Vie de l’Abbé Matthieu Muila Mavinga
L’abbé Matthieu Mavinga Muila est né le 28 novembre 1938 à Sungu-Bula-Matadi, dans le
secteur de Tsundi-Sud, Territoire de Lukula, District du Bas-Fleuve en province du Kongo
Central. Il est fils de Monsieur Muila Mananga Félicien et de Madame Nyumba Khuabi Lyna
tous deux décédés. Après une crise d’hypertension, l’abbé Matthieu a été victime d’une crise
brusque d’insuffisance rénale aigue qui l’a emporté le dimanche 07 juillet 2019 à 03h10 à l’HGR
de Mama-Yemo/Kinshasa à l’âge de 81 ans.
Des études
L’abbé Matthieu a fait ses études primaires à l’école primaire de la paroisse de MbataMbenge/Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de 1949-1954, et les Humanités latines au Petit
séminaire de Mbata-Kiela, Saint François-Xavier, de 1954-1961. De 1961 à 1963 : études de
philosophie au Grand Séminaire de Mayidi, Saint Robert Bellarmin. De 1963 à 1967, il fait son
Cycle de théologie au Grand Séminaire de Mayidi, Saint Robert Bellarmin.
En 1967, il est ordonné prêtre à la paroisse de Tshela-Mbanga, Notre Dame des Pauvres.
Études universitaires :
De 1973 à 1977 : Licence en Anthropologie à l’UNAZA, Campus de Lubumbashi.
De 1977 à 1980 : Agrégation en enseignement secondaire du degré supérieur, UNAZA, Campus
de Lubumbashi.
De 1983 à 1985 : Maîtrise en anthropologie à l’Université Laval au Québec, CANADA.
De 1986 à 1992 : Doctorat en anthropologie à l’Université Laval Québec, CANADA.
Ministères exercés :
De 1967 à 1968 il est Vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Boma II.
De 1968 à 1970 : Vicaire à la paroisse Saint Paul Apôtre de Nganda-Tsundi.
De 1970 à 1971 : Vicaire à la paroisse Sainte Thérèse de Lukula.
De 1971 à 1973 : Curé de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Tshela-Mbanga et Membre de
la commission diocésaine de liturgie.
De 1977 à 1990 : Curé-Doyen de Kangu et Directeur du Centre d’Accueil et de Gestion (CAG)
de Kangu.
De 1992 à 1993 : Vicaire à la paroisse Christ-Roi de Boma I.
De 1992 à 1997 : Membre du Collège des Consulteurs et du Conseil presbytéral.
De 1998 à 2003 : Vice-président de la Commission Justice-Paix-Développement (CDJPD).
De 2002 à 2007 : de nouveau Membres du Collège des Consulteurs.
De 1993 à 2013 : Vicaire à la paroisse Saint Jean-Apôtre de Tshela Mbata-Ntombo.

2013 jusqu’à sa mort : Vicaire dominical à la paroisse Notre-Dame des Pauvres de TshelaMbanga.
Vie professionnelle
De 1967 à 1968 : Enseignant de religion à l’EPOM- Boma.
De 1968 à 1970 : Directeur d’écoles rurales à la paroisse Saint Paul Apôtre de Nganda Tsundi,
De 1977 à 1980 : Enseignant à l’ESEKA et au Lycée de Kangu et Professeur au Grand
Séminaire Abbé Ngidi.
En 1980 : Il est professeur-Assistant à l’Université nationale du Zaire (UNAZA).
De 1980 à 1982 : Administrateur du Centre de recherche parapsychologique ; Campus de
Kinshasa (UNAZA).
De 1982 à 1983 : Professeur-Assistant. Unité de philosophie. Faculté des sciences ; Campus de
Kinshasa (UNAZA) sous l’encadrement du Professeur PHOBA MVIKA Justin.
De 1989 à 1992 : il est Chargé des cours au département d’anthropologie de l’Université Laval
Québec au Canada et chercheur associé à l’Association canadienne de gérontologie.
De 1992 jusqu’à sa mort : Professeur d’anthropologie au Grand Séminaire Abbé Ngidi.
En 1993 : Professeur associé à l’enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique
(ESURS)
De 1992 à 1995 : Professeur à l’université du Bas-Zaire (UNIBAZ) ; Campus de Boma et à l’ISP
Kangu.
De 1994 à 1995 : Professeur à l’université libre de Kinshasa (ULK) ; Campus de Boma.
De 1993 jusqu’ à sa mort : Directeur Général de l’Institut supérieur d’études agronomiques de
Tshela (ISEA-Tshela). Professeur à l’ISEA-Tshela, à l’ISTEM-Tshela, à l’ISIDR/KinzaoMvuete, à l’UKV-Boma, à l’IST-Boma.
Que pouvons-nous garder de sa vie
L’abbé Matthieu Mavinga Muila avait un très grand amour du sacerdoce. En dépit de son âge
avancé et de ses charges diverses, il répondait intégralement à la programmation pastorale dans
les paroisses où il était tour à tour affecté. Les Membres de sa dernière communauté salue avec
reconnaissance sa présence régulière aux activités liturgiques, jusqu’à la récitation du Bréviaire.
Sa foi vivante en Dieu et sa souplesse d'esprit qui lui donnaient par ailleurs la facilité de vivre
avec plusieurs prêtres, ses confrères, de différentes générations. Il était souvent présent aux
obsèques de ses confrères prêtres. Au milieu d’eux, il était un grand-Père, un accompagnateur et
un conseiller. Un homme humble, simple et effacé, il prenait soin des relations interpersonnelles.
Jaloux de sa dignité de prêtre et de prêtre-aîné d’une multitude de jeunes prêtres, sauf
empêchement grave, il ne manquait pas aux retraites, aux récollections et aux sessions de
formation des prêtres. il était au milieu de nous, prêtres, un Modèle de fidélité et d’obéissance

sacerdotales, de discipline et de vertus multiples. Dans toute sa vie, il a recherché la justice et le
droit. Ceci rejoint le sentiment profond de son âme exprimé dans sa devise d’ordination :
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés » Mt 5, 6. En outre, dans le
travail d’inculturation dans notre diocèse il a été parmi les grands acteurs notamment dans le
choix des instruments de musique traditionnelle qui pouvaient être intégrés dans la célébration
liturgique.

Un grand rassembleur, très sensible envers les membres de sa famille surtout en temps de peines.
Sur le plan professionnel, ses collaborateurs reconnaissent en la personne de l’abbé Matthieu
Muila un ouvrier laborieux épris du souci de réussite et du travail bien fait. Très peu préoccupé
du matériel, plein de compassion, il a toujours cherché à trouver solution à plusieurs cas sociaux.
Ayant été placé à la tête de l’ISEA-Tshela, l’abbé Matthieu savait respecter les attributions de
ses collaborateurs.
Sur le plan académique, en bon Anthropologue, le Révérend Abbé Muila avait la maitrise de la
culture et de la tradition de son peuple, ainsi en témoignent ses nombreuses publications en ce
domaine. Professeur intègre, laborieux et honnête, son plus grand souci était celui d’assurer aux
étudiants une formation efficace et solide. Parmi ceux à qui il a donné cours beaucoup louent ses
qualités et vertus de formateur.

