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Biographie de l'avis de décès N. 14 

  

La Région du Togo recommande à nos prières fraternelles notre cher 

frère Moïse Akli-Esso KOLA de la Communauté marianiste Jakob Gapp de 

Lomé, Togo, décédé au service de la Sainte Vierge Marie le 18 avril 2022 in 

Lomé, à l'âge de 30 ans dont 3 ans de profession religieuse. 

 

Moïse Akli-Esso Kola, né le 31 décembre 1991 à Sotouboua de feu Kola Yaou 

et de Kokou Akossia, est baptisé le 30 mai 2004. Il fait ses études primaires et 

secondaires à Sotouboua et à Lomé où il obtient son Baccalauréat en juin 2015. 

Dans les dernières années de ses études secondaires, il fait la connaissance 

des marianistes et il s’intéresse avec grand enthousiasme à la vie religieuse 

marianiste. Il entre au prénoviciat marianiste Notre Dame du Oui de Kara, Togo 

après son baccalauréat, pour y commencer sa formation initiale à la vie 

religieuse marianiste. En 2016, il entre au noviciat marianiste d’Abidjan, Côte 

d’Ivoire pour y poursuivre sa formation. Il prononce ses premiers vœux le 23 juin 



2018 à Lomé, Togo. Le Fr. Moïse Akli-Esso Kola repart en Côte d’Ivoire la même 

année, puis une année plus tard au Kenya, pour un approfondissement de sa 

formation religieuse comme scolastique. Il revient en 2020 à Lomé comme 

membre de la Communauté marianiste Jakob Gapp, où il entame depuis lors 

des études universitaires au département de Géographie à l’Université de Lomé, 

Togo. 

 

Le Fr. Moïse Akli-Esso Kola était un homme très enthousiaste dans son 

engagement religieux et dans le quotidien de la vie communautaire, au service 

de la Très Sainte Vierge et de ses frères. Il était gratifiant de son cheminement 

de religieux et n’hésitait pas à clamer sa fierté d’être marianiste, comme en 

témoigne une de ses lettres de demande de renouvellement de vœux : « Vu mon 

parcours dans la vie religieuse, je peux dire à haute voix que c’est une grâce que 

Dieu a faite à son Eglise et je suis fier d’être marianiste ». C’était le genre de 

frère très spontané et généreux pour son temps, un touche-à tout comme on dit, 

surtout pour l’exécution des tâches manuelles et artisanales. Il avait un grand 

sens de service et la conscience de se rendre utile à sa communauté et à sa 

congrégation. Cela transparaît clairement dans sa dernière lettre de demande 

de renouvellement des vœux, où faisant un bilan pas très rassurant de son 

parcours universitaire, il écrit : « Tout ceci me donne quelque fois du stress. Si 

les résultats sont bons, je vais continuer, mais dans le cas contraire, je suis 

disponible à changer de formation pour être utile à la Région », (correspondance 

datée du 5 avril dernier.) 

 

Son sens extra-verti faisait de lui l’homme à dire tout haut, ce que d’autres 

pensent tout bas, d’après le témoignage d’un de ses confrères de scolasticat, et 

cela lui causait quelques contrariétés. Mais au même moment, cela faisait de lui 

le frère facile à associer. Voici ce que dit en substance ce Fr. : « J’ai vécu près 

d’une année avec le Fr. Moïse au Scolasticat de Nairobi de 2019 à 2020. 

Vraiment des moments de communion spirituelle et fraternelle. Beaucoup de 

mémoire à retenir de lui. D’un cœur rempli de bonté, Moïse était un homme qui 

aimait le sacré. Son sens de la bonne préparation des offices emmenait les frères 

à le solliciter plus d’une fois pour la célébration de la parole de Dieu quand notre 

prêtre était en déplacement. Il le faisait avec joie, enthousiasme et du sérieux. 

Toujours passionné du chant du cantique de Zacharie ; ce qui lui a valu le nom 

de “Beni Soit” par les frères de la communauté. Moïse était un frère charitable, 

souriant et prèt à rendre service sans aucune récompense. Il était facile à 

associer. Il aimait le travail technique, dirais-je passionné d’être un frère ouvrier. 



 

Vraiment habile de ses mains s’il se sent encouragé. Il a participé à la confection 

d’une grande croix que nous utilisons pendant la semaine sainte et le temps 

pascal. Et Voilà, Dieu a décidé de l’appeler vers Lui durant L’Octave pascale, 

est-ce une prophétie, un message… ?!.... Je l’ai toujours connu comme un frère 

souriant, ouvert avec qui j’échangeais de temps en temps. Les moments passés 

avec lui au cours des activités communautaires et interpersonnels font partie des 

meilleurs souvenirs. J’ai appris beaucoup de lui. Je ne t’oublie pas, tu resteras à 

jamais dans mon cœur frère Moïse. » 

 

Le Fr. Moïse avait un tel sens d’humilité qu’il refusait même l’œuvre de ses 

mains, en l’attribuant toujours à Dieu : « C’est Dieu qui est fort », aimait-il 

répéter. Ce furent même les derniers mots qu’il a laissé à ses frères le jour de 

Pâques avant d’être emporté par un accident de circulation le lendemain 18 avril 

très tôt le matin. Le Supérieur régional dans son homélie conclut ainsi : « Cher 

frère Moïse, monte avec ton Seigneur, le Christ Ressuscité, que tu as servi aux 

côtés de la Sainte Vierge Marie, et intercède pour nous autres, ta famille 

religieuse et biologique, tes frères et sœurs, encore pèlerins ici sur la 

terre. »  Qu’il repose en paix. Amen ! 
  

 


