Avec l’essai de l’abbé Louis Mpala Mbabula, Apprendre à vivre et à mourir en temps de la
Covid-19, nous entendons pourtant une voix claire, qui force à l’écoute, parce qu’elle
indique justement une voie nette, dans la mêlée planétaire actuelle contre la Covid-19. En
ces temps complexes, en effet, l’abbé Louis Mpala, professeur ordinaire de philosophie à
l’université de Lubumbashi, en République Démocratique du Congo (RDC), nous invite à
méditer les enseignements d’Épicure, pour apprendre à jouir pleinement de la vie présente
et à mourir dans la paix.

Louis MPALA Mbabula

Tout au long de ce petit ouvrage méticuleusement écrit, d’une dense clarté et d’une agréable
lisibilité, l’auteur livre une exégèse chirurgicale et personnalisée de la doctrine
philosophique d’Épicure, telle qu’elle se trouve dans la « Lettre à Ménécée », avec pour but
avoué d’en réactualiser le message à l’adresse de ses contemporains et des générations à
venir qui, tous, ne pourront plus ignorer la réalité de la Covid-19. L’irruption de cette
pandémie dans le cours de l’Histoire mondiale, ces derniers temps éprouvés par moult
convulsions tragiques, a profondément modifié notre rapport à la vie et à la mort,
bouleversant par le fait même nos champs de représentation et remuant outrageusement le
magma du trou noir de nos peurs ataviques.
Devant l’urgence de réinventer notre présent et notre avenir, de ré-imaginer notre relation
avec l’altérité et avec la nature, et de penser à nouveaux frais notre être-au-monde en tant
qu’Étants pensants, le professeur Louis Mpala nous propose de revenir à Épicure,
« apôtre », s’il en fût, de l’eudémonisme, depuis tant de siècles conspué et qui pourtant n’a
jamais cessé de nous parler.
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Ancien Boursier de Propaganda Fide (1984-1987/Rome), de Missio Aachen (19961999/Kinshasa) et CTB (2006/Lubumbashi), Louis MPALA Mbabula est Docteur en
Philosophie de l’Université de Lubumbashi après avoir eu son DEA en Philosophie
(Université de Lubumbashi), sa Licence en Philosophie (Université Catholique du
Congo /Kinshasa) et son Baccalauréat en Théologie (Università Pontificale Urbaniana/
Rome). Professeur Ordinaire à l’Université de Lubumbashi, Auteur de plusieurs écrits
scientifiques et Prêtre du diocèse de Kilwa-Kasenga, Louis Mpala Mbabula a pour
domaines de recherche Le matérialisme historique, La mondialisation /Altermondialisme,
La postmodernité, La philosophie de l’Histoire, La philosophie africaine et la méthodologie
de la recherche scientifique. Contact : abbelouismpala@gmail.com www.louis-mpala.com
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