ya lufwa ti ya lufutumuku ya Mfumu na beto Yezu
Kristu. Maswekamu yonso ya lukwikilu na beto, beto ke sengumuna yo
na bilumbu yai.

Na bisakramento yai  zole: ya Ntumba ti  ya Ukaristia, Mfumu Yezu ke
zola songa na beto nde, na zulu ya lutondo kima ya nkaka ikele ve. Il n’y
a pas d’autre mesure à l’Amour que l’Amour.  C’est  pourquoi,  « ayant
aimé les siens, Jésus les aima jusqu’au bout » (Jn 13,1) d’une manière
incroyable.

Na kugulusa beto, Yezu ke pesa luzingu na Yandi ya mvimba ; Yandi ke
kukipesa, kukitambika Yandi kibeni : tala lutondo ya nsuka.
Kristu ikele longa beto mpi na kuvanda bansadi sambu na bampangi ya
nkaka.

Na kati ya kimenga yai ya misa, beto ta samba sambu na Banganga-
Nzambi na beto yonso ye mpi sambu na mono Pisekopo, nsadi na beno,
na mpila nde Mfumu Nzambi kugongisa lutondo, kiese, nkenda, ndolula
ye ngemba na kati na beto.

Na ntwala beto kutambika kimenga yai ya Santu-Santu, beto kudila ntete
masumu na beto.



HOMELIE

Mes frères dans le sacerdoce,
Aujourd’hui, nous sommes présents au Cénacle, nous faisons partie du
groupe  des  Douze  qui  vont  partager  le  repas  du  Seigneur.  Nous
sommes à un rendez-vous de l’ « amour qui va jusqu’au bout ». « La nuit
qu’il  fut  livré  le  Seigneur  prit  du  pain  et  du  vin  et  les  donna  à  ses
disciples : Prenez et mangez, ceci est mon corps ; prenez et buvez, ceci
est mon sang ». En signe d’alliance, le Seigneur a voulu que cet amour
plus fort  que la mort demeure parmi nous. Voilà pourquoi il  a institué
l’eucharistie  et  son  corollaire  le  sacerdoce.  S’il  a  institué  c’est  pour
inscrire  dans la durée : l’Eglise accueillera l’eucharistie et le sacerdoce
comme  deux  sacrements  inséparables.  L’église  célèbre  l’eucharistie,
l’eucharistie fait l’église. Au cœur de ce mystère, il y a le prêtre, ministre
de l’eucharistie. Nous avions insisté sur le caractère miséricordieux de
ce don fait aux pauvres mortels que nous sommes. Ce soir de la sainte
cène, avec nos frères et sœurs, nous venons encore nous ressourcer
auprès du Maître, lui qui est amour sans limite.

Il importe ce soir d’entendre de nouveau ces expressions qui nous sont
connues : l’eucharistie est la source, le centre, le sommet de la vie et de
la communauté chrétiennes. « L’eucharistie est source et sommet de la
vie  chrétienne »  (LG 11) « Ukaristia  ikele  nto  ye  kisina ya  luzingu  ya
bakristu »-  yo  yina  beno  ke  monaka  nde  bisakramento  yonso  ke
pesamaka  kaka  na  kati  ya  kimenga  ya  misa  (beto  katula  kimasi).
Bisambu na nge ata kituka ya kieleka kana nde nto na y oye kisina na yo
ikele Ukaristia. Sambu na Ukaristia beto ke yamba Yandi mosi Kristu na
mampa ye  vinu ya  luzingu ;  encore :  « Pour  accomplir  leur  tâche de
sanctification,  les curés veilleront  à ce que la célébration du sacrifice
eucharistique  soit  le  centre  et  le  sommet  de  toute  la  vie  de  la
communauté chrétienne » (Christus Dominus 30,2). C’est dire que nous
sommes conviés à une grande rencontre.

Aujourd’hui, c’est Jésus qui préside notre repas et fait circuler entre nous
le pain et la coupe. Chaque célébration de l’eucharistie est le mémorial
de la Cène. Mais aujourd’hui nous célébrons l’eucharistie d’une manière
toute spéciale, car nous revivons son institution. 



C’est aujourd’hui la nuit où Jésus va être livré ; c’est aujourd’hui qu’il va
à sa passion. C’est aujourd’hui qu’il se donne corps et âme :  corps et
sang.  L’eucharistie  est  don  du  Seigneur  à  son  église.  Accueillons-la
comme  telle  comme  un  don  gratuit.  « Vous  avez  reçu  gratuitement,
donnez gratuitement » (Mt 10,8 ; Luc 9,2).
La  tradition  johannique  propose,  en  lieu  et  place  des  paroles  de
l’institution de l’eucharistie, le lavement des pieds (Jn 13,5s). Ce faisant,
Jésus  chez  Jean  exorcise  l’eucharistie  de  tout  élan  de  pouvoir.
L’eucharistie  ne doit  être un lieu de domination où l’on cherche à se
positionner. Tous les acteurs liturgiques doivent aborder ce sacrement
dans un esprit  d’humilité  et  de service.  A plusieurs reprises,  Jésus a
entraîné ses disciples au service : « Les disciples servaient la foule » (Mt
14,19 ;  15,35-36 ;  Mc 6,39) ;  « Jésus les donna aux apôtres pour  les
servir à la foule » (Mt 14,19 ; 15,36 ; Mc 6,41 ; Jn 6,11). « Le Maître les
fera  mettre  à  table,  passera  pour  les  servir »  (Mc  13,34).  L’idéal  de
service est constant dans l’enseignement de Jésus.

Le Seigneur s’est fait Serviteur. On le voit, la tenue de service n’est pas
circonstancielle  pour  lui,  elle lui  colle  à la peau ;  elle  est  sa seconde
nature. Jésus est le serviteur : le serviteur souffrant d’Isaïe auquel il s’est
identifié (Is 52,13). Jésus ne s’improvise donc pas dans ce rôle mais il
obéit à un appel intérieur qui l’identifie. « Alors il se lève de table, retire
ses vêtements et passe une serviette dans sa ceinture ; il verse de l’eau
dans une cuvette  et  commence à laver  les pieds des disciples » (Jn
13,4-5). On se souviendra de ce passage de Paul : « Lui de condition
devine ne retint  pas  jalousement  le  rang  qui  l’égalait  à  Dieu,  il  s’est
anéanti (s’est dépouillé) » (Phil 2,6-7). 

« Yandi Muntu ya vandaka na lukumu ya Nzambi, Yandi imene kubuya
lulendo ;  Yandi  me  kudikulumusa  tii  kuna  nsuka »,  tii  na  kuyobisa
bantumwa na Yandi makulu, kisalu ya bampika vandaka kusala. Imene
ve, sambu Yandi me kudikulusa tii kuna kulunsi. Yandi me ndima lufwa
ya nsoni kaka sambu na lutondo na Yandi sambu na beto. Jusqu’à la
croix, Jésus va aller de dépouillement en dépouillement par amour.
 



Il convient de mettre un lien fort entre l’eucharistie, le sacerdoce et le
service. Yo yina, beto fwete kubakisa nde, ukaristia, kinganga-Nzambi, ti
kusadila ikele kwendila nzila kaka mosi. Na yo, beto ikele kaka ti kima
mosi ya  kusala,  beto ndima nde mfumu ye Ngulusi  na beto kuyobisa
beto makulu, sambu beto kuzwa dikabu na kinduku na Yandi ye mpila
yina beto ata kituka kimvuka ya bansadi. 
Alors nous n’avons qu’une seule chose à faire, nous laisser laver les
pieds  par  le  Serviteur,  « afin  d’avoir  part  avec  lui » :  pour  que  nous
devenions nous aussi un corps de serviteurs.

Chers frères et amis prêtres,

Nous avions longuement médité sur notre noble vocation mardi lors de la
messe chrismale.  En cette messe de la  sainte cène,  il  est  significatif
voire  interpellant  d’apprendre  du  Maître  lui-même  que  la  table  de
l’eucharistie  ne  se  préside  qu’en  tenue du  service,  qu’en  attitude  de
serviteur. La tâche qui s’impose à nous ici est celle de conformer notre
agir à la table de l’eucharistie qui nous fonde. L’eucharistie est la raison
d’être principale et centrale du sacrement du sacerdoce. Ce qui se passe
ce  soir,  en  cette  nuit  fondatrice,  est  très  déterminant  pour  notre
ministère.  On  se  rappelle  que  saint  Jean  Paul  II  avait  introduit  une
quatrième série de mystères dans la récitation du Rosaire : les mystères
lumineux,  parmi  lesquels  l’Institution  de  l’Eucharistie.  Ce  saint  Pape
voulait  que  nous  puissions  nous  tenir  devant  l’eucharistie  avec
l’éclairage que ce sacrement apporte. La lumière du Christ présent dans
l’eucharistie est épiphanie de service, de communion, à commencer par
la  communion  fraternelle.  L’eucharistie  est  sacrement  de  l’amour
(sacramentum  caritatis).  L’eucharistie  est  mystère  d’amour  à  croire ;
mystère d’amour à célébrer ; enfin mystère d’amour à vivre. Celui qui
célèbre  l’eucharistie  et  qui  la  réçoit  devient  artisan  de  paix  et  de
solidarité ; il devient une lumière pour le développement.

Bampangi batondama,
Ukaristia ikele kisakramento ya  lutondo.  Ukaristia ikele diswekamu ya
lutondo  ya  beto  fwete  kwikila ;  diswekamu  ya  lutondo  ya  beto  fwete
sungimina ; ye diswekamu ya lutondo ya beto fwete zingila. Yina ya ke
kwisa  kukutana  ti  Yezu  na  Ukaristia  ye  ya  ke  yamba  Yandi  fwete



kukituka nsadi ya ngemba ye ya lutondo ; yandi ke kituka mpi nsemo
sambu na mambote ya bampangi.

Beto zaba nde bubu beto ikele ti mfunu ya Nkenda ya Kristu, ta ndolula
na Yandi, ya lutondo na Yandi ya imene kumonika na kidimbua yai, ya
Yandi  ke yobisa  makulu ya  bantumwa na Yandi.  Na nsuka Yandi  ke
songa beto nde, ikele mbandu ya Yandi me pesa beto sambu nde beto
kusala mpi mutindu mosi na bampangi na beto.

Reconnaissons qu’aujourd’hui nous avons besoin de la Miséricorde du
Christ,  de  son  pardon,  de  son  amour  qui  s’exprime  par  ce  geste
infiniment humble et affectueux, ce geste de tendresse du lavement des
pieds. Il nous a dit de célébrer le repas de sa Pâque en mémoire de lui ;
il nous dit maintenant au cours de ce même repas : « C’est un exemple
que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait
pour vous". Il nous redit une fois encore : "Ce que j’ai fait, faites-le en
mémoire  de  moi".  Ce  commandement,  nous  le  recevons  aujourd’hui,
avec toute son urgence. Il ne concerne pas seulement l’eucharistie que
nous  célébrons  quotidiennement,  mais  aussi  cette  autre  perspective
johannique du lavement des pieds : « vous aussi vous devez vous laver
les pieds les uns aux autres ».

Bampangi bana ya Nzambi,
Na nkinsi yai, Kristu imene kupesa beto nsiku ya mpa : “Beno tondana
beno na beno!” Yai lutondo ya kuluta nene. Ye Yandi imenekulungisa yo
na kuyobisa makulu ya bantumwa na Yandi ye imene dimpa yo ti lele.
Nsiku  yai  mosi  ya  lutondo,  Kristu  ke  zola  nde  beto  kusonga  yo  na
bidimbu ya mbote, ye ya ke monika ; yo kuvanda ve kaka na munoko.
Beto zingila kebeni nsiku yai ya lutondo, yai ikele nsiku ya nkenda ya
kieleka.

Nkinsi yai ya bubu, ikele nkinsi ya bumosi ye ya mvukana. Beto zingila
bumosi ye mvukana na kati na beto. Yo vanda na familia go na bifulu ya
beto  ke salaka bisalu.  Nkabisa  ke  futaka  ve na  luzingu;  bitumba,  ke
bebisaka ye ke mpanzaka bwala.



Na kumanisa, 
Mono  ke  lombila  ye  ke  dodokila  beno  na  kusamba mingi  sambu  na
banganga-Nzambi na beno; beno tonda ye sadisa bo. Beno mpi simbisa
bo na kuzinga bumosi na kati na bo ye Pisekopo. 

Mbala mingi beno ke vilaka na kusambila Banganga-Nzambi na beno.
Beno sambila  mpi  bayina  ikele  na  kimbefo  ya  nitu ;  bayina  me suka
ntima ye bayina ke mona mpasi na kusala kisalu na bo. Beto vila mpi ve
bayina yonso ya me yitaka beto na bwala ya Tata : bapisekopo ya me
diatisaka diocèse na beto (Bossart, René-Toussaint ti Eugène Biletsi, ya
ke  vunda  na  Cathédrale  yai) ;  kumosi  ti  bo  beto  samba  sambu  na
banganga-Nzambi na beto yonso.

Bika nde Mwense Maria, longoki ya kieleka ya Mwana na yandi, na nzila
ya mampasi, ya lufwa ti ya lufutumuku, kusadisa beto na kulanda Kristu
sambu na mambote ya Dibundu ti lugulusu ya bantu.

Mono ke zodila  beno yonso  na kuzingila  mbote bilumbu yayi  tatu ya
santu.

                                                                           Idiofa, le 24 mars 2016
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