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Moshesh 
-  Guerrier 
et homme 

d’État

Les guerres 
zoulous 

-  Naissance 
de

Moshesh

Emmanuel ’Mabathoana, o.m.i.
1904-1966

Un des guerriers et des hommes d’État les plus méconnu de 
l’histoire de l’Afrique est Moshesh (ou Moshoeshoe) du 
Basutoland, aujourd’hui le Lesotho*. Cette partie de l’Afrique 
du Sud avait d’abord été habitée par les Bochimans. Des traces 
de leur présence dans ce pays se retrouvent encore dans 
certaines peintures rupestres. Le son caractéristique de «clic» 
que l’on entend dans quelques mots de cette langue, pour la 
plupart des noms de lieu, remonte aussi à ces tribus. Les 
Bochimans disparurent graduellement et les Bantous du 
groupe des Nguni, qui parlaient le zoulou, traversèrent le 
plateau du Drakensberg et s’établirent le long de la rivière 
Caledon. Plus tard , des tribus parlan t le sesotho les 
rejoignirent.

La vie fut paisible jusqu’à ce que le réputé guerrier zoulou 
Chaka fomente des troubles dans les régions avoisinantes. Une 
période de grande agitation s’ensuivit; des tribus se divisèrent, 
plusieurs s’enfuirent, des récoltes furent détruites, le bétail tué 
et il y eut de fréquentes famines.

Moshesh est né vers 1790 à Menkhoaning, dans le nord du 
Basutoland. Encore jeune homme, il prit la tête du pays. Il rallia

* En ce qui concerne le Basutoland ou Lesotho, voici le sens des termes 
utilisés:
Basutoland: nom britannique du Lesotho utilisé jusqu’à l’indépendance du 
pays en 1966.
Lesotho: le nom actuel du pays est le Royaume du Lesotho.
Mosotho: habitant du Lesotho.
Basotho: pluriel de Mosotho.
Sesotho: langue des Basotho.
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La guerre 
avec les 
Boers: 

le
protectorat

britannique

Moshesh 
et l’établis

sement 
du christia

nisme

les gens, mena des raids de guérilla contre Chaka et, à partir de 
sa forteresse de Thaba Bosiu, repoussa maintes attaques 
jusqu’au moment de la grande bataille contre Mozilikatze 
(Mzilikasi) en 1831, où il fut refoulé et contraint de battre en 
retraite.

Ayant réussi à contenir la menace des Zoulous, Moshesh dut 
faire face à un nouvel ennemi, les Européens qui arrivaient du 
Sud. D’abord, tout se passa paisiblement; mais des tensions 
apparurent entre les Basotho et les Boers. Moshesh le guerrier 
devint Moshesh l’homme d’État, pensant que le meilleur à 
espérer pour son pays était l’établissement d’une alliance avec 
les Britanniques. Il obtint par négociation leur protection en 
1843. Mais en moins de cinq ans, les Britanniques avaient 
proclamé leur souveraineté sur l’État libre d’Orange voisin et, 
par la suite, même réduit le territo ire  de Moshesh. Les 
Britanniques renoncèrent à leur souveraineté sur les Boers de 
l’État d’Orange en 1854 et Moshesh et son peuple furent 
plongés dans une période de luttes constantes avec leurs voisins 
zoulous, boers et britanniques. La paix fut finalement établie 
et, en 1868, Moshesh put faire déclarer le Basutoland territoire 
b ritannique. Le pays devait dem eurer sous protection 
britannique jusqu’à l’indépendance en 1966.

Moshesh était un homme pacifique, en dépit du besoin qu’il 
avait parfois de se faire guerrier. Il établit une bonne législation 
parmi les groupes et les tribus qui ont formé le Royaume du 
Lesotho d’aujourd’hui. C’était un grand diplomate et un 
homme d’État qui voyait loin. Il est vénéré, à juste titre, comme 
le père de la nation.

Prévoyant des temps difficiles en raison de la pression 
venant de l’établissement des Européens, Moshesh accueillit, en 
1833, les missionnaires de la Société évangélique de Paris venus 
fonder leur mission dans son pays. Il recherchait leur avis et 
s’en inspirait grandement. En 1862, M8r Jean-François Allard, 
o.m.i., le père Joseph Gérard, o.m.i., et le frère Pierre Bernard,
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Des 
hommes 
au grand 

destin

Un pasteur 
est né

o.m.i., venaient du Sud demander la permission d’établir des 
missions catholiques. Moshesh les reçut aimablement, leur 
accorda comme territoire la vallée de Roma et conseilla à ses 
gens d’écouter leurs enseignements. Moshesh lui-même avait 
un grand respect pour le père Gérard et reçut de lui beaucoup 
d’appui dans ses luttes contre les Boers. Moshesh ne devint 
jamais lui-même chrétien, mais c’est à lui que l’on doit, par sa 
perspicacité et sa tolérance, l’établissement du christianisme 
dans son pays. Son petit-fils, le chef Griffith, devait embrasser 
le catholicisme et être baptisé en 1910, et son arrière-petite-fille 
devait donner naissance à un fils, Emmanuel, qui serait le 
premier évêque autochtone de son peuple.

Au niveau politique, Moshesh donna au peuple des Basotho 
son caractère national. Dans le domaine de la vie spirituelle, le 
père Joseph Gérard apporta aux Basotho le catholicisme qui 
demeure aujourd’hui la principale confession religieuse. Ces 
deux hommes, le roi Moshesh et le père Gérard, ont été les 
fondateurs du pays. Le génie et le dévouement de ces deux 
hommes allaient, plus tard, se trouver réunis d’une façon 
exceptionnelle dans un homme qui serait le descendant en ligne 
directe de Moshesh et un fils spirituel du père Gérard. Il serait 
membre de la famille royale du Lesotho et prêtre dans la même 
famille religieuse que le père Gérard, les Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée.

Emmanuel ’Mabathoana est né dans la ville de Mafekeng, au 
Basutoland, le jour de Noël 1904, d ’où le nom choisi 
d’Emmanuel. Ses parents, Gregory et ’Me Philomena étaient 
tous deux catholiques. Sa mère descendait en ligne directe du 
grand Moshesh, son nom de jeune fille étant Moshoeshoe de la 
tribu des Bakoena. Cet héritage et ses liens avec la famille royale 
lui valurent une place particulière dans la société. Jusqu’à ses 
huit ansNteletsana, une des nombreuses femmes du grand chef 
Letsie. Encore tout petit garçon et comme la plupart des jeunes
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Basotho, il fut berger pendant plusieurs années, ce qui, n’est 
pas sans importance pour sa vocation future.

Heureusement, à cause de sa famille, Emmanuel ne fut pas 
contraint de passer trop d’années comme berger, ce qui était 
courant; il fut au contraire envoyé tôt à l’école. Il fit ses études 
primaires chez les soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux. 
Lorsqu’il eut treize ans, il passa au collège des frères Maristes, 
où il se révéla un élève rem arquable, se m aintenant 
régulièrement à la tête de sa classe. En 1924, à vingt ans, il fut 
l’un des trois premiers étudiants du pays à entrer au séminaire 
Saint-Augustin pour y étudier en vue de la prêtrise.

Au
séminaire

Le séminaire signifiait plusieurs années d’études, mais pour 
Emmanuel cela ne faisait pas problème. Il avait étudié le latin 
pendant deux ans avec le père Odilon Chevrier et acquis une 
telle maîtrise de cette langue qu’il put l’enseigner durant son

séminaire. Il manifesta pour 
la m usique un in térêt 
im m édiat et m arqué qui 
devait durer. Cependant, les 
obligations du séminaire ne 
lui étaient pas toujours faciles 
à supporter. Il fut même, une 
fois, tout près de quitter, mais 
soeur Xavier Makhaba, la 
première religieuse mosotho, 
apaisa ses craintes et le 
persuada de demeurer en lui 
disant de mettre sa vocation 
sous la conduite de Marie 
Immaculée. Toute sa vie, 
Emmanuel devait se souvenir 
avec reconnaissance de ce 
conseil.
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La prêtrise 
chez les 
Oblats

En 1932, c’est vers le noviciat des Oblats que le jeune 
séminariste s’orienta. Une année de formation spirituelle 
intense le conduisit à ses premiers voeux de Missionnaire Oblat 
de Marie Immaculée, le 6 janvier 1933. Il poursuivit ensuite ses 
études. Le 28 juin 1934, Emmanuel ’Mabathoana, arrière- 
arrière-petit-fils du chef Moshesh, était enfin ordonné prêtre 
par Mgr Joseph Bonhomme, o.m.i. Le Basutoland avait son 
premier Oblat autochtone. C’était les Oblats qui avaient 
apporté la foi à ces gens prêts à guerroyer et les récits de la vie 
de grands missionnaires, comme le père Joseph Gérard, béatifié 
au Lesotho par le pape Jean-Paul II, le 15 septembre 1988, 
constituent une partie vivante du tissu de la foi. La mission 
avait atteint sa majorité

Le père ’Mabathoana aimait rappeler ce que Mgr Bonhomme 
lui avait raconté. Im m édiatem ent après son ordination 
épiscopale, on avait demandé à Mgr Bonhomme d’ordonner 
quelques séminaristes canadiens. Il refusa en disant qu’il 
préférait que sa première ordination soit celle d’un prêtre noir. 
Aussi le père ’Mabathoana était-il heureux de dire plus tard: «Je 
suis ce prêtre noir: ce souhait réalisé.»

Professeur
d’université

Après son ordination, les nombreux talents intellectuels du 
jeune prêtre furent mis à profit dans l’enseignement au 
séminaire et au collège universitaire Pie XII. Ce collège de haut 
savoir fut fondé en 1945 dans le but de donner aux gens l’accès 
aux études postsecondaires dans leur propre pays. Il s’agissait 
d’un endroit unique, la centrale intellectuelle du pays et un 
havre pour l’esprit à l’heure du passage du Basutoland vers 
l’Afrique moderne. Le père ’Mabathoana y fut professeur de 
langues africaines, une m atière qu’il enseigna aussi au 
séminaire Saint-Augustin, à des générations de plus en plus 
nombreuses de fûturs prêtres.

L’intérêt qu’il manifestait pour les langues et la maîtrise qu’il 
en avait étonnaient. Il parlait couramment le sesotho, le peli, le 
tswana, le zoulou et le xhosa. En plus de ces langues africaines, 
il parlait alors ou m aîtrisera it plus tard  trois langues
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Un guide 
pour son 

peuple

européennes, l’anglais, le français et l’italien, ainsi que 
l’afrikaans. Il accomplit un travail de pionnier dans les langues 
africaines; il devint un spécialiste des idiotismes du sesotho et 
rédigea une grammaire de cette langue.

Plus tard, en 1951-1952, il se rendit à Rome et à Londres 
poursuivre ses études. À l’École des langues orientales de 
l’université de Londres, où on étudiait aussi les langues 
africaines, le père ’Mabathoana se retrouva dans une situation 
inhabituelle: il en savait beaucoup plus, en profondeur et en 
étendue, que tous les professeurs qui devaient lui enseigner. Il 
aima cependant l’expérience vécue dans ce pays et profita de 
son séjour pour visiter les maisons oblates et exercer son 
ministère dans des paroisses de Londres.

Il entretenait toujours son intérêt pour la musique, surtout 
la m usique liturgique et le p lain-chant. Il l ’enseigna à 
l’université et au séminaire, et communiqua son amour de la 
musique et de la liturgie à bien des jeunes auxquels il transmit 
ses connaissances et son enthousiasme.

En plus de ses sérieux efforts dans le domaine purement 
académique, le jeune prêtre se fit bientôt connaître par une 
autre qualité: son souci pastoral. Son nom et son appartenance 
à la famille royale étaient certainement pour quelque chose 
dans le fait que les gens s’approchaient de lui et lui faisaient 
confiance. Le fait qu’il ait été le premier Oblat autochtone 
jouait aussi en sa faveur. Mais c’était son caractère chaleureux 
et persuasif qui attirait le plus. Homme à part, en vertu de sa 
famille et du rang qu’elle occupait dans son pays, il était 
pourtan t quelqu’un d’ouvert, d ’humble, d ’approchable, 
toujours souriant, prêt à écouter même le plus borné. Jeunes et 
vieux, parents et enfants, avec ou sans éducation scolaire, tous 
venaient en confiance demander un avis, une orientation, un 
encouragement et trouvaient une écoute attentive. C’était un 
homme du peuple pour le peuple.

Il ne renonçait pas à l’histoire et aux traditions de son pays; 
il en aimait l’héritage et en encourageait la conservation. Par
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exemple, il conseillait fréquemment l’usage de la médecine 
traditionnelle. Il n’était pas homme à demeurer dans une 
d’ivoire ou à oublier ses origines. Son réalisme, son bon sens, sa 
sagesse fondée sur la foi et la compassion attiraient les gens vers 
lui. Il donnait des causeries spirituelles à de nombreux groupes 
et était souvent demandé pour prêcher des retraites aux 
religieux.

En plus de sa charge de professeur et de conseiller, on donna 
au père ’M abathoana d’autres responsabilités. Il devint 
supérieur du petit séminaire Sainte-Thérèse et plus tard, 
assistant-supérieur du grand séminaire Saint-Augustin. Dans 
ces fonctions d’autorité, il montra, lorsqu’il le fallait, de la 
fermeté et, en toute chose, de la bonté.

Un évêque 
à eux

En 1950, le Saint-Siège, désirant régulariser la situation des 
divers territoires de mission, préfectures et diocèses en Afrique 
du Sud, décida d’établir vingt diocèses regroupés en quatre 
archidiocèses. À cette époque, le Basutoland ne formait qu’un

seul diocèse et était 
rattaché à la province 
ecclésiastique de Bloem- 
fontein. Lors de ces 
nouvelles divisions, 
on décida de créer un 
second diocèse au Basuto
land, dans le Nord du 
pays, avec comme centre 
Leribe.

Le 11 décembre 1952, 
le Saint-Père érigeaitle 
diocèse de Leribe et 
en nom m ait le père 
Emmanuel ’Mabathoana 
prem ier évêque. La 
nouvelle fut publiée le
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«Sous la 
protection 
de Marie»

17 décembre. En un jour, elle se répandit dans tout le pays: un 
nouveau diocèse, le premier évêque mosotho «l’un des nôtres»! 
C’était la surprise, la joie, la fête. C’était le premier évêque 
autochtone en Afrique du Sud et il était du Basutoland! Cette 
nouvelle qui concernait l’Église avait aussi une portée sociale et 
même politique. «Nous savons maintenant, disait un dirigeant 
du pays, que l’Église catholique est une véritable Église, parce 
qu’elle est au-dessus des questions de race et de couleur. Nous 
n’aurions jamais rêvé qu’un noir puisse être élevé à un tel 
rang.» Les journaux, catholiques et protestants, religieux et 
laïques du pays comme de toute l’Afrique, saluèrent la 
nomination. L’Église au Basutoland arrivait nettement à l’âge 
adulte.

Qu’en était-il de l’évêque élu? Il demeura un peu abasourdi 
par toute cette publicité, mais conscient de ce que cette 
nomination signifiait pour l’Église et la nation. Il voyait aussi 
que sa nom ination comme évêque avait une portée qui 
dépassait sa personne puisque le décret du 11 décembre 1952, 
signé par Mgr Celso Costantini, secrétaire de la Congrégation de 
la Propagation de la Foi, comportait le paragraphe suivant: 
«... le Saint-Siège félicite les Oblats à l’occasion de cette 
nomination, qui est un signe tangible de reconnaissance pour 
les travaux fructueux des Oblats de Marie Immaculée dans tant 
de missions et surtout au Basutoland.»

Le nouvel évêque manifesta explicitement son attachement à 
sa famille religieuse. Il écrivit au père Anthime Desnoyers, 
o.m.i., assistant général, un mois avant son ordination 
épiscopale: «Comme ma nomination a été annoncée durant 
l’octave de l’immaculée Conception et que mon ordination doit 
avoir lieu en la fête de l’Annonciation de la bienheureuse Vierge 
Marie, et, prenant note du fait que ma nomination est un 
honneur rendu aux Oblats à l’occasion du centenaire de leur 
arrivée en Afrique du Sud, j ’ai choisi comme devise une 
expression tirée de l’article 62 de nos Constitutions et Règles - 
Favente Immaculata.»
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L’ordination 
épiscopale: 

une fête 
nationale

Il se rappelait toujours le conseil de soeur Xavier, du temps 
de son séminaire: «Mets ta vocation sous la patronage de Marie 
Immaculée.»

Le 25 mars fut choisi comme date de l’ordination épiscopale 
de Mgr Emmanuel ’Mabathoana. Elle eut lieu à la mission 
Sainte-Monique, fondée par le père Joseph Gérard lui-même, le 
père de l’Église du Basutoland. Les cérémonies tournèrent en 
une fête nationale comme le pays n’en avait jamais connue. Près 
de vingt mille personnes y prirent part, certaines ayant marché 
pendant quatre jours pour être présentes. Il y avait dix 
archevêques et évêques, cent vingt-cinq prêtres, plus de deux 
cents religieuses et cinquante frères, le Commissaire 
britannique résident, les chefs du pays conduits par le grand 
chef, la Régente Amelia Mantsebo Seeiso, des représentants de 
l’Union d’Afrique du Sud, du Canada, de l’Allemagne, des chefs 
et des groupes des diverses Églises, et au premier rang, calmes 
et réservés, la mère et le père du nouvel évêque.
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Les trois évêques ordinants furent Mgrs Delphis Des Rosiers, 
évêque de Maseru, Patrick Whelan, évêque de Johannesburg et 
Peter Kelleter, c.s.sp, évêque de Bethlehem, en Afrique du Sud. 
La cérémonie dura trois heures et demie et la joie de l’immense 
foule atteignit son point culminant lorsque le nouvel évêque 
reçut l’anneau, la croix pectorale, la crosse et la mitre. Les cris 
de joie retentirent de part et d’autre. Personne n’avait encore vu 
un Africain noir vêtu de façon semblable auparavant — un 
Mosotho comme eux. En s’assoyant sur son siège épiscopal, il 
marquait un événement dans l’histoire de l’Église: il était le 
premier évêque résidentiel de toute l’Afrique des temps 
modernes. Il n’était pas uniquement un vicaire apostolique, 
mais l’évêque résidentiel de Leribe.

Les cérémonies et les rassemblements, les discours et les 
festivités, les chants et les prières se prolongèrent tard dans la 
nuit et les jours suivants. Tout le pays était saisi de la joie du 
moment.

Après le repas qui suivit l’ordination, le nouvel évêque 
exprima sa reconnaissance et conclut par ces mots: «Soyons 
tous unis dans la prière pour la conversion et le progrès de 
notre chère Afrique pour qu’elle ne soit plus «le continent noir» 
mais un continent resplendissant de lumière».

Mgr Emmanuel ’Mabathoana, évêque de Leribe, était pour 
ses gens une lumière et ils étaient heureux et fiers que son éclat 
rejaillisse sur eux.

Le travail 
dans le 
diocèse

Quand tous les cris se furent éteints, l’évêque dut faire face à 
l’immense tâche d’organiser un nouveau diocèse, de s’occuper 
de son clergé et de ses gens.

Le diocèse comptait quarante-deux mille catholiques, sur 
une population de cent trente-cinq mille habitants, et dix-huit 
prêtres, dont huit autochtones, sept canadiens, deux français et 
un hollandais. Quatre congrégations de religieuses et une 
congrégation de frères travaillaient dans les écoles du diocèse.

10



Un évêque 
en route

Le nouveau pasteur du diocèse se mit à visiter toutes les 
missions. L’accueil dans chaque endroit était frénétique; par 
exemple, à la mission de Pontmain, quatre cents cavaliers et 
deux mille hommes à pied l’escortèrent jusqu’à l’église. Il vit 
cependant les nombreux et graves besoins du diocèse. Le 
problème le plus pressant était le manque de prêtres. Il décida 
donc qu’il fallait en premier lieu fonder un petit séminaire.

Pour attirer l’attention sur les besoins de son diocèse et 
ramasser des fonds pour divers projets, en particulier celui de 
son cher petit séminaire, Mgr ’M abathoana fit un certain 
nombre de voyages en Europe et en Amérique du Nord. Il était 
infatigable dans ses entreprises tant il voulait établir un clergé 
autochtone et assurer sa formation.

Il parcourut plusieurs pays d’Europe, se faisant voir et 
entendre. Aux États-Unis d’Amérique, il connaissait Mgr Fulton 
Sheen et il put trouver une tribune à travers la Propagation de 
la Foi. Il connaissait si bien le Canada qu’il l’appelait son «pays 
d’adoption». Il écrivit à cette époque: «Je suis préparé à me 
montrer en violet (celui de sa soutane d'évêque) pour que d'une
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façon ou Vautre le travail missionnaire du Basutoland soit mieux 
connu [...] Je mets mon espoir dans ces jeunes prêtres que nous 
préparons pour le diocèse.»

Dans plusieurs pays, les gens répondirent généreusement et 
certaines provinces oblates donnèrent des sommes 
considérables pour l’aider. Il fut donc capable de fonder son 
petit sém inaire qui devint la pépinière de nom breuses 
vocations à la prêtrise chez les jeunes gens du pays.

De retour chez lui, il poursuivait la visite pastorale de son 
diocèse; il devait souvent se rendre à cheval dans les missions et 
villages, inaccessibles autrement. Il allait de plus en plus vers 
ses gens et le respect et l’am our qu’ils avaient pour lui 
grandissaient rapidement.

12



La musique 
et la liturgie

Les soucis de l’évêque n’étouffèrent pas son amour pour la 
musique. Durant ses premières années d’épiscopat, il trouva le 
temps de composer environ quarante cantiques, y compris le 
cantique national en l’honneur de Notre-Dame de Fatima. Son 
goût pour la liturgie l’amena à composer un certain nombre de 
motets qui furent grandement appréciés. Il composa une messe 
pour commémorer les martyrs de l’Ouganda et aussi une messe 
en l’honneur de sainte Cécile. Cette messe devint très populaire 
dans tou t le pays et est encore chantée de nos jours. Si 
Mgr ’Mabathoana avait vécu jusqu’à aujourd’hui, il serait peut- 
être allé plus loin en mariant la langue sesotho et l’esprit 
chrétien, lui qui était passionné des deux. Ses premiers efforts 
en musique liturgique ont cependant posé les bases d’une 
africanisation de la liturgie. Même aujourd’hui, il reste encore 
beaucoup à faire.

Sa connaissance précise de la langue et ses qualités littéraires 
furent mises à contribution dans la préparation de textes 
liturgiques à l’usage du pays. Il travailla à la traduction du 
missel et du rituel romains. Sa traduction du rituel suscita 
l’enthousiasme non seulement chez les prêtres du Basutoland, 
mais aussi chez ceux qui travaillaient auprès des Basotho en 
Afrique du Sud et des populations du Botswana et du Peli, dont 
les langues sont très semblables.

Archevêque 
de Maseru

Devant le développement de l’Église au Basutoland, le pape 
Jean XXIII décida, en 1961, de restructurer les diocèses. Le 
diocèse principal, établi dans la capitale Maseru, deviendrait 
archidiocèse et un troisième diocèse serait créé dont le centre 
serait Qacha’s Nek.

Le plan fut mis à exécution, mais le choix des hommes placés 
à la tête de ces diocèses fut une surprise. Le vieil évêque de 
Maseru, Mgr Des Rosiers fut transféré au nouveau diocèse de 
Qacha’s Nek, qui comprenait le territoire montagneux, difficile, 
situé à l’est du pays. Mgr ’Mabathoana était transféré à Maseru 
et devenait archevêque. Non seulement les gens jugèrent la 
création d’un archidiocèse à Maseru comme un honneur pour
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la nation et un signe de confiance dans l’Église locale, mais ils 
furent remplis de joie de voir un fils du pays en devenir 
titulaire. Emmanuel ’Mabathoana était à nouveau source de 
fierté pour tous les Basotho. Lui, le descendant du chef 
Moshesh, serait le premier pasteur de l’Église catholique dans 
leur pays.

Lorsque le Basutoland ne formait encore qu’un seul diocèse, 
l’évêque résidait à Roma, la première mission dont le territoire 
avait été accordé au père Joseph Gérard par Moshesh. Roma est 
à trente-trois kilomètres de la capitale Maseru. C’est le site du 
séminaire, du collège universitaire Pie XII, du scolasticat des 
Oblats et de plusieurs couvents, écoles et maisons religieuses. 
Cependant, m ain tenant que le pays avait son siège 
archiépiscopal situé dans la capitale Maseru, l’archevêque 
pensa qu’il devait résider dans cette ville. Il hésita à déménager 
à cause de la tradition et de son amour pour Roma. Mais, 
devant l’importance grandissante de la capitale, il alla s’établir 
à M aseru, laissant à regret l’église, si souvent appelée 
procathédrale, où repose le corps du père Joseph Gérard.

L . J . C .  ET M. I .

Maseru,
un

nouveau
défi

Son diocèse étant maintenant un siège métropolitain avec 
deux diocèses suffragants, Mgr ’Mabathoana dut faire face à des 
pressions d’ordre administratif dont plusieurs présentaient des 
défis particuliers.

Le problème de l’apartheid. L’archidiocèse de Maseru 
possédait la ferme Villa Saint-Joseph -  Farmdale, de l’autre 
côté de la frontière avec la République d’Afrique du Sud. 
Cette propriété servait à soutenir l’archidiocèse. L’arrivée de
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Mgr Mabathoana à la tête du diocèse posait un problème: il était 
noir et les noirs ne pouvaient pas être propriétaires terriens 
dans la République d’Afrique du Sud! Après beaucoup de 
querelles administratives, on finit par faire comprendre aux 
autorités sud-africaines que Farmdale appartenait au diocèse en 
tant que personne morale et non à l’archevêque lui-même.

La question de l’apartheid en Afrique du Sud revêtait un 
sens particulier pour Mgr ’Mabathoana. Le Basutoland est 
complètement entouré par l’Afrique du Sud; c’est une petite 
enclave qui doit sa survie au fait d’avoir été un protectorat 
britannique. Dans son travail, l’archevêque eut à traiter avec de 
nombreuses autorités sud-africaines et celles-ci à leur tour 
eurent affaire à lui. À l’époque, c’était un choc pour ces gens 
d’avoir à traiter sur un pied d’égalité avec un noir revêtu d’une 
telle autorité. Ils n’y étaient pas habitués et Mgr ’Mabathoana 
eut souvent le sourire forcé devant leur malaise évident.

L’archevêque était lui-même «daltonien», c’est-à-dire qu’il 
voyait les personnes elles-mêmes et non la couleur de leur peau. 
Il respectait l’égalité fondamentale de tous. Il ne voyait pas la 
couleur comme une différence d’ordre qualitatif, encore moins 
comme une marque évidente de supériorité ou d’infériorité.

Il traitait, en effet, de la question de couleur avec humour et 
équilibre, comme on a pu le voir lors d’un incident survenu au 
Canada. Au cours d’une de ses visites dans ce pays, il présida 
une messe solennelle. Il se tenait à l’extérieur à la fin d’une 
procession de prêtres et de servants qui attendaient pour entrer. 
C’était un jour d’été chaud et humide. Revêtu de tous les 
vêtements liturgiques, avec la mitre et la crosse, l’archevêque, 
comme tous les autres, transpirait beaucoup. S’adressant aux 
jeunes servants qui l’entouraient, il dit avec un sourire 
malicieux: « Voyez, Vévêque en chocolat est en train de fondre!»

La question du Foyer missionnaire. L’organisation qui 
portait ce nom avait été fondée au Canada dans le but d’aider 
les missions du Basutoland. Certains dons reçus pour les 
missions avaient été investis au Canada, dans des terrains du
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Lac des Écorces. À cause d’une situation financière désastreuse, 
le Foyer missionnaire fit faillite. L’archevêque, qui disposait de 
très peu de fonds même pour les dépenses courantes, se 
retrouva subitement chargé d’une dette de plus de 300 000$ US. 
Dans l’embarras, mais gardant espoir, il écrivit à toutes les 
missions du Lesotho pour demander aux gens du secours; ceux- 
ci donnèrent généreusement avec le peu qu’ils avaient. 
L’Administration générale des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée et la province oblate Saint-Joseph de Montréal, au 
Canada, firent des dons importants. En peu d’années, le diocèse 
fut libéré de l’échec du Foyer missionnaire.

Les problèmes entourant l’indépendance. Le Basutoland, 
grâce à la sagacité du grand Moshesh, avait été capable de 
maintenir son identité et sa cohésion nationale en s’alliant aux 
Britanniques en Afrique du Sud. Cependant, le temps de la 
souveraineté approchait. Elle devint réalité durant les années 
d ’épiscopat de Mgr ’M abathoana à Maseru. Il s’était 
lui-même révélé, dans ses paroles comme dans ses actes,

En compagnie du commissaire britannique.



un Mosotho résolu, convaincu de la valeur de l’héritage de son 
pays et déterminé à préserver et promouvoir sa culture. Chef de 
l’Église principale du pays, descendant direct de Moshesh, 
fondateur de la nation, et homme reconnu pour sa sagesse, il 
jouait un rôle-clé au Basutoland. Chacune de ses paroles était 
peséée et les partis politiques naissants se disputaient son 
attention. Il devait suivre un sentier étroit.

Le passage à l’indépendance fut fertile en problèmes. La 
tendance était en faveur d ’un forme dém ocratique de 
gouvernement, mais il y avait le système, déjà en place depuis 
des années, des chefs locaux. Ceux-ci étaient des propriétaires 
qui avaient hérité des terres dont ils contrôlaient l’usage. Ils 
jouaient fréquemment le rôle d’arbitre dans les disputes et 
étaient reconnus comme des chefs dans leurs régions. Le 
problème de la royauté sur tout le pays venait compliquer la 
situation. Moshesh avait été à la tête de la nation et était révéré 
comme le roi Moshoeshoe Ier. Ses descendants lui ont succédé 
sur le trône mais avec une autorité qui allait en diminuant. 
Quand la question de l’indépendance du Basutoland se posa, le 
rôle et le pouvoir de la monarchie fut une question capitale 
dans les négociations: la monarchie serait-elle absolue ou 
constitutionnelle? À l’époque, le détenteur de la royauté tenait à 
conserver le plus de pouvoir possible; une grande partie du 
pays, tout en désirant le maintien de la monarchie, entendait 
voir son rôle séparé du gouvernem ent, comme pour la 
m onarchie d’Angleterre. Cela conduisit à de sérieux 
affrontements constitutionnels; en vérité, le pays n’a pas encore 
réglé ces problèmes.

Mgr ’Mabathoana avait célébré le fastueux mariage royal du 
grand chef Constantinus Bereng Seeiso en 1962 et, un an plus 
tard, baptisé son fils et héritier, David Mohato Seeiso, au palais 
royal de Matsieng. Le fait d’être proche de la famille royale 
m ettait l’archevêque dans une position difficile, lui qui 
s’efforçait constam m ent d ’être im partial et de ne pas 
s’impliquer dans les politiques adoptées pour la réalisation du 
mouvement d’indépendance.
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Il dut aussi tracer pour son clergé une ligne d’action et le 
presser de s’abstenir de faire de la politique. Lorsqu’on lui 
rapportait les abus d’influence de certains prêtres et religieux, il 
était direct et sans compromis. Le 1er septembre 1964, dans la 
chaleur des débats sur l’indépendance, il envoya à tous les 
prêtres, les frères et les soeurs une lettre confidentielle qui ne 
laissait place à aucun doute sur la question: «[...] Si nous 
devions porter un jugement sur nos façons défaire avec le monde 
politique , ne trouverions-nous pas que, dans certaines 
circonstancesy nous avons manqué de la douceur du Seigneur et 
imité la sévérité des Apôtres qui voulaient appeler le feu du ciel 
sur les villages de Samarie? Du haut de la chaire, au 
confessionnal, dans notre correspondance, nos écrits à la presse, 
n'avons-nous pas démontré que nous penchons en faveur d'UN 
parti, au lieu d'être au-dessus de TOUS les partis? N'avons-nous 
pas répandu des nouvelles qui nous convenaient, sans s'assurer 
de la véracité des faits et en acceptant des rapports avant qu'une 
enquête prudente en ait confirmé la valeur? N'avons-nous pas 
dénoncé, condamné, excommunié ou sim plem ent refusé 
l'absolution alors que l'Église ne s'était pas prononcée? N'avons- 
nous pas couvert certains groupes de noms que je n'ose pas 
répéter ici, alors que les enfants des membres de ces groupes nous 
écoutaint? D'autre part, avons-nous prié pour tous ceux que 
nous avons critiqués afin qu'ils reçoivent la lumière de Dieu et 
changent de voie? Pouvons-nous dire que, malgré notre 
condamnation des attitudes et des façons mauvaises d'agir y nous 
aimons vraiment chacun d'entre euxy en essayant de l'amener à 
aimer son prochain comme Dieu l'aime? Si nous ne l'avons pas 
fait, le Seigneur pourrait alors nous répéter ce qu'il a dit aux 
Apôtres «Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes.»

Après avoir dit sa pensée d’une façon aussi claire et averti ses 
missionnaires, il leur expose ce qu’il pense être leur devoir, leur 
rôle particulier: «Mes chers missionnaires, vous avez travaillé 
énormément de la main dans le domaine social. Persévérons 
dans nos efforts pour la gloire de l'amour du Père. Agissons de 
telle façon que chaque Mosothoy quelle que soit safoiy puisse dire 
de chacun de nous: «Ils sont nos pèresy nos soeurs, nos frèresy non



seulement de nom mais aussi en réalité parce qu’ils aiment 
vraiment notre pays.»

C’était les paroles d’un chef, d’un homme résolu, d’un 
homme de foi; elles eurent un effet salutaire immédiat.

Au milieu de tant de conflits d’intérêt, Mgr ’Mabathoana se 
révéla une grande force de modération et de pacification dans 
cette période délicate qui a conduit à l’indépendance; il l’a été 
surtout dans les luttes politiques très vives entre les divers 
groupes qui cherchaient à prendre le pouvoir à l’arrivée de 
l’indépendance. À la suite des prem ières élections, 
Mgr ’Mabathoana prit, cependant, promptement la défense de 
l’Église lorsqu’il jugea qu’elle était injustement attaquée. C’était 
un homme passionné de justice. Il publia une lettre À tous les 
citoyens du Lesotho dans laquelle il aborda directement la 
question sans mâcher ses mots: «Dans notre lettre pastorale 
écrite de Rome le 21 novembre 1964, nous disions que, après les 
élections, tous les citoyens devaient respecter la décision du 
peuple et coopérer avec le nouveau gouvernement. Nous 
regrettons beaucoup cette propagande que le Parti du Congrès 
répand actuellement contre le gouvernement.

«Les dirigeants du parti du Congrès ont proclamé 
publiquement que leur but est de lutter contre l’Église [...] Ils 
blâment les prêtres de leur avoir fait perdre les élections et les 
accusent d’avoir soutenu en chaire et au confessionnal la cause 
du Parti National. La première tactique des ennemis de l’Église a 
toujours été de calomnier ses prêtres, comme les Nazis l’ont fait 
en Allemagne. En tant que Pasteur de l’Église au Lesotho, je suis 
moralement tenu de la défendre et de réfuter de tout mon coeur 
les calomnies dirigées contre mes prêtres.»

Il poursuivit sa lettre en blâmant vivement le Parti pour 
avoir tenté de s’immiscer dans les affaires internes de l’Église et 
en défendant le droit et le devoir du prêtre «de montrer du 
doigt à ses chrétiens tous les dangers pour la foi et les moeurs». 
Il term inait, comme d ’habitude, par un appel à la 
compréhension mutuelle et «à la paix et l’harmonie dans un 
esprit de patriotisme et d’oubli de soi.»
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Une Église 
en

floraison

Dans tous les aspects du cheminement vers l’indépendance, 
dans les élections démocratiques et l’établissement d’une 
nation souveraine, Mgr ’Mabathoana s’est révélé un chef juste et 
sans crainte. Dans un pays où parfois l’assassinat politique était 
malheureusement chose courante, il a tenu bon, réclamant la 
justice, disant ouvertement sa pensée et travaillant à la 
réconciliation. Les tensions vécues durant cette période 
pesèrent lourdement sur sa santé déjà délicate. Mais il continua 
de se donner entièrement. Le rôle de médiateur de paix qu’il a 
joué dans la transition vers l’indépendance fut un facteur 
important dans sa mort hâtive et soudaine, comme nous allons 
le voir. Le Royaume du Lesotho, c’était le nouveau nom du pays 
après son indépendance officielle le 4 octobre 1966, doit 
beaucoup à cet homme doux qui s’est levé pour guider son 
peuple avec force et sagesse à une étape cruciale de son 
développement. Son arrière-arrière-grand-père aurait été fier 
de lui!

Pendant qu’il faisait face à un certain nombre de difficultés, 
Mgr ’Mabathoana allait aussi de l’avant dans le développement 
de l’Église de son diocèse et de tout le pays. On peut noter 
quelques projets particuliers:

Les vocations basotho. Lorsqu’il avait été nommé évêque 
de Leribe, il avait donné priorité à la formation de prêtres et de 
religieux autochtones. Arrivé à Maseru, il eut la même 
préoccupation et s’y intéressa activement. Il demanda l’aide de 
diverses congrégations étrangères pour obtenir du personnel 
pour ses missions mais, en général, avec peu de succès. Il parlait 
du recrutement des vocations sur place chaque fois qu’il en 
avait l’occasion et s’intéressait vivement à ses étudiants. Les 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée avaient été les 
premiers prêtres du Lesotho et avaient travaillé à constituer et 
éduquer un clergé autochtone dont l’archevêque était un 
exemple de première valeur. Les Oblats avaient eu le souci de à 
la formation d’un clergé diocésain en fondant et dirigeant le 
séminaire Saint-Augustin. Mgr ’Mabathoana donna un nouvel
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élan au recrutement du clergé autochtone. En 1962, lorsque les 
Oblats fondèrent leur propre séminaire afin de permettre au 
séminaire Saint-Augustin de devenir plus facilement un 
séminaire national pour le clergé diocésain, l’archevêque 
déclara à l’occasion de son inauguration: «La formation d’un 
clergé autochtone est une question de vie et de mort pour les 
missions catholiques.» Il fut toujours le défenseur de cette 
cause.

La presse sesotho. Convaincu de l’importance de la langue 
du pays, l’archevêque demanda et reçut l’aide de la Presse 
missionnaire de France pour soutenir le journal catholique 
sesotho Moeletsi oa Basotho. Ce journal, fondé par les Oblats et 
rédigé en sesotho, était le plus lu dans le pays. Il reçut de l’aide 
pour l’édition en sesotho du Nouveau Testament. Ces deux 
publications et ses traductions du missel et du rituel de même 
que ses propres messes et cantiques en sesotho montrent bien 
l’influence qu’il a exercée sur la littérature religieuse et la 
liturgie chez les Basotho.
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Agences d ’aide internationale. Avant l’indépendance, il 
n’était pas perm is de s’adresser officiellem ent à des 
organisations internationales pour obtenir de l’aide. Devant le 
besoin d’aide étrangère, Mgr ’Mabathoana collabora cependant 
avec le gouvernement sur place à modifier cette situation. Il put 
établir la Caritas Lesotho pour canaliser l’aide vers les régions 
qui avaient des besoins particuliers, par exemple, de jardins 
communautaires dans les villages ou de conduites d’eau. C’est 
lui encore qui, en mai 1965, à la suite d’une sécheresse 
dévastatrice et de la famine qui s’ensuivit, ob tin t de la 
nourriture et des médicaments à travers les Catholic Relief 
Services. Toujours grâce aux appels lancés par Mgr 
’Mabathoana, cette même agence établit dans tout le pays des 
dispensaires pour soigner les enfants.

Les catéchistes. Pour commémorer de façon tangible le 
centenaire de l’Église au Basutoland, en 1962, l’archevêque 
ob tin t des fonds pour la construction  d’un centre 
communautaire à Maseru. À l’invitation de l’archevêque, ce 
centre fut béni par Mgr Des Rosiers et inauguré par le roi 
Moshoeshoe II durant les célébrations du centenaire. Un des 
buts principaux de ce centre était la formation de catéchistes. 
Mgr ’Mabathoana en avait saisi l’importance et avait travaillé 
beaucoup à sa réalisation. Il reconnaissait que «le manque de 
missionnaires nous force à confier le tiers de nos chrétiens et 
aussi de nos catéchumènes à ces catéchistes laïques». Il 
appréciait leur rôle dans la mission de l’Église et cherchait à 
leur assurer la meilleure formation possible.

Le Foyer Emmanuel. Mgr ’Mabathoana a toujours eu un sens 
aigu des besoins des pauvres et fait des efforts constants, avec 
les moyens dont il disposait, pour élever leurs conditions de 
vie. Une des oeuvres concrètes qu’il a entreprises pour 
répondre à de grands besoins fut la construction de ce qui 
devait s’appeler le Foyer Emmanuel Avec le développement du 
pays, plusieurs jeunes filles de la campagne venaient chercher 
du travail à Maseru. Elles arrivaient avec peu ou pas d’argent et 
n’étaient pas familiarisées avec les coutumes et les nécessités de



Le
centenaire 
de l’église

la vie en ville. Pour leur donner l’occasion de s’assurer une vie 
meilleure, l’archevêque fonda une résidence pour jeunes filles, 
où elles pourraient trouver refuge et soutien. Il mit sur pied un 
comité multiconfessionnel pour veiller à son financement, mais 
ce n’est qu’après sa mort que sa construction fut terminée. Son 
successeur, Mgr Alphonse Morapeli, o.m.i., lui donnera, avec 
à-propos, le nom de Foyer Emmanuel

L’éducation universitaire des adultes. Les évêques 
catholiques d ’Afrique du Sud avaient fondé le collège 
universitaire Pie XII pour l’enseignement supérieur. C’était le 
premier établissement de ce genre au pays et ils en avaient 
confié la d irection aux M issionnaires Oblats de Marie 
Immaculée. Mgr ’M abathoana lui-même y avait enseigné 
plusieurs années. Dans son plan de développement dans la 
vallée de Roma, l’université espérait créer un service 
d’éducation des adultes. Certains des administrateurs étaient 
opposés à l’idée, mais l ’archevêque y souscrivit avec 
enthousiasme, lui apportant tout l’appui moral possible. C’était 
un projet qui lui tenait à coeur et qui était essentiel à la 
croissance du pays. Le collège universitaire Pie XII est devenu, 
depuis, l’université nationale du Lesotho et le service 
d’éducation des adultes est l’un des plus dynamiques de 
l’université, avec son personnel de quarante professeurs et ses 
quinze mille étudiants.

Par ces projets et nombre d’autres Mgr ’Mabathoana a animé 
l’Église au Lesotho et en particulier son diocèse de Maseru. 
C’était un homme qui savait non seulement apprécier les choses 
du passé, mais aussi prévoir l’avenir. Il avait le sens de ce qu'il 
faut mettre en place aujourd’hui pour récolter des fruits plus 
tard. Les missions, les écoles, les structures administratives 
subirent toutes sa marque. Il a bien semé.

En 1862, lorsque les prem iers m issionnaires Oblats, 
Mgr Jean-François Allard, le père Joseph Gérard et le frère Pierre 
Bernard, avaient apporté le catholicisme chez les Basotho, ils
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avaient été accueillis par le Roi. Certains pasteurs de la Société 
évangélique de Paris avaient, cependant, tenté d’empêcher 
l’établissement de cette mission. Ils racontèrent des histoires 
grossières sur l’Église catholique et sur les missionnaires Oblats 
eux-mêmes. Mais Moshesh se m ontra heureux d’avoir les 
m issionnaires catholiques au milieu de son peuple. En 
entendant l’argument des ministres, à savoir qu’ils avaient déjà 
apporté la lumière de la foi au peuple, le roi leur répondit avec 
un charme désarm ant: «Mais n’est-il pas vrai que deux 
chandelles donnent plus de lumière qu’une seule?»

L’Église catholique, dont l’implantation fut faite par ces 
prem iers m issionnaires Oblats et poursuivie par des 
missionnaires français, belges, hollandais et canadiens, voyait à 
présent un nombre croissant de prêtres basotho venir prendre 
la relève.

En 1962, l’Église du Basutoland célébra son centenaire et 
Mgr ’M abathoana en présida les célébrations. Celles-ci 
dépassèrent de beaucoup la reconnaissance d’un événement 
religieux historique; elles prirent un caractère national et 
donnèrent un avant-goût de celles de l’indépendance 
prochaine. Les représentants de plusieurs Églises d’Afrique du 
Sud, des personnalités du gouvernem ent et du monde 
diplomatique se rassemblèrent pour célébrer le résultat des 
travaux des pionniers. Les efforts de ceux-ci portèrent fruit à 
travers la foi et la fidélité des gens. C’était le temps de fêter la 
lumière de la foi dont avait parlé Moshesh et qu’avait espérée 
Mgr ’Mabathoana le jour de son ordination épiscopale. L’Église 
du Basutoland connaissait un autre moment de grâce.

Vatican II Pendant que les missions du Basutoland se développaient, 
l’Église universelle connaissait des changements majeurs. Le 25 
janvier 1959, le pape Jean XXIII étonnait le monde catholique 
en convoquant, à partir de la basilique Saint-Paul-hors-les- 
Murs, à Rome, un Cconcile général. Les évêques du monde

24



À Rome pour le Concile Vatican IL

entier devaient se réunir pour étudier la vie et la mission de 
l’Église. Le dernier Concile du genre avait eu lieu de décembre 
1869 à juillet 1870. L’intérêt et les attentes, non seulement de 
l’Église catholique mais aussi de toutes les confessions 
chrétiennes et tous les organism es non chrétiens, se 
manifestèrent aussi au Basutoland. Au cours de la préparation 
du Concile, Mgr ’Mabathoana fut choisi comme membre de la 
Commission sur les missions, confirmant ainsi ce qu’il répétait 
souvent: «Nous aussi (Basotho) sommes missionnaires.» Il se 
rendit à Rome avec les évêques de toutes les nations et fut de 
nouveau témoin de l’étendue du monde catholique. Comme 
plusieurs autres évêques présents, il fut peut-être débordé par la 
complexité et la rapidité des changements dans l’Église et non 
totalement conscient des conséquences de ce qui se passait. 
Pourtant, à travers cet événement, Mgr ’Mabathoana était 
convaincu que c’était l’Esprit Saint qui soufflait et il demeura 
ouvert de coeur et d ’esprit. Ce fut pour lui un moment 
d’émerveillement et de joie.
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À son retour dans son diocèse, il se consacra avec une 
vigueur extraordinaire à partager la grâce et l'enthousiasme de 
cette rencontre merveilleuse. Il se mit à visiter chacune de ses 
quarante-deux missions afin de parler aux gens du Concile et 
de leur communiquer son expérience de foi. Cette tournée de 
son diocèse suscita chez les fidèles un sens vif de l'Église et une 
prise de conscience qu’ils en faisaient partie intégrante. Après 
tout, leur évêque mosotho n'avait-il pas été leur représentant 
là-bas?

Au contact 
de ses gens

Une des grandes joies de Mgr 'M abathoana était de se 
retrouver au m ilieu de la population de son diocèse. Il 
continuait de faire personnellement la tournée des églises pour 
donner le sacrement de confirmation. Il n'avait pas une santé 
robuste; il souffrait de sérieux ulcères aux jambes et était faible 
des poumons. Mais il continuait de voyager, souvent à cheval, 
afin d'être le prêtre de ses gens. Ces voyages, bien qu’ils lui 
plaisaient, minèrent sa santé.

Il recherchait sans cesse les occasions de se mêler aux gens et 
de leur parler. Il aimait les longues conversations, les fêtes, les 
défilés, les chants, les spectacles, les récits et les liturgies 
vivantes; il était un Mosotho typique. Il se sentait à l'aise avec 
les gens et eux aussi avec lui. Des centaines de Basotho parlent 
encore de leurs rencontres personelles avec lui, des confidences 
échangées, du temps passé avec le plus aimable des pasteurs 
d’âmes. Il encourageait tous ses prêtres à consacrer leur temps 
aux gens, à prendre part aux fêtes et à les organiser, et à être 
toujours à la disposition des fidèles. Il en donnait lui-même 
l’exemple.

Le 19 
septembre 

1966

Les évêques du Basutoland ne formaient pas encore une 
conférence épiscopale autonome; ils se réunissaient avec les 
évêques du pays voisin, l'Afrique du Sud. Le 19 septembre 
1966, Mgr 'Mabathoana se mit en route pour prendre part à une 
réunion du conseil d’administration de la Conférence des 
évêaues d'Afriaue du Sud à Pretoria. Il prit l’avion des South
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Un peuple 
en pleurs: 

les
funérailles

African Airlines de Bloemfontein à Johannesburg. Peu après le 
décollage, il eut une crise cardiaque aiguë et, malgré les efforts 
tentés pour le réanimer avec Poxygène qui se trouvait à bord, il 
fut déclaré mort à l’arrivée du vol à Johannesburg. Il avait 
soixante et un ans et neuf mois. Il avait été trente-trois ans 
missionnaire Oblat de Marie Immaculée, trente-deux ans 
prêtre, treize ans évêque et cinq ans archevêque de Maseru.

Sa mort soudaine, en dehors de sa bien-aimée patrie, sema le 
chagrin dans tout le Lesotho. Les gens couraient dans les rues, 
ne croyant pas la nouvelle. Était-ce vrai? Il n’avait que soixante- 
deux ans. De véritables lamentations se firent entendre dans le 
pays. L’effusion de pleurs devant cette mort prématurée est un 
témoignage éloquent de la place qu’il occupait dans le pays, 
dans l’Église. C’est comme si une partie de l’âme du peuple 
avait été retranchée.

Son corps fut embaumé à Johannesburg et ramené dans son 
pays. Un défilé de cinq kilomètres alla à la rencontre du cortège 
à la frontière et se rendit jusqu’à la cathédrale Notre-Dame-des- 
Victoires de Maseru pour la première messe de Requiem en 
présence des dignitaires de l’Église et de l’État. Le corps fut 
exposé dans la cathédrale. Le jour suivant eut lieu la liturgie 
solennelle. Des archevêques et évêques de plusieurs pays 
d’Afrique, le Premier Ministre, le chef Leabua Jonathan, le 
grand chef Moshoeshoe II, des membres du cabinet, les 
représentants de la République d ’Afrique du Sud, des 
supérieurs des congrégations religieuses, des prêtres, des 
religieux et des religieuses, et une immense foule de gens 
prirent part à la cérémonie de trois heures. La dépouille fut 
alors conduite, selon les instructions explicites du défunt, à son 
lieu de sépulture, dans l’église de Roma. C’est dans cette église 
qu’il avait été baptisé, qu’il avait reçu, la première fois, le 
sacrement de l’Eucharistie, qu’il avait été confirmé et ordonné 
prêtre, et qu’il avait célébré sa première messe.
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Près de son cercueil ouvert devant l’autel de l’église de 
Roma, sa mère, qui est morte en 1978 à l’âge de cent trois ans, 
demanda un linge en disant: «Il y a de la poussière sur son 
visage.» Alors avec un soin tout maternel, elle essuya le visage, 
les paupières, les joues et les mains de son fils. Ce beau geste 
traduisait l’amour quelle avait pour cet homme qui, bien 
qu’élevé à un haut rang, demeurait son fils. Elle l’avait mis au 
monde avec tendresse; elle le conduisait m aintenant à sa 
prochaine demeure avec dignité. Les condoléances, les 
témoignages de sympathie, les hommages affluèrent à Maseru 
de toutes les parties du monde; ils provenaient de dirigeants 
ecclésiastiques et civils, et de gens ordinaires qui avaient été 
inspirés par lui de tant de façons. Ce n’était pas un mort 
ordinaire.

Un pays 
se

souvient: 
son lieu 

de repos

À peine quinze jours après la mort de Mgr ’Mabathoana, le 
Basutoland devenait le Lesotho, le Protectorat devenait 
Royaume. Il avait tellement fait pour guider la jeune nation à 
travers tous les hauts-fonds et les rapides qu’elle a pu trouver 
sur son parcours vers l’indépendance et pour calmer les eaux 
troubles. Tout cela, il l’avait accompli avec douceur et charité, 
sagesse et justice, amour et fierté. Il a joué un rôle fondamental 
dans l’histoire de son pays.

Toute sa vie il s’était tenu près de son Dieu tout en cherchant 
à servir les gens. En partageant les dons du coeur et de la grâce, 
il avait été un symbole de foi et un modèle de piété. Avec une 
gaieté inhabituelle, il avait servi Dieu et l’homme. Son amour 
pour ses gens trouvait écho dans leur amour pour lui. Il avait 
été un homme de foi en Dieu et en l’Église.

Son corps repose dans la terre de Roma, celle que son 
ancêtre Moshesh avait donnée aux premiers missionnaires 
catholiques. Jour après jour, même aujourd’hui près de trente 
ans après sa mort, les Basotho viennent visiter son tombeau. Il
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y déposent des fleurs et des centaines de lettres de demande 
d’intercession auprès de Dieu. Emmanuel ’M abathoana, 
Mosotho, Oblat, prêtre, évêque, n’est sûrement pas mort dans 
la mémoire de ses gens. Et n’est-ce pas l’hommage ultime de ce 
monde?
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Tombeau de ’Mabathoana dans l’église de Roma. 
En-haut, lettres de demande d’intercession.
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