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AVANT-PROPOS

Le projet des Fontes Historiæ Africanæ (FHA) a été inscrit parmi les entre-
prises patronnées par l’Union académique internationale (UAI) en 1962 à l’initiative
du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines (CIPSH), organi-
sation internationale non gouvernementale au sein de l’UNESCO; les lignes directri-
ces du projet ont été modifiées à l’instigation de la British Academy en 1972.

Les Fontes avaient originellement comme objectif de publier des documents relatifs
à l’histoire de l’Afrique antérieurs aux années 1850 et, dans cette perspective, il n’est
guère étonnant que des documents en langue arabe (les quatre volumes de la Series
Arabica) constituent l’ensemble homogène le plus important des douze volumes dus à
l’initiative de la British Academy; la Series Æthiopica en compte un et les Varia sept.

Depuis 1997, notre consœur Viera Pawliková-Vilhanová, de l’Académie slovaque
des Sciences, a été désignée en qualité de Directrice internationale des Fontes. Dès
son entrée en fonction, elle a souligné l’importance d’un développement des comi-
tés nationaux de l’entreprise, plus particulièrement en ce qui concernait l’Allemagne,
la Belgique, la France et le Portugal. C’est ainsi que l’Académie royale de Belgique,
membre de l’UAI, a été saisie du problème d’une participation belge aux Fontes et
a suggéré que notre Académie en assume la responsabilité; ceci fut fait dès l’année
2000 sous la présidence de notre regretté confrère Jean Stengers. 

Le problème qui aurait pu se poser au Comité Fontes belge était celui des sources
à publier, étant donné les limites chronologiques posées à l’entreprise à ses origines;
cet obstacle a toutefois été levé depuis lors. De même, si la publication de «docu-
mentation officielle relative au Congo belge» semblait avoir, de manière générale et
systématique, été exclue jusqu’à présent, rien ne semble empêcher la publication de
documents d’origine privée ou publique pourvu d’une part qu’ils concernent à titre
principal les autochtones et d’autre part ne fassent appel aux documents officiels du
colonisateur européen que de manière complémentaire. En tout état de cause des
limites précises en la matière seront toujours fort difficiles à définir.

C’est ainsi que le Comité Fontes Historiæ Africanæ réuni au sein de notre Acadé-
mie présente dans ce volume sa première contribution à l’entreprise commune; elle est
consacrée aux documents d’archives relatifs à la prédication de Simon Kimbangu
(1889-1951) depuis ses débuts jusqu’au procès du prophète et sa déportation au
Katanga. Ce volume est le premier d’un ensemble qui devrait en compter quatre 
et dont la publication s’échelonnera dans les années à venir. Nous souhaitons expri-
mer toute la gratitude de l’Académie et du Comité Fontes à notre confrère Jean-Luc
Vellut qui a accepté de publier ce volume sous nos auspices. 

Yola VERHASSELT Jacques VANDERLINDEN

Secrétaire perpétuelle honoraire Coordonnateur
de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer du Comité Fontes
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Simon Kimbangu
(Source: Archives générales du Royaume, Fonds H. Deleval)



INTRODUCTION GENERALE

Simon Kimbangu: itinéraire d’un prophète1

LE BAS-CONGO DES DÉBUTS DU 20e SIÈCLE. LE CONTEXTE D’UNE VOCATION

Kimbangu, Simon, prophète et thaumaturge, originellement d’inspiration
baptiste, né à Nkamba, Bas-Congo, vers 1890, mort à Elisabethville, Katanga, le
12 octobre 1951, après trente ans de détention.

On ne possède que peu de données certaines sur les premières années de la vie
de Simon Kimbangu, les informations le concernant ayant été recueillies au cours
de ses quelques mois de prédication et de pratique thaumaturgique, et ceci dans
une perspective bien particulière. Il s’agissait en effet, pour lui-même et pour ses
proches, d’organiser un récit qui dévoile la manifestation de signes annoncia-
teurs d’une destinée exceptionnelle, ordonnée par le Très-Haut.

Il nous est toutefois possible d’évoquer à grands traits le contexte historique
de ses premières années. Le pays de sa naissance, le Londe, se situe dans la par-
tie nord-orientale de la région culturelle kongo. Traversée depuis les années 1880
par deux frontières internationales, Angola-Congo belge au sud, Congo belge-
Congo français au nord, la zone fut graduellement réorganisée autour de nou-
veaux pôles. Dans les années 1920, l’ancienne organisation territoriale kongo,
fragmentée en petites chefferies, fut en effet de plus en plus soumise à l’influence
de milieux cosmopolites, africains et européens, centrés sur la ligne du rail
Matadi-Léopoldville. Une nouvelle société prenait forme dans les petits centres
irrigués par ces communications accélérées, depuis Boma et Matadi jusqu’au
noyau formé par Léopoldville, Kinshasa et Brazzaville, en passant par des agglo-
mérations de moindre importance.

Dans un premier temps, l’immigration kongo ne fut pas nécessairement majo-
ritaire dans ces centres urbains en devenir, mais dans les années 1910-1920, elle
s’accéléra avec le développement d’une paysannerie et d’un milieu commerçant
orientés vers ces nouveaux marchés. Des crises profondes accompagnèrent ces
mutations. Les recrutements forcés, la suppression de l’esclavage, l’introduction
de l’argent et enfin la vague exceptionnelle de mortalité induite par la maladie
du sommeil d’abord, l’influenza de 1918 ensuite, furent autant de signes dérou-
tants de l’entrée dans un nouveau monde agité d’incessantes destructions et
reconstructions.

1 L’essai qui suit représente une version corrigée et complétée d’une rédaction antérieure, en cours
de publication dans le Dictionnaire d’Histoire et de Géographie ecclésiastiques, Paris, Letouzay et
Ané.
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Au moment où Kimbangu parvenait à l’âge adulte, les héritages historiques
anciens restaient toutefois présents dans cette région. Quelques traces dans le
langage, dans les noms de lieux, de clans, quelques insignes témoignaient d’une
solidarité ancienne qui avait rassemblé la région autour d’un même destin, celui
du royaume et de la capitale de Kongo dia ntotila, le royaume de la cloche. De
ce royaume politiquement disparu survivait une image confuse, embellie du
charme des choses passées, faite d’équilibre, d’une vie pleine et protégée.

Auprès des missions catholiques en particulier, ce premier royaume chrétien
fit figure d’icône, diffusée par l’enseignement et l’écrit, et ceci surtout dans des
régions comme le Kongo oriental, qui avaient été peu touchées par la première
évangélisation des 16e-17e siècles. Le terrain n’était pas tout à fait neuf. La cos-
mologie kongo avait en effet annexé des symboles chrétiens, la croix, des ima-
ges ou noms de saints (santu), incorporés parmi les signes des communications
ouvertes entre le monde du visible et celui de l’invisible. Relevons ici que cette
chrétienté ancienne avait, elle aussi, connu des vagues prophétiques ainsi qu’en
témoignent notamment des relations du 18e siècle. Mis au jour par des recher-
ches dans les archives européennes, où se détachèrent au début des noms comme
ceux de T. Simar ou de J. Cuvelier, ces récits évoquaient des mouvements dont
le souvenir s’était perdu en zone kongo, mais qui seraient plus tard réappropriés
par la culture kongo moderne. Surtout, au-delà des mémoires vivantes, survivait
sous-jacente la dynamique de mouvements prophétiques prêts à renaître.

Les années 1900-1920 multiplièrent les défis aux fondations mêmes de cet
ordre ancien. Derrière les changements visibles amenés par l’argent et les réqui-
sitions, un ordre spirituel nouveau se profilait, menaçant l’ancien. L’installation
de stations missionnaires dans un contexte de chefferies remodelées figure au
premier plan de ces tensions entre le nouveau et l’ancien.

Dans les premiers temps de la colonisation, le rôle nouveau des chefs et de
leurs alliances avec des pouvoirs étrangers est reconnu aujourd’hui comme ayant
profondément déréglé l’horizon politique et spirituel des milieux «traditionnels».
L’installation des missions chrétiennes fut un autre facteur de changement, et il
nous intéresse plus directement ici. Le contexte historique où grandit Kimbangu
fut en effet marqué par l’arrivée de missionnaires chrétiens, réformés d’abord,
catholiques ensuite, perçus comme des émissaires venus relancer le travail de
communications harmonieuses entre deux mondes aussi réels l’un que l’autre, en
termes chrétiens celui de l’ici-bas et celui de l’au-delà, celui du visible et celui
de l’invisible, dans la culture kongo.

L’entrée en scène du christianisme prit certes l’aspect extérieur de la construc-
tion de nouvelles sources de pouvoir et de centres d’abondance matérielle. Elle
mit toutefois aussi en branle des forces plus profondes, ainsi qu’en témoignèrent
plusieurs mouvements de ressourcement spirituel qui parcoururent la région. Ces
deux dimensions furent indissociables l’une de l’autre.

Dans la région du Londe qui vit grandir Kimbangu, ce furent des missionnai-
res anglais de la Baptist Missionary Society (BMS) qui jetèrent les premières
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fondations d’une chrétienté locale. A partir de la station de Wathen, du nom d’un
bienfaiteur anglais, établie à proximité de Ngombe Lutete, en alliance avec un
chef local, la région fut recouverte d’un maillage fondé sur une hiérarchie stricte.
Quelques missionnaires rayonnaient sur une région divisée en districts et en
centres locaux, confiés à des anciens, ou doyens (deacons) indigènes, qui eux-
mêmes déléguaient des autorisations de prêcher à des évangélistes répartis dans
des villages.

La chrétienté baptiste se présentait ainsi comme une organisation structurée en
couches distinctes. Confiée en bonne partie à des chrétiens instruits, elle était
toutefois ouverte sur la société plus vaste. Dans la zone d’influence baptiste, les
frontières entre croyants reconnus et croyants en voie d’adhésion et peuple sym-
pathisant étaient sans doute moins étanches que dans la pratique missionnaire
catholique de l’époque. La notion essentielle était celle d’une dynamique en
cours, d’un travail de Dieu ouvert sur l’ensemble de la société.

Les différentes missions réformées de la région se trouvaient ici sur le même
terrain. Baptistes anglais de la BMS, baptistes américains de l’ABFMS (Ameri-
can Baptist Foreign Mission Society), évangéliques suédois de l’Eglise libre SMF
(Svenska Missionsförbundet) partageaient en effet le même sens de l’importance
du souffle de l’Esprit entraînant une rencontre personnelle des individus avec le
Christ.

Elevés dans la tradition de ces mouvements de Pentecôte, ce fut a priori dans
un esprit ouvert, mais parfois avec inquiétude, que les missionnaires protestants
accueillirent les mouvements d’enthousiasme qui parcoururent le Bas-Congo dès
les années 1890, mais dont le mode d’expression était bien kongo: la destruction
de charmes ou de fétiches, la multiplication des interdits, des mouvements de
guérison, allaient de pair avec la demande de baptême. Ainsi les premières semen-
ces chrétiennes tombaient-elles sur un terrain mouvementé où la christianisation
de formes de pensée anciennes ne se distinguait pas clairement d’une africanisa-
tion du message chrétien.

Les missions catholiques étaient a priori mieux protégées de ces terrains dis-
putés. Edifiées le long du rail où, à partir de celui-ci, les missions catholiques des
jésuites et des rédemptoristes établissaient certes leurs propres réseaux d’influence
mais en travaillant, dans un premier temps, non pas à partir d’adultes convertis,
mais bien à partir d’enfants. De ceux-ci, une fois formés, on attendait qu’ils
deviennent autant de relais de la mission dans les villages. Fermes-chapelles et
chapelles-écoles constituaient ainsi autant de petits îlots chrétiens en marge de la
société traditionnelle.

Au début du siècle, les missionnaires catholiques n’avaient pas encore péné-
tré dans la région du Londe, encore que des fidèles catholiques congolais aient
pu les y précéder. Il en résulte que Kimbangu n’entra pas en contact direct avec
des missions catholiques. Le récit qu’il fit lui-même de sa jeunesse évoque les
rencontres de sa mère adoptive, Kinzembo, une tante maternelle, qui, au cours
d’épisodes différents, reçut la bénédiction de deux missionnaires baptistes de la
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première heure, celle de Comber, et quelques années plus tard, de Cameron.
Le caractère prémonitoire de ces gestes fut mis en lumière plus tard par Kim-
bangu et ses proches.

Ce fut aussi par l’intermédiaire d’évangélistes dépendant de la station de Wathen-
Ngombe Lutete que le jeune Simon apprit les rudiments de la foi chrétienne et
c’est dans ce milieu qu’il essaya de s’intégrer. Il est donc naturel que, dans un
premier temps, son mouvement atteignit avant tout des chrétiens ou sympathisants
proches des stations réformées. Il n’en alla pas de même du côté français de la
frontière où, jusqu’à la Première Guerre, progressant vers l’ouest à partir de Braz-
zaville, les quelques postes de missions des pères du Saint-Esprit n’avaient pas
de rivaux protestants. La réputation du prophète ne s’étendit pas moins dans cette
région, la diffusion des aspirations nouvelles ne s’encombrant évidemment pas
de frontières qui, sur le terrain, restaient toutes théoriques.

LA VOCATION AU TRAVERS DE CRISES

Deux crises vécues par Kimbangu dans ses relations avec l’Eglise baptiste ont
joué un rôle déterminant, entraînant chacune un changement de cap dans sa vie.
Nous les connaissons d’après les confidences qu’il fit à des proches au cours
même de sa prédication.

La première se limite à un différend avec les anciens (deacons) qui lui refu-
sent l’autorisation de quitter la région, de s’établir à Kinshasa et de renoncer
à ses responsabilités d’évangéliste auxiliaire. A ce moment déjà, Simon est
troublé par des apparitions et des voix qui l’appellent à une mission particulière.
Passant outre à la décision des anciens, Kimbangu s’établit à Kinshasa. C’est de
cette époque que date sa rencontre avec le milieu urbain, avec des anciens pro-
venant de sa région, mais aussi avec une élite congolaise qui avait voyagé (par-
fois en Europe), qui était alphabétisée, qui comptait l’un ou l’autre entrepreneur
dans ses rangs et qui, plus tard, contribua à réinterpréter son mouvement en ter-
mes modernes. Parmi eux se détachent les noms de Thomas Nduma et d’André
Yengo.

Après une année de tentatives professionnelles peu fructueuses, notamment
au service des Huileries du Congo belge (HCB), Kimbangu regagna Nkamba où
il fut confronté à une deuxième crise. La désignation d’un autre chrétien comme
évangéliste officiel du village provoqua en effet chez lui un conflit intérieur d’une
grande intensité, menaçant même sa santé.

Les conditions étaient remplies pour la naissance d’un «culte d’affliction»,
répondant à une maladie, celle-ci étant signe d’une communication avec un esprit,
selon un schéma répandu en Afrique centrale. La voix que Simon continuait d’en-
tendre confirmait ce rôle d’émissaire qui lui était en même temps refusé par
l’Eglise. C’est dans ce contexte qu’il entreprit pour la première fois de procéder
à des tentatives de guérison et d’affirmer ses qualités d’intermédiaire spirituel.
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La date de la première guérison qui lui fut attribuée, en mars 1921, a été long-
temps retenue comme signalant les débuts de l’exercice de son prophétisme.
Il est toutefois significatif que l’Eglise institutionnalisée néo-kimbanguiste qui,
bien plus tard, allait se réclamer de lui, ait retenu comme date de fondation le
6 avril 1921, présentée non seulement comme la date d’une guérison réussie,
mais aussi comme un nouveau moment de rupture avec la mission baptiste. C’est
de ce jour en effet que date le rapport négatif établi par un missionnaire sur le
ministère de Simon Kimbangu.

Ces réserves de la part des missionnaires consacrèrent la rupture entre fidèles
de Kimbangu et la BMS, mais elles n’entamèrent en rien la réputation gran-
dissante d’un thaumaturge qui draina bientôt des pèlerins vers Nkamba. Là, les
malades étaient présentés, la foule chantait des hymnes, s’engageait à détruire les
fétiches, etc. Les conséquences économiques de cet afflux de fidèles, de malades,
de curieux, etc., se firent bientôt sentir: les marchés de vivres approvisionnant
les centres se tarirent, dans une région qui était devenue le grenier de Kinshasa.
La main-d’œuvre déserta les chantiers et les employeurs européens. Le rayonne-
ment atteignit bientôt Kinshasa et notamment le milieu africain instruit. Il est
significatif que deux sympathisants, Nfinangani et Nzungu, quittèrent la ville pour
rejoindre Kimbangu et lui servir de secrétaires. Nous leur devons un récit auto-
biographique recueilli auprès du prophète. Il fut dactylographié par un troisième
disciple, commerçant instruit, Thomas Nduma. Lorsque le texte tomba aux mains
de l’Administration coloniale, l’existence même d’un document dactylographié
par des Congolais suscita incrédulité et inquiétude au sein de la communauté
européenne de la région.

Au fur et à mesure que le mouvement prenait de l’ampleur, le désarroi gagnait
en effet le monde des colonisateurs. Par l’intermédiaire de sa station de Ngombe
Lutete, la BMS fut la première alertée. L’Administration territoriale suivit. Une
enquête menée sur place par un jeune administrateur, L. Morel, tourna à la confu-
sion de celui-ci, le prophète lisant un passage des Ecritures (Isaïe 24) ou récitant
un psaume (Ps. 23), les témoignages ne concordent pas. L’important est que
l’un et l’autre de ces textes sacrés prenaient une résonance subversive en situa-
tion coloniale: «Les rois de la terre seront réunis captifs dans l’abîme, et ils
seront emprisonnés» (Isaïe 24), «Dieu accomplira ce qu’il a décrété à mon sujet»
(Ps. 23).

Entre-temps, toujours au cours de cette première reconnaissance, Mikala 
Mandombe, une disciple reconnue par le prophète, récitait à haute voix l’histoire
de David et Goliath, et une jeune femme clarifiait — si besoin en était — le mes-
sage en montrant une image du géant terrassé. Les hymnes, par ailleurs chantées
depuis l’entrée au Bas-Congo des missions protestantes, prenaient elles aussi une
signification nouvelle. Ce fut le cas en particulier de Onward Christian Soldiers
ou de Forward Be your Watchword.

Battant en retraite, l’administrateur regagna Thysville. Dans les jours qui suivi-
rent, il tint une réunion avec des délégués des missions baptiste et rédemptoriste
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de la ville. Dès lors s’amorça un clivage qui allait se creuser au fil des semaines
suivantes entre les partisans d’une intervention en force de l’autorité, appuyés par
les missions catholiques, et d’autre part les avocats d’une politique de prudence
et de tolérance. Cette dernière ligne fut défendue par la mission baptiste et, bien-
tôt, par ses alliés naturels au sein de l’Administration. Celle-ci reproduisait en
effet au Congo le clivage traditionnel dans les pays de tradition catholique entre
milieux «cléricaux» et «laïques». Ces derniers, dans le contexte congolais, agis-
saient dans la colonie ou en métropole comme les intercesseurs naturels des
missions réformées. Notons que semblable coalition entre «laïques» et réformés
ne se présentait pas à l’époque au Congo français où, sous couvert d’homogé-
néité nationale, l’Administration, d’inspiration très «laïque», avait jusqu’à la
Première Guerre tenu les missions protestantes à distance. En territoire français,
les succès des mouvements de réveil religieux se marquaient donc aux dépens
de la seule Eglise catholique: faut-il y voir la source de la rigidité dont témoi-
gne l’excommunication fulminée à Brazzaville, le 24 novembre 1921, contre les
«ngunzistes», disciples des prophètes (ngunza)? Cette mesure tranche en tout cas
avec la réserve dont témoigna à l’époque la hiérarchie catholique de Léopold-
ville. Celle-ci ne prit ouvertement position qu’en 1924, au cours d’une offensive
générale menée pour consolider l’influence catholique au Congo: nous y revien-
drons.

Au sein de l’Administration du Congo belge et dans l’ébauche d’opinion publi-
que existant alors parmi la population blanche des commerçants, des colons, des
entrepreneurs, l’atmosphère n’était pas à la tolérance. S’inscrivant dans un mou-
vement général de nationalisme perceptible en Belgique et en France au lende-
main de la Première Guerre, un courant autoritaire marqua des points au Congo
belge. Cette tendance répressive fut perceptible tout au long des semaines qui sui-
virent une tentative avortée d’arrestation du prophète à Nkamba, le 6 juin 1921.
Une échauffourée s’était produite à cette occasion, entraînant un mort et des bles-
sés, tandis que les soldats pillaient le village. Dans la confusion, le prophète avait
pris la fuite. Indice révélateur de la popularité du mouvement, Kimbangu exerça
son charisme pendant trois mois à une vingtaine de kilomètres de Nkamba, sans
que fût trahi le secret de sa retraite.

Entre-temps, les autorités coloniales crurent percevoir un lien entre Kimbangu
et un complexe de forces hétérogènes soupçonnées toutes d’une même attitude
d’insoumission vis-à-vis du pouvoir colonial. Une vague de prophétisme s’éten-
dit en effet dans le milieu rural à travers le Bas-Congo et jusqu’en Angola, au
Congo français, et même dans la région du fleuve en amont de Kinshasa. L’amal-
game fut bientôt fait avec les mouvements panafricains originaires d’Afrique
de l’Ouest et même de la diaspora noire aux Etats-Unis. C’était en effet l’épo-
que des premiers congrès panafricains et des affrontements entre ailes rivales des
mouvements noirs. On les soupçonna d’avoir organisé leurs sympathisants dans
la population africaine de Kinshasa, les Ouest-Africains de langue anglaise étant
particulièrement visés. A suivre ces théories du complot, le passage de Kimbangu
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aux HCB, filiale anglaise du groupe Lever et employant des Africains originai-
res de l’Afrique occidentale britannique, prenait alors un sens menaçant. Vers la
mi-juillet 1921, une rafle fut opérée à Kinshasa dans le milieu proto-nationaliste
qui comptait effectivement, on l’a vu, des sympathisants du prophète.

La conjonction à cette époque entre revendications urbaines et prophétisme
semble toutefois être restée ténue. Par contre, la multiplication de prophètes, délé-
gués par Kimbangu ou, le plus souvent, considérés par lui comme de faux pro-
phètes, répondait à la dynamique caractéristique des mouvements religieux
traditionnels, centrés sur la distribution de charmes. C’est parmi ces disciples
autoproclamés que se répandirent notamment les mots d’ordre de refus de payer
l’impôt et d’accepter des soins médicaux européens, autant d’innovations par
rapport au message plus strictement religieux de Kimbangu lui-même.

Cette radicalisation se développa en parallèle à la répression. Celle-ci abou-
tit à des arrestations et à diverses peines dont des relégations. Les tribunaux
civils furent bientôt dessaisis de ces poursuites. A partir du 12 août, en effet,
les «indigènes» de la région de Thysville furent soustraits aux tribunaux civils
et furent désormais passibles d’un conseil de guerre siégeant sans possibilité
d’appel.

LE RETOUR DE LA PASSION DU CHRIST

L’arrestation de Simon Kimbangu eut finalement lieu à Nkamba, le 12 septem-
bre 1921. Le prophète avait en effet regagné son village, attendant l’arrestation,
dans une sorte de répétition du Jardin des Oliviers. Une bonne centaine de ses
fidèles l’accompagnèrent dans une marche effectuée sous escorte militaire vers
Thysville, où le groupe pénétra le 13 septembre, chantant des hymnes. Le conseil
de guerre avait déjà prononcé plusieurs peines de prison ferme contre des disci-
ples du mouvement, lorsque Kimbangu lui-même fut traduit devant le conseil, en
compagnie d’une dizaine de ses disciples les plus proches.

La présidence du tribunal militaire fut confiée au commandant A. de Rossi. Cet
officier d’origine italienne avait servi l’Etat Indépendant; en 1921, il était en
attente de naturalisation belge. Le procès dura trois jours et se répartit sur sept
séances. Le réflexe national belge joua à plein. De Rossi avait préparé le procès
en liaison étroite avec le gouverneur de la province, de San, lui-même incarnant
l’aile dure de l’Administration de la province. L’officier fut en outre soumis aux
«pressions amicales» du milieu des commerçants européens de Thysville et de
la mission rédemptoriste, et il rejeta hautement les offres de la mission baptiste
de fournir une assistance juridique à Kimbangu. Celui-ci fut jugé sans avocat. Une
séance fut suspendue pour lui faire subir des brutalités (coups de fouet et asper-
sion d’eau froide). Un épisode symbolique fut l’intervention de l’accusé citant le
commandement contre l’adultère: la concubine du juge se trouvait en effet pré-
sente dans le prétoire.



— XVI —

Une condamnation à mort fut prononcée contre Simon Kimbangu au terme
de cette procédure d’exception, conduite de bout en bout sans la présence d’un
magistrat. Le chef d’accusation retenu fut celui d’atteinte à la sûreté de l’Etat.
Au prononcé de la peine, l’accusation, représentée par un fonctionnaire qui
n’avait requis qu’une peine de prison, introduisit aussitôt un recours en grâce.
Cette intervention fut accueillie avec dépit par les partisans d’une exécution
immédiate: un arbre avait été choisi pour une pendaison publique. Mais doréna-
vant la décision échappait aux autorités locales. Le dossier partit pour examen par
les autorités judiciaires à Boma et de là à Bruxelles, où désormais la décision rele-
vait du Roi, agissant sous la recommandation et la responsabilité du ministre.

La machine administrative ne s’arrêta pas à la condamnation du prophète et
de ses acolytes, et elle multiplia les peines de prison et de relégation. Rien qu’à
Thysville, la prison abritait, en septembre 1921, plus de trois cents suspects, accu-
sés d’adhésion au mouvement, tandis que, par protestation, des fidèles se consti-
tuaient volontairement prisonniers.

Un fils de Kimbangu, Charles Kisolokele, âgé de sept ans, comparut devant le
conseil de guerre et fut confié à la garde de la Colonie scolaire des pères de
Scheut à Boma. Il ne fut toutefois pas juridiquement soustrait à la garde de sa
mère, Mwilu Marie, astreinte à résidence dans son village mais autorisée à veil-
ler sur les enfants.

Le plus jeune fils de Kimbangu, Diangienda Kuntima (Joseph), connut le même
sort quelques années plus tard. Dans l’esprit des fonctionnaires, il s’agissait
d’assurer une éducation soignée à ces enfants de manière à les préparer à une
insertion réussie au sein de la société coloniale. L’un et l’autre firent d’ailleurs des
carrières administratives.

Kinzembo elle-même, mère adoptive du prophète, fut reléguée dès octobre
1921 dans le Bas-Fleuve. Elle mourut quelques années plus tard, internée à l’hôpi-
tal de Boma pour raisons psychiatriques.

Notons ici que le nombre de relégations effectuées à chaud, en 1921, dans le
Bas-Congo seulement, s’éleva à cent vingt. Pour l’ensemble de la période colo-
niale, les chiffres sont âprement disputés, les sources administratives limitant leur
nombre à quelque 3 000 relégués pour kimbanguisme, des auteurs kimbanguis-
tes avançant le chiffre de 150 000 personnes2.

2 «Selon nos estimations — modérées en réalité — 37 000 familles avaient été déportées entre 1921
et 1957, soit 150 000 personnes environ. (…) Les geôliers n’ont rien à envier aux nazis, sauf qu’en
lieu et place des chambres à gaz, ils ont utilisé des techniques plus subtiles: la faim, le fouet et le
refus de dispenser des soins médicaux aux relégués malades.» Diangienda Kuntima, Histoire du
Kimbanguisme, Kinshasa, Editions kimbanguistes, 1984, pp. 195-196. Nous laissons à l’auteur la
responsabilité de ses chiffres et de ses comparaisons.
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SILENCE DE LA PRISON

Le 22 novembre 1921, sur la recommandation du ministre des Colonies, Louis
Franck, le roi Albert commua la peine capitale de Simon Kimbangu en détention
à perpétuité, un geste de clémence dont les adversaires les plus déterminés du pro-
phète lui tinrent longtemps rigueur.

Entouré d’un luxe de précautions déployées au cours d’un long voyage, Simon
Kimbangu fut transféré vers Elisabethville. Indice révélateur de la naissance d’un
espace congolais national, son arrivée dans cette ville très éloignée géographique-
ment et humainement du Bas-Congo rallia des foules africaines que sa réputa-
tion avait atteintes.

L’entrée à la prison fut marquée par des brutalités infligées par les geôliers.
Et trente ans plus tard, malade, Kimbangu fut encore enchaîné aux quatre mem-
bres lorsqu’il fut dirigé vers l’hôpital. Le caractère vindicatif du traitement qui
lui fut infligé ressort en effet des quelques témoignages de visiteurs qui reçurent
l’autorisation de le voir en prison. En 1924, de Chateleux (dit «Chalux»), publi-
ciste d’origine française mais appartenant à la mouvance nationaliste belge, s’en-
tretint avec le prophète et le présenta comme un simple d’esprit. Ce fut aussi le
cas d’Arthur Brenez, journaliste de L’Avenir Colonial Belge de Léopoldville,
ardent défenseur des petites entreprises blanches et adversaire très «laïque» des
missions. L’article qu’il publia en 1926 à la suite d’une visite à la prison se dis-
tingue par sa vulgarité: le journaliste y évoque avec jubilation les coups de chi-
cotte infligés à Kimbangu sur les ordres du responsable de la prison dans le but
de l’humilier et de le discréditer. Brenez note d’ailleurs que la prison ne connais-
sait plus que «Simon», «Kibango» ayant disparu de l’état civil3.

On dispose de témoignages trahissant davantage de sensibilité, mais ils sont
rares. Un fonctionnaire colonial éclairé, Auguste Verbeken, parla en 1928 d’un
prisonnier «faisant toujours preuve de dignité et de politesse». Mais en 1937,
lorsqu’une publiciste belge, Jeanne Wannijn, l’aperçut brièvement, elle chercha
à banaliser le prophète en le présentant sous les apparences d’un prisonnier quel-
conque, effacé, actif aux fourneaux de la cuisine de la prison.

On s’arrêtera plutôt au bref témoignage, inconnu jusqu’ici de la littérature
concernant le prophète, que nous a laissé une visiteuse de qualité, Margery 
Perham. Découvrant l’Afrique, celle qui allait devenir une spécialiste renommée
des études coloniales et africaines visita brièvement le Haut-Katanga industriel
en février 1930 et elle consacra quelques pages brillantes à la colonisation belge
qu’elle découvrait dans le domaine de l’Union minière. Visitant à sa demande la
prison d’Elisabethville, elle y rencontra le prophète qu’elle trouva dans la cuisine
et qui lui fit l’impression de l’Africain le plus intelligent qu’elle ait rencontré
jusqu’alors au Congo:

3 A. Brenez, «Kibango en prison», in Afrique belge, 01.03.1926, p. 4.
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He told me he had been in the jail ten years and thought it was time he came out.
No one had been killed because of him. He beckoned me into a corner and showed
me his Bible hidden inside a kettle, with all the marked texts4.

Cet espoir de liberté ne fut jamais satisfait. Kimbangu devait en effet comp-
ter avec de puissants ennemis dont le caractère vindicatif se confirma avec le
temps. C’est en vain que des démarches furent effectuées au Congo et en Bel-
gique entre 1924 et 1935 en vue d’obtenir une amnistie du condamné5. Loin de
là. En 1943, les autorités de la prison le transférèrent dans le quartier des déte-
nus dangereux, une décision liée peut-être aux troubles «ngunzistes» dans le
Bas-Congo. L’influent père jésuite Joseph Van Wing donna lui aussi un exem-
ple de rigidité. Auteur d’œuvres classiques de l’africanisme belge, plaidant pour
une prise en compte avertie des coutumes, constructeur de cathédrale, figure
respectée de la «colonisation morale», ce religieux affirmait encore en 1958
sa conviction que «la cause [de Kimbangu] avait été instruite selon toutes les
règles du droit». En 1947, cet oracle de la colonisation belge s’était trouvé pour
la première fois face à face avec le prisonnier. Sa visite avait été celle d’un
triomphateur:

A la prison d’Elisabethville, les mois et les années se succéderaient sans appor-
ter de changement. Chaque matin ce serait la reprise identique d’une vie monotone
entre les mêmes murs (…). Il n’avait plus d’autre perspective que sa morne existence
et son impuissance totale à participer au mouvement qu’il avait lancé. (…) Ne goû-
tant plus que la dure réalité d’une vie recluse et repliée sur elle-même, il finirait par
trouver insipides et répugnantes toutes ces manœuvres et propagandes trompeuses.
Peu à peu il allait se dégriser. Quand je le visitai en 1947, il parlait déjà sur le ton
d’un homme désabusé6.

Quelques années plus tard, un missionnaire de la BMS, appartenant à la mis-
sion de Wathen-Ngombe Lutete (nous ignorons son nom), enregistrait l’aveu de
Kimbangu, I was and am simply a servant of Jesus Christ and nothing more. Ce
fut sans doute la seule rencontre avec un pasteur qui eût été autorisée pendant
l’ensemble de sa détention. Un moine bénédictin congolais, François-Xavier
Nsenkoto, évoqua, avec plusieurs années de retard, un prisonnier se plaignant de
ses chaînes mais lui confiant: «Heureusement que j’ai fait trente ans de prison.
Le Bon Dieu aura pitié de moi.»

4 M. Perham, African Apprenticeship. An Autobiographical Journey, New York, Africana Publishing
Company, 1974, pp. 226-227. Je remercie mon ami Andrew D. Roberts de m’avoir signalé cet
ouvrage.

5 C’est dans le cadre de ces démarches en vue d’un pardon qu’on peut, croyons-nous, interpréter les
deux lettres de repentir attribuées à Kimbangu et qui peuvent lui avoir été suggérées. Elles sont
datées de 1924 et 1928. A. Verbeken, «A propos du Kibanguisme et de son auteur», in Revue congo-
laise illustrée, 31 (1959), pp. 25-27.

6 J. Van Wing, «Le Kibangisme vu par un témoin», in Zaïre, 12 (6-1958), pp. 563-618 (p. 580).



— XIX —

LA FIN

Simon Kimbangu mourut à l’«hôpital des Noirs» d’Elisabethville, le 12 octo-
bre 1951, ayant refusé toute médication. Depuis son départ de Thysville, il n’avait
plus jamais aperçu aucun de ses proches, parents ou fidèles, quittés au moment
de la répression. Notons toutefois que, sur ce point comme sur tant d’aspects fac-
tuels, la rumeur a introduit des éléments de doute. Elle fit notamment état d’une
visite de Diangienda à la prison d’Elisabethville entre 1948 et 1951: il n’est pas
exclu qu’il s’agisse d’une nouvelle apocryphe.

Une sœur de la Charité de Gand, Eudoxie Verdée, accompagna Kimbangu
dans ses derniers moments et fit rapport à ses supérieures, déclarant qu’elle lui
avait administré le baptême. Elle fit le portrait d’un homme aigri qui maudissait
ses chaînes mais qui s’était adouci au moment de la fin. 

Le rapport le plus complet dont nous disposions concernant les dernières
années de Kimbangu provient d’un témoin qui, parmi tous les précédents, a suivi
de plus près le sort de Simon Kimbangu en prison. Il s’agit d’un religieux béné-
dictin, David Delva, affecté depuis 1937 comme aumônier de la prison et qui
rédigea en 1952 un rapport à la demande des autorités administratives7.

Le P. Delva décrit le prophète comme doué d’un grand charisme, exerçant un
rayonnement exceptionnel auprès des autres détenus, mais enfermé dans «une
indifférence frondeuse» à l’égard des Européens, vivant dans un monde «façonné
pêle-mêle de sentences bibliques, de proverbes indigènes, d’idées fausses et men-
songères au sujet des Européens, le tout, me semble-t-il, aggloméré par un (sic)
orgueil». Delva souligne aussi le poids moral de plus en plus lourd qu’ont repré-
senté l’éloignement progressif de tout espoir de libération et les mesures discipli-
naires prises contre lui. C’est par lui que nous connaissons le transfert de Kim-
bangu à une date non précisée «de l’enclos des détenus ordinaires à celui des
dangereux». Parlant du prophète, il précise que son silence s’était fait progressi-
vement moins rigoureux, qu’il engageait peu à peu de brèves conversations avec
lui, qu’il lui parlait de ses débuts, de son mouvement, confidences sous le sceau
du secret et dont nous ne connaîtrons pas le contenu. Delva le présente mourant
dans le repentir, «régénéré par le baptême».

Le seul témoignage qui nous soit parvenu de l’inhumation de Kimbangu est
d’origine africaine. Recueilli auprès de quelques modestes soldats et d’un infir-
mier, il évoque une sorte d’oraison funèbre prononcée par le directeur de la
prison, A. Servais, suivie de l’exposition du corps pendant une demi-heure à
l’extérieur de la morgue pour un dernier hommage, un enterrement à la hâte,
sans rite religieux, en présence d’Africains seulement. Jusqu’à son exhumation

7 Les sources ont été publiées par M. Z. Etambala, qui résume et complète la discussion dans sa
contribution «La question kimbanguiste: de la persécution à la tolérance», in: P. Mabiala (dir.), La
Nouvelle Histoire du Congo. Mélanges eurafricains offerts à Frans Bontinck, C.I.C.M., Cahiers Afri-
cains, Tervuren-Paris, 65-67 (2004), pp. 365-390.
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en 1960, Simon Kimbangu reposa sous une tombe modeste, en briques et
ciment, sans croix.

Il est significatif que même à l’occasion du décès, l’establishment colonial ne
rompit pas le mur de silence qui avait été construit autour du plus illustre déporté
de la colonisation belge. La seule mention que la presse locale fit de sa mort fut
la reproduction laconique, le 15 novembre 1951, plus d’un mois après le décès,
d’une courte notice publiée le 8 novembre dans Le Courrier d’Afrique, journal
catholique de Léopoldville. L’avis mettait en exergue la conversion du prophète
au catholicisme. Peu après, la nouvelle fut également reproduite dans La Croix
du Congo de Léopoldville (18 novembre).

La question de la «conversion» de S. Kimbangu a suscité des réactions pas-
sionnées. Les sympathisants du prophète en nièrent la réalité et y virent un
complot de la part des missions. Dans le contexte du début des années 1950,
la diffusion de la nouvelle trahissait, il est vrai, une volonté coloniale de récu-
pération et de triomphe sur le symbole honni d’un itinéraire africain vers la
modernité qui s’était accompli en marge du monde blanc. Quelques années plus
tard, le débat fut relancé par les déclarations faites par F.-X. Nsenkoto, béné-
dictin congolais, qui affirmait la réalité du baptême de Kimbangu dans la foi
catholique et y voyait le fruit de son «dernier dialogue»8. Bientôt, la version
catholique fut que, suivant les mots du P. Van Wing, Kimbangu avait «fini par
demander le baptême de l’Eglise romaine. C’est comme membre de cette Eglise
que, dans sa jeunesse, il avait appris à mépriser et à combattre, qu’il quitta
cette vie.»

Dans une des premières études basée sur la documentation coloniale qui fût
consacrée au prophète, J. Chomé interpréta — correctement nous semble-t-il —
le bruit fait par le milieu missionnaire autour d’une «conversion» de Kimbangu
comme une ultime tentative pour vaincre le prophète une nouvelle fois, de manière
posthume: «en le laissant pourrir pendant trente ans dans sa prison, on l’aura
amené à reconnaître qu’il avait été un martyr pour rien»9.

Deux thèses s’affrontent désormais dans l’historiographie du prophète. Elles
sont respectivement représentées par le P. Frans Bontinck (†) et, d’autre part,
Mathieu Z. Etambala. Le premier conclut qu’un baptême sub conditione fut effec-
tivement administré à Simon Kimbangu, suivant la pratique catholique de l’épo-
que qui s’appliquait à des protestants déclarant avoir reçu le baptême dans une
confession reconnue. Le second s’en tient à la version d’une manœuvre de pro-
pagande catholique et refuse de reconnaître qu’il y a eu baptême. Parcourues
rapidement, les sources elles-mêmes peuvent prêter à confusion mais, au prix
d’une lecture attentive, nous permettent malgré tout d’approcher des faits. Ceci-

8 F.-X. Nsenkoto, «Le dernier dialogue de Simon Kimbangu», in La Croix du Congo, 17 novembre
1957.

9 J. Chomé, La Passion de Simon Kimbangu, Bruxelles, Les Amis de Présence Africaine, 1959,
p. 93.



— XXI —

lia Irvine consacra à la question une étude approfondie. Au terme d’une discus-
sion scrupuleuse des sources, elle conclut à la possibilité d’un baptême sub condi-
tione, mais non à une «conversion»10.

La documentation récemment mise au jour par Mathieu Etambala permet de
confirmer cette conclusion. Il en ressort en effet que le supérieur de la mission
bénédictine, Floribert Cornelis, fit effectivement état en 1951 d’une «absolu-
tion sous condition, sans le lui dire» donnée au prophète alors qu’il «avait gardé
ses convictions personnelles intactes». En 1958, la lettre avait changé, mais non
l’esprit, lorsque le P. Cornelis parla non plus d’une «absolution» mais d’un «bap-
tême» qui aurait été administré au prophète mourant. Nous en retenons la possibi-
lité d’un baptême, sans doute administré à une personne à l’agonie. Rien ne per-
met de parler d’une «conversion». 

PROPHETISMES ET INSTITUTIONNALISATIONS

Au fil des générations qui suivirent la courte période de prédication de Simon
Kimbangu, le terme kimbanguisme, ignoré du prophète lui-même, recouvrit des
réalités très différentes. Un premier temps fut marqué par l’attente d’un retour
imminent du prophète. Cette vision messianique se répandit dans les Congo fran-
çais, belge et portugais, en milieu rural aussi bien que dans l’ensemble Léopold-
ville-Kinshasa-Brazzaville. Tandis que les missions protestantes prenaient leurs
distances vis-à-vis du mouvement, soupçonné d’hostilité à l’ordre établi, les sym-
pathisants du mouvement se manifestaient par des réunions de prière et par la
désertion des fidèles des missions baptistes anglaises (Wathen et Thysville) et
américaine (Nsona Bata).

La vigueur du réveil prophétique qui eut lieu à Noël 1923 provoqua une réac-
tion des missions catholiques. Multipliant leurs pressions, elles aboutirent en 1925
à une interdiction officielle. Quelques semaines avant l’interdiction officielle,
le Vicariat apostolique de Léopoldville avait prononcé l’excommunication des
fidèles catholiques sympathisants du mouvement prophétique (23 novembre 1924).
La répression officielle contre les groupes de prière et de guérison se réclamant
du prophète fournit à l’époque une occasion pour renforcer l’emprise des milieux
catholiques, religieux mais aussi politiques, sur l’appareil colonial du Congo belge.
Ce ne fut là qu’une des instrumentalisations auxquelles le mouvement kimban-
guiste fut soumis au fil de son histoire.

Simultanément, un phénomène de multiplication de prophètes (ngunza) se
développa et s’installa dans une grande partie de la région kongo. Animé, on
l’a vu, par des prophètes, délégués ou autoproclamés, le mouvement avait déjà
été perceptible lors de la prédication de Kimbangu. Il resta latent dans les années

10 C. Irvine, «The Second Baptism of Simon Kimbangu», in J. Throner (dir.), Essays in Religious
Studies for Andrew Walls, Aberdeen, 1986, pp. 17-36.
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suivantes, entrecoupé de vagues de réveil plus actives, généralement limitées à
des régions déterminées.

Leur histoire n’est connue que dans ses grandes lignes. Un épisode curieux
tourna autour de l’implantation à Léopoldville de l’Armée du Salut. Elle y tint
sa première réunion le 14 octobre 1934, ayant pour tout local un ancien entre-
pôt pour le poisson séché. Dans cette ville, qui comptait alors 24 000 habitants
«indigènes», mais bientôt aussi à Brazzaville, les salutistes obtinrent un succès
foudroyant, reposant en partie sur leurs rituels avec leurs chants rythmés et
les battements de mains, mais aussi sur une équivoque, la lettre «S» sur le dra-
peau et les uniformes salutistes ayant été confondue avec l’annonce d’un proche
retour de Simon Kimbangu. La flambée kimbanguiste en 1935 est due à cette
méprise.

C’est également dans cette atmosphère agitée que surgit un nouveau prophète,
Simon-Pierre Mpadi. Lieutenant de l’Armée du Salut, il se présenta comme le
successeur de Simon Kimbangu, prêchant sous la dénomination de Mission
des Noirs, mais avec des accents plus radicaux que le kimbanguisme des origines.
Le ton était cette fois clairement anticolonial, les manifestations collectives étaient
marquées par des transes, des danses de possession, etc. Le mouvement connut
une flambée en 1941, liée aux nouvelles de la guerre, la rumeur se répandant que
les Allemands arriveraient par avion pour libérer le pays. Il en résulta l’imposi-
tion d’un régime d’occupation militaire dans une partie du Bas-Congo. Mpadi
connut une vie mouvementée, arrêté, évadé, actif dans les trois Congo, belge,
portugais, français, finalement détenu au Congo français et puis au Congo belge,
où il fut libéré à la veille de l’indépendance.

Ces différents mouvements donnèrent à l’occupation coloniale du Bas-Congo
le caractère d’une succession de guerres de religion, tantôt guerres froides, tan-
tôt conflits ouverts. L’Administration y mena tantôt la politique de la carotte,
tantôt celle du bâton. C’est ainsi que le cœur de la région kimbanguiste, le Bangu,
fut progressivement quadrillé par un dispositif d’institutions officielles. Les frè-
res des écoles chrétiennes, installés à Tumba depuis 1921, furent chargés d’éta-
blir un réseau particulier d’«écoles nationales», incluant un enseignement en fran-
çais. Il s’agissait là d’une concession à ce qui apparaissait comme une demande
sociale. Nous y voyons une reconnaissance par les colonisateurs du caractère
tourné vers l’avenir et la modernité du vivier kimbanguiste: il ne s’agissait pas
là, en effet, d’une société repliée sur ses traditions et sur le passé. La première
école de ce type fut ouverte en 1929 à Ngombe Matadi, à proximité de Nkamba.
Bientôt ils y établirent un vaste complexe scolaire, dispensant tout un éventail de
formations. Un hôpital FOREAMI (Fonds Reine Elisabeth pour l’Assistance
médicale aux Indigènes) fut implanté en 1933, desservi par des religieuses, bien-
tôt appuyées par une aumônerie rédemptoriste. Cette congrégation, à la même
époque, et de concert avec les capucins, s’efforça de promouvoir la canonisation
d’un martyr flamand de l’ancien Kongo, Georges de Geel, victime au 17e siècle
d’une des premières guerres de religion connues dans la région. Il s’agissait



— XXIII —

d’imprimer définitivement un sceau catholique sur le passé et le présent de la
région kongo.

Par ailleurs, la mission jésuite fut à l’origine d’un mouvement d’adaptation
mutuelle entre traditions locales et message évangélique. Dans l’esprit de ses ani-
mateurs, il s’agissait de christianiser la société kongo en s’appuyant sur sa pro-
pre culture. Cette démarche ne fut pas limitée aux missionnaires catholiques ni
au Bas-Congo. Dans les années 1920, on la retrouve notamment chez Karl
Laman, membre de la mission évangélique suédoise (SMF).

C’est aussi une ligne de consolidation de ses assises locales que poursuivit
l’Administration lorsqu’elle chercha à s’appuyer sur des hommes nouveaux.
Le symbole de cette politique d’alliance fut le chef Lutunu, promu par les colo-
nisateurs au rang idéalisé de contre-héros, face au souvenir de Kimbangu et dans
sa région même. Issu également de la mission BMS de Ngombe Lutete, Lutunu
avait été un interprète culturel de la première heure. Nommé chef à Ngombe
Matadi en 1923, converti au catholicisme, il devint le symbole de la lutte contre
le kimbanguisme ou tout autre mouvement religieux se développant en dehors des
normes missionnaires.

Indépendamment du messianisme des débuts, indépendamment aussi des
vagues récurrentes de prophétisme et de réveil, l’héritage du prophète se propa-
gea aussi par une troisième voie qui allait rapidement occuper le devant de la
scène. Il s’agit du mouvement d’institutionnalisation qui apparut en milieu urbain,
sous l’influence des descendants de Kimbangu. Ceux-ci s’inscrivirent dans le
mouvement des «évolués» qui transposèrent en termes africains le langage des
colonisateurs, créant des partis, des associations, prêts à se mouler dans les ins-
titutions de l’Etat. Sur le plan religieux, le phénomène du néo-kimbanguisme
aboutit à la routinisation de l’Evangile et à sa mue en Eglise.

Créée en 1956, sous l’inspiration d’Emmanuel Bamba, compagnon de la pre-
mière heure, l’Eglise de Jésus-Christ sur terre par le prophète Kimbangu (EJCSK)
fut placée sous l’autorité de Diangienda. C’est l’EJCSK qui obtint, le 24 décem-
bre 1959, l’abrogation de l’interdit de 1925, qui avait été réitéré dans les
années ultérieures. Cette reconnaissance permit le retour dans leur terre d’origine
de relégués, parmi lesquels des disciples des débuts. La date marqua l’assertion
par la nouvelle Eglise d’une position purement religieuse, les aspects politi-
ques étant présentés comme des déviations, mises sur le compte de «faux pro-
phètes».

Quelques mois avant l’indépendance, l’autorisation lui fut accordée d’organi-
ser le retour dans le Bas-Congo des cendres du prophète. Ironie de l’histoire,
la cérémonie se fit sous la protection de la Force publique, encore commandée
par des officiers belges. Une fois encore, comme au temps des débuts, le mer-
veilleux est présent: le corps est trouvé intact, des émissaires de missionnaires ten-
tent en vain de s’emparer du sarcophage. Hommage de la modernité à la
tradition, c’est un camion neuf et qui, dit-on, ne fut employé qu’une fois qui
assura la translation de la dépouille de la gare de Kinshasa à une célébration
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religieuse et de là, le 3 avril 1960, au mausolée bâti par les fidèles à Nkamba,
«la nouvelle Jérusalem» — presque le jour anniversaire des débuts du mouvement
en 1921.

Le renoncement à toute dimension politique permit à l’EJCSK d’élargir ses
assises internationales. Elle fut reconnue en août 1969 par le Conseil œcuméni-
que des Eglises comme Eglise chrétienne à part entière, et non comme «secte
messianique d’inspiration chrétienne». Ce n’est pas pour autant qu’elle réussit à
rallier tous les kimbanguistes qui, dans les années 1960, se divisèrent en une
multitude de chapelles.

L’institutionnalisation grandissante de l’Eglise kimbanguiste atteignit son apo-
gée dans les années de dictature. Dans cette phase troublée, la direction de
l’EJCSK voulut monnayer sa réputation d’Eglise non importée et «authentique-
ment africaine». Aussi ne sortit-elle pas indemne de la vague de révolte contre
le cynisme et la corruption qui emporta la dictature en 1994. Au moment de rédi-
ger cette note, l’affiliation de l’EJCSK au Conseil œcuménique des Eglises est
elle-même remise en question.

CONCLUSION

A travers une destinée individuelle d’exception, à travers toutes ses vicissitu-
des, à travers les mythes et les instrumentalisations qui prolifèrent autour de lui
tout au long de son histoire, le mouvement prophétique kongo fait figure de grand
chapitre dans l’histoire plus large d’un processus ininterrompu de réinvention
du Christ en Afrique. On l’a vu, F.-X. Nsenkoto a parlé du baptême comme du
«dernier dialogue» de Simon Kimbangu. Cette notion de dialogue nous paraît la
plus fructueuse pour aborder la destinée du prophète. Au-delà de l’itinéraire d’un
homme, elle nous renvoie à la dimension spirituelle de l’appropriation du chris-
tianisme par les cultures africaines. Certes, la nouvelle religion fut brandie par
les Eglises coloniales et par leurs premiers disciples comme une identité de la rup-
ture avec le passé. Ce fut le point de vue en particulier de ceux qui comprirent
l’Afrique comme héritière d’une humanité diminuée et qui devait être «régéné-
rée». Mais, depuis le début de son histoire et à travers tous les contextes histori-
ques, le christianisme fut aussi l’objet d’une réinvention constante: l’Afrique ne
fit pas exception. Dans une perspective anthropologique, on a parfois parlé d’un
vernis chrétien superficiel, ou encore de syncrétisme, c’est-à-dire d’un processus
de création de nouvelles religions, incorporant des éléments chrétiens et d’autres
traditionnels, parfois dans un but d’émancipation politique.

La notion de dialogue est celle qui correspond à l’expérience des chrétientés
africaines qui ont cherché à exprimer en langage chrétien des problèmes affron-
tés par les anciens rituels africains, ceux par exemple des relations avec le monde
invisible des morts, ou encore ceux des réponses à la maladie et à la souffrance.
Le langage chrétien leur permit aussi d’aborder de nouveaux problèmes, celui de
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l’individu, par exemple, ou encore celui du progrès forgé par l’accomplissement
du travail de Dieu. C’est dans cette recherche d’une rencontre avec le langage
chrétien que se détache le mieux la figure à la fois modeste et exemplaire de
Simon Kimbangu. Le refus de dialogue auquel il fut confronté par les puissants
du jour résume à lui seul l’échec de ceux-ci à reconnaître la dimension émanci-
patrice du christianisme et en particulier l’existence de l’individu derrière le mas-
que anonyme de «l’indigène».
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Sources

SOURCES INEDITES

Les sources d’archives disponibles pour la région parcourue par le mouvement
prophétique kongo de 1921 renvoient en bonne partie à l’éventail classique des
sources disponibles pour l’histoire de cette période. Elles sont, en effet, réparties
dans des fonds publics, d’origine administrative, certains d’entre eux contenant
des papiers d’origine privée, et dans des fonds privés, le grand nombre, dans
notre cas, étant de provenance religieuse.

L’originalité du domaine que nous étudions ne se trouve pas dans le type de
sources accessibles mais plutôt dans la richesse et la diversité des fonds. La diver-
sité s’explique par la fragmentation coloniale de l’espace kongo. Celui-ci avait
hérité du passé une unité culturelle profonde, prolongée dans le présent, et trans-
cendant les frontières nouvelles dessinées par la colonisation. Le mouvement
prophétique s’est en effet étendu sur un espace politiquement divisé entre Congo
belge et Congo français, et touchant de manière périphérique le Congo portugais,
au nord de l’Angola. Les sources administratives, reflétant cette division, nous
renvoient donc à des hiérarchies essentiellement belges et françaises et, dans une
moindre mesure, portugaises. A ces documentations d’origine locale, il convient
d’ajouter les archives produites dans les administrations coloniales métropolitai-
nes ou encore les fonds diplomatiques des puissances plus ou moins directement
impliquées dans la région.

Les divisions ecclésiastiques ont dessiné leur propre grille sur ce paysage. On
y distinguait des sociétés missionnaires catholiques, elles aussi séparées par les
frontières politiques selon la règle suivie par le Vatican, délimitant les subdivi-
sions ecclésiastiques au sein d’ensembles politiques reconnus. C’est ainsi que, du
côté belge, la carte du Bas-Congo était complexe, divisée en vicariats apostoli-
ques relevant respectivement des missions jésuites, rédemptoristes et scheutistes:
toutes furent touchées par le mouvement prophétique. Pour leur part, les spiri-
tains français occupaient le Congo français et le nord de l’Angola.

Quant aux sociétés protestantes, leurs territoires étaient moins strictement
astreints aux divisions politiques. Certaines s’étaient étendues de part et d’autre
des frontières politiques: c’était le cas des baptistes anglais et de la mission évan-
gélique suédoise, les premiers étant actifs en Angola et au Bas-Congo belge, la
deuxième ayant des stations de part et d’autre de la frontière séparant Congo
belge et Congo français. Mais la règle n’était pas absolue: la mission baptiste
américaine et une société américaine d’origine presbytérienne, la Christian and
Missionary Alliance, étaient toutes deux implantées exclusivement en territoire
sous administration belge.

Cette multiplication des sources entraînait des conséquences quantitatives: la
masse de documents produits à l’occasion du mouvement fut considérable. Un
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autre facteur de richesse est l’existence de précieuses collections de papiers pri-
vés. Conservés dans des fonds publics, ils y ont abouti à l’issue d’itinéraires
variés, généralement déposés par leurs propriétaires ou leurs héritiers: nous avons
pu en repérer certains, mais d’autres ont pu nous échapper. 

Enfin, une richesse des sources écrites du mouvement initié par Simon Kim-
bangu est constituée par des sources d’origine africaine, généralement rédigées
en kikongo, provenant soit de l’entourage du prophète, soit d’enquêteurs ou
témoins associés aux missions chrétiennes. Ces sources locales renforcent l’ori-
ginalité du corpus en lui ôtant ce caractère exclusivement européen qui afflige la
masse des sources coloniales.

Le caractère international de cet éventail de sources explique que les fonds qui
les abritent soient dispersés dans plusieurs pays: essentiellement Belgique, Congo
(RDC) et France pour les fonds publics; Belgique, Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France, Italie, Suède, pour les fonds religieux. Nous sommes toutefois conscient
que, dans ce domaine, la quête n’est pas totalement exhaustive. En particulier, des
archives religieuses locales conservées au Congo peuvent encore contenir des
ressources inédites.

SOURCES PUBLIEES

La diversité des sources inédites n’a d’égale que celle des sources publiées.
Celles-ci représentent une masse considérable. Nous signalons les principales
publications de sources au fur et à mesure de la publication de notre collection.

ICONOGRAPHIE

Relevons enfin que nous nous sommes efforcé de rassembler des sources ico-
nographiques. Jusqu’ici peu étudiées, elles éclairent le contexte dans lequel le
mouvement prophétique s’est développé ou témoignent aujourd’hui de ce passé.

Règles d’édition

ORGANISATION DU CORPUS

L’organisation des documents figurant dans la publication pouvait, théorique-
ment, se concevoir à partir de deux principes, l’un et l’autre présentant avantages
et inconvénients.

Une première possibilité aurait amené à présenter les documents dans un
ordre chronologique rigoureux, toutes sources confondues. Les avantages d’une
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consultation rapide étaient contredits par un inconvénient majeur, celui de dislo-
quer des ensembles qui possédaient leur cohérence et de perdre du même coup
la compréhension des horizons propres aux groupes, institutions, acteurs indivi-
duels, actifs à l’époque. De plus, l’existence de témoignages non datés au jour
ou au mois près posait d’insurmontables difficultés de classement.

La solution retenue a finalement été celle de respecter l’unité imposée par les
dépôts documentaires des grands acteurs collectifs. Ce choix débouche sur une
logique à base institutionnelle. Les documents sont présentés par ordre chronolo-
gique, mais ils sont regroupés suivant leur appartenance aux principaux acteurs
collectifs de l’époque: les services publics des Etats coloniaux établis dans la
région parcourue par le mouvement prophétique, les organisations missionnaires
catholiques et protestantes, les sources d’origine privée. Cette solution n’offre pas,
elle non plus, que des avantages: par exemple, un fonds missionnaire peut conte-
nir des documents administratifs, et vice-versa une administration peut avoir
archivé des documents d’origine missionnaire. Nous nous sommes cependant tenu
à cette formule, quitte à ne reproduire qu’une fois, à partir d’un fonds, des docu-
ments qui ont également échoué dans d’autres fonds.

L’écheveau est parfois serré, mais pour le dénouer nous présentons en fin de
parcours un répertoire chronologique s’appliquant à l’ensemble du corpus: cette
organisation chronologique renverra aux différents fonds et elle fournira une clé
complémentaire pour l’utilisation de l’ensemble.

SELECTION DES DOCUMENTS RETENUS

Un nouveau problème se posait vis-à-vis des sources publiées: fallait-il les
reproduire dans notre collection?

On l’a dit, la diversité des sources inédites n’a d’égale que celle des sources
publiées. Celles-ci représentent une masse considérable se répartissant en quel-
ques grandes catégories. Retenons en particulier les documents publiés au
moment même des événements sur base d’observations directes, ou qui ont incor-
poré des témoignages directs du mouvement, alors même qu’ils étaient publiés
à une date ultérieure. Pour notre travail, ces écrits se distinguent des réflexions
ou analyses faites après coup et qui, au fond, témoignent de l’historiographie du
mouvement.

A la première catégorie appartiennent les observations directes et documents
divers reproduits dans la presse: les journaux de Léopoldville constituent à cet
égard une source précieuse. Dans leur cas, il s’agit de quasi-inédits, des collec-
tions de presse coloniale n’étant accessibles qu’au sein de quelques bibliothè-
ques en Belgique ou, rarement, aux Etats-Unis. Des témoins des événements se
sont aussi exprimés par écrit au moment des événements, notamment dans des
périodiques missionnaires publiés en Europe ou aux Etats-Unis, ou parfois même
dans des livres de mémoires publiés peu après les événements et qui contiennent
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des témoignages directs. Enfin, certains de ceux-ci sont venus au jour bien après
les événements, publiés tels quels ou récrits et revus à la lumière des années
écoulées. Dans ce dernier cas, on pourrait avancer qu’il s’agit de témoignages qui
prennent un caractère indirect, car ils ont été, parfois inconsciemment, mais tou-
jours inévitablement, modifiés par le passage du temps. 

Cette distinction entre témoignages directs et réflexions ou analyses post 
factum nous paraît importante. Un autre critère qu’il nous paraît nécessaire de
retenir est d’ordre pratique. Il sépare les documents publiés dans une période
contemporaine des événements ou proche de ceux-ci, et les distingue des docu-
ments qui ont fait l’objet de publications plus récentes et sont donc plus disponi-
bles pour consultation. 

En dépit d’intentions qui, au départ, étaient plus exhaustives, nous avons fina-
lement réduit l’ambition de notre collection en adoptant des critères de sélection
basés sur les deux types de distinction suggérés plus haut. Le principe général
retenu a été de rassembler pour publication les sources inédites ou publiées et
qui ont été produites, que ce soit au moment même ou éventuellement plus tard,
par des acteurs-témoins des événements entourant la prédication et la condam-
nation de Simon Kimbangu. Un critère annexe nous a amené à ne retenir que les
sources qui n’ont pas fait l’objet de publications relativement récentes.

Cette sélection nous a tout d’abord amené à éliminer les documents de carac-
tère historiographique: ils feront l’objet d’une analyse en conclusion de notre
collection.

La deuxième élimination a été conduite sur la base des dates de publication.
A partir des années précédant de peu l’indépendance des colonies africaines, les
publications se sont multipliées à propos des mouvements religieux africains qui
avaient été marqués par des références à la fois chrétiennes et locales. Le phé-
nomène n’a pas épargné la mouvance prophétique kongo. Certaines des publica-
tions qui lui ont été consacrées ont été de véritables publications de sources.
C’est le cas de la publication d’extraits de la presse coloniale, ou encore de dos-
siers établis par les administrations, après les événements des années 1920, et qui
reprenaient, souvent sous forme abrégée, des documents originaux. D’autres
publications ont été consacrées à tel ou tel fonds missionnaire: c’est le cas de
publications de sources d’origine baptiste britannique ou encore, dans le domaine
catholique cette fois, d’origine rédemptoriste. On dispose enfin de nombreux
livres ou essais enrichis de l’un ou l’autre document original, voire d’emprunts
plus nombreux à certains fonds d’archives. Nous renvoyons ici à la sélection
bibliographique reproduite plus haut.

La décision a été prise de ne pas reproduire ici les documents ayant fait
l’objet de ces publications relativement récentes et auxquelles les chercheurs
ont généralement accès. La collection se contente donc de reprendre les témoi-
gnages directs publiés dans une époque plus lointaine et qui, n’ayant pas fait
l’objet d’une republication récente, sont moins facilement accessibles. La Deuxième
Guerre mondiale a servi de ligne de partage: les sources publiées avant la fin de
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la guerre en 1945 ont été retenues pour inclusion dans notre recueil. Celles qui
ont été publiées ou republiées après cette date n’ont plus été reprises.

Signalons enfin que nous avons cherché à accompagner chaque fonds d’une
sélection de documents iconographiques illustrant le contexte — largement com-
pris — dans lequel le mouvement s’est développé. Nous avons été évidemment
limité dans cet effort par l’inégale richesse de la documentation qui est parvenue
jusqu’à nous.

L’ORDRE SUIVI DANS LA PUBLICATION DES SOURCES

Ce sont des considérations pratiques qui ont imposé de mettre en fin de par-
cours les sources officielles. Celles-ci se sont en effet récemment enrichies de
fonds nouvellement accessibles aux chercheurs et dont nous n’avons pas terminé
la consultation. L’ordre de publication correspond donc à l’état d’avancement du
travail. Les premiers volumes couvrent les sources missionnaires, protestantes
d’abord (vols I et II), catholiques ensuite (vol. III). Les sources provenant de dif-
férentes administrations intéressées à la région fourniront la matière du vol. IV.
Un cinquième et dernier volume présentera une conclusion générale. Il compren-
dra également un répertoire chronologique couvrant l’entièreté du corpus.

QUELQUES CONVENTIONS

Les principales conventions adoptées pour l’édition concernent la présentation
des documents, chacun étant numéroté, chacun étant précédé d’en-têtes conçus
suivant une forme standardisée. Relevons aussi la décision d’accompagner cha-
que volume d’un répertoire biographique qui lui est propre ainsi que d’une liste
des abréviations utilisées. D’un fonds à l’autre, certaines répétitions dans les
répertoires restent inévitables: nous nous sommes efforcé de les réduire au maxi-
mum.
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Abréviations

AA Ministère des Affaires Etrangères, Archives africaines, Bruxelles
ABHS Archives American Baptist Historical Society, Valley Forge, Pennsylvania
ABFMS American Baptist Foreign Mission Society
ABMS Archives Baptist Missionary Society, Regent’s Park College, Oxford
ACB L’Avenir Colonial Belge, Kinshasa
ACICM Archives Congregatio Immaculatae Cordis Mariæ (Scheut), Rome
ACSSp Archives de la Congregatio Sancti Spiritus, Chevilly-Larue
ACSSR Archives Congregatio Sanctissimi Redemptoris (rédemptoristes), Jette-Bruxelles/

Rome
Adj. Adjoint
AEF Afrique-Equatoriale française
AFER Africanæ fraternæ ephemeridæ romanæ, Rome
AFOM Archives de France. Centre des Archives d’Outre-Mer, Aix-en-Provence
AGR Archives générales du Royaume, Bruxelles
AI Affaires Indigènes
ACPF Archivio Storico della S. Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, o

de Propaganda Fide, Rome
AMN Archives de la Sous-Région, Mbanza Ngungu (ex-Thysville), R. D. Congo
APF Archives de la Propagation de la Foi, Paris-Lyon
APR Archives des Palais royaux, Bruxelles
ASMF Archives Svenska Missionsförbundet, Svenska Missionskyrkan, Stockholm
AT Administrateur de Territoire
AZL Archives de la Zone, Luozi
BMS Baptist Missionary Society
CdD Commissaire de District
Cdt Commandant
CICM Congregatio Immaculatae Cordis Mariæ (Scheut)
CMA Christian and Missionary Alliance
CSSp Congregatio Sancti Spiritus (spiritains)
CSSR Congregatio Sanctissimi Redemptoris (rédemptoristes)
FO Foreign Office
GG Gouverneur général
LIM Livingstone Inland Mission
MEC Methodist Episcopal Congo Mission (Northern States of USA)
MRAC Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren
PC Le Progrès Colonial, Léopoldville
PRO Public Record Office, Kew
RA Riksarkivet, Stockholm
SBMPC Société belge des Missions protestantes au Congo
SJ Societas Jesu (jésuites)
SMF Svenska Missionsförbundet (Alliance missionnaire suédoise)
VGG Vice-gouverneur général
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INTRODUCTION

La mission suédoise du Bas-Congo:
une Eglise libre face au mouvement prophétique de 1921

En 1921, année de la vague prophétique qui parcourut la région, l’Alliance
missionnaire suédoise (Svenska Missionsförbundet, SMF) possédait, de part et
d’autre de la frontière entre Congo «belge» et Congo «français», mais surtout
du côté «belge», 10 stations missionnaires, animées par 73 missionnaires suédois
et 390 catéchistes congolais et comptant environ 6 000 chrétiens. Depuis son
entrée au Congo dans les années 1880, 62 missionnaires y avaient laissé la vie,
soit près de la moitié du nombre de ceux que la SMF avait envoyés dans cette
région. Le Congo était devenu le principal champ d’activité de la SMF hors de
la mère-patrie.

L’Alliance missionnaire suédoise était née d’une sécession au sein de l’Eglise
nationale luthérienne, une possibilité offerte en 1860 par une loi qui entérinait
l’acceptation par l’Eglise officielle, luthérienne, de la formation de dénominations
chrétiennes autonomes. Un théologien s’inscrivant dans la tradition piétiste,
P. Waldenström (1838-1917), joua un rôle-clé dans l’institutionnalisation de ce
mouvement évangélique. Ce sont les grands thèmes du piétisme qu’on retrouve
en effet à la source de cette vague religieuse qui parcourt alors la Suède des
années 1870, et en particulier celui de la réconciliation de l’homme avec Dieu
par le biais d’une conversion (ou reconversion) intérieure, personnelle, plus
proche du contact personnel avec les Livres sacrés qu’avec les préoccupations
dogmatiques et institutionnelles d’une Eglise officielle.

La SMF fut formellement constituée en 1878, se donnant comme tâche de sus-
citer et d’organiser les conversions individuelles par la découverte et la libre inter-
prétation de la Bible et d’encourager l’engagement de ces nouveaux fidèles dans
la vie chrétienne de tous les jours. L’établissement de communautés ou parois-
ses libres constituait une étape essentielle. Animées par des pasteurs et fédérées
par un conseil synodal, celles-ci formaient une Eglise libre, dédiée à répandre la
Bonne Nouvelle, non seulement en Suède, mais également à l’étranger.

Dès ses débuts, la nouvelle Eglise dirigea une part de ses activités vers des
champs d’action extérieurs, en Russie et en Asie. Son entrée en Afrique se fit
en écho à l’appel de Livingstone († 1873) pour une évangélisation du centre de
l’Afrique, mais elle illustre aussi le retentissement qu’eut le succès de l’expédi-
tion transafricaine de Stanley. Parmi les multiples projets qui s’ensuivirent figu-
rèrent en effet de grands desseins religieux. Le Congo apparut soudain comme
le champ missionnaire par excellence, une perspective saluée avec enthousiasme



par les Eglises libres. Ce fut le cas notamment en Angleterre où, à l’annonce de
l’arrivée de Stanley à Boma, la Société missionnaire baptiste (BMS) décida
d’envoyer une avant-garde missionnaire, tandis qu’un de ses membres fondait
une société, la Livingstone Inland Mission (LIM), avec le programme de péné-
trer dans le bassin du Congo. L’appel de Livingstone pour que l’évangélisation
de l’Afrique ne se limite plus à ses régions côtières semblait désormais pouvoir
rencontrer des réponses concrètes.

Ces événements eurent un écho vibrant en Suède et, sur le plan religieux, il
en naquit une rencontre entre le désir de mission au sein de la SMF et les initia-
tives en cours en Angleterre. Les différences de confession entre Eglises libres
ne constituaient pas un obstacle sérieux. L’influence baptiste était certes forte
mais non exclusive au sein de la LIM: conçue comme une œuvre interconfession-
nelle, celle-ci accueillit sans difficulté des membres de la SMF. Au plan reli-
gieux, pour les baptistes comme pour les protestants de la SMF, en effet, la préoc-
cupation première était celle d’une reconversion personnelle (d’ailleurs marquée
le cas échéant par un nouveau baptême). Les différences avec la SMF portaient
sur certains points théologiques — en particulier celui du baptême — et, concrè-
tement, sur l’autonomie des paroisses ou communautés, plus radicale chez les
baptistes que dans la conception de la SMF. Elles n’étaient pas de nature à dis-
suader la nouvelle confession suédoise d’envoyer des membres à Harley House,
institut de formation missionnaire à Londres et terrain de recrutement pour la
LIM. Ce fut donc au sein de cette société que des missionnaires suédois partici-
pèrent aux premiers pas du protestantisme au Congo, précédant la création de
l’Etat Indépendant.

Cette coopération dura jusqu’à la dissolution de la LIM, lorsque l’héritage de
celle-ci fut repris en 1884 par les baptistes américains (ABMU). Ceux-ci cédè-
rent alors une station, Mukimbungu, à la SMF. Désormais pleinement autonome,
la mission suédoise étendit progressivement son domaine dans le Bas-Congo, à
partir de la rive gauche du fleuve dans un premier temps, et ensuite vers le nord,
poussant enfin en territoire «français» à partir des années 1910. 

Les débuts furent difficiles, basés sur une méthode de conversion individuelle,
suivant d’ailleurs les pratiques des autres missions protestantes de la région.
Une source importante d’espoirs fut l’apparition de vagues de conversions, qu’il
était tentant d’interpréter comme équivalant à ces mouvements d’éveil (ou de
réveils: revivals) qui, en Europe ou en Amérique, avaient constitué le terreau sur
lequel s’étaient développés les mouvements missionnaires des Eglises non confor-
mistes. Les premiers enthousiasmes missionnaires sont enregistrés dans leurs
correspondances. Un exemple marquant en est l’évocation, en 1886, d’une vague
d’enthousiasme religieux dans une station baptiste américaine: elle conduit un
missionnaire à écrire que Banza Manteka is no longer a heathen country, but
more Christian than any I am acquainted with.

Un mouvement semblable de conversion en masse est signalé dans la mission
SMF de Kibunzi en 1895: les minkisi y étaient amenés en telles quantités par les

— 4 —



villageois pour être détruits qu’ils étaient entassés dans la maison abritant la
petite imprimerie en attendant que des milliers soient brûlés quelques semaines
plus tard, entraînant un vaste «réveil» religieux1.

La génération suivante de missionnaires suédois fut plus hésitante à l’égard
de ces mouvements, ainsi que l’atteste le témoignage d’Efraïm Andersson, arrivé
au Congo dans les années 1920 et conscient que des périodes de retrait et de
résistance suivaient les vagues de ralliement spectaculaire au christianisme. En
1921, le déclenchement du mouvement prophétique cristallisa les hésitations des
missionnaires, partagés entre la reconnaissance d’un arrière-plan religieux com-
patible avec le christianisme, mais conscients aussi des extrémités auxquelles
conduisait la chasse aux sorciers. Les documents qui suivent montrent que, si les
mêmes préoccupations étaient partagées par tous, les réponses ne furent pas tou-
tes identiques.

Pour l’époque où se déclencha le mouvement prophétique lancé à l’origine
par Kimbangu, nous disposons d’une réflexion importante sur les méthodes
d’évangélisation recommandées aux missionnaires de la SMF. Elle était due à
Karl Laman, missionnaire qui avait longuement séjourné dans les missions
suédoises du Congo (1891-1914), essentiellement à Mukimbungu. Connu pour
ses travaux linguistiques et ethnographiques, Laman avait aussi consacré des
réflexions originales à la signification du mouvement missionnaire de son
temps2.

En 1921, dans des conférences adressées à des missionnaires de la SMF en
cours de recyclage en Suède, il dessine le portrait du missionnaire qui doit avoir
une attitude de compréhension sympathique et intime vis-à-vis de cultures impré-
gnées d’esprit religieux («il n’y a aucun peuple qui soit si sous-estimé que le
peuple primitif», dit-il), mais qui, dans l’étape de transition qui était celle du
temps, devait aussi être le frère aîné, le père. Le but immédiat à atteindre était
celui de fonder des paroisses autonomes, mais encore parties d’une organisation
incluant la paroisse-mère et, au-delà, l’Alliance missionnaire tout entière. Il était
en effet essentiel de maintenir un front uni contre les autres fronts unis que Laman
distinguait dans les trois forces rivales, l’islam, le catholicisme romain et le paga-
nisme. L’avenir inévitable était celui de la constitution d’Eglises-sœurs, prenant
place un jour aux côtés de l’ancienne Eglise-mère.

La vision que Laman se faisait de la transmission du message évangélique
nous éclaire sur les dilemmes qu’ont dû affronter les missions suédoises durant
la vague prophétique de 1921. Selon lui en effet, il devait s’agir d’une rencontre
entre le rayonnement de l’Evangile, source de liberté et de joie, et des points de
lumière existant dans les sociétés animistes. Il existait en effet dans ces sociétés
un fonds d’énergie qu’il s’agissait d’utiliser «pour des fins plus élevées».
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Ces convictions, plus ou moins implicites, expliquent les hésitations des mis-
sionnaires suédois telles qu’elles nous sont connues dans leurs écrits sur le mou-
vement prophétique des ngunza. On y sent en effet la crainte de ne pas mettre
à profit pour l’Evangile des sources d’énergie utiles. On comprend aussi leur
souci de maintenir jusqu’à l’extrême possible le «front uni» des communautés,
pivots de la SMF. Cette unité ne fut qu’exceptionnellement rompue, au contraire
de ce qui se passait dans la mission baptiste anglaise de Wathen.

Dans ses réflexions, Laman s’interroge aussi sur la réponse que les missions
devaient apporter au sentiment de misère ressenti par les Africains devant la
richesse, la puissance, le pouvoir que le monde colonial blanc déployait sous
leurs yeux. D’où un plaidoyer pour une participation active de la mission au pro-
grès matériel, à l’instruction, à la santé. Sur ce point, Laman ne faisait qu’énon-
cer un argument familier aux différentes confessions. Dans ses différentes varian-
tes en effet, et au-delà de ses dimensions spirituelles, le christianisme congolais
apparut comme un instrument d’émancipation matérielle. Ceci s’applique aux
variantes chrétiennes issues du mouvement prophétique aussi bien qu’au rayon-
nement des sociétés missionnaires.

Les textes qui suivent reflètent ces diverses préoccupations. Il s’agit de docu-
ments destinés à un public restreint (c’est le cas des diaires) ou du moins assez
limité, s’étendant aux adhérents ou sympathisants de la SMF (c’est le cas des
rapports annuels et des publications du périodique Missionsförbundet). Les récits
autobiographiques publiés s’adressaient à un public chrétien assez large, ils
essayaient de faire le bilan de l’action missionnaire et des expériences person-
nelles au Congo. Retenons en particulier le témoignage de S. A. Flodén qui,
davantage que tout autre missionnaire peut-être, s’efforça de vivre le mouvement
de l’intérieur tout en ne fermant pas les yeux devant les dérives inhérentes à ces
vagues d’enthousiasme. Après tout, il était instruit par l’expérience, ayant déjà
vécu de près, 25 ans auparavant, l’essor d’un autre mouvement de «réveil».

Une catégorie importante de documents est constituée par les témoignages
d’évangélistes kongo de la SMF, mis par écrit à l’invitation de missionnaires,
parfois après les événements. Le petit corpus présenté ici n’est sans doute pas
exhaustif. Relevons en particulier les observations averties de Nyuvudi Paul, au
terme d’une rencontre personnelle assez proche avec le prophète et où l’on
retrouve les conclusions de Laman sur la nécessité de maintenir jusqu’au bout
l’unité des communautés.

Les relations avec l’Etat apparaissent enfin comme un souci constant pour
une mission qui entendait bien «rendre à César ce qui est à César» mais qui se
heurtait à des politiques répressives qui, du côté belge comme du côté français,
frappaient un peu à l’aveuglette. L’obligation de ne pas couper les ponts avec
les administrations mais aussi de maintenir le «front uni» et de protéger tant bien
que mal ses fidèles plaça plus d’une fois la mission dans des passes difficiles.
Ne perdons pas de vue enfin que la SMF était née d’une rupture avec une Eglise
officielle et qu’ici elle était confrontée à l’Eglise catholique, quasi Eglise d’Etat,
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même — en pratique — sous le régime français. Dans les deux Congo des années
1920, les congrégations présentes sur le terrain pratiquaient une théologie très
politique: le contraste entre les Eglises apparaîtra en pleine lumière au fur et à
mesure de l’avancement de cette publication. Nous y reviendrons dans la conclu-
sion générale qui clôturera l’entreprise.
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Diaires

[Diaires des stations de la SMF]

Source: Archives Svenska Missionskyrkan, Stockholm

Sommaire. Station par station, au jour le jour, les missionnaires évoquent l’essor et
le développement d’un mouvement d’éveil religieux. L’arrière-plan général est celui des
avancées décisives du christianisme, les foules se pressant pour l’instruction menant au
baptême, mais en arrière-plan, ils notent les vagues de mouvements prophétiques, le climat
exalté de réunions de prières, de chants, de tremblements, de dénonciations de sorciers,
de confessions, etc. Dans ces circonstances d’exception, ils font état de leurs difficultés à
maintenir l’essentiel, c’est-à-dire le souffle évangélique et l’unité de leurs communautés,
en dépit des risques continuels de déviation: Wathen, la communauté baptiste proche, leur
sert de contre-exemple car, dans ce cas, la communauté s’est sentie abandonnée par ses
pasteurs anglais et s’est dissoute en factions rivales. Une préoccupation est également de
protéger les membres de la communauté contre des arrestations arbitraires et les dépréda-
tions et violences commises par les quelques dizaines de soldats qui battent la région. La
nécessité de maintenir des relations correctes avec l’Etat et, dans le même temps, de gar-
der la confiance des communautés chrétiennes place les missionnaires dans des situations
difficiles.

[1]

STATION MISSIONNAIRE DE KIBUNZI3

Sommaire. Le journal est tenu par S. A. Flodén, «Tata Fuludeni», un des plus anciens
missionnaires suédois dans la région. Il est de ceux qui ont connu le mouvement au plus
près, qui ont été sensibles à son profond caractère religieux et qui se sont efforcés avec
ténacité de sauvegarder l’unité de la communauté chrétienne. Flodén fut à la fois conscient
de l’aspect d’éveil spirituel du mouvement et de ses déviations, en particulier des dénon-
ciations de «sorciers» qui entraînèrent des tragédies au sein des communautés. La répres-
sion administrative et les déprédations commises par la troupe aggravent le climat
d’anxiété. Flodén publia plus tard ses souvenirs de cette crise majeure (cf. plus loin,
«témoins suédois»).
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Juillet 1921

[...]

11. Aujourd’hui, un messager porteur d’une lettre circulaire a été envoyé à
Mbgu [Mukimbungu]. Un mouvement spirituel a fait son apparition ici aussi4.
Notre bon évangéliste Yambula a reçu le «don» qui lui permet de trembler,
d’avoir des visions, de guérir les malades, de révéler les péchés, etc.

13. Le mouvement se poursuit. Chaque soir et chaque matin, de grandes foules
se rassemblent pour chanter, prier, lire, prêcher. 5 personnes ont déjà été prises
de tels tremblements ici. Nous avons été voir ce qui se passait. J’ai également par-
ticipé activement à la réunion dans la mesure où j’ai parlé/harangué à l’assem-
blée et prié Dieu. J’ai également déclaré que nous devons remercier Dieu pour
les bonnes choses qui surviennent, mais veiller à ce que Satan ne s’y introduise
pour gâter l’œuvre de Dieu. Nous devons nous éloigner de tout ce qui n’est pas
en accord avec les paroles de Dieu, car tout cela est de Satan. Aujourd’hui sont
arrivées des lettres de Brazzaville, Musana et Mbgu [Mukimbungu]. J’ai éga-
lement répondu à Södergren, Einar Karlsson et Anvill.
[...]

14. Ce soir, nous avons tenu une assemblée dans l’église. Les Bangunza ajour-
nent leurs réunions quand nos réunions habituelles ont lieu. Il y avait beaucoup
de monde, plusieurs se sont même levés pour reconnaître leurs péchés. Loué soit
Dieu!

15. J’ai assisté aux réunions Ngunza aujourd’hui. C’est extraordinaire. Il faut les
voir trembler, tendre les bras, les lever en l’air, regarder vers le ciel, droit dans
le soleil. Il faut les entendre crier, prier, soupirer, chuchoter doucement «Jésus,
Jésus». Il faut voir Yambula sauter, courir, tourner sur lui-même. Il faut voir la
foule s’assembler, s’avancer et fléchir les genoux sous les mains tremblantes que
les bangunza étendent par-dessus leurs têtes. — Ecoutez donc ce qui se passe ici!
Va-t’en, défais-toi de tes idoles. Par-dessus la tête de ceux à qui ils adressent de
telles paroles, les bangunza n’étendent pas leurs mains. Ce qui fait que beaucoup
de gens sont rentrés chez eux et ont jeté leurs idoles. 
[...]

17. S. A. F. [Flodén] a prêché ce matin. Me suis ensuite rendu au village de
Mpambala où 9 personnes se sont converties à Jésus. Cet après-midi, Yambula
s’est laissé emporter par une grande fougue: j’entendais ses cris et ses prières à
trois quarts d’heure de marche. Ces «trembleurs» se donnaient la main, bondis-
saient, tremblaient et priaient en poussant des cris. Une nouvelle réunion s’est
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tenue dans l’église le soir, salle comble, bon esprit. Des gens tremblèrent, cer-
tains tendirent leurs bras vers le ciel, des pécheurs reconnurent leurs péchés et
demandèrent pardon. Merci, Jésus, pour ta présence à toutes nos réunions!

21. [...] Ai assisté aux réunions des bangunza. Ces réunions me font souffrir.
Les Walder pensent qu’elles sont inspirées par le diable, ou causées par une fai-
blesse de l’esprit. Certains pensent qu’il ne faudrait pas les laisser continuer.
Jésus, aide-moi, donne-moi la sagesse. Je veux que ma communauté soit unie, je
veux que les instituteurs soient de mon côté.

23. [...] Les réunions ngunza sont animées. Ces prières, cette ferveur, ces aver-
tissements lancés aux pécheurs, cela notamment ne peut être mauvais! Merci,
Dieu, pour les occasions qui nous sont données de parler au peuple.
[...]

25. Aujourd’hui, j’ai reçu une lettre de Nykvist, où il raconte entre autres que
des représentants de l’Etat circulent avec une troupe de soldats pour capturer
tous les bangunza et les envoyer à Matadi. On les enchaîne en longues rangées,
etc. J’ai été jusqu’au village pour raconter cela au chef. Ai rencontré Yambula.
Il me dit qu’il avait lui-même eu cette nuit une révélation et qu’il en avait déjà
parlé à Mpaku. Ai eu une réunion avec Mpaku et Mkambulu, qui remercient
de l’avertissement.

26. Mpaku, Mkambulu, Yambula et le chef du village sont venus me trouver
aujourd’hui pour demander conseil. J’ai dit que le plus judicieux serait d’interrom-
pre les rassemblements de foule, car il est probable qu’un beau jour B. M. [Bula
Matari, l’administration coloniale] n’arrive ici.

27. Le chef du village envoya tout de suite un message à deux ngunza, Mpaku
se rendit à Mvizi pour prévenir ceux qui se trouvaient là-bas. [...]

28. Hier, nous avons été surpris par B. M. M. Cartieaux [sic: L. J. Cartiaux],
accompagné par une troupe de soldats. Nous l’avons invité ici. Il répondit aima-
blement à notre invitation. Nous lui expliquâmes qu’ici aussi avaient eu lieu des
réunions de ngunza, mais qu’aucune mauvaise parole n’avait été prononcée à l’en-
contre de l’Etat; que nous avions en outre mis les gens en garde, et qu’ils allaient
cesser leurs rassemblements, puisque l’Etat l’interdisait. Ils avaient obéi gentiment.
Ils sont également membres de notre communauté. M. Cartieaux les a convoqués.
En son absence, les soldats se mirent à frapper Yambula, mais 
M. Cartieaux les arrêta. Tout le monde ici fut laissé en liberté. Mais dans d’autres
villages, quelques personnes furent emmenées. La joie est grande ici aujourd’hui.
[...]

S. A. Flodén
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Août 1921

[...]

11. Avons donné congé au cuisinier. Yambula travaille ici. Il veut travailler bien
que de temps à autre il tremble (parfois) violemment. Et nous pensons que cela
peut l’aider. [...]

13. [...] L’extraordinaire mouvement se poursuit. A présent, il a même touché
notre orphelinat. Hier soir, Kimona et Beti se mirent à trembler, lever les yeux
au ciel, prier et lancer des exhortations. Nous les fîmes venir chez nous. Elles/ils?
continuèrent. Comme Kimona se tenait immobile, les yeux levés droit vers
le ciel, Hildur lui demanda: Est-ce que tu vois quelque chose, Kimona? — Oui,
des anges. — Quelque chose d’autre? — Réjouis-toi, père Flodén, je vois ton nom
écrit dans le ciel. Puis elle s’avança vers Diavanga: — Arrête de blasphémer!
A Beti: — Demande pardon à mama Nsimba pour ce que tu as fait! Faisant venir
le petit Masola: — Arrête de désobéir aux blancs, demande pardon! Personne
n’osait la contredire. 
Aujourd’hui, pendant la prière du matin — nous avons chaque matin une prière
commune, au cours de laquelle l’église est presque remplie — plusieurs person-
nes se mirent à trembler. Les manifestations de ce mouvement sont étranges, mais
l’esprit semble bon. [...]
[...]

S. A. Flodén

Septembre 1921

[...]

(Journal passé en revue lors de l’inspection, Kibunzi le 29 septembre 1921, J. Nyrén)
[...]

20. [...] Nous avons eu la visite d’inspection du responsable de la Mission,
J. Nyrén, accompagné de sa digne épouse et de madame Berg, de Chine. 
Ils sont arrivés ici le 14 septembre, escortés par C. Palmkvist de Kinkenge... [...]
[...]

16. Vendredi et samedi s’est tenue ici la conférence évangélique, sans conteste
de la plus grande importance pour notre mission. Des questions importantes
furent traitées, en particulier deux d’entre elles: l’une touchant au travail et au
paiement, etc. des évangélistes et l’autre concernant ce mouvement extraordi-
naire qui agite actuellement le Congo. Les interventions du responsable de la
Mission dans ces deux questions furent remarquables: [...] en ce qui concerne le
mouvement, il soutint avec force qu’il fallait prendre distance vis-à-vis de tout
ce qui s’écartait ne fût-ce que d’un pouce des paroles de Dieu, car les paroles de

— 12 —



Dieu sont notre seule ligne de conduite et notre devoir impérieux est de les
connaître et de leur obéir, comme notre devoir est aussi de nous incliner devant
le commandement du pays et de suivre ses lois en accord avec notre conscience.
[...]

24. [...] Le chef local a aujourd’hui utilisé la langue du pouvoir à l’égard des
habitants des villages. [...]
[...]

S. A. Flodén

Décembre 1921

[...]

19. Nous avons aujourd’hui fait l’appel des candidats au baptême. 303 d’entre eux
étaient présents. Mais beaucoup n’étaient pas venus parce qu’ils avaient entendu
dire que le gouverneur de Boma avait interdit tous les rassemblements d’une cer-
taine importance. Oui, que nous, les blancs, nous ne pouvions nous
éloigner de plus de 5 kilomètres de la station et que les évangélistes et institu-
teurs ne pouvaient quitter leur village. Nous avons réparti les élèves en trois clas-
ses et leur avons assigné différents locaux. Yambula, Wamba et Nsimba ont donné
cours, comme ils le feront toute cette semaine. Je donnerai deux cours par jour
en commun avec eux.
[...]

S. A. Flodén
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[2]

STATION MISSIONNAIRE DE KINKENGE5

Juillet 1921

[...]

4. [...] Des guérisseurs et des thaumaturges ont fait leur apparition d’abord dans
le district de Ngombe [Baptist Missionary Society]. Ensuite, certains se seraient
manifestés sur la rive nord dans la région de Manianga. Il paraît à présent que
l’Etat aurait arrêté certains d’entre eux parce qu’ils auraient enseigné à la popu-
lation qu’elle ne devait pas payer plus de 3 francs d’impôt par personne. Ce
mouvement a suscité un sentiment d’éveil religieux, mais au moment où ils ont
commencé à se mêler des affaires de l’Etat, ils se sont évidemment fourvoyés.
Ils se nomment eux-mêmes bangunza... Leur chef, Sim. Kibangu, ne se serait
pourtant pas élevé contre l’impôt, mais il est victime des débordements des
autres. 
[...]

28. Suite. Au moment de partir, l’administrateur répéta au chef local son mes-
sage sévère: dès qu’un nouveau ngunza faisait son apparition, il devait immédiate-
ment l’enchaîner et le mener à Luozi. Jusqu’à présent, personne ne s’est sérieuse-
ment manifesté, malgré l’une ou l’autre velléité que nous avons réussi à étouffer.
[...]
[...]

C. N. Börrisson

Août 1921

4. Cette nuit, ceux de Haku semblent avoir fait de Nzombo un ngunza. Diman-
che dernier, il est revenu de Kinkanga où il avait fait porter son épouse malade
auprès de celui qui exerce en cet endroit. On refusa de la traiter «parce qu’elle
n’était pas bien vue de sa famille», et elle rentra chez elle plus désespérée et fai-
ble qu’auparavant. Mais Nzombo, lui, était embrasé. Car ce peuple s’enflamme
si rapidement pour tout ce qui est mystique et neuf. A présent, durant l’habituelle
réunion du soir, au village, il se mit à trembler, à agiter les mains tout en regar-
dant en l’air. La réunion se poursuivit jusqu’à l’aube, avec chants et prières, et
Nzombo était périodiquement pris de tremblements, mais ne dit rien. 
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Aucun blanc ne faisait partie de l’assemblée jusqu’au matin, où C. P. [Carl Palm-
kvist] alla voir ce qui se passait.
Dieu, fais qu’aucun mal n’atteigne ton royaume et ta communauté.

5. Un lumpangu a été construit à Haku, où Nzombo œuvre à présent comme
ngunza.

6. On dit que plusieurs malades ont été guéris. Deux des filles de notre école ont
été atteintes du mpeve yangunza. Elles tremblent et chantent. Réunion d’institu-
teurs avec répartition du travail. Plusieurs instituteurs étaient absents. Mfumu est
inquiet. Il répugne à dénoncer les bangunza, mais se sent contraint à en venir là
tôt ou tard.

7. Un beau jour dans les jardins du Seigneur, une réunion générale comme il y
en a peu. Beaucoup ont demandé pardon et nombre d’anciens païens ont
témoigné de leur désir de suivre le Christ. Le mouvement ngunza est certes
pour une grande part dans ce qui se passe ici actuellement; à Bunzi, tous les
renégats, qu’ils le soient de longue ou de fraîche date, ont demandé pardon et
d’anciens païens ont professé la foi juste. L’instituteur Sompila, qui déclare
avoir été guéri de sa vieille maladie, rayonne de bonheur et fait des bonds de
joie. 

8. Les deux filles de la station qui ont été atteintes par le mpeve yangunza doi-
vent être conduites dans leur foyer pour y recevoir nourriture, repos et tranquil-
lité d’esprit. 

9. C. P. [Carl Palmkvist] s’est rendu à Kingoyi pour voir durant trois à quatre
jours le Séminaire en activité. Le mouvement ngunza poursuit ses activités
comme d’habitude. De grandes foules se rassemblent tous les jours autour du
lumpangu.

11. Prêche du soir, une assistance inhabituellement nombreuse.

14. Beaucoup de monde à la réunion. M. Cartiaux, administrateur adjoint de
Luozi, est venu pour arrêter les bangunza, Nzombo, l’instituteur de Kinkenge, et
Matambu, l’instituteur adjoint de Bunzi.

17. Les bangunza ont été transférés à Thysville, via Luozi, pour instruction.
Comme ils n’ont rien fait de mal, nous espérons qu’ils n’encourront pas de
peine.

18. C. P. [Carl Palmkvist] est revenu de sa visite à Kingoyi. Réunion le soir, mais
pas beaucoup de participants si ce n’est les garçons et les filles de l’école. 
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M. Cartiaux est parti chasser. On attend l’arrivée d’un docteur en médecine de
Boma, qui va se livrer à des examens médicaux, particulièrement concernant la
maladie du sommeil. [...]

19. M. Cartiaux est revenu bredouille de sa chasse. — Six ngunza de Lwangu
ont été amenés ici, tous sont membres de la communauté. Trois d’entre eux ont
été arrêtés, 1 femme et 2 hommes, trois ont été relâchés, 2 femmes et 1 homme.
Tout cela fut fait plus ou moins au hasard. Les trois personnes relâchées le furent
à la demande pressante quoique prudente de C. P. [Carl Palmkvist]: ce dernier
soulignait en effet qu’aucune des personnes arrêtées n’était réellement ngunza,
mais qu’elles avaient été prises de tremblements uniquement sous un effet d’hyp-
nose, et que ces tremblements avaient d’ailleurs actuellement disparu chez les six
personnes. On tenta de faire libérer également les trois autres, mais M. C[artiaux]
explique qu’il n’osait pas les relâcher tous les six à cause des ordres stricts qu’il
avait reçus du gouverneur d’arrêter tous les ngunza.

20. Les trois autres bangunza ont été relâchés, pour la plus grande joie de la
population. Le lumpangu a été abattu sur l’ordre de M. Cartiaux. Ce dernier
expliqua à la population qu’ils ne pouvaient reconstruire ce lumpangu, mais
les invita en revanche à se réunir dans l’église sous la direction des blancs, sur
quoi C. P. [Carl Palmkvist] leur offrit de se réunir à l’église matin et soir. A l’as-
semblée du soir, l’église était presque pleine. Br. B. [Börrisson] garde toujours
le lit.

21. M. Cartiaux a assisté à la réunion du matin dans l’église, où plus une place
n’était libre. Cette assemblée donna une impression extraordinairement forte.
Plusieurs anciens païens firent profession de foi. M. C[artiaux] déclara son éton-
nement devant cette vague d’éveil religieux qu’il ressentait. Mon Dieu, nous
prions pour que tu nous envoies des flots de bénédiction. Le soir, M. C[artiaux],
qui a partagé notre table durant tout son séjour à Kinkenge, nous remercia cha-
leureusement de ce qui lui avait été donné de voir: il pouvait, selon ses propres
mots, partir l’esprit tranquille, sachant que le mouvement était sous le contrôle
de la raison. Grande réunion le soir.

22. M. C[artiaux] est parti. Réunion le matin à 6 h. Eglise presque pleine.

25. Réunions qui rassemblent beaucoup de monde matin et soir. L’église était
pleine à craquer pour la réunion du soir. Il régnait un bon esprit, vers la fin de la
réunion 3 à 4 personnes furent touchées par l’esprit ngunza et se mirent à trem-
bler. Nsimba, un garçon de l’école, commença à faire des bonds dès qu’il fut
sorti de l’église. Les gens s’assemblèrent autour de lui, on leur dit de rentrer chez
eux se coucher, mais c’était plus facile à dire qu’à faire. Il bondissait en criant,
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entre autres: Tata Lundala, kedika nkumba andi sonamene mu zula [Tata Lundala
— rameau de palmier, sobriquet — en vérité, ton nom est écrit dans le ciel].
Ensuite, ils partirent pour Haku, où ils tinrent bientôt une réunion avec force
chants jusqu’à 10 h 30 environ. L’instituteur de la station, Mawonzi, fut touché
par «l’esprit» et se mit à dumuzuka beni [tremblez vous autres, faites des bonds].
Mfumu Meso tenta d’arrêter la manifestation, mais le ngunza lui répondit qu’il
était impur. Lorsque la séance fut terminée, kalaka Mayena mit le ngunza en
boloko (cachot, «bloc») où il passa la nuit. 

26. Nsimba, l’écolier ngunza, fut libéré ce matin. Prière du matin comme d’ha-
bitude, au cours de laquelle Carl Palmkvist insista particulièrement sur le fait
que pour arriver à de bons résultats, la ferveur religieuse doit toujours être régie
par la raison. Il faut beaucoup d’indulgence, de vigilance et de contrôle pour que
ce mouvement, avec ses bons et ses mauvais côtés, ne mène avec lui la com-
munauté de Dieu à sa perte. Selon une lettre arrivée de Mbgu [Mukimbungu], la
florissante communauté de Wathen a été réduite à néant. Si les missionnaires se
désolidarisent du mouvement ou, pire, s’y opposent, ce mouvement tombera cer-
tainement au service du mal. Mais si les missionnaires parviennent à diriger ce
mouvement, il peut en résulter de grands bienfaits. Ces derniers temps, un éveil
religieux d’une nature très profonde a vu le jour ici, dans le district de Kinkenge.
On brûle les idoles par centaines dans les villages, des renégats demandent par-
don et des païens de longue date témoignent de leur volonté de suivre le Christ.
C’est l’aspect positif du mouvement. Son aspect négatif est le conflit qui l’op-
pose à l’Etat, à cause de l’interdiction faite par ce dernier de lukutukuna lwam-
pangu [réunion dans l’enclos, le lumpangu]. Ceux qui enfreignent cette interdic-
tion sont mis en prison et considérés comme martyrs par le peuple: l’auréole qui
ceint leurs têtes ne saurait échapper aux regards et les prières d’intercession en
leur faveur sont pour cette raison empreintes d’une ferveur brûlante, l’Etat et ses
fonctionnaires sont souvent désignés par l’épithète ntantu [ennemi]. Dans cette
situation, le missionnaire doit parvenir à conserver une juste mesure, ce qui se
révèle par moments particulièrement difficile. On doit respecter les prescriptions
de l’Etat et l’Etat lui-même, mais si, dans cette optique, on parle en faveur de
l’Etat, on est rapidement soupçonné de faire partie de leurs mintantu [ennemis]
et le mouvement échappe alors à tout contrôle; mais si l’on tolère les réunions
ou les manifestations des kingunza, avec leurs bonds et leurs tremblements,
dans l’enceinte de l’église, l’on risque non seulement de se mettre l’Etat à dos,
mais aussi de voir l’église fermée par l’Etat et les assemblées interdites dans la
région de la mission. Mon Dieu, donne-nous la sagesse et la raison, la patience
et l’indulgence, que les aspects positifs du mouvement prennent le dessus et fas-
sent sentir leur effet vivifiant.
Père, rends-nous forts dans notre âme et notre corps, sans quoi nous succombe-
rons bientôt à cause de leurs réunions parfois énervantes, soir et matin, et des
incessants interrogatoires qui durent parfois la journée entière. [...]
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27. Chaque matin à 6 h et chaque soir à 7 h 15, réunion dans l’église, presque
chaque soir l’église est pleine à craquer. Un bon esprit commence à régner. Pour
le moment du moins, la fièvre générale semble être retombée. Un vent d’éveil
religieux souffle des villages alentour. 
Lors de la dernière inspection des candidats au baptême, pas moins de 107 per-
sonnes étaient rassemblées. Mon Dieu, que tout cela ne tourne pas à rien. 

28. Réunion pour le départ des amis Börrisson. Assistance nombreuse. Au cours
de la réunion, l’inspecteur en médecine Dr Rodhiu [sic Rodhain] est arrivé pour
mettre sur pied les examens médicaux notamment de la maladie du sommeil. 

29. Départ des amis Börrisson. Mon Dieu, que tes mains bénissent l’œuvre qu’ils
ont accomplie dans ce pays, que les graines qu’ils ont plantées portent des fruits
en abondance. 

31. Départ du Dr Rodhiu [Rodhain] pour Luozi.
Carl Palmkvist

28. 6 Le temps a passé, montrant différents visages. Le mouvement ngunza s’est
jusqu’à présent tenu calme depuis que l’Etat a emmené Nzombo. Auparavant, de
grandes foules venaient en pèlerinage ici, des villages alentour, rassemblant mala-
des et bien portants aux réunions. Ce fut une grande chance pour moi d’avoir
réussi à persuader ces foules à se disperser et à rentrer chez elles avant l’arrivée
des représentants de l’Etat, ainsi qu’à persuader les habitants de ce village de
rester silencieux et polis plutôt que de chanter et de se montrer insolents comme
Nzombo le leur avait enseigné. Car la piété de ce mouvement se doublait sinon
de fortes velléités d’insolence et d’opiniâtreté. Lorsque je ramenai ici les élèves
de notre école qui avaient été touchés par le mouvement — 3 filles et
1 garçon — nous entendîmes de nos propres oreilles le sempiternel argument
invoqué contre l’Etat: «Ils nous tourmentent, c’est pourquoi Dieu ne veut pas
que nous payions l’impôt.» Les conversations auxquelles je m’astreignis chaque
jour avec les instituteurs eurent un résultat encore plus important: ils reprirent de
leur propre gré leur travail régulier dans les villages, à quelques exceptions près.
Ils échappèrent ainsi au pouvoir suggestif de l’assourdissant vacarme des tubes
de bambou et des autres percussions qui rythment les chants, ils échappèrent aux
propos dirigés contre l’Etat, pour prendre part à un sain travail, au service de
l’esprit d’éveil religieux qui avait commencé à se répandre bien avant que
Nzombo ne devienne ngunza. Et loué soit Dieu, il continue à se répandre. Sei-
gneur, laisse ton esprit garder le dessus!

C. N. B. [Börrisson]
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Septembre 1921

3. [...] Assistance nombreuse aux réunions. L’esprit semble revenu au calme.
On dirait que la plus grosse fièvre ngunza est retombée, du moins pour le
moment.
[...]

5. Les bangunza ont annoncé le retour de Nzombo demain vers midi, au plus tard
à 2 h de l’après-midi. Il reviendra dans une nuée céleste mulendo kiakinene [dans
sa toute-puissance]. Le plus curieux, c’est que même d’anciens croyants, même
les instituteurs, ajoutent foi à de telles monstruosités. Mon Dieu, donne-nous la
grâce de mener ces pauvres gens avec sagesse et beaucoup de patience. [...]

6. Aujourd’hui, à 2 h de l’après-midi au plus tard, Nzombo devait revenir. Dès
10 h du matin, des troupes de gens en tenue de fête arrivèrent à Haku pour l’ac-
cueillir. Ils chantaient et priaient, mais Nzombo se faisait attendre. Cet événement
ne contribue évidemment pas à renforcer la position des bangunza. Le serviteur
Zwele, qui a toujours été très dévoué aux bangunza, a aujourd’hui été touché par
le mpeve. Un drôle de mpeve, qui ne peut pas comprendre que nous ayons vrai-
ment besoin de notre meilleur serviteur, au moment où nous attendons incessam-
ment la visite d’inspection. Ce ngunza mpeve, on devrait lui apprendre à vivre. 

7. Comme toujours, beaucoup de monde à la réunion de l’après-midi, au cours
de laquelle des renégats ont demandé pardon; parmi eux se trouvaient Basuka et
Mahamba, qui avaient été exclus de la communauté il y a environ 10 ans de cela.
Une réunion particulièrement sérieuse, qui s’est déroulée dans un bon esprit. Les
aspects irritants qui étaient auparavant plus ou moins présents se font de moins
en moins sentir. Mon Dieu, accorde-nous bientôt des temps vraiment calmes,
pour que nous puissions tranquillement nous occuper des grandes foules qui en
ce moment ont adopté la foi juste. 

8. [...] [Visite de l’inspecteur J. Nyrén]
Dire que l’esprit ngunza a un tel sens pratique: il fit savoir à ses bangunza que
notre serviteur Zwele devait à présent retourner à sa vocation, car avec l’arrivée
de tous ces blancs, nous avions bien besoin de lui. L’esprit ngunza semble donc
devenir raisonnable. Bon présage.
Vu au cours de l’inspection 1921 par le soussigné, Kinkenge, le 13 septembre
1921. 

J. Nyrén

13. [...] Le soir, réunion dans l’église comme d’habitude. Beaucoup de monde
était rassemblé. Un bon esprit régnait, bien que quelqu’un ait voté pour que les
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instituteurs, lors de leur réunion à Kibunzi, ne décident pas d’interdire de boire
le jus Mimfubu.

14. Certes, le mouvement ngunza se poursuit, mais il semble en perte de vitesse.
Un de ses dirigeants, l’instituteur Ntaki Tadio, a été aujourd’hui appelé au repos
éternel. Ni plaintes ni lamentations ne s’élevèrent à son enterrement: des chants
accompagnèrent le mort à sa dernière demeure. Sur le chemin du retour, ils chan-
tèrent uniquement leurs cantiques manuscrits7.
Plus tard, dans la soirée, nous nous réunîmes dans l’église. L’assemblée était
assez nombreuse. Avant la fin de la réunion, ils exprimèrent le souhait de pouvoir
continuer à tenir leurs réunions. 
Voir suite dans l’ancien diaire de Nganda.
Voir «Diaire de Kinkenge 1921».
Voir copie concernant l’inspection dans le même diaire.

Carl Palmkvist

KINKENGE (SUITE)

[Cette partie du diaire a été tenue par V. Vikterlöf et ajoutée au diaire de l’an-
cienne station de Nganda.]

Septembre 1921

[...]

22. [...] J’ai assisté aujourd’hui pour la première fois à une réunion ngunza.
Un des membres de l’assemblée déclara que j’étais l’enfant de la lumière et que
mon cœur était pur, oui, Dieu lui donna même l’autorisation de me prendre la
main pour me saluer. Toute la manifestation, avec ses chants et percussions, me
faisait horreur. J’espère que cette misère va bientôt cesser!

25. Aujourd’hui, l’église était pleine à craquer. Quelques petites filles se mirent
à trembler, mais comme personne n’y prêtait attention, les tremblements s’arrê-
tèrent rapidement. En revanche, les bangunza ont couru toute la nuit et ont même
interdit aux enfants de rester dans les maisons. La nuit a été froide, et un certain
nombre d’entre eux sont tombés malades. L’après-midi, une pluie assez violente
est tombée. 
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29. Aujourd’hui, le chef du village de Mudimba est venu nous trouver pour
nous demander de leur envoyer un instituteur. Le soir, réunion dans l’église, mais
l’assemblée était peu nombreuse, à cause des réunions des bangunza deux nuits
auparavant. 
L’instituteur Bicika a demandé pardon pour avoir couché, bu et volé. Seigneur,
aide-nous!

V. Vikterlöf

Octobre 1921

1. L’assemblée était peu nombreuse à la réunion du soir, mais une dizaine de per-
sonnes demandèrent pardon. Que Dieu les garde en sa bonté!

3. Peu de gens ont répondu à l’appel, aujourd’hui, à l’école. Un grand nombre
d’élèves étaient bangunza. 40 élèves sur 63 étaient présents. 

4. J’ai aujourd’hui appris de Didi et de quelques autres instituteurs que les ba-
ngunza ont déjà «déraillé», ici à Kinkenge. C’était également mon impression ces
derniers jours. Les gens qui sont venus leur demander de l’aide ont été renvoyés
pour toujours d’une manière plutôt brutale. Puisse l’œuvre du Seigneur ne pas trop
en souffrir. 
Très peu de gens à la réunion, seulement une cinquantaine. A ce qu’on dit, c’est
à cause de la fatigue. Rien d’étonnant, car le zinkonko [tam-tam, tambour] résonne
nuit après nuit. Etrange époque!

8. Me suis rendu au village de Bunzi, où les bangunza tenaient une réunion avec
nos instituteurs. La réunion fut longue, et à la fin j’eus la permission de parler.
Je soulignai alors ce que les instituteurs «blancs» avaient apporté aux indigènes.
La question de savoir si Dieu aurait pu agir ici sans la venue des blancs domina
la réunion. 
Le soir, réunion à l’église, qui était presque pleine.

9. Assistance nombreuse à l’assemblée du matin. Un très bon esprit régnait.
L’après-midi, nous nous sommes rendus à Kungu, où tous les habitants du village
étaient réunis pour nous accueillir. Les chants s’entendaient de loin. L’institu-
teur Didi fit de son mieux pour nous recevoir. Après que j’eus parlé un moment
des champs de quatre céréales, plusieurs personnes prirent la parole. La réunion
se passa très bien, et les tremblements des bangunza cessèrent. Bien sûr, ils ne
pouvaient nous serrer la main, mais ka diambu ko. Quelques mains sales en
moins!
Après la réunion, les garçons de l’école et les gens de Kinkenge reçurent à man-
ger. Après la visite du village, nous reprîmes le chemin du retour, fatigués mais
heureux de cette journée. Que Dieu guide ce peuple sur la voie de sa volonté!
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Mawonzi vient de revenir de son village. Il prétend que sa femme n’avait pas
vu de ngunza jusqu’à aujourd’hui, bien que dans leur village il n’y ait que deux
personnes qui vivent encore dans le péché. Tous les autres ont demandé pardon.
Il ressort de cela que le Congo vit en ce moment un temps de grâce. 
[...]

20. [...] L’après-midi, nous avions une réunion dans l’église, mais l’assistance
était peu nombreuse. Un soldat est arrivé et s’est arrêté au village, mais est reparti
la nuit, probablement pour Luozi. Les bangunza sont encore libres, mais on pré-
tend qu’ils seront bientôt arrêtés. 

21. L’après-midi, M. Driesen est venu à Kinkenge en compagnie de quelques
soldats. Il prit tous les bangunza pour les mettre en prison. Plus tard dans
la soirée, j’allai le trouver et l’invitai à partager notre repas, mais il ne pouvait
pas venir. Je viendrai demain, a-t-il dit. — Il règne dans le village une ambiance
oppressée. 

22. Nous avons aujourd’hui reçu la visite de trois représentants de l’Etat: Car-
tiaux, Driesen et un lieutenant. L’administrateur paraissait éprouver de la sym-
pathie pour notre travail. Concernant le mouvement des bangunza, il exprima la
supposition que le travail leur ferait du bien. En particulier pour les femmes.
Quant aux hommes, une «bonne raclée» serait bienfaisante. Certains ont déjà
reçu leurs douze coups. Les autres habitants du village recevront les leurs demain. 
Que la main de Dieu nous guide en toute chose, pour que sa volonté soit faite en
paroles et en actes!

24. Nous avons aujourd’hui eu la visite de trois représentants de l’Etat: Cartiaux,
Gautaert et Driesen. Ce dernier a de la fièvre. Ils sont fort aimables. [...]

23. 8 Avons aujourd’hui eu la visite de trois fonctionnaires, représentants
de l’Etat. Ils sont venus pour les bangunza. Tous trois présents pendant l’office
religieux. Assemblée nombreuse. Après l’office religieux, ils ont mangé chez
nous.

30. Il y avait une assistance nombreuse à la réunion de ce matin. Avons eu la
visite de M. Driesen chaque jour. Il semble très conciliant et la population l’aime
bien. L’après-midi, nous avons rendu visite aux prophètes ngunza qui se trouvent
en prison. Que Dieu guide en tout selon sa grâce!

V. Vikterlöf
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Novembre 1921

4. Réunion d’instituteurs, où la participation était nombreuse. La question des
bangunza éveilla une discussion animée qui se termina bien. L’obligation [de
boire?] du vin de palme dans certains villages fut contestée avec indignation; la
conclusion fut que le moindre mauvais traitement [?] devrait être signalé à l’Etat.
Les représentants de l’Etat se sont cependant manifestés pour le bien de la mis-
sion, ce que plusieurs instituteurs ont reconnu avec gratitude. 

6. L’assistance à la réunion du matin était nombreuse. Il y régnait un esprit bon
et tranquille. [...]
L’après-midi, nous eûmes la visite des représentants de l’Etat. A chacune de leurs
visites, ils semblent sympathiques. 
Nous demandâmes qu’on veille Ndandi, qui a été prise de folie pendant la nuit.
Ses paroles sont horribles. Comment cela va-t-il finir?

12. Aujourd’hui, 33 bangunza se sont rendus à Thysville pour y être interrogés.
Une atmosphère lourde règne dans tout le village. Ils étaient accompagnés par
un blanc et quelques soldats.

13. Réunion habituelle à l’église, qui était pleine à craquer. L’après-midi, visite
des représentants de l’Etat. 

14. Hildegard Nilsson est aujourd’hui allée à Kingoyi. MM. Driesen et Cartiaux
sont allés faire une tournée des villages et reviendront dans dix jours. [...] Le
calme règne au village. Quelques discussions concernant le vin de palme survin-
rent avec le temps, mais il y aura bien des temps meilleurs.

20. Assistance nombreuse à la réunion du matin à l’église. L’après-midi, visite
de Kungu et Kimbambi, là où se tenaient des réunions. Beaucoup de gens étaient
rassemblés, un bon esprit régnait.

22. M. Driesen est revenu de Kingoyi et des régions alentour. Tout était calme
d’après ce qu’il dit.
Le soir, réunion dans l’église, assistance nombreuse. 

23. M. Cartiaux est revenu de Kibunzi. Monsieur Driesen a mangé ici ce soir,
mais Cartiaux était trop fatigué pour venir aujourd’hui. 
Demain, on attend encore l’arrivée d’un blanc de Thysville, accompagné de
40 soldats, pour tenter de capturer Filip [Filipo] Mbumba. Puissent-ils réussir, que
le calme revienne ici. 

26. Les représentants de l’Etat nous ont quittés aujourd’hui pour revenir dans
14 jours. Tout est calme. 
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29. Aujourd’hui, nous avons reçu une lettre de Boma, où l’on nous interdit de
nous éloigner de plus de 5 km du centre de la mission. 
Tout est calme. L’assistance aux réunions est nombreuse.

V. E. Vikterlöf

Décembre 1921

2. Participation nombreuse à la réunion des instituteurs. Il y régnait un esprit
bon et tranquille. On décida qu’aucune réunion d’instituteurs ne serait tenue avant
que de nouveaux ordres n’arrivent de Boma. Jusqu’à ce moment, les instituteurs
resteraient dans leurs villages où ils enseigneraient. Aucun d’eux ne peut enseigner
dans d’autres villages que ceux auxquels ils ont été assignés. 

4. Réunion avec communion. Beaucoup de monde. Arrivée de 5 blancs accom-
pagnés de 100 soldats. Tout le village est en émoi et rempli d’effroi. 
Retour de Driesen. 

5. Visite des administrateurs de Matadi, Mayombe, ainsi que de M. Driesen. Le
capitaine et 2 sous-officiers étaient sympathiques, oui, franchement aimables. 

6. Tous ont quitté Kinkenge sauf le capitaine et une cinquantaine de soldats.
Il (le capitaine) est resté ici tout l’après-midi. Les autres blancs sont partis avec
les soldats à la recherche de Filip Mbumba. La population se plaint. Deux femmes
ont été violées dans leurs champs. Les maisons sont pillées. 

10. Retour de M. Driesen et d’un sous-officier avec leurs soldats. On attend l’ar-
rivée de M. Cartiaux pour lundi.

15. Remise des prix à l’école: 7 élèves ont obtenu un certificat.
Monsieur Cartiaux vient nous voir tous les jours pour recevoir des soins pour son
mauvais bras. Le capitaine vient, lui aussi, nous voir assez souvent. 

18. Réunion à l’église. Beaucoup de monde, comme d’habitude. L’ambiance est
pesante. Les temps sont durs pour la population de Kinkenge. 
L’après-midi, visite des représentants de l’Etat. 

24. Visite de Cartiaux et Niser le soir de Noël. Ils étaient particulièrement aima-
bles, et nous remerciaient de la bonne volonté dont nous avions fait preuve. 
Driesen est toujours dans les villages avec un sous-officier et une cinquantaine
de soldats. 

25. Matines de Noël à quatre heures du matin. Beaucoup de monde était rassem-
blé, mais tous semblaient sentir la présence des soldats à l’extérieur. La journée
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s’écoula dans le calme. Le soir, visite des blancs, qui restèrent manger. Arrivée
de courrier de Noël d’Europe. Rien que des bonnes nouvelles. 

26. Pas de jour de repos. Le travail bat son plein, tous y prennent part. Visite des
blancs à l’heure du café, 4 h de l’après-midi. Ordres de Boma selon lesquels ils
doivent rester ici jusqu’à ce qu’ils aient mis la main sur Filip Mbumba. La popu-
lation se plaint de la durée de leur séjour, et cela n’a rien d’étonnant, car la nour-
riture commence à manquer et il ne pleut pas. 

27. Invités chez les représentants de l’Etat à 4 h de l’après-midi. Tout était propre
et brillant de propreté. La maison de Meso était complètement refaite. Beaucoup
de vin et de boissons fortes, auxquelles nous ne touchâmes pas. Le café était bon,
tout comme leurs sandwiches et leur chocolat. Cependant, où peut-on être mieux
que chez soi? Cartiaux était au lit avec de la fièvre et n’était pas de la partie. 

31. Visite des représentants de l’Etat qui restèrent jusqu’à 10 h 30 du soir.
Après avoir bavardé un moment, chacun rentra chez soi pour attendre l’arrivée
de l’année nouvelle. 
Sois remercié, Dieu, pour toutes les joies et les peines que tu nous as accordées
au cours du temps écoulé. 

V. E. Vikterlöf

Janvier 1922

1. Le matin, réunion à l’église, beaucoup de monde. Un grand calme régnait.
A 6 h de l’après-midi, visite de trois représentants de l’Etat; ils étaient heureux,
discutèrent joyeusement jusque tard dans la nuit. 
Le calme régnait au village, mais tous les habitants se plaignent de la pression à
laquelle ils sont soumis. 
Donne-nous, mon Dieu, bientôt des temps meilleurs, que ton œuvre se réalise!
Certains commencent à se lasser et pensent que, s’ils abandonnent le christianisme,
tout ira bien. Oh, s’ils pouvaient comprendre à quel point ils sont riches par le
Christ!
Nous sommes tous trois heureux de commencer l’année nouvelle en bonne santé,
bien que fatigués par la grande quantité de travail.
Seigneur, donne-nous une nouvelle année pleine de succès!

8. Réunion le matin à l’église. Les gens semblent fatigués. Principalement des
femmes étaient présentes. 
Les représentants de l’Etat sont toujours là. Aucun changement n’est survenu. 

15. Réunion à l’église comme d’habitude. Les gens étaient fatigués et somnolents.
Il y avait surtout des femmes. L’après-midi, visite de 5 représentants de l’Etat,
qui restèrent pour le café. Pas de nouvelles. 
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16. Le matin, visite de Cartiaux et Driesen. Pas de nouvelles d’aucune sorte. 
Plus tard dans la journée, ou pour être plus précis à 4 h 30, visite de Cartiaux et
Driesen. Je me sentis un peu inquiet, car on nous avait souvent apporté de mau-
vaises nouvelles au sujet des instituteurs. Ils me demandèrent cependant si je
connaissais le motif de leur visite. Nous allons vous l’apprendre tout de suite, dit
Cartiaux. Nous comptons prêter mille francs au capitaine, car il part le 18 avec
ses soldats. Il n’est pas facile de décrire ma réaction à cette merveilleuse nou-
velle. Mais je refrénai mes sentiments, et en peu de temps tout fut réglé; j’appris
également que les administrateurs s’en allaient, eux aussi, le 19 ou le 20. Tout
cela mérite d’être vu comme favorable à notre travail d’évangélisation.
Puisse Dieu donner à la population assez de bon sens pour qu’elle ne recommence
pas ses verbiages politiques sur la suppression de l’impôt, etc. Que le Seigneur
la guide!

17. Visite du capitaine, de deux sous-officiers et de deux administrateurs. Ils
furent invités au repas. Demain, les soldats partent pour Boma. Bonne ambiance. 

18. Les soldats sont partis. A 7 h, le capitaine était ici pour un dernier adieu. Tous
étaient ravis que cette misère prenne fin. Les indigènes sautaient de joie. L’admi-
nistrateur partira dans quelques jours. 
Que Dieu nous donne des temps meilleurs!

20-22. Aujourd’hui, le 20, l’adm[inistrateur] est parti pour Luozi. Allégresse
générale au village. Réunion le matin, dimanche, assistance très nombreuse. Il fut
décidé que, puisque aucune réunion ne pouvait avoir lieu après la tombée de la
nuit, nous attendrions dimanche prochain pour tenir la réunion suivante. En même
temps, nous nous mîmes d’accord pour que l’école du baptême rouvre ses por-
tes lundi. 
(Puisque ce cahier est vieux et supporte mal l’encre, j’utilise dorénavant un crayon
à l’aniline, pour que l’écriture soit plus lisible.)

20. La réunion à l’église s’est fort bien passée, et l’assistance était nombreuse.
Il fut difficile de trouver de la place pour tous. Les enfants durent s’asseoir par
terre. Honda parla du psaume 115 [thème de la confiance en Dieu et de l’impuis-
sance des idoles].

30. Nous avons entendu dire que Sila nourrit des pensées qui, si elles venaient
à la connaissance de l’Etat, causeraient des dommages, oui, de grands domma-
ges. Nous le fîmes donc appeler pour qu’il clarifie sa position. Comme on pou-
vait le penser, il tenta de se disculper, mais sa langue glissa l’une ou l’autre fois.
Après une réprimande sérieuse, nous le laissâmes continuer son travail scolaire.
J’espère qu’il nous épargnera des problèmes. Plus tard, j’ai appris que le chef du
village l’avait convoqué dans le même but. On remarque cependant que l’esprit
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du mouvement ngunza domine encore la population. Il semble par exemple pres-
que impossible d’obtenir quelqu’un pour porter le courrier à Luozi. J’espère néan-
moins que tout va se résoudre pour notre satisfaction à tous. Vikterlöf a souffert
d’une fièvre légère cette semaine. 

V. E. Vikterlöf

Février 1922

[...]

9. M. Driesen est aujourd’hui venu ici, à Kinkenge. J’allai le trouver pour l’inter-
roger sur la situation dans les villages en ce moment précis. Bien que le calme
règne en apparence, on remarque toujours le même esprit de révolte que pendant
le mouvement ngunza.

10. La collecte des impôts commence.

11. Marché comme d’habitude, beaucoup de monde. La tranquillité et le calme
régnaient pendant le prêche. Visite hier comme aujourd’hui de Monsieur Drie-
sen. Il est aimable comme toujours mais n’a rien de neuf à annoncer, ni de Boma
ni de Thysville. 

18. Beaucoup de monde au marché. 

19. Assistance nombreuse à la réunion à l’église ce matin. 

20. Les bangunza sont revenus de Thysville. Grande joie dans le village. La pré-
sence de Driesen en ce moment précis causait un sentiment de gêne pesante.
On dit que plusieurs [bangunza] ont été envoyés au Haut-Congo. 

21. Ai aujourd’hui eu la visite de Bicika, qui parla de son séjour à Thysville.
Il avait lui-même reçu 59 coups de verges. Il avait pourtant essayé de s’échap-
per. Il raconta entre autres que 9 personnes de cette région avaient été envoyées
au Haut-Congo, que 4 personnes étaient en fuite, libres mais recherchées, et que
2 personnes de cette contrée étaient mortes. 

23. Driesen est aujourd’hui parti en tournée dans les villages pour quelques jours.
Il reviendra nous voir au retour, un jour ou l’autre, comme il le dit lui-même.
Toujours très calme, malgré le retour des prophètes. 

25. Marché, prêche, beaucoup de monde. Un calme agréable régnait. 

26. Réunion à l’église le matin, assemblée si nombreuse que le bâtiment ne pou-
vait contenir tout le monde.

— 27 —



27. Retour de M. Driesen après quelques jours de voyage, il s’apprête à poursui-
vre jusqu’à Luozi. A annoncé qu’il viendrait nous voir plus tard, le soir, à l’heure
du café. 
La visite de M. Driesen était tout à fait plaisante. Il a raconté que l’esprit ngunza
règne encore sur la population mais qu’il a bon espoir en des temps meilleurs.
Dit qu’il reviendrait demain pour déjeuner. 

28. M. Driesen a mangé ici. Rien de neuf de ce côté.
V. E. Vikterlöf

— 28 —



[3]

STATION DE KINGOYI 9

Sommaire. La station de Kingoyi, Congo belge, était située à proximité de la frontière
du Moyen-Congo (Congo français). Le mouvement prophétique amena les autorités fran-
çaises à interdire à la station de Kingoyi d’exercer du prosélytisme sur le territoire fran-
çais. Ceci entraîna la SMF à créer la station de Ngouedi, située dans la même région,
mais en territoire français.

Octobre 1921

[...]

10. [...] A Nsanga, le mouvement appelé ngunza a fait son apparition, avec
Bwangi pour chef. Nsemi et Kwamba se sont rendus là-bas pour leur parler, sur
quoi Bwangi est venu ici, et Ekstam a eu avec lui une longue conversation.
Bwangi était raisonnable et humble, et désire en toute chose ne suivre que la voie
de Dieu. [...] 
[...]

30. Ekstam a été à Kianzika. Ecole du dimanche. Prêche de Kibangu. [Sans com-
mentaires concernant le mouvement prophétique – est-ce le même Kibangu?]
[...]

Walder
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[4]

STATION DE MUKIMBUNGU10

Juin 1921

[...]

4. [...] Nous avons reçu une lettre du missionnaire Jennings de Wathen, nous
demandant d’user de toute notre influence sur notre population pour la dissua-
der d’aller chez le thaumaturge, car ils ont constaté que tout cela n’est que men-
songes, charlatanerie, tromperie. [...]

14. [...] Concernant l’extraordinaire mouvement à Ngombe, nous avons entendu
dire que l’administrateur de Thysville et Jennings, à Wathen, ont été trouver les
«thaumaturges» dans le but de les arrêter. On dit que 13 soldats les accom-
pagnaient. Environ 8 000 personnes étaient rassemblées. Une partie prit la fuite,
les autres continuèrent à chanter. Lorsque les soldats enchaînèrent le premier, ce
fut la panique, les soldats tirèrent à balles, une ou deux personnes furent tuées.
Beaucoup d’histoires courent sur la manière dont les thaumaturges furent sauvés
par Dieu, par exemple sur la manière dont le premier d’entre eux, lorsqu’il fut
enchaîné, se débarrassa de ses menottes sans le moindre effort. Une autre ver-
sion est que Dieu le fit monter au ciel jusqu’à ce que les blancs aient quitté le
village. La vérité serait que lui et quelques autres prirent la fuite pendant que deux
d’entre eux étaient enchaînés et emmenés par l’administrateur. 
D’après ce qu’on dit, ils continuent comme auparavant et attirent beaucoup de
monde. Cependant, personne du district de Mbgu [Mukimbungu] ne s’y est rendu
depuis ces événements. 
[...]

G. N. Nykvist

Juillet 1921

[...]

12. [...] Beaucoup de gens atteints de la maladie du sommeil sont à présent reve-
nus se faire soigner. A cause du mouvement des «guérisseurs» — on les appelle
communément bangunza (ngunza = prophète) —, beaucoup de gens avaient cessé
de venir se faire soigner pour la maladie du sommeil.
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B. M. [Bula Matari] est intervenu énergiquement dans le mouvement bangunza.
Le commissaire de district de Boma et l’administrateur de Thysville, accompa-
gnés de trois, quatre cents soldats, ont fait leur apparition sur scène et ont arrêté
14 des instituteurs de Lukunga (N. N.), ils en ont arrêté beaucoup, mais le
chef a fui. Beaucoup d’instituteurs de Ngombe ont été arrêtés. Dans le district de
Luozi, l’administrateur (N. N.) et beaucoup d’autres. Ce mouvement est une
affaire sérieuse. Certains auraient refusé de payer l’impôt et disent qu’ils vont
expulser les blancs du pays. C’est sans doute la raison principale de l’interven-
tion si musclée de B. M..

14. Tous les chefs ont reçu des ordres stricts d’arrêter tous les bangunza et de
les conduire à Thysville. S’ils ne le font pas, ils subiront eux-mêmes le sort
réservé aux bangunza. Kunzi s’est rendu à Thysville et a longuement discuté
avec le commissaire de district. Quatre bangunza de Nkula, à deux heures de
Mbgu [Mukimbungu], ont été amenés ici par Kunzi. Ils ont assisté à la réunion
du soir à l’église. Ils tremblaient sans arrêt. Pendant les chants et les prières, les
tremblements devenaient plus forts, à tel point que les bancs craquaient terrible-
ment. C’était désagréable. Une fois sortis de l’église, ils — trois femmes et un
jeune homme — continuèrent à trembler. Une des femmes portait un enfant sur
le bras. Ils tenaient leurs mains jointes sur le ventre et regardaient droit vers le
ciel, et ils tremblaient violemment. Nous leur parlâmes, mais ils ne répondirent
pas. Nous leur demandâmes d’arrêter de trembler, mais ils ne pouvaient pas.
Autant que nous puissions en juger, ces «trembleurs» se trouvaient dans un état
de faiblesse des sens. Et cet état semble contagieux. Nous sommes heureux qu’il
n’y ait pas plus de gens touchés dans tout le secteur d’activité de Mukimbungu.
Une rumeur circule, selon laquelle il y aurait à Kiesa, Ndembolo et Nzadi, des
trembleurs qui guérissent les malades. Selon l’opinion générale, lorsque quelqu’un
se met à trembler, c’est un signe qu’il ou elle a reçu le don de guérir. Ils construi-
sent alors immédiatement un enclos à l’intérieur duquel ils ont des consultations,
et les gens y viennent en masse, pour être guéris de maladies ou pour être bénis.
Nous n’avons pas de preuve de ce qu’ils auraient guéri quelqu’un d’une maladie,
mais tôt ou tard, d’autres sont contaminés et commencent à trembler. De cette
manière, le «tremblement» se propage à des villages sans cesse plus nombreux. 
[...]

22. Ce matin, 6 soldats sont passés ici, convoyant une grande troupe de bangunza
liés par de solides chaînes de fer. Ils ont été capturés dans la région de Kinkenda
et sont conduits à Boma. Nous avons reçu une lettre de Kibunzi, nous apprenant
qu’une dizaine de bangunza s’y étaient manifestés, dont Yambula. Ai aujourd’hui
écrit à Flodén pour lui raconter que B. M. est intervenu et a donné l’ordre d’arrê-
ter tous les bangunza.
[...]

G. N. Nykvist
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Août 1921

[...]

22. Le 13 au soir, Nykvist reçut une convocation pour se présenter au tribunal
de Thysville le 16. Dimanche matin à 6 h, je me mis en route, via Kimpese, et
me trouvai à Thysville mardi soir. Je logeai à la B.M.S. Comme le juge était
parti pour Matadi et n’en revint que mercredi soir, je ne comparus devant lui
que jeudi matin. La convocation avait pour objet un billet, daté du 30 avril,
que j’avais remis à notre menuisier et serviteur lorsqu’il s’était rendu avec d’au-
tres auprès du guérisseur de Ngombe. Ce billet devait à la fois servir de sauf-
conduit pour la route et de lettre d’introduction, pour qu’ils obtiennent rapide-
ment une audience et soient de retour dans de brefs délais. Il fut trouvé lorsque
les blancs étaient à Ngombe pour capturer le prophète11. Son contenu avait été
mal traduit: le mot saduswa, «recevoir de l’aide», a été traduit par «aider», et
on avait compris qu’ils avaient été envoyés pour aider le prophète. Cela fut
clairement établi devant le juge. M. Jennings était présent et attesta l’exactitude
de la nouvelle traduction. 
J’exigeai du tribunal 200 francs pour les frais du voyage et du séjour à Thysville. 
B. M. est à Kasi où il a arrêté une dizaine de bangunza. Des bangunza du vil-
lage de Bidi — ainsi que d’autres villages du district de Mbgu — se livrent spon-
tanément. Lorsque Kunzi s’est rendu à Bidi pour les emmener à Thysville, ils se
montrèrent méchants à son égard, lui disant qu’ils allaient le rendre aveugle au
nom de Jésus, puis que la prochaine fois qu’il viendrait, ils feraient pleuvoir du
feu et du soufre pendant deux jours. 
Ntungu a aussi été arrêté, sans doute dénoncé par b[=B?]ampelo. Puisque Ntongo
est bien traité, tout comme les autres captifs, il n’y a rien à faire avant l’arrivée
de l’administrateur, qui est pour le moment du côté de Banza Manteke. Alors, je
m’informerai du sort de Ntungu. 
La communauté de Wathen est complètement anéantie. Six de leurs diacres sont
condamnés à 6 mois de prison chacun. Toute cette affaire est trop malheureuse.
Le mouvement pourrait aussi avoir des conséquences pénibles ici. 
Lorsque j’appris que Bula Matari était intervenu, je déconseillai aux instituteurs
de participer au mouvement prophétique. J’allai même jusqu’à dire que, s’ils
consacraient leur temps et leur intérêt à cette activité, ils ne recevraient pas de
salaire de la mission. Plusieurs d’entre eux ont malgré tout pris part au mouve-
ment. A Nzadi, Kilola prit néanmoins complètement ses distances, et déclara
qu’ils devaient se réunir à l’école, qui a été construite pour les œuvres de Dieu.
En tous les endroits où est apparu un «prophète», tous ont collaboré à la construc-
tion d’un enclos, qu’ils appellent Lupangu. A l’intérieur de cet enclos, Dieu a
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manifesté sa volonté et sa force. A Bidi comme ailleurs, ils ont représenté que
les blancs seraient très bientôt expulsés du Congo. «Les blancs», ce sont pour eux
aussi bien les missionnaires que Bula Matari. 

27. De Kasi, j’ai reçu plusieurs lettres m’enjoignant de venir faire quelque chose
pour Ntungu. Bien que je sache que cela ne servirait à rien, j’écrivis à l’adjudant-
chef Eerken, qui est à Kasi, pour lui demander s’il n’était pas possible de libé-
rer Ntungu en attendant qu’il soit interrogé par l’administrateur. 

29. L’adjudant-chef et son épouse sont arrivés à Mbgu [Mukimbungu]. Confor-
mément aux ordres de l’administrateur, qui doit rapidement retourner à Thys-
ville, les bangunza et Ntungu ont été envoyés à Thysville. Eecker est malade.
Nous les avons invités ici à souper, mais nous avons reçu une lettre expliquant
qu’ils ne viendraient pas aujourd’hui. 

30. Les blancs sont venus manger ici. Nous avons parlé de la situation à Kasi.
Le chef local Buta Matende a interdit notre activité, l’école comme les assem-
blées, et a déclaré que s’il entendait sonner la cloche il la casserait. Le blanc
n’avait rien à faire avec cette affaire, mais il me conseilla de la signaler le plus
rapidement possible à l’administrateur. 

G. N. Nykvist

Septembre 1921

2. [...] J’ai écrit au chef de Kasi pour lui demander pourquoi il avait interdit
notre activité. J’ai reçu la réponse suivante: Parce que le prophète est apparu dans
cette communauté, parce que tu n’es pas venu à Kasi pour parler au blanc en
faveur de Ntungu, et, ajoute-t-il: Ne sais-tu pas que je possède Kasi, ou quoi? J’ai
traduit cette lettre et je l’ai envoyée à l’administrateur en lui demandant de l’aide,
pour que notre travail puisse se poursuivre. 
L’adjudant-chef, qui est très aimable, m’a montré ses papiers, les ordres qu’il a
reçus du commissaire de district: capturer Ntungu, qui a accueilli dans son village
le prophète de Banza Manteke, a appelé la population à un rassemblement et l’a
assistée dans son activité, parce qu’il a deux prophètes parmi les siens et parce
qu’il s’est ensuite rendu à Kasi, où l’activité faisait ses débuts et qu’il a, là aussi,
prêté main-forte. L’ordre stipulait aussi de prendre tous les prophètes de Kasi,
Nkwanza, et de Bidi, Mpambala et Manianga. 
A Kasi, les instituteurs et la communauté attendent d’être fixés sur le sort de
Ntungu. Une dizaine d’instituteurs ont abandonné leur travail. Avec la meilleure
volonté du monde, je ne peux pas faire plus que ce que j’ai fait pour Ntungu. Dans
ma lettre à l’administrateur, je regrettai que Ntungu soit impliqué dans l’affaire
des prophètes. 
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3. [...] Une réunion d’instituteurs s’est tenue, à laquelle quelques instituteurs de
Kasi ont participé. J’ai bon espoir que la méfiance dont ils ont fait preuve a dis-
paru, au moins en partie d’après la réunion d’aujourd’hui.
[...]

5. A cause de tout le remue-ménage causé par les affaires des prophètes, une
grande partie du travail à la station a été négligée. [Description des travaux]
L’école se poursuit, mais avec quelques défections. L’instituteur Ciambi, de Kasi,
a quitté l’école à cause du mouvement prophétique. Les enfants de l’école de
Kasi sont rentrés chez eux sans promesse [de retour?]. Pour aller à Thysville,
j’ai dû me faire accompagner de quelques porteurs. A présent, certains sont par-
tis à Kingoyi pour chercher des porteurs. Il est impossible de trouver d’autres por-
teurs. 
Ciambi est maintenant revenu après deux semaines d’absence. 
[...]

G. N. Nykvist

Octobre 1921

[...]

22. Nykvist s’est rendu à Kasi pour organiser l’activité. L’administrateur Morel
semble avoir quitté Thysville et la lettre que je lui ai écrite au sujet des affaires
de Kasi est restée sans réponse. Pour cette raison, il n’y a rien d’autre à faire que
de reprendre nous-mêmes le travail. 

24. Nykvist est revenu. Samedi soir, j’ai tenu une réunion avec notamment le chef
et les instituteurs. Le chef voulait se montrer autoritaire, mais au bout d’un
moment il s’est radouci et pour finir il a demandé pardon pour avoir tenté d’ar-
rêter notre activité. La réunion de dimanche attira une assistance inhabituelle-
ment nombreuse, mais elle fut quelque peu troublée par deux ngunza de Kil-
wangu, Soba et Malumba, qui tremblèrent violemment. L’école et la prédication
ont maintenant entièrement repris à Kasi. 
[...]

G. N. Nykvist

Novembre 1921

[...]

12. [...] Dans la matinée est arrivé un représentant de l’Etat, parti pour capturer
les bangunza. Il a séjourné pendant trois mois dans la région de Banza Manteke
et dans le district de Nsweka. Il en a pris quelques-uns à Nzadi et à Ndembolo.
Tout dernièrement, il est allé à Kasi. A Kilwangu, il a pris Soba et Malumba qui
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l’accompagnaient, enchaînés. Nous l’avons invité à déjeuner, après quoi il est
parti pour Kimpete. 
16. Dans plusieurs villages du district de Kimpete, comme à Kiesa et à Ndem-
bolo, l’activité scolaire est négligée, parce que la population ne veut pas de nos
instituteurs. Ils accusent Kilola d’avoir dénoncé leurs bangunza. Ce n’est pour-
tant pas vrai. J’ai envoyé Malumba à Ndembolo pour qu’il reprenne le travail si
la population l’accepte. 

17. Kunzi est revenu de Thysville et de Kinshasa où il avait été. Je l’avais chargé
d’une lettre à l’administrateur de Thysville concernant le chef de district Ntungu,
qui a été arrêté pour participation aux affaires ngunza. Les catholiques l’avaient
dénoncé comme le chef suprême des bangunza de Kasi. J’écrivis qu’il n’était
pas lui-même ngunza ni chef des bangunza, mais qu’il leur avait néanmoins prêté
son aide. Et je demandai sa libération. J’indiquai aussi Kunzi comme témoin de
Ntungu et de l’aide qu’il avait apportée aux bangunza. Kunzi avait été interrogé
au sujet de Ntungu, mais l’administrateur avait déclaré que Ntungu ne pouvait pas
être libéré pour le moment. L’administrateur m’a envoyé une lettre de réponse où
il dit que Ntungu ne pourra probablement pas être libéré. Le procureur a proposé
devant le conseil de guerre qu’il soit exilé du pays. J’ai auparavant entendu pro-
poser que les bangunza et ceux qui les ont aidés soient exilés dans diverses
régions du Haut-Congo. Il y en a beaucoup d’autres, particulièrement des régions
de Ngombe, qui, comme Ntungu, n’étaient pas eux-mêmes ngunza mais qui ont
prêté, d’une manière ou d’une autre, assistance au mouvement et qui partagent
la même sentence que lui. 
L’affaire ngunza est une affaire extrêmement délicate. Le représentant de l’Etat
qui se trouvait ici a déclaré que Kibangu, qui a été à l’origine du mouvement,
et un autre sont condamnés à mort. Kunzi a raconté que Ntungu était bien traité.
Il doit travailler mais reçoit assez à manger et ne reçoit pas de coups comme cer-
tains autres. 
Hier, j’ai appris par Mbanza, qui est instituteur à Bulu, qu’une dizaine de ban-
gunza sont à Mbota. Deux d’entre eux sont en prison à Luozi, et huit, qui ont
arrêté de trembler, ont été envoyés à Kinkenge pour être jugés par l’administra-
teur Cartiaux. Cartiaux a séjourné tout un mois à Kinkenge avec deux autres
blancs, et il a pris beaucoup de bangunza. Mais le chef des bangunza a pris la
fuite, et Cartiaux ne quittera pas Kinkenge avant qu’il ne soit pris. Cette affaire
ngunza est très pénible. 

26. L’administrateur de Thysville a fait parvenir au chef de Kasi l’ordre que les
épouses et les enfants de tous les bangunza se présentent à Thysville pour accom-
pagner leurs pères et maris sur le chemin de l’exil. 

28. Nous savons par ceux qui sont revenus de Thysville que le lieu d’exil pour
les bangunza de ces régions est Sanga kia Kivu.
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[5]

STATION DE MUSANA12

Septembre 1921

9. Beaucoup d’enseignants sont ici pour assister à notre grande réunion. Ils ont
été payés aujourd’hui. Ce soir, nous avons reçu un message disant que l’adminis-
trateur a arrêté nos instituteurs à Mbanza Baka, alors qu’ils revenaient de Semis,
près de Kingoyi. 

10. Envoi d’un message à Kinkala, pour demander des renseignements sur l’ar-
restation des instituteurs, qui y ont été menés aujourd’hui. La réponse promettait
que l’affaire serait examinée. 
Réunion avec les enseignants, dans le plus grand calme.
[...]

12. Les porteurs des enseignants sont arrivés, mais ceux-ci resteront dix jours en
prison. Manifestement, l’autorité compétente a peur d’une sorte de mouvement
religieux chez les noirs, appelé mouvement Ngounza.
[...]

Novembre 1921

[...]

27. Grande réunion, beaucoup de monde et très bonne ambiance. 61 enfants ont
été bénis, quelques-uns consacrés.
Un important mouvement spirituel touche les populations des villages. Puisse
Dieu consolider cette œuvre!

Décembre 1921

[...]

17. L’instituteur Bahilokila est arrivé de Kingoyi et Kinkenge. Les temps sont
durs dans ces régions. Tout le Bas-Congo est en état de siège. Aucun blanc
n’a le droit de s’écarter de plus de 5 km de la station. 7 blancs et une troupe de
soldats séjournent à Kinkenge. Tout cela vient du fait que l’Etat craint le mou-
vement dit Ngunza. Dans notre région [de la SMF], au C. B. [Congo belge], les
catholiques ont fait beaucoup de ravages. Dans plusieurs villages, ils ont usé de
violence pour faire sortir tous les enfants de l’école, et ont arraché et jeté les
tableaux et les livres. Ils ont même forcé des membres de la communauté à boire
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du vin de palme. L’affaire a été signalée à l’administrateur de Luosi [Luozi].
Aujourd’hui, l’école a fermé [pour les vacances].
[...]

24. L’administrateur exige des renseignements sur l’école — mais je crois que
ça n’a rien à voir avec le mouvement prophétique.
[...]

27. Ce matin, Mananga et Bitebudi ont reçu l’ordre de se rendre à Boko. En
même temps, nous apprîmes que l’administrateur Servel avait mis plus de vingt
de nos instituteurs en boloko [prison, «bloc»] parce qu’ils avaient chanté des
chants ngunza. Dans leur aveuglement, les dirigeants ont peur du fort mouvement
religieux qui anime le peuple. 

28. Les instituteurs ont reçu leur paie et leur «manne de Noël». Avons eu une réu-
nion avec eux l’après-midi. La position des autorités vis-à-vis de notre activité
est actuellement peu claire. L’administrateur Servel semble mal disposé à notre
égard.

29. Avons fait envoyer un peu de nourriture aux instituteurs qui sont en boloko
à Boko, mais ils n’ont pas pu la recevoir. Ce fut l’occasion d’exiger de Servel
une explication sur la manière dont il a agi envers les instituteurs.

31. [...] Les difficultés semblent commencer à surgir, mais Dieu étendra en toutes
circonstances sa main sur notre travail. Nous te remercions, Dieu, pour l’année
écoulée.
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Rapports annuels (Årsberättelse)

[1]

44e année d’activité, 1921, 1er mai 1922,

Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1922

Sommaire. Contrairement aux diaires — notes tenues à usage interne —, les rapports
annuels étaient publiés et circulaient dans le milieu SMF en Suède. Ils font état des hési-
tations des missionnaires, enregistrant l’essor d’un mouvement d’éveil à l’Evangile, et par
ailleurs, leur imbrication avec des mouvements moins limpides, ouverts aux déviations.
Les rapports témoignent de la difficulté qu’éprouvent les missionnaires à maintenir des
repères: mais ils n’éprouvent pas de doutes qu’il s’agit bien d’un «temps de rupture»,
ainsi qu’en témoigne la destruction en masse de charmes (minkisi) de toutes sortes. Les
hésitations que l’on perçoit sont un point fondamental sur lequel la documentation pro-
testante tranche avec les sources catholiques qui, elles, sont bien ancrées dans leurs cer-
titudes que l’éveil religieux ne recouvre rien d’autre qu’un mouvement politique animé
par des charlatans qu’il s’agit de combattre par tous les moyens. Disposant de renseigne-
ments approximatifs, agissant souvent dans un climat de répression aveugle, les adminis-
trations coloniales des deux Congo, belge et français, recherchent les coupables, mais
n’épargnent pas les innocents.

ANDERS KRAFT [LA FORCE DE L’ESPRIT]

[...]
Les mots qui décrivent le mieux la situation générale de la mission du Congo

sont ceux du Sauveur: «La moisson est abondante, mais les travailleurs sont peu
nombreux.» Jamais auparavant on n’a assisté, dans l’histoire de la SMF, à un
mouvement d’éveil tel que celui qui touche pour l’instant ces contrées — parti-
culièrement le Congo français. A la station de Musana par exemple, le nombre
de candidats au baptême s’élève presque à 10 000. La communauté compte plus
de 2 000 membres et constitue donc la plus importante communauté locale de
la SMF. Pour mener à bien l’ensemble des activités, la station ne dispose que
d’1 missionnaire masculin et de 2 missionnaires féminins, auxquels s’ajoutent les
évangélistes indigènes. C’est à Musana que le mouvement d’éveil a atteint le
plus d’ampleur, mais il touche l’ensemble de la contrée avec une force considé-
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rable. La joie et la crainte se mêlent en nous à la vue de tels mouvements popu-
laires. Puisse Dieu nous accorder les forces, la sagesse et l’esprit nécessaires pour
les mener dans une bonne direction! Puisse cette énorme moisson mûrir pour la
gloire de Dieu! Car de grands dangers accompagnent de tels mouvements de
masse, c’est un fait évident. 

Parallèlement à cette saine orientation évangélique, la mission congolaise a
assisté à la naissance d’un phénomène tout à fait singulier, le mouvement Ngunza.
Il est difficile de porter un jugement précis sur ce mouvement, car il montre des
visages fort variés. Dans son sillage, par exemple, les gens ont, sur d’énormes
territoires, abandonné leurs anciennes coutumes, brûlé leurs idoles (avgudar)13 et
se sont assemblés en grandes foules aux réunions organisées par les pro-
phètes du mouvement. Ces derniers prétendent pouvoir guérir les maladies et pos-
séder des dons spirituels extraordinaires qui se manifestent dans un état d’extase,
comportant tremblements et autres mouvements involontaires du corps. D’autre
part, ce mouvement a — il est difficile de dire si c’était le cas dès le départ ou
s’il s’agit de déviations plus tardives — présenté les traits d’un nationalisme exa-
cerbé, poussant à la désobéissance vis-à-vis des lois de l’Etat et à l’émancipation
de la race noire vis-à-vis de toute influence étrangère. De ce fait, l’Etat se sentit
obligé d’intervenir contre le mouvement. Il le fit parfois d’une façon qui sembla
trop dure aux yeux des missionnaires. A l’heure actuelle, ce mouvement singu-
lier semble avoir perdu de sa force et cessé son activité presque partout. [...]

Le Conseil
(pp. 18-19)

MISSION AU CONGO

[...]

Station de Mukimbungu

Responsable: G. N. Nykvist

L’année 1921 a été, pour cette station, plus que de coutume une année de chan-
gements, une année comptant inquiétudes et soucis, mais aussi de grands succès
pour la mission. Ce fut un temps de rupture, où des forces importantes et nom-
breuses se manifestèrent. Dès le début de l’année, un mouvement d’éveil fut
perceptible dans la population: beaucoup de renégats revinrent à Dieu et à la
communauté, et le nombre de ceux qui désiraient croire en Dieu augmenta dans
les écoles de préparation au baptême. Dans le courant de l’année, de plus en plus
de gens professèrent leur volonté de devenir disciples du Christ. 

Dans notre région, de l’autre côté du fleuve Congo, là où le terrain a été inten-
sivement travaillé, un très grand changement s’est produit. Les gens ont jeté leurs
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idoles et fétiches, et beaucoup de polygames ont réorganisé leur mariage confor-
mément aux paroles de Dieu. A la fin de l’année, on recensait 736 personnes
dans les écoles de préparation au baptême. Dans les autres districts, nombreux
aussi sont ceux qui ont commencé à suivre la voie de Dieu. 

Mukimbungu a été légèrement touché par le mouvement prophétique: dans
quelques villages, des membres de la communauté ou des extérieurs, une quin-
zaine de personnes au total, commencèrent à exercer leur activité prophétique
parallèlement à celle de la communauté. Mais au bout de quelques mois, cette
activité cessa, et le travail de la mission se poursuivit comme auparavant, sans
conflits ni dissensions. [...]

(p. 109)

Station de Kibunzi

Responsable: S. A. Flodén 

[...]
62 candidats au baptême ont suivi les cours de l’école de préparation au bap-

tême de la station pendant un temps plus ou moins long, certains toute l’année.
30 d’entre eux furent admis au baptême à Noël. Dans les villages, ils sont plu-
sieurs centaines à avoir fréquenté l’école de préparation au baptême. La semaine
de Noël, ceux qui allaient être baptisés à Noël étaient rassemblés ici. Ils étaient
300, et un plus grand nombre encore avait été reçu par les communautés dans
les villages, mais à cause d’une interdiction de rassemblements de population
promulguée par le gouverneur de Boma, motivée par le singulier mouvement
prophétique, beaucoup furent absents. [...]

(p. 112)

[...]
L’activité spirituelle a été très vive cette année. Le mouvement prophétique doit

y être pour une grande part. Sur ce mouvement, il y aurait beaucoup à dire, mais
la place ne le permet pas. Ici, à Kibunzi, ses conséquences furent des meilleures,
parce que nous l’avons eu en main dès le début et avons ainsi pu l’aiguiller dans
une bonne voie. [...]

(p. 113)

Station de Kinkenge

Responsable: V. E. Vikterlöf

[...]
A l’arrivée de ce dernier [Vikterlöf], le mouvement ngunza était assez puis-

sant. Presque tous avaient à cette époque abandonné leurs idoles pour adopter la
foi chrétienne. Bien vite, le mouvement devint, par le fait de mauvais dirigeants,
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un mélange de paganisme — avec danses, mariages spirituels, etc. — et de chris-
tianisme — prières, chants spirituels, etc. —, mais son trait principal était peut-
être son orientation politique révolutionnaire: on haïssait tous les blancs. Personne
ne devait les aider. Les missionnaires ne faisaient pas exception. 

Le 21 octobre, le premier représentant de l’Etat arriva ici en compagnie d’une
trentaine de soldats et arrêta une cinquantaine de personnes. Les Bangunza
pensaient, dans leur naïveté, que Dieu frapperait les blancs à leur prière: ils se
prenaient pour des prophètes de l’Ancien Testament.

D’autres blancs, des administrateurs et des officiers, succédèrent au premier à
un rythme rapide. A un moment, il y eut ici 7 représentants de l’Etat et 160 sol-
dats. Nous ne pouvons nous éloigner de plus de cinq kilomètres de la station,
et la zone a été décrétée militairement occupée. Comme aucun autre village que
celui de Kinkenge ne se trouve dans la zone désignée, nous sommes confinés au
secteur de la station. Les instituteurs ne peuvent enseigner dans d’autres villages
que le leur. Toutes les réunions sont interdites après la tombée de la nuit. La fête
de Noël à la station a dû être ajournée, les candidats doivent attendre une date indé-
terminée pour être baptisés, mais l’école de préparation au baptême de la station
poursuit malgré tout son activité, comptant une centaine d’élèves candidats. L’école
de la station, qui fut à deux doigts de la ruine à l’époque ngunza, put malgré tout,
elle aussi, poursuivre son activité jusqu’au 15 décembre, date des examens: 7 élè-
ves de quatrième furent diplômés. Une partie des élèves est encore en prison. 

Durant le mois de septembre, il y eut un prêche presque chaque soir de la
semaine. Mais dès qu’on entendit dire que les représentants de l’Etat étaient en
route pour venir ici, la population délaissa nos réunions pour celles des «prophè-
tes», qui se tenaient jour et nuit dans un vacarme épouvantable. On leur avait sans
doute interdit secrètement de se rendre chez nous. Pendant tout le mois d’octo-
bre, il y eut cependant du monde à nos réunions; nous en tenions généralement
4 par semaine. Durant les mois de novembre et décembre, les réunions n’eurent
lieu que le dimanche matin, pour éviter les réunions après la tombée de la nuit. 

L’école du dimanche s’est poursuivie comme d’habitude, comptant une cen-
taine de participants, jeunes et vieux. 

Dans le courant du mois de décembre, les gens vinrent à nouveau nous trouver
pour être soignés de leurs maladies. Les «prophètes» interdisaient toute aide médi-
cale. Mademoiselle Eva Andersson s’est occupée toute l’année du soin des malades.
En raison des bouleversements causés par l’occupation militaire, il est impossible de
présenter des chiffres fiables concernant les effectifs de la communauté. Entre deux
et trois mille personnes ont adopté la foi chrétienne durant l’époque ngunza, mais
certains l’auront reniée. Nous ne devrions cependant pas avoir subi trop de pertes. 

Cette époque nous donna aussi quelques beaux exemples de foi en Dieu et en
sa parole. L’administrateur en personne nous déclara que des innocents partagè-
rent sûrement le sort des coupables. Nous l’avons également constaté. Par exem-
ple, un de nos instituteurs montra au soussigné les marques de la bastonnade à
laquelle il avait été condamné. Je restai silencieux. Je connaissais son histoire.
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Après quelques instants, il dit à mi-voix: «Merci, mon Dieu, de nous connaître
[Tack, gode Gud, att du känner oss]», et s’éloigna. Une partie des instituteurs est
encore en prison. Kinkenge vit de durs moments. 

L’administrateur Cartiaux de Luozi s’est cependant montré particulièrement
prévenant et aimable, et très compréhensif envers la mission. Grâce à lui, nos
instituteurs peuvent poursuivre leur travail dans les villages. Il vient ici tous les
jours pour recevoir des soins. 

Ont travaillé ici cette année: Elin et C. N. Börrisson, Stina Nilsson et Eva Anders-
son, Elin et Carl Palmkvist, enfin Stina et V. E. Vikterlöf. Dans les moments de
désespoir comme dans ceux de joie, le Seigneur est resté notre espoir. Nous savons
qu’en lui rien ne change, que les transformations ne laissent aucune trace. 

(pp. 114-115)

Station de Kingoyi

Responsable: A. Walder

[...]
Durant l’année écoulée, une brise spirituelle a déferlé sur une partie de notre

champ d’activité. Dans de nombreux villages, les gens ont délaissé leurs idoles
pour se tourner vers le Seigneur. Ils ont faim et soif des paroles de Dieu: en de
nombreux endroits, la population s’est rassemblée, soir après soir, pour chanter et
prier. L’enthousiasme suscité par ce mouvement de spiritualité a été si grand et si
communicatif que beaucoup de vieillards, des païens invétérés, ont quitté leur vie
ancienne pour s’enquérir du chemin qui mène au royaume de Dieu. En de telles
époques, on est réveillé dans l’Esprit et on sent que Dieu est en train de conver-
tir à lui un peuple qui le servira dans la nouvelle manifestation de l’Esprit. […]

(p. 116)

Station de Musana

Responsable: N. G. Anvill

Durant l’année écoulée, la station a connu un nombre exceptionnel de nouvel-
les adhésions. Au début de l’année, un puissant mouvement spirituel a vu le
jour au Congo belge, et son activité s’est également étendue jusqu’ici. Il s’en est
suivi un mouvement religieux qui a touché massivement la population, et celle-
ci perdit sa foi dans les idoles et le paganisme. Tout s’est ici passé dans un calme
relatif, mais rares sont ceux qui ont été épargnés par la passion du chant: si on a
un jour loué Dieu par le chant au Congo, c’est bien cette année. Les garçons de
l’école, ici à la station, passaient la soirée entière à chanter, avant de s’endormir
et la première chose qu’ils faisaient en s’éveillant était de chanter. Pour notre
activité, ce ralliement massif de la population a été une bonne chose. 
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Mais ces événements ont suscité beaucoup d’étonnement, particulièrement
dans le chef des représentants de l’Etat. Tout s’est cependant déroulé sans ani-
croches jusqu’aux environs de la Noël: à cette époque, notre administrateur trouva
bon de jeter plus de 20 instituteurs en prison, parce qu’ils avaient troublé la tran-
quillité générale en chantant des chants religieux. Il les a lui-même, dans une
lettre qu’il a envoyée ici, qualifiés de trublions. Au moment où j’écris ces lignes,
les instituteurs sont encore en prison. L’administrateur n’a pas dit combien de
temps il comptait les y garder. Cet homme a auparavant déjà montré son hosti-
lité envers toute activité spirituelle qui ne soit pas catholique. 

Il y a quelque temps, les catholiques usèrent de violence contre notre activité
dans quelques villages du Congo belge, à proximité de la frontière française.
Ils emmenèrent de force tous les élèves de l’école, prirent tout le matériel, et for-
cèrent les membres de notre communauté à boire du vin de palme, pour que,
devenus renégats, ils nous quittent et les rejoignent. Nous ne savons pas encore
combien de gens ils ont réussi à nous enlever, car l’affaire a été signalée aux
autorités, mais elle n’est pas encore réglée. L’activité dans ces villages est pour
cette raison provisoirement presque arrêtée en ce moment. 

[...]
Quelque 80 instituteurs se sont occupés de l’activité dans les villages, loyale-

ment dans l’ensemble. Certains en ont fait un peu trop, tant était grand leur
zèle, et une série de gens sont à présent en prison. Mais leur bon droit finira par
l’emporter. Leur travail a porté des fruits visibles: outre les nombreuses personnes
baptisées au cours de l’année, il y en a encore près de dix mille qui fréquentent
les écoles de préparation au baptême dans les différents villages. Nous en perdrons
sans doute quelques-uns à cause des persécutions qui semblent s’annoncer.
Il vaut la peine de noter qu’à l’origine de ces persécutions se trouvent non des
païens, mais des soi-disant chrétiens. [...]

(pp. 122-123)

Un regard porté en arrière sur l’année écoulée nous remplit de gratitude envers
Dieu: le travail a été facile à mener, même si le fardeau fut parfois pesant au
début. A présent, les questions se posent: que deviendront les nuages qui sem-
blent se rassembler en ce moment précis? Mais Dieu est vivant, et il veille sur
son œuvre. Elle ne peut être anéantie. 

(p. 124)

Station de Londe

Responsable: Sam. Hede

[...]
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Dans la paroisse de Vivi, on a senti la présence d’un véritable mouvement
d’éveil: c’était comme si la vie spirituelle avait pris chez beaucoup une profon-
deur nouvelle, et qu’ils avaient plus qu’auparavant goûté à la joie de Dieu. 

En octobre, le mouvement dit prophétique atteignit nos régions. Une cinquan-
taine de personnes, surtout des jeunes, reçurent l’esprit, pour reprendre leurs pro-
pres termes, et tombèrent véritablement en extase. Ils tremblaient, bondissaient
et poussaient des cris. Pendant un certain temps, tous les membres de la commu-
nauté considérèrent les tremblements comme une manière de preuve de la pré-
sence en eux de l’Esprit de Dieu. Celui qui n’était pas d’accord était, selon eux,
un ennemi, un opposant. Beaucoup étaient certainement honnêtes. Un instituteur
m’expliqua qu’ils tremblaient pour expulser les péchés, mais ils constatèrent
ensuite que certains tremblaient tout en continuant à vivre dans le péché. 

En maints endroits, des éléments mauvais se sont introduits dans le mouve-
ment, et celui-ci fut qualifié de révolutionnaire. Par la suite, l’Etat est intervenu
chaque fois que le mouvement se manifestait. Il est aussi intervenu ici, a procédé
à quelques arrestations. L’un dans l’autre, cela provoqua une extinction progres-
sive du mouvement. [...]

(p. 128)
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[2]

45e année d’activité, 1922, 1er mai 1923,

Stockholm, Svenska Missionsförbundets Förlag

VAREN VID GOTT MOD (JOH. 16:33) [SOYEZ PLEINS DE COURAGE]

[...]
Dieu a également prodigué sa grâce en abondance dans les champs païens.

Au Congo, d’importants mouvements d’éveil ont touché les indigènes, et des
milliers de personnes se sont converties. Les écoles de préparation au baptême
ont été surpeuplées, et de grandes foules ont été baptisées et reçues dans les com-
munautés. Mais tout ne se fit pas sans mal. A Musana, au Congo français, les
autorités ont craint de déceler dans le mouvement d’éveil en cours une manifes-
tation du «mouvement prophétique», dont le message est partiellement politique.
Près de 100 évangélistes et instituteurs employés au service de la mission ont dû,
par ordre des autorités, être congédiés de leur travail bienfaisant. Ce n’est que pro-
gressivement que cette importante activité pourra reprendre. Les missionnaires
comme les indigènes ont dû à cette occasion subir des épreuves nombreuses et
difficiles, mais ils ont fait preuve d’une grande constance et d’une foi inébranlable.
Tous espèrent que la patience et la foi les aideront à remporter une merveilleuse
victoire. Et c’est encourageant pour nous, qui restons ici en Suède «avec le gros
des bagages». [...]

J. Nyrén
(p. 6)

Rapports du Conseil

[...]
L’activité de notre mission extérieure s’est poursuivie calmement sauf au

Congo français, comme nous l’avons déjà signalé. En ce qui concerne le reste de
la mission au Congo, celle-ci a retrouvé solidité et cohésion après l’ébranlement
provoqué par le singulier mouvement Ngunza. Les grandes vagues d’éveil, qui ont
touché l’ensemble de ce territoire, tantôt liées directement à ce mouvement, tan-
tôt non, ont signifié un accroissement considérable du nombre de membres, et
donc aussi un accroissement des responsabilités et du travail. Heureusement,
l’état de santé des missionnaires a été relativement bon durant cette année. Il faut
remarquer qu’au Congo belge comme au Congo français, l’Etat veut exercer un
contrôle de plus en plus grand sur l’activité de la mission. De ce point de vue,
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les conditions sont tout à fait différentes de ce qu’elles étaient aux premiers jours
de la mission, et la position des missionnaires par rapport à la population est de
ce fait également différente à certains égards. Il est, en toute circonstance, fon-
damental que l’Evangile soit diffusé «à voix haute et claire», et que rien ne voile
la tâche réelle de la mission, qui appartient à l’éternité avant d’appartenir au
temps. Ceci s’applique à l’ensemble de notre mission. [...]

(pp. 13-14)

1. MISSION AU CONGO BELGE

Station de Kinkenge

Responsable: V. E. Vikterlöf

Au début de l’année, nous étions tous inquiets, nous demandant dans quel-
les conditions le travail pourrait se poursuivre: l’occupation militaire continua
jusqu’au 4 février, mais la nouvelle de sa cessation ne nous parvint que le
3 mars. Nous attendions avec anxiété des informations concernant la situation
dans les différents villages. Grande fut notre joie, lorsque nous apprîmes que
les croyants avaient persévéré dans la foi à travers les persécutions. Dieu est
fiable. 

[...]
La communauté comptait 1 200 personnes au début de l’année. Au cours de

l’année, 184 personnes sont mortes, 18 ont quitté l’Eglise et 45 ont été exclues.
1 401 ont été baptisées, 7 sont arrivées dans ces régions et 115 ont été réintégrées
à la communauté. On dénombrait 2 229 membres à la fin de l’année. A cause du
passage des soldats, qui n’y sont pas allés de main morte, on ne put organiser de
«semaine de dons». [...]

Les écoles des villages ont été assidûment fréquentées. Mais les soldats ont
endommagé beaucoup de matériel scolaire, raison pour laquelle les instituteurs
se plaignent des résultats en lecture. [...]

(p. 86)

Station de Kingoyi

Responsable: Josef Ekstam

[...]
J’ai à présent également constaté que la vague d’éveil qui a submergé notre

région, ici à Kingoyi, n’était pas qu’un déluge de sentiments passagers mais une
œuvre de l’Esprit, de caractère durable. [...]

(p. 87)
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[...]
Au moment où ces lignes sont écrites, la colline du séminaire est relativement

silencieuse. Tous les séminaristes et leurs épouses ont en effet été renvoyés chez
eux pour une durée indéterminée, car Carl Palmkvist a dû de toute urgence se ren-
dre à Musana, en raison des troubles qui règnent là-bas. [...]

(p. 93)

Station de Londe

Responsable: Sam. Hede

[...]
Le singulier mouvement spirituel qui atteignit également nos régions l’année

passée a tout naturellement cédé la place à un «épuisement» spirituel. Il fut éga-
lement étouffé de force par des interventions extérieures du pouvoir. Quelques
membres de la communauté de Vivi sont tombés dans le péché, et certains sont
passés aux catholiques, mais jusqu’à présent, les retombées difficiles qu’on nous
prédisait de plusieurs côtés nous ont été épargnées. Je pense aussi que la vie spi-
rituelle a gagné en profondeur chez certains, et la communauté indigène nous a
prouvé que les fils et les filles du Congo peuvent, eux aussi, vivre dans l’Esprit
avec Dieu. [...]

(p. 94)

2. MISSION AU CONGO FRANCAIS

Station de Brazzaville

Responsable: P. A. Westlind

[...]
Les mesures d’autorité qui ont été prises à l’encontre de la communauté de

Musana, particulièrement à l’encontre de ses évangélistes, ont cependant consti-
tué une source permanente de tracas et d’inquiétude. La situation est à présent
telle que chaque remarque négative concernant l’activité [évangélique] dans ces
campagnes est rapportée aux autorités, et nous devons chaque fois nous justifier.
Nous avons même eu la tristesse de voir des évangélistes de Musana, enchaînés
ensemble, travailler ici pendant leur période d’emprisonnement sans comprendre
ce qu’ils avaient fait de mal. 3 d’entre eux ont été déportés au Haut-Congo. Un
autre vient d’être envoyé ici parce qu’il aurait «forcé la population d’un village
à jeter ses idoles et se serait ainsi rendu coupable d’une action injuste». Lui-
même et bien d’autres avec lui déclarent n’avoir aucune autre responsabilité dans
le sort tragique des idoles que d’avoir prêché l’Evangile. L’accusateur, un vieux
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sorcier, l’a également admis, mais cela constitue une faute suffisante. Le sorcier
en question, qui est également chef, a beaucoup d’histoires d’empoisonnement
sur la conscience. [...]

(pp. 94-95)

Station de Musana

Responsable: G. A. Hult

L’année écoulée restera certainement marquée d’une pierre blanche dans
l’histoire de la communauté de Musana. Aucun de nous, qui avons assisté et par-
ticipé aux combats menés par cette communauté, n’oubliera jamais ce qu’il a
vécu, pas plus qu’il n’aurait pu deviner, à l’avance, ce que cette année allait repré-
senter. 

Le mouvement ngounza, qui prit naissance au Congo belge l’année dernière,
engendra un puissant mouvement spirituel ici aussi, au Congo français. Le plus
touché fut la circonscription missionnaire de Musana, à cause de sa situation géo-
graphique — elle a une frontière commune avec le Congo belge. 

On pouvait difficilement espérer qu’un mouvement populaire aussi puissant,
né au sein d’un peuple aussi primitif, reste, dans tous ses développements, à l’in-
térieur des limites de l’acceptable pour la communauté chrétienne. Il s’exprima
sous de telles formes qu’il attira sur lui l’attention des autorités administratives:
ces dernières crurent déceler en lui des traits politiques, ce qui les poussa à inter-
venir par la force pour le réprimer. 

Ces événements eurent les conséquences les plus dramatiques pour la commu-
nauté de Musana. Le 18 juin de cette année, tous les instituteurs durent être
congédiés car soupçonnés de propager le ngounzisme. D’autres serviteurs de
la communauté, qui remplaçaient ces instituteurs pour permettre à l’activité des
villages de se poursuivre provisoirement, ont eux aussi été démis de leurs fonc-
tions. La seule guidance spirituelle, la seule prédication dont peuvent bénéficier,
dans la situation présente, les communautés sont celles des missionnaires en tour-
née dans les villages de la circonscription Et nos toutes dernières expériences
nous apprennent que ces tournées des missionnaires dans les villages auront doré-
navant de moins en moins souvent le résultat escompté, particulièrement en ce
qui concerne l’organisation de réunions publiques: les grands chefs, dont les
intérêts sont en général opposés à ceux de la mission, exploitent en effet jusqu’au
bout leur droit de décider de tout ce qui concerne leurs villages et districts.

Si les autorités avaient traité les instituteurs et le mouvement lui-même avec
plus d’égards, la situation de notre communauté aurait pu être bien meilleure.
A présent, elle est, en revanche, très critique: les mesures prises à l’encontre des ins-
tituteurs auront, en particulier, des répercussions funestes très loin dans l’avenir.

L’activité est évidemment plus ou moins paralysée dans tout le district, et ces
foules qui professaient aux beaux jours leur foi dans le Christ semblent s’être
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dissoutes. La foi d’une importante fraction de la communauté aura certainement
fait naufrage dans cette tempête. La situation n’est cependant pas désespérée,
nous en avons beaucoup, beaucoup de preuves. Ce qui nous réjouit particulière-
ment, ce sont la résignation et la foi en Dieu avec lesquelles la communauté subit
en général ces épreuves, attendant patiemment la venue de temps meilleurs. Il est
cependant impossible de donner à présent, au moment de la rédaction du rapport
annuel, des informations satisfaisantes sur la situation réelle, que ce soit concer-
nant le nombre de membres de la communauté, ou celui de candidats au baptême,
ou concernant la véritable position spirituelle de toutes ces personnes. Nous citons
ici les chiffres fournis par le journal de la communauté, mais ces chiffres ne doi-
vent bien évidemment pas être tenus pour fiables. [...]

(pp. 99-100)
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[1]

Bitebodi André: Kimbangu Simon

1. Minsamu mi nasamunumu mu Kimbangu Simon. Kimbangu Simon kakota
evo manisa l’école luva vula ko.

2. Mu ntangu ya kintwenia kiandi, watambula mbokolo a Nzambi mu sala kisadu
kiandi. Kansi yandi wawutula kwa Nzambi vo: Mono kifweni na kilungidi mu
sala kiaku ko.

3. Kansi mbokolo yankokoso ti, fweni kia sala kaka. Mu dingidika mbokolo yo,
wakatu kwenda kusala ku Kinshasa, kansi mbokolo ya nlanda mpe ku Kinshasa;
mpasi kavutuka ku gata diandi mu sala salu kia Nzambi.

4. Ku Kinshasa wakolama mpila mosi mpe, idiau wabevilu makubu ma maluva
maladi mangolo. Ntangu zakaka mbongo zikabaka zavila, ntangu zazingi mun-
dele ukasadila wandia ngondo mu kando kwa bila.

5. Wakatuka mu salu wakatu ta nkadi ya mayaka, na wamona no, mbongo zika-
baka kazaba mu zayenda ko.

6. Buna wakatu vutuka ku gata diandi. Bantela ti, wabalika salu kiandi, mu kwe-
niakisa muntu waba kimbevo ntama, mu gata dimosi diena lukufi na Nzona
Kiyenzo.

7. Bu kaniakisa, bantu bayamuka na bayituku. Watunga lupangu ga nladisi a nzo
andi ma wa yidika kiandu kiazangama bonso meza. Moko wa baka muwala yanda
kampe tezo kia muta tatu, watula tenda kia luke kuntu, nsieti drapeau. Bu kasa-
disa bantu wasimba muwala (nkawa) yo. Bantu bu bayiza mu niakusu, bapukama
ga ntadisi a kiandu na yandi wata: Sazuka kwaku muna zina dia Jesu Klisto !
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[1]

Bitebodi André. Récit critique, contemporain des événements, et rassemblant ce que
l’auteur sait ou a entendu au sujet de Simon Kimbangu. L’auteur avait 27 ans au moment
des événements. Il distingue soigneusement entre les faits observés par lui-même et ce
qu’il ne connaît que par ouï-dire. Il retient le souhait des prophètes de garder l’union avec
les missionnaires baptistes, «leurs pères et mères», dont ils attendent un enseignement
nécessaire, pour autant que soit reconnue l’origine divine du mouvement. Entre-temps, les
envoyés du mal répandent des calomnies et la persécution menace, mais ces épreuves doi-
vent être acceptées avec patience.

Kimbangu Simon

1. Des histoires racontées au sujet de Kimbangu Simon. Kimbangu Simon n’a
ni entamé ni terminé de cours dans une école de mission (religieuse). 

2. Dans sa jeunesse, il a reçu l’appel de Dieu pour accomplir sa vocation. Mais
il a répondu à Dieu: «Moi, je ne conviens pas et je suis incapable de remplir cette
besogne.»

3. Mais l’appel fut persistant: «Tu conviens pour ce travail.» Pour mettre fin à
cet appel, il s’en est allé travailler à Kinshasa. Toutefois l’appel l’a poursuivi à
Kinshasa pour qu’il rentre au village accomplir la mission de Dieu.

4. A Kinshasa, il a désobéi de la même façon qu’au village, c’est pourquoi il a
eu beaucoup de punitions: maladie grave; de temps à autre l’argent qu’il touchait
disparaissait; plusieurs fois, le blanc pour lequel il travaillait lui prenait le salaire
de tout un mois sans motif.

5. Ayant quitté le travail pour faire du commerce de chikwangues, il a constaté
que l’argent qu’il gagnait prenait une destination inconnue. 

6. Il s’en est allé au village. On lui a dit qu’il commence sa mission en guéris-
sant un homme qui était tombé malade longtemps auparavant, dans un village non
loin de Nsona Kinyenzo.

7. Lorsqu’il a opéré la guérison, les gens étaient édifiés et étonnés. Il a érigé une
clôture devant sa maison, en plus il a fait une étagère élevée comme une table.
Après il a pris un bâton long de trois mètres environ. Il y a accroché une bande-
role d’étoffe au sommet comme un drapeau. Quand il soignait des gens, il tenait
cette canne. Les gens qui arrivaient pour être guéris s’agenouillaient devant la
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Bantu baniaka, na bantu bu bawa na bu bamona bo, buna batuka ndambu na
ndambu banata mbevo zau kuna Nkamba ngati kaniadisa zo.

8. Ma namona mu meso mani:

9. Bu kabatika mu niakisa, teka yimbila, sambila, longa mambu ma Nzambi na
wutu sambila, mboko kabatika mu niakisa. Bu kaniakisa, watoka yulamuntu ka
nsia mpasi ka monaka, na muntu (mbevo) wazabikisa mpasi zandi, bmoko kunia-
kisa. Wata: Sazuka kwaku, vo, telama kwaku muna zina dia Jesu Klisto!

10. Tuayenda na muntu mosi, nkumbu andi Babutunu Jean. Jandi wateka biku
kisila na bakento bole kateka kwela bankatuka, bila, kisita kwandi. Wayiza kwela
nkento diaka mu gata dieto, una mpo watomba mu katuka. Kansi bu twayenda
kwa Kimbangu Simon, yandi wata: Meno kisita, nzolele buta, buna Kimbangu
Simon wata: Buta kevaku muna zina dia Jesu Klisto.

11. Bu tuvavutuka, ka lumbu biabingi ko, nkazi andi wabaka vumu na wabuta
mwana wabakala; wata wankumbu Sita. Lumbu kimwana wo wena nlongi mu
dibundu dia Mansimu na nkumbu’andi Sita Mphonse.

12. Bu kasadisu, [wabaka] ma kwa Extase yantutu, muna mu ngolo zazi yi.
Watungulu bo keti keti na nsamu miansuwaki.

13. Bu kasambila, na mona ngitukidu ya nene, bungu mambu mandi mampinda,
maluyinunu na ma minu. Buna me natoma kiyina na nata ku nsia ntim’ani ti, me
kilendi zaba evo baka mambu mampila yo mu lusambulu levani ko. Na nata,
kedika, yandi ngudi a muntu wa Nzambi.

14. Na mona nga bukasonga nlembami na luyinunu ga luse leva Monsieur Dzie-
niongisi, wata ena: Puzolele tatamana mu kulubika batata, bamama, puta mpaku,
gana meki, nsusu na bionso biluzolele. Nzambi bu katuvangidi diadi, ka luban-
zando ko vo, beto tuna kulusisa, kansi nkatu. Beto tuzolele tatamana kintwadi na
beno batata, mpasi beno mpe lwa tatamana kutulonga mamingi matukondolo
zaba.

15. Diadi divongi Nzambi mu boto, beno batatalufunei toma yangalala, kadi
imbutu asalu kieno mu Congo, beno luakuna mu mpasi kansi bwabu lufweti yan-
zika mu kiese!
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table et il disait: «Sois guéri au nom de Jésus-Christ.» Après ces gens qui sont
guéris, (d’autres) qui ont entendu et vu ces guérisons ont amené de part et d’au-
tre leurs malades à Nkamba, pour qu’ils soient guéris.

8. Ce que j’ai vu de mes yeux:

9. Quand il commençait à guérir, avant tout, on chantait, on priait, il enseignait
la parole de Dieu. Après seulement il commençait à guérir. Quand il guérissait,
il demandait d’abord au patient de quelle maladie il souffrait. Si la personne était
un malade, elle faisait part de son mal. Alors il la guérissait en disant: «Rétablis-
toi ou mets-toi debout au nom de Jésus-Christ!»

10. Nous étions partis avec un homme. Son nom est Babutunu Jean. Celui-ci
dont on disait qu’il avait eu auparavant deux femmes qui s’étaient retirées parce
que l’homme était stérile. Il était venu épouser encore une femme de notre vil-
lage. Celle-ci encore cherchait à divorcer. Mais lorsque nous sommes partis chez
Kimbangu, cet homme lui a déclaré: «Moi, je suis stérile, je veux procréer.»
Alors Kimbangu Simon a dit: «Procrée au nom de Jésus-Christ.»

11. A notre retour, peu de jours après, son épouse conçut. Après elle donna au
monde un fils appelé Sita. A ce jour, cet enfant est enseignant (prédicateur) à
l’église de Mansinu, son nom de Sita Alphonse.

12. Lorsqu’il traite (les malades), il entre dans une transe qui le fait agiter très
fort. C’est incroyable ces histoires secrètes.

13. Quand il prie, je le trouve très étonnant à cause de ses faits/actes profonds,
incroyables et édifiants. Moi, j’étais très étonné et dis au fond du cœur que je ne
peux ni savoir ni arriver à tel stade dans la façon de prier. J’ai déclaré que celui-là
est un véritable homme de Dieu.

14. J’ai vu sa douceur et sa simplicité devant Monsieur Dzieningisi (Jennings),
il a dit ceci: «Nous voulons bien vous appeler des pères, des mères; vous payer
l’impôt, vous offrir œufs, poules et tout ce que vous voulez. Dieu, en nous faisant
ce que nous sommes, ne croyez pas que nous allons vous abandonner. Au contraire,
nous voulons persévérer bien dans la collaboration avec vous, nos pères, pourvu
que vous de votre part aussi vous persévériez à nous enseigner beaucoup de ce
qui nous manque.

15. «Vous devez vous en réjouir, vous les pères, de ce que Dieu a fait de nous.
Car en effet c’est le fruit de votre travail au Congo. Vous avez semé avec peine,
mais maintenant vous devez récolter avec joie!
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16. Nzambi vengi diadi kwa beto bonso mlandu amamku, kadi beno lwasamuna
kwa zimbuta zoto vo, beto tufilusu kwa Nzambi mpasi beno lwavutusu. Kansi
zimbuta zeto zata vo, Nzambi kayena ko, idiau yandi tele kimbangi mu beto,
mpasi diatoma zayakana mu Congo vo, Nzambi wena kwandimu zulu na zolele
bantu babonsono.

17. Kedika, mu meso mani na mona ti, yandi ni muntu wanlembani na wazola
bwabingi.

18. Wawuanzukusu salu ni mambu mabantu na satana, ka mayama mandi ko.

19. Makantsika mono kibene!

20. Yandi na meno ka twateka monana ngatu zabanako. Kansi bu nafinama ga
ntadisi andi, buna yandi wansungamana na ivatela ti: Mambu maluvunu ma mingi
balutela mu meno, malembolo tuka mu nwami, buna ka lutambuladi mongatu
sela mo minu ko. Kansi mawidi na mamweni nge bene nata mo kwaku!

21. Diaka, mana wa kwa bamokesa!

22. Ngiena kindi kiakinene, mu ntimani: Kadi bantu beti kumbika Jesu, Mulusi,
kansi mono ki Jesu ko, na ka Mulusiko. Kansi mono ntumunu kwa. Mfumu Jesu
bonso Joani Mbotiki. Bankaka beti ta mamingi ma luvunu mu mono, bampila-
yayi, beti kabikisa salu na lusakumunu lwa Nzambi.

23. Diaka, mona ni ya nzole yi namona kuna Mbanza Nzanda!

24. Bu twayenda, twambwana mu gata dimosi diena lukupi na Nsanda. Wayiza
mu longa mambu ma Nzambi. Beto mpe twakutakana nau ga kimosi, wateka
longa bantu babanso mu lukutakani, mboko walonga bakimbangi mosi, mosi.

25. Kunku kia mambu wakalonga mu lukuta kani, 1 Pet 4: 12-16. Mu mambu
mo wasongila ntangu ya nzomano kwa balaba Nzambi, kadi yandi bene na
bankaka bamana kangu, kansi yandi na ntumua ya nkento batina mu ngolo za
Nzambi.
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16. «Dieu a fait de nous comme suite logique des faits parce que vous-mêmes
avez dit à nos anciens: nous sommes des envoyés de Dieu pour que vous soyez
sauvés. Alors nos vieux ont répondu que Dieu n’existe pas. C’est pourquoi il a
rendu témoignage par nous pour qu’il soit connu au Congo que Dieu existe au
ciel et aime tous les hommes.»

17. En vérité, je vois de mes yeux qu’il est un homme paisible et très aimable.

18. Si son travail est gâché, c’est la responsabilité des hommes et de Satan. Ce n’est
pas dû à son orgueil.

19. Ce qu’il m’a fait écrire, à moi-même:

20. Lui et moi, nous ne nous étions rencontrés ni connus; mais dès que je m’étais
approché devant lui, il m’a fixé du regard et m’a dit: «On vous a rapporté, comme
venant de moi, beaucoup de choses fausses qui ne sont pas sorties de ma bou-
che. Ne les acceptez pas, n’y ajoutez pas foi. Mais ce que vous avez entendu et
vu vous-même, c’est ce que vous devez emporter avec vous!»

21. Encore, ce qu’ils m’ont raconté:

22. «Je suis très triste au fond de mon cœur de ce que les gens m’appellent Jésus,
sauveur. Moi, je suis un envoyé de Notre Seigneur Jésus, comme Jean-Baptiste.
Certains racontent beaucoup de mensonges de ce genre à mon sujet. Ils sont en
train de gâcher le travail et la bénédiction de Dieu.»

23. Encore: les choses que j’ai vues lors de la deuxième fois, à Mbansa Nsanda!

24. Lorsque nous sommes partis, nous l’avons trouvé dans un village non loin
de Nsanda. Il était venu enseigner la parole de Dieu. Nous aussi nous sommes
restés ensemble avec eux au même endroit. Il a ensuite enseigné les catéchumènes
un à un.

25. Tout ce qu’il a enseigné dans cette assemblée, c’est I Pierre 4: 12-1616. C’est
ainsi qu’il a expliqué le temps de persécution des enfants de Dieu parce que lui-
même comme les autres étaient arrêtés. Mais lui avec un disciple femme s’étaient
évadés par la force de Dieu.
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26. Bu bayikza kunkanga, wazaikusu keva Mpiesa no, ntantu milweki, buna wata
kwa bantu vo lumona banaku tuganga mpasi ka lulendi vutula cima ko. Kansi
mosi watuba mbumbulu biliki, buna Nzambi wa fuema, bau lue batekila mu ton-
gula menga.

27. Bunu Nzambi wabanikuna mu kangu. Na nyula, nge longele ti, bantu bak-
wele ngandana batensekele nge koko ka balendi botoko diaka ku. Yandi vo: Ve,
ka mono ko, ***

28. Mambu ma nkangulu ma nsidi nlonga, ni mambu ma ngwidi kaka keva
bantu.

[2]

Bahelele Nidimisina Jacques: Kingunza mu ntangu a Kimbangu Simon

1. Kingunza kiaki kiabadika ku ndambu ya Ngombe Lutete mu vata dia Mboki
kiatatamana mpe mu mavata mankaka ma Territoire kia Thysville. Mu ntangu
yoyo bantu ku ndambu ya Sundi Lutete basadila minkisi miau. Bazieta ku Thys-
ville ntangu yoyo mu ntekolo a minkandi ku magasin kaka. Mu nzietolo au bawa
kumuna kiakinene mu bangunza. Bau babwabana ye bantu va zinzila batuka mu
vuluswa ye niakuswa kwa bangunza. Bazaikisa kwa minzieti mamo mavanga
zingunza. Bantu baba bu bavutuka mu nzietolo ye baluaka ku mavata mau basa-
muna mabawa mu nzietolo au.

2. Mboki bantu batuka ku ndambu yayi bayenda mpe mu sambila ye niakuswa
mu maladi mau. Landila ntangu kwa yavioka kwamonika mpe fikabu fia banguiza
ku ndambu yayi ya Sundi Lutete, kansi nsadulu au yakala yakala yadiswasane
beni kadi bau baluta vovila mu «Kindoki» [tala ku ntwala].
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26. Quand on est venu l’arrêter, il était averti par l’esprit que les ennemis arrivent.
Il avait alors dit aux gens: «Lorsque vous verrez ceux qui nous font souffrir, ne ripos-
tez absolument pas.» Cependant quelqu’un a lancé une brique à un policier. Alors
Dieu s’était fâché du fait qu’eux avaient pris les devants en faisant couler le sang.

27. Alors Dieu les a secoués en prison17.

28. La nouvelle de l’arrestation que je viens de raconter, je l’ai entendue racon-
tée par des gens.

[2]

L’auteur, Bahelele Nidimisina Jacques, n’avait que 10 ans au moment du mouvement
de 1921 et, sous sa plume, le temps de Kimbangu et des ngunza apparaît comme celui des
«anciens prophètes». Son récit reproduit la mémoire vivante de la prédication du prophète
Kimbangu telle qu’elle était répandue au début des années 1930: voir en effet la mention
de l’arrivée au Congo de l’Armée du Salut (1934). Le récit incorpore des données factuel-
les avec une lecture déjà légendaire du temps des prophètes, présenté comme un âge d’or
où l’Eglise florissait.

Mouvement prophétique au temps de Kimbangu Simon

1. Ce mouvement a débuté dans la région de Ngombe Lutete au village de
Mboki. Et puis il s’est implanté dans d’autres villages du Territoire de Thysville.
A cette époque, les habitants de la région de Nsundi Lutete étaient fétichistes.
En ce temps-là, ils partaient à Thysville, pour vendre des noix palmistes aux
magasins. Au cours de leurs déplacements, ils ont beaucoup entendu parler des
prophètes. Ils ont rencontré en route des gens qui venaient d’être sauvés et guéris
par les prophètes. Ils ont mis les voyageurs au courant de tout ce que les prophè-
tes ont fait. Ensuite, quand ils sont revenus dans leurs villages, ils ont raconté ce
qu’ils ont entendu durant leur voyage.

2. Aussi des hommes venus de ce côté sont-ils partis prier et se faire guérir de leur
maladie. Ensuite, après un certain temps, un bon nombre de prophètes se manifes-
tèrent ici dans la région de Nsundi Lutete. Leur façon de travailler était très diffé-
rente parce que ceux-ci parlaient beaucoup plus de la sorcellerie. Voir ci-dessous.
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3. Nsadulu

4. Ku ntadisi a nzo a ngunza kwakala tupangu tutatu bonso bwabu: shissesu pi
lupanga Bantu bakota mu mwelo ndambu yantete bavioka ku mwelo wakala ku
ndambi yanzole. Mu lupangu lwalu lwanzole mwakala ngunza ye minyimbidi
mavwanda ku lubakala ye ku lumoso bayimbilanga ngunza bu kabadika salu
kandi. Ngunza bu kamona muntu lukufi ye mwelo wa ndambu yanzole yandi
wabokila bonso bwabu: Wiza, wiza, wiza yakusadisa. Muntu wakota ye wafu-
kama va ntadisi a ngunza. Wazaikisa mpasi zandi vo muntu yandi kibeni wakala
ye luve mu vova. Kansi vo i mbevo yaluta mu ngolo yalembwa kala luve mu
vova, buna ndiona wantwadisa wazaikisa mpasi zandi kwa ngunza. Ngunza bu
kameni wa muntu, yandi wasendula mesu ku zulu, wabadika zakama mu ngolo
ye walembika koko va ntu a muntu wavova «Mu nkumbu a Yesu Klisto nzolele
kuniakisa, niaka kwaku». Kwa koka, yandi wavova mpe: Mu nkumbu a Yesu
Klisto nzolele kuniakisa, telama kwaku. Wansimba mu koko ye wantedimisa.

5. Ndiena wakala ye bela kwa ngolo bu kameni vuluswa, wakatuka va ntadisi a
ngunza. Wakota mu lumbu luantatu kwa kala nlongi. Bu kalweki kwavwanda
nlongi, nlongi wanyuvula: Nga wavuluswe? [Impila mosi wavilula diela ye yika
mwana Nzambi]. Vo i muntu wamana vilula diela, buna wavutula inga. Mboki
nlongi wavova kwa yandi, siama mu Yesu Klisto. Kansi vo i muntu walembo
teka vilula diela buna wavova kwa yandi: Vilula diela, lekila Yesu Klisto minu
yandi una kuvulusa. Bu kameni siamuswa kwa nlongi, wavaika mu mwelo wakala
mu ndambu yoyo yantatu ye wayenda ku nsiandi. Kansi kwa muntu wavuluswa
mu kondwa kwa mpasi yandi wasisa va ntadisi a ngunza ye wavaika mu mwelo
wankaka ukwendanga ku nzila ya nlangu ku kayenda kukisukula. Bu katombuka
wayenda mu nzila andi nate ye ku nsi andi. Luve ka lwakala kwa babo bavuluswa
mu vutuka vaika mu mwelo wantete ku bateka kotila ko.

6. Bantu bayenda mu vuluswa ye bisi vata diodio diena ngunza, bu bawa ngunga
ya sambu, bakota mu lukutukunu. Bayimbila ye sambila mboki nlongi watelama,
watanga mambu ma Nzambi mu Bible ye wabakida bangula. Malongi bu matoma
kota mu ntima wa ngunza, masikimisa ngunda zandi mboki wabadika zakama
bonso bwena fu kiabangunza. Wavaika nswalu ye wayenda vwanda ku nzo andi
ku kavingila bana vuluswa.

7. Landila lukutukunu, bantu babo bayonzama kuna kwakala nzo a ngunza Mboki
babadika kota mosi mosi mu vuluswa. Minyimbidi miabadika yimbila Mboki
ngunza wabadika salu kiandi. Baminyimbidi bavunda mu yimbila mu midi vo
ngunza ubakembi vo yandi wuna vunda fioti. Landila mvundulu yandi watata-
mana salu kiandi nate ye 5 vo 6 h. mu nkokila. Baminyimbidi mpe batatamana
nate ye ntangu yoyo lumbu ka lumbu.
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3. Agissements

4. Devant la maison du prophète se trouvaient trois clôtures disposées comme
suit. Les gens entrent par la porte de la première partie. Ils passent à la porte de
la deuxième partie. Dans cette deuxième partie se trouvent le prophète et des
chanteurs assis à sa droite et à sa gauche et qui chantent lorsque le prophète
commence son travail. Lorsque le prophète voit une personne près de la porte de
la deuxième partie, il l’appelle de la façon suivante: «Viens, viens, viens que je
t’aide.» La personne entre et s’agenouille devant le prophète. Elle raconte ses
souffrances (maladies) si elle est capable de parler; mais si le malade est très
gravement atteint au point d’être incapable de parler, son porteur explique la
souffrance au prophète. Après avoir entendu la personne, il lève les yeux au ciel,
commence à entrer dans une transe violente et pose la main sur la tête du malade
en disant: «Au nom de Jésus-Christ, je veux te guérir, guéris-toi.» A un paraly-
tique, il dit aussi: «Au nom de Jésus-Christ, je veux te guérir, mets-toi debout.»
Il le prend par la main et le met debout.

5. Un grand malade ainsi sauvé se retire de la vue du prophète, il entre dans la
troisième partie où se trouve un enseignant. Arrivé là où est assis l’enseignant,
celui-ci lui demande: «Est-ce que tu es sauvé?», c’est-à-dire «As-tu changé de
bord et es-tu devenu enfant de Dieu?» Si l’homme a changé, il répond: «Oui!»
L’enseignant lui dit: «Persévère en Dieu.» Si c’est une personne qui n’a pas
changé, il lui dit: «Change, mets ton espoir en Jésus-Christ, c’est lui qui te
sauvera.» Après les encouragements de l’enseignant, il sort par la porte de cette
troisième partie, il sort et part chez lui. Quant à celui qui est guéri de la maladie,
il reste devant le prophète et sort par la porte qui va dehors vers la rivière pour
se laver. Quittant l’eau, il va son chemin jusque chez lui. Personne de sauvé n’a
l’autorisation de rentrer chez soi en sortant par la première porte d’entrée.

6. Les gens qui sont venus dans l’attente du salut et les habitants du village du pro-
phète se réunissent lorsqu’ils entendent la cloche de prière. Ils prient, ils chantent;
ensuite, l’enseignant se met debout, lit l’Ecriture sainte dans la Bible et l’explique.
Lorsque les enseignements touchent profondément le cœur du prophète, les sen-
timents de celui-ci se réveillent; alors il entre en transe comme le font d’habitude
les prophètes. Il sort vite et va à sa maison pour attendre des gens à sauver.

7. Après la réunion, tout le monde se dirige vers la maison du prophète et entre
un à un pour être sauvé. Les chanteurs se mettent à chanter. C’est alors que le
prophète commence son travail. Les chanteurs suspendent les chants lorsqu’à
midi le prophète dit qu’il veut se reposer un peu. Après son repos, il poursuit son
travail jusqu’à 5 h ou 6 h du soir. Les chanteurs aussi continuent jusqu’à cette heure
tous les jours.

— 61 —



8. Kwambevo za luta mu mpasi zina zalembwa ye luve lwa zaikisa mpasi zau
kwa ngunza. Nga vo ka bazaikisi mpasi zau ko, ngunza kalendi visa bonso bu
kana lombila lusadusu lua muntu wowo kwa Nzambi ko ye buna mbevo yoyo
mpe ka ya niakuswa ko kadi ngunza kazaya maladi mandi ko. Kansi vo bantu
bazaikisi mpila bela kwa muntu, ngunza walomba kwa Nzambi mu nkumbu a
bela koko ye buna mbevo waniaka.

9. Ngunza wasimba mvwala [nkawa] mu moko mandi bu kazakama ye sala salu.
Ngolo ye lendo bia kingunza kiankulu bialuta tuka mu ngimbudulu ye ndongolo
a mambu ma Nzambi. Vo minyimbidi ka bayisa ko, ngunza mpe kasala salu
kiandi ko. Yandi wavingila nate ye minyimbidi milweki. Minyimbidi bayimbila
mboki ngunza wabadika salu. Lumbu ka lumbu bwa kala bu mosi. Nkunga waluta
yimbulwa i 462.

10. Zimpasi zingi vava nsi,
Mayela tweti monanga,
Mansangaza madadanga,
O wiza kutusadisa.
O Mpeve, wiza, wiza,
O wiza kutusakisa

11. Ngunza bu kawa nkunga wau yandi watoma zakama mu ngolo ye watoma sala
salu kiandi.

12. Minyimbidi bavutuka ntangu zankaka mu leka ku mavata mau. Kansi ntangu
zankaka babaka fulu ku vata kwakala ngunza. Kuna bakala nate ye mbanunu a
salu kiakionsono kia ngunza. Bakento bau bakubanatina madia lumbu ka lumbu
kadi bau ka bafutwa lekwa ko kani mu mbongo vo madia basala mu kondwa
mfutu. Impila mosi mpe kwa yandi ngunza. Yandi wasaduswa kwa bisi nzo andi.
Babo bayiza mu vuluswa ka bafutuswa lekwa ko.

13. Lumbu kiatekila ngiendolo ku vuluswa, bantu bakubama mu fimpa ntima
miau ye nzo zau vo mwa kala mambi. Bavaikisa minkisi miau miamio miakala
mu zinzo zau. Balosa mio ku mbazi a vata. Kuna miadiatukuswa kwa bantu ye
bilulu. Muntu nkutu kamona mpasi evo kiadi nkutu ko mu losmio. Bavanga bo
mu kiese. Mboki lumbu kialanda batelama ye bayenda kwa ngunza mu vuluswa.
Va ntadisi andi basonga vo ka bakala nsatu avutuka sadila vuvu biobio ko.

14. Yenge kiangitukulu kiayala mu nsi mu lumbu biabi. Kitantu mpia. Bantu
bakomba mpe mavata bakatula matiti mamo mambi makala lukufi ye nzo bonso
bu bavanga mu minkisi. Bantu bakala bambote. Batomba yenge ye babela kitantu
ye mambu mambi bonso: nwana, laba, ndiulu a nkasa, tusambulu twaminkisi,

— 62 —



8. Quant aux grands malades, incapables d’expliquer leur souffrance au pro-
phète, s’ils n’ont pas expliqué leur maladie, le prophète ne peut pas comprendre
comment demander l’aide de Dieu pour ces hommes et par conséquent ces mala-
des ne peuvent être guéris puisque le prophète ne connaît pas leur maladie. Mais
si l’on explique la sorte de maladie dont souffre un homme, le prophète implore
Dieu au nom de ce malade, et par conséquent il guérit.

9. Le prophète tient un bâton dans ses mains quand il entre en transe et qu’il fait
son travail. La force et la fierté d’un prophète de cette époque dépendaient sur-
tout de la façon de chanter et d’enseigner la parole de Dieu. Quand les chanteurs
ne sont pas venus, le prophète non plus ne travaille pas. Il attend jusqu’à ce que
les chanteurs arrivent. Ceux-ci chantent et le prophète commence son travail.
C’était comme cela tous les jours. Le chant le plus chanté est le n° 462:

10. C’est trop de souffrance ici sur la terre
Nous sommes malades
Les larmes coulent
Venez donc nous aider.
Ô Esprit Saint venez, venez
Ô venez nous secourir.

11. En entendant ce chant, le prophète tressaille davantage et fait bien son tra-
vail.

12. Les chanteurs rentrent parfois pour aller dormir dans leurs villages. Mais par-
fois ils trouvent une place pour dormir au village du prophète. Ils y restent jusqu’à
la fin de tout le travail du prophète. Leurs femmes leur apportent de la nourriture
tous les jours parce qu’ils ne sont nullement payés ni en argent ni en ration ali-
mentaire, ils travaillent sans être payés. C’est la même chose pour le prophète,
lui est aidé par les gens de la maison. Aucun paiement n’était demandé à ceux
qui étaient sauvés.

13. La veille du départ pour aller chercher le salut, les gens se préparent en
faisant l’examen de leur cœur et de leur maison pour savoir s’il y a quelque chose
de mauvais. Ils font sortir leurs fétiches des maisons. Ils les jettent hors du
village. Là ils sont piétinés par les hommes et les animaux. Personne ne souffre
ni même ne s’apitoie de l’abandon des fétiches. Ils le font avec plaisir. Alors le
lendemain ils se mettent en route et partent chez le prophète pour être sauvés.
Devant lui, ils montrent qu’ils n’avaient pas envie de se fier encore à ces objets.

14. Une tranquillité étonnante régnait en ces temps-là dans le pays. Plus de haine.
Ils ont nettoyé et débarrassé les villages de toutes mauvaises herbes qui étaient
près des maisons tout comme ils avaient fait des fétiches. Les hommes étaient
bons. Ils ont cherché la paix et méprisé la haine et tous les maux tels que se
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kimfunia ye b.b. Mpeve yanlongo yibatambula kwa bangunza yabakomina ye
kubalonga mu sisa momo mamonsono. Ka muntu ko wakubatuma mu losa bio
kansi bau kibeni mu zola kwakunene kwa ntima. Ka ngunza mpe ko watuma dio.

15. Kingunza kiaki kiankulu kiakala lendo beni mu lemvula ntima miambalu
mia bantu ba nsi yayi. I lendo kiokio kiakubika nzila mu ntima mia bantu mu
ndambu yayi mu tambula nsamu wambote wa Yesu Klisto. Vo vuvu kiaki ka
kiabwa mu nsi ko nga nkotolo a Nsamu wambote yakala yampasi. Kadi bisi nsi
yayi bateka kala bantu bambalu beni. Bau bakwamisa ye bela mindele beni.

16. Vuvu kiatwadisa bantu kwa ngunza zankulu i vuvu mu tambula Nsamu
wampa ulutidi mu mbote, vuluswa, tambula Mpeve yanlongo ye niakuswa mu
maladi mau. Bantu mu ntangu yayi ka babanzulwa veduswa mu kindoki ko. Kansi
niakuswa ye sisa vuvu biau biambi. Ikuma mu mvutukulu zau tuka kwa ngunza,
bau ka bakomina bisi makanda nkutu ko mu kwenda kwa bangunza mu vuvu
kiaveduswa mu kindoki. Mabanza momo kamakala mu bantu ntangu yoyo ko.
Kansi bu bavutuka tuka kwa bangunza, bau bazaikisa lendo kiangitukulu kia
Nzambi kibamona kwa ngunza. Diadi diasikimisa luzolo lwa bantu bankaka mu
kwenda kuna.

17. Ngunza zankulu basala salu kiau mu mwini ye va ntadisi a bantu babonsono.
Bau ka baswama nkutu ko.

18. Tuka ntangu yina nate ye ngizulu a l’Armée du Salut bantu batoma tambula
ye zola mambu ma Nzambi beni. Dibundu diakula ye kula. Babela mambu ma
ki panien. Bakalasana yenge. Mamonsono mabwa mu nsi baleka minu vo mabwa
mu diambu dia Nzambi ye ka mu diambu dia bantu ko. I ku ma mu mfwilu,
bantu bavisa vo i Nzambi kibeni wavonda bantu ye ka bantu ko. Buna mu ntangu
yoyo basisa fu kia dila ndibulu yambi mu muntu fwidi kadi baleka minu vo wena
moyo mu moko matata Abalahami mu Paladiso. Bakutakana ku nzo a muntu
fwidi ye bayimbila, tanga mambu ma Nzambi ye sambila mu bomba bau baf-
wilwa mpangi. Bayenda mu kiese ye ngimbudulu ku ndiamusu mpe. Bantu bakala
ye nzailu beni mu masumu ye bakala ye kibakala mu tambudila ye sisa mo.

19. Bantu batoma tonda nsikumusu yoyo kadi yasadisa bantu mu sisa vuvu kia-
minkisi ye tambula mambu ma Nzambi.

20. Kingunza kia Anti Klisto kiakala ku ndambu yayi ya Sundi Lutete, kiau
kiasadisa bantu mu mabanza ma kindoki. Kiau kiakala ye lupangu ye kabu dia
minyimbidi bonso bu bamona kwa ngunza ya kedika. Kumwelo wampayikila
kwa kala ye minkengi. Muntu una vuluswa wakota, ngunza wabokila bonso bwa-
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battre, voler, l’absorption de poison à épreuve, bénir des fétiches, malveillance,
etc. L’esprit sacré que l’on reçoit des prophètes les contraint et leur enseigne
d’abandonner tout cela. Personne ne leur commande de renoncer à tout cela, mais
ils le font d’eux-mêmes, par la pleine volonté de leur cœur. Ce n’est pas non
plus le prophète qui le leur ordonne.

15. Ces prophètes d’alors étaient très puissants pour soumettre les cœurs durs de
ce pays. C’est cette fierté qui a préparé le chemin dans les cœurs durs des gens
de cette région pour recevoir la bonne parole de Jésus-Christ. Si cette foi n’exis-
tait pas dans le pays, l’entrée de la bonne nouvelle y serait difficile parce que les
habitants de ce pays s’étaient montrés très cruels. Ils ont persisté à haïr des blancs.

16. La confiance qui conduisait alors les gens aux prophètes était la même
confiance de recevoir la nouvelle parole qui était meilleure, la confiance d’être sau-
vés, de recevoir le Saint-Esprit et d’être guéris de leur maladie. A cette époque,
ils ne pensaient plus être purifiés par la sorcellerie, mais ils pensaient être guéris et
pouvoir abandonner leurs mauvaises croyances. C’est le motif de leur retour, ils
n’ont pas du tout contraint leur parenté à aller chez les prophètes dans l’espoir
d’être purifiés par la sorcellerie. Ces pensées n’existaient pas à cette époque.
Mais elles se sont répandues au retour de chez les prophètes. Ce sont eux qui ont
communiqué la puissance étonnante de Dieu qu’ils ont vue chez les prophètes.
C’est ce qui a éveillé le désir d’autres gens d’y aller.

17. Les anciens prophètes faisaient leur travail le jour et devant tous les gens. Ils
ne se cachaient pas du tout.

18. Depuis ce temps jusqu’à l’arrivée de l’Armée du Salut, les gens ont bien
accueilli et accepté la religion. L’Eglise existait et florissait. Ils méprisaient le
paganisme. Ils étaient en paix. Ils avaient bien compris que tout ce qui était arrivé
dans le pays venait de Dieu et non pas des hommes. C’est pourquoi en ce qui
concerne la mort, les gens comprenaient que c’est Dieu lui-même qui tue les gens,
et que ce ne sont pas les hommes. A cette époque, ils ont abandonné la manie
de pleurer les morts d’une mauvaise manière, et ils crurent que l’âme est dans
les bras du Père Abraham au paradis. Ils se réunissent au domicile du défunt,
chantent, lisent la Bible et prient pour consoler ceux qui ont perdu un frère. Ils
partent avec eux, en chantant, au cimetière. Les gens avaient une compréhension
sûre du péché et ils avaient le courage viril de l’avouer et d’y renoncer.

19. Les gens ont bien cet éveil parce qu’il a aidé les gens à abandonner la
croyance en des fétiches (minkisi) et à accepter la parole de Dieu.

20. Le prophétisme anti-Christ a existé dans la région de Nsundi Lutete; c’est
lui qui a favorisé les croyances à la sorcellerie (kindoki). Il y avait une clôture
et des chantres comme il y en a chez les vrais prophètes. A la porte de sortie se
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kala fu kia mbokolo wavova: Wiza, wiza, wiza yakusakisa. Muntu bu katelama
va ntadisi a ngunza, wazaikia mambu mandi. Ngunza wazakama, walembika koko
va muntu ye wavova kwa yandi: Wenda kukisukula ye losa «Mboma» yena yaku.
Impila mosi, ngunza waleka minu vo muntu wakala kintwadi ye nioka evo bulu
biankaka biankitu. Mu biau muntu wakala luve mu baka bwese [vila] mu salu
biandi evo vangila muntu mbi. Minkengi miakala lu mwelo wampaikulu
bu bawa ntumunu yampila yoyo, babaka muntu wowo, banzuba mu ngolo ye
kumfidisa ku nlangu. Kadi mu ntangu yankulu bantu baleka minu vo muntu lenda
kala mu Nkabi ye vwa zo ye yala zo bonso kazolele. Iyandi watuma kwa zau mu
kwenda dia nguba ye mayaka mu mfuba [mayinza] zabakento. Ye vo bantu bana
vonda Nkabi yoyo yivwiulu kwa muntu, muntu wowo mpe una fwa. Ikuma
ngunza zazi batuma mulosa. Kansi minu ka kiakala kiangolo mu mabanza momo
mu ntangu yina ko. Landila luvulusu bantu ka bakwika evo kamba kwa bantu
bankaka ko vo bau i bandoki. Inga, vuvu kiokio kia kala mu bantu, kansi ka ngolo
bonso mu ntangu yayi ko.

21. Ngunza zankaka mu zau bakala bakento bole ye banwa mpe malavu mau.

22. Ntangu a l’Armée du Salut18

[...]

[3/1]

[Nyuvudi Paul]: Nsamu Miangunza

1. Nsamu angunza wabadika mu Congo Belege mu vata dia Nkamba Simona
Kimbangu i toko diantwenia wabadika salu kiokio kiangunza.
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cantonnaient des gardiens. L’homme à sauver entre. Le prophète appelle comme de
coutume disant: «Viens, viens, viens que je t’aide.» La personne se met debout
devant le prophète, annonce son mal, le prophète tressaille, pose la main sur la
personne et lui dit: «Va te laver et jeter le boa (que tu as) qui te hante.» C’est-à-
dire le prophète croit que l’homme vit ensemble avec un serpent ou avec d’autres
animaux métamorphosés. Grâce à ceux-ci, l’homme est capable d’avoir le succès
(le pouvoir) dans ce qu’il entreprend ou qu’il peut réussir à nuire. Des surveillants
à la porte de sortie entendent cet ordre, prennent cet homme, le frappent fort et l’en-
voient à la rivière. Jadis les hommes croyaient en effet qu’une personne pouvait
être habitée par un mauvais génie (un démon), qui le possédait et le dominait comme
il voulait. C’est lui qui disait d’aller manger des arachides, du manioc appartenant
aux femmes. Ils pouvaient tuer ce mauvais esprit qui possédait cette personne et
celle-ci mourait aussi. C’est pourquoi les prophètes commandaient de les rejeter. Mais
à cette époque la croyance (en la sorcellerie) n’était pas forte. En ce qui concerne le
salut, les hommes ne croyaient ni ne disaient aux autres qu’ils étaient des sorciers
(ndoki). Oui, cette croyance existait, mais elle n’était pas aussi forte que maintenant.

21. Il y eut des prophètes ayant deux femmes et buvant du vin.

22. L’époque de l’Armée du Salut
[...]

[3/1]

Nyuvudi Paul est considéré comme ayant été un des principaux évangélistes de la SMF.
L’auteur évoque sa rencontre avec Simon Kimbangu au cours d’une séance de prophétisme.
Dans un entretien qu’il lui accorde, le prophète retrace les grandes étapes de sa vocation.
On y retrouve le thème du «retour de l’histoire», répétition de l’arrestation de Jésus au
Jardin des Oliviers (§ 23-28). Arrêté par les autorités françaises et déporté au Tchad, Nyu-
vudi revint après quelques années dans le Bas-Congo. Attendu avec émotion, il exerce alors
une influence pacificatrice: cf. plus loin, les mémoires de G. A. Hult, pour qui Nyuvudi
avait été compté parmi les victimes innocentes de la répression coloniale. Le récit sort du
cadre strict de l’évocation de la prédication de Kimbangu mais ses qualités de narration,
qui le font entrer dans la littérature africaine de voyage, nous ont paru mériter son inser-
tion dans le présent recueil. Deux versions inégalement développées nous sont parvenues:
nous les reproduisons à la suite l’une de l’autre.

Nouvelles du prophète

1. L’histoire du prophète commença au Congo belge, au village de Nkamba de Simon
Kimbangu. C’est un tout jeune homme qui a commencé cette œuvre de prophète.
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2. Beto mu Congo diafalansa twawa nsamu wowo ye twayitukwa mu nsamu wau
ye twayenda kuna mu toma mona nsamu una. Bu twayenda twanata bantu batatu
bakala meso mafwa, bu twalwaka kuna Nkamba twabwana kabu diaban tu
babingi, fisidi nga ka tulendi mona Kimbangu ko, kadi wazungudulwa kwa
makabu.

3. Mbevo bu zakotuswa ku lupangu, ngunza walobula mante wavanga nteke
wakusa yo va meso mafwa, wata: Lwenda lwakisukula. Bu bakisukula mu nlangu,
twayuvula, vo bamweni. Mosi wata, bini kaka ngieti mona kansi kilendi mona
bantu ko. Wankaka wata, mono kimweni lekwa ko. Mosi watekila ye ka twa-
mona ko nate ye ku twavundila. Bu twalwaka vana twatoma yuvula vo weti mona,
yandi wata: Ngieti mona, kadi beno beni lwamweni bonso lwamweni mpasi mu
kundata vava, bwabu ndieti mono beni kadi ngieti mona nzila.

4. Muntu ndieu watelwa kwa ngunza mu lembwa vutuka mu masumu. Bu twal-
waka ku vata watoma tela bayandi bonso keti mona. Ntangu yafiuma mboki
wabadika lwaza malavu ye nwa mu ngolo ye meso mandi mpe mavutuka bonso
mateka kala.

5. Mboki bantu babingi babadika telama mu ndambu yina mu salu kiangunza,
kansi bu babwanana mu vata dimosi, Kimbangu watela vo mpeve zeno i zambi,
vo luna tatamana ye zau luna bungwa ye mpeve zeno.

6. Bankaka bawa mambu mandi, batambudila mu sisa zo, buna Kimbangu waba-
tula moko wata: Mu nkumbu a Mfumu Yesu mpeve yambi vaika mu yandi, buna
mpeve zina zabasisa. Bankaka bamona vo i salu kiabuzitu, ka bazola sisa mpeve
zau ko, i bau babulumuna nsamu miampila mu mpila.

7. Lumbu bialanda twawa vo mundele aleta [Leta] wayizidi ye mbulu mbulu
zandi ku Nkamba mu kanga Kimbangu, kansi banlembane mu kanga. Twazola
visa kedika ye twayenda kuna.

8. Bu twalwaka kuna, twabwana Kimbangu mu vata diandi, kansi babo bameni
katuka mu diambu diankindu. Mu lumbu kina yabaka ntangu mu moka ye Kim-
bangu ye bonso bwena nsamu miomio mitwawilu mu yandi. Nsamu wantete
utwamona i wambadukulu asalu kiandi, bu yayuvula, gwe bwakedi mu mbadu-
kulu asulu kiaku? Wata kwa beto: Mono yakedi salanga kuna Kinsasa ye yazola
salu kiami, kansi mu ntu atolo vo ndozi yamona vo yabokulwa kwa Nzambi
mu salu kiandi. Mu lumou biankaka yamona mona meso yamona nsamu wau
wantumunu ami, kansi yakala mu sala salu kiakinene kiampila yayi. Mboki
yatelwa mu ndozi ami bonso ebu, vo kuna sala salu kiami ko una katwa fwa vava
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2. Nous au Congo français, nous avons entendu cette nouvelle. Nous étions éton-
nés et nous sommes partis chez lui, pour voir. Avec nous, nous avons emmené
trois aveugles. Arrivés à Nkamba, nous avons trouvé une foule considérable.
Il s’en est fallu de peu que nous ne puissions voir Kimbangu tellement il était
entouré de foules.

3. Lorsque les malades furent entrés dans l’enclos, le prophète cracha, fit de la boue
dont il enduisit les yeux abîmés, disant: «Allez vous laver.» Après qu’ils se furent
lavés à l’eau, nous leur avons demandé ce qu’ils voyaient. L’un a répondu: «Je
ne vois que des ombres, mais pas les hommes.» L’autre dit: «Moi, rien du tout.»
Le troisième qui nous devançait, nous l’avons abordé avant d’arriver au village où
nous nous sommes reposés et nous lui avons bien demandé s’il voyait. Celui-ci a
répondu: «Je vois. En effet, vous avez constaté que vous avez souffert pour
m’amener là, et que maintenant j’ai marché tout seul. C’est que je vois le chemin.»

4. Cet homme avait été averti par le prophète de ne plus retomber dans les
péchés. Arrivé au village, il avait bien raconté aux siens ce qu’il voyait. Mais peu
de temps après, il commença à tirer du vin et à boire beaucoup. Ses yeux sont
redevenus tels qu’ils étaient auparavant.

5. Après cela, beaucoup de gens se sont levés dans cette région pour faire le
prophète, mais lorsqu’ils ont rencontré, dans un village, Kimbangu, celui-ci leur
déclara: «Vos esprits sont mauvais. Si vous résistez à ma parole, vous serez per-
dus, vous, avec vos esprits mauvais.»

6. Certains ont écouté les propos de Kimbangu, ils ont accepté d’abandonner ces
esprits. Kimbangu posa les mains sur chacun d’eux, en disant: «Au nom du Sei-
gneur Jésus, sortez de lui.» Ces esprits sont aussitôt sortis. D’autres ne prétendaient
pas abandonner leurs esprits. Ce sont eux qui ont répandu toutes sortes d’histoires.

7. Les jours qui suivirent, nous avons entendu dire que le blanc de l’Etat était
venu avec ses policiers, à Nkamba, pour arrêter Kimbangu, mais ils n’ont pas pu
l’arrêter. Nous avons voulu savoir la vérité, et nous sommes partis pour savoir.

8. A notre arrivée, nous avons trouvé Kimbangu dans son village, mais tous les
autres étaient partis pour éviter la confrontation. Ce jour-là, j’ai eu le temps de
causer avec Kimbangu. Les nouvelles étaient bien telles que nous les avions
entendues à son sujet. La première information que nous avons vérifiée concer-
nait le début de son œuvre. Je lui ai demandé: «Comment cela s’est-il passé,
le commencement de votre œuvre?» Il nous a répondu: «Je travaillais à Kinshasa
et j’aimais bien mon travail. Mais, tandis que je dormais, j’ai vu en rêve que
j’étais appelé par Dieu pour accomplir son travail. D’autres jours, je voyais de
mes yeux l’appel de ma mission, mais j’avais des doutes pour accomplir une
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Kinshasa. Mboki yabadika mona mpasi mu bisalu, ye moongo ziyabaka zazim-
balanga kaka. Buna yasisa Kinshasa ye yayiza ku vata diami, mu vata diami mpe
mambu mama ka malembwa mu kwiza kwa mono ko.

9. Lumbu kialanda yamona vo mpeve ni yankaka yayiza mu mono ye yakambwa
mu fuku mu badika salu kiami, i dina lumweni vo ngiena ye mpeve yandiakisina
bonso lumweni.

10. Yayuvula diaka, mindele bu miayizidi kwa ngeye bwe na bwe miatele? kadi
mu dina twizidi. Watuvutudila: Mono yateka kamba kwa bantu bakutakana vava.
Bwabu bena kabu diadionsono dikutakene vava, mundele ye mbuluvutula zandi
balweki mu kunkanga, idiau wanso wena bunkuta ye nzadi mu vutula mambi
bika kenda bwabu, kansi nzolele bena ntima miakuluka basala vava mu tala mba-
nunu ansamu kansi ka tulendi nwana ye bau ko.

11. Vo ngina bufwa, natwa evo vondwa, kaluvutudi diambu ko. Mboki mundele
ye mbulu-mbulu balwaka. Yayenda babwani ye yata: Mono i Simon Kimbangu.
Mbulu-mbulu zansimba ye zabadika kumbufa beni mu mataku maminkele.

12. Bantu bakala vana bu bamweni bo, babadika nwana ye balweka mbulu-mbulu
mosi. Mbulu-mbulu bakubula minkele, kansi bantu bankaka babaka minkele ye
bazioka ye mio, kansi balandwa ye bavutula mio.

13. Bantu bamwangane mu vata diamvimba ye mu zimfinda. Nkento mosi watina
ye mwana ku nima ye tuza diabwidi mu mwana, ye mwana wafwa, kansi ngudi
wavuka.

14. Mono yakangulwa mu nzo ye mbulu-mbulu zakenga va mwelo ye ku nima
nzo. Mpeve yatele kwa mono mu vaika mu nzo. Mono yazibula nzo ye yavioka
va kati diaminkengi. Kansi bu yabadika sisa nzo ami, mpasi yatina, mbulu-mbulu
mosi yabwabana yami. Yandi wansimba ye watela mpangi andi mbila, baba ban-
zuba va nsi ye bata, twala mbele twanzenga, mono yalambalala ku nsi. Muntu
uyalembwa zaya watelama vana wabanda mbulu-mbulu mbata ye yau yabwa va
nsi, buna yavumbuka ye yayenda mu nzila ku bititi mu swama.

15. Mu koko kwami mwakala Nkunga Davidi walembunwa zionwa kwa mbulu-
mbulu. Mu ntinu zangolo yazioka ku bititi mu swama, nate ye yabwa mu zanga
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grande œuvre de ce genre. Après j’ai été appelé en rêve comme suit: “Si tu
n’accomplis pas mon travail, tu mourras ici à Kinshasa.” Après, j’ai commencé
à avoir des difficultés dans le travail et l’argent que je gagnais ne faisait que dis-
paraître. Alors, j’ai quitté Kinshasa et je suis venu ici à mon village. Ici aussi, à
mon village, ces ennuis n’ont cessé de m’arriver.

9. «Le jour suivant, j’ai vu un autre esprit venu me dire, la nuit, que je devais
entamer mon travail. C’est pourquoi vous pouvez bien constater que j’ai la force
de guérir.»

10. J’ai encore demandé: «Qu’est-ce que les blancs ont dit à leur arrivée chez
vous? C’est pour ce sujet surtout que nous sommes venus vous voir.» Il nous
a répondu: «J’avais auparavant dit aux gens réunis, de la même façon que toute
la foule qui s’est réunie ici: le blanc avec ses policiers vient m’arrêter. Celui qui
a peur et est enclin à rendre le mal pour le mal, laissons-le s’en aller, qu’il s’en
aille. Mais je préfère que ceux qui ont un cœur calme restent ici pour voir le
dénouement, mais nous ne pouvons pas nous battre contre eux.

11. «Si je suis battu, emporté ou tué, ne ripostez pas. Ensuite le blanc et les poli-
ciers sont arrivés. Je suis allé à leur rencontre et j’ai dit: “C’est moi, Simon Kim-
bangu.” Les policiers m’ont saisi et ont commencé à me frapper fort avec des
matraques.

12. «Lorsque les hommes qui étaient là ont vu cela, ils ont commencé à se battre.
Ils ont blessé un policier. Ceux-ci ont tiré avec leurs fusils. Certains ont arraché
des fusils et les ont emportés dans leur fuite; mais ils furent poursuivis et les ont
rendus.

13. «Les gens se sont éparpillés dans tout le village et dans les forêts. Une femme
s’était enfuie avec un enfant sur le dos, une cartouche a atteint l’enfant qui fut
tué; mais la mère était sauve.

14. «Moi, j’ai été enfermé dans une maison et les policiers veillaient à l’entrée
et derrière. Un esprit m’a dit de sortir de la maison. J’ai ouvert la porte et je suis
passé entre les gardiens. Au moment où je quittais la maison pour fuir, je me suis
rencontré face à face avec un policier. Il m’a saisi, lui, et a appelé son compa-
gnon. Ils m’ont jeté à terre et ont dit: “Donnez un couteau que nous le coupions”,
moi j’étais couché par terre. Un homme que je ne connais pas s’est mis debout,
il a donné un coup de main au policier qui était tombé. Je me suis réveillé alors
et je suis allé dehors, en brousse pour me cacher.

15. «J’avais en main un livre des psaumes de David que les policiers ne m’avaient
pas arraché. J’ai fui en brousse pour me cacher jusqu’à ce que je tombe dans un
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diadinene mu yabodisa nitu ami ye mimvwatu, kansi bu yatombuka mu zanga
diodio yamona no nkunga Davidi ka wabola ko.

16. Bu yatombokele va simu yavutudi matondo kwa Mfumu, mboki yayele mu
vata edio diluviokele va simu. Bu yatala yamona mundele ye mbulu-mbulu zandi
beti bunga bima biavata diami diamvimba, bu tumeni moka mboki twatala bonso
babungidi bima.

17. Mundele mpe wabeki nkawa [mbangala] ami ye batele yo nkumbu ngunza
ye baneti yo. Bu balwaka mu nzila, mvwala yazimbala mu moko mau. [Mvwala
yina yabikwa vo i mvwala aluyalu lwabandombe, yau yakangama tende kian-
dombe ku ntu], ye yivutukidi vava. Simona Nsumbu bu kayizidi nsuka vava,
wamweni yo yisingamene mu ba ye zolele yo nata ku vata diandi, kansi bu kalon-
duka malu mandi makangama ye kalendi kwenda ko nate ye kavutula yo. Bayiza
kuntela ku simu ti mvwala yivutukisi, buna yata: Nga kwe bakutu yo nata, bau
bavwidi yo e? lutala i yoyo kwandi. Momo yandi beni watutela mo bu twazakala
va mosi.

18. Yayuvula diaka. Ku Tibi beti kuntumisa kadi ngunza yena kuna, nga ngiende?
wavutula: Fidisa nkanda kuna ngati kiza yatala mpeve andi vo yambote vo ka bwa
ko i vaikisa yo. Lwenga mu ngunza zampila yoyo, nga una mona mpasi mu
mpamba. Biangana mpe wayuvula. Beto tuwilu vo kalusidi kintwadi ye mindele
mia Nzambi ko, kansi beto ku Musana tukwendanga, buna bwambi tuvangange?
Watuvutudila: Bwe balusidi? Ka luzebi ko e vo nkento vondele longo buna nkento
wowo una mona mpasi. Lutatamana kwa mindele mieno, kadi bau i babakala ye
beno i bakento, ka lulendi katuka kwa bau ko.

19. Mu ndambu eto mpe babanza mu tina ku Ngombe, kansi mono yabatatimisa
mu kwenda kuna. Babanza mpe m lembwa futa mpaku, kansi mono beni yateka
vana mpaku, buna babonsono bafuta mpe. Nge nlongi abisi falansa ye bantu baku
lunata malumweni ye maluwilu kwa mono, kadi ngiena kiadi mu bankaka beti
nata nsamu mialuvunu mindembolo ta.

20. Bankaka beti sa minu mu mono, diadi dilutidi mu kiadi. Vo mono ntatamene
nate ye fwa buna tuna kaba nsendo ami kwa bau beti sa vuvu mu mono? Nzambi
usendanga muntu muntu, basidi vuvu mu mono i vuvu kiankatu. Watoma kutu-
songa vo yandi watulwa kisadi kwa Nzambi. Lumbu ka lumbu walonganga
nkunga Davidi ye walonga mu lulendo.

— 72 —



grand étang où je me suis mouillé tout le corps avec les habits. Mais en sortant
de cet étang, j’ai constaté que le livre des psaumes de David n’était pas mouillé.

16. «Regagnant le bord, j’ai rendu grâce à Dieu. Après je suis allé au village par
lequel vous êtes passés, de l’autre côté. J’ai regardé, j’ai vu le blanc et les poli-
ciers en train de ravager les biens de tout mon village. Après avoir causé, nous
sommes allés voir comment ils ont tout détruit.

17. «Le blanc a pris mon bâton que les gens désignent comme prophète, et ils
l’ont emporté. Lorsqu’ils sont arrivés sur la route, la canne avait disparu de leurs
mains. [Cette canne appelée spectre du royaume des noirs, en haut de laquelle
était attaché un morceau de tissu noir] elle était revenue ici. Quand Simon
Nsumbu est arrivé ici le matin, il l’a vue appuyée contre un palmier. Il a voulu
l’emmener à son village. Mais quand il a voulu partir, ses jambes étaient crispées
et il n’a pas pu marcher jusqu’à ce qu’il l’ait remise à sa place. On était venu me
dire à cette rive que la canne était revenue. Alors j’ai dit: “Où allaient-ils l’emme-
ner? en sont-ils, eux, propriétaires?”» — Regardez, c’est bien ça. C’est lui-même
qui nous a raconté cela, quand nous étions assis à cet endroit.

18. J’ai encore demandé: «Je suis appelé à Tibi où il y a un prophète. Est-ce
que je peux y aller?» Il a répondu: «Envoyez-y une lettre, quand elle arrive plus
tard, que je voie si son esprit est bon, sinon je le fais sortir. Soyez prudent avec
de tels prophètes, sinon vous souffrirez inutilement.» Biangana aussi a demandé:
«Nous avons entendu dire que vous n’êtes plus en communauté avec des mission-
naires blancs; mais nous autres, nous partons à Musana [station SMF]. Est-ce
que nous faisons mal?» Il nous a répondu: «Qu’est-ce qu’ils vous ont fait? Ne
savez-vous pas que si une femme divorce, cette femme souffre. Continuez avec
vos blancs, parce que eux sont des époux, vous des épouses. Vous ne pouvez pas
les quitter.

19. «Dans notre région aussi ils ont pensé à se réfugier à Ngombe [Lutete], moi
je les ai encouragés à y aller. Ils ont aussi projeté de ne pas payer l’impôt; mais
moi-même, je les ai devancés, et j’ai payé l’impôt. Alors, eux tous ont payé aussi.
Vous, enseignant de français, et vos hommes, rapportez autour de vous ce que
vous avez vu et entendu sur moi. Parce que je suis désolé des histoires que les
autres font circuler sur moi, et que je n’ai pas dites.

20. «Certains espèrent en moi, ce qui est déplorable, si moi je persévère jusqu’à
la mort, allons-nous partager ma récompense avec eux qui mettent l’espoir
en moi? Dieu récompense chaque homme individuellement. Ceux qui ont mis
l’espoir en moi, c’est un espoir vain.» — Il nous a bien démontré qu’il fut nommé
travailleur par Dieu. Chaque jour il enseigne les psaumes de David et il enseigne
avec autorité.
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21. Bau bakala bole, wankaka i Ntwalani yandi wabika vo wena ye mpeve ya
Nzambi ye basala va mosi mu lumbu biankaka. Ntangu yankaka Kimbangu
wasisa vata diandi ye wayenda ku Nsanda lukufi ye Kinshasa, kadi watina mu
kangwa malu malu, wakala kuna ntangu yayingi. Ku Ntombo mu ndambu ya
Congo falansa kwabakama bantu bole kwa mpeve angunza. Mabanza mau makala
kiese, kadi babanza vo mpeve yambote. Beto twasindika kwa yandi Kimbangu
mu talwa mpeve au, kansi ka bazola bo ko. Babadika zonza mambu mampila mu
mpila, bu twamona minsamu miau twakala kiadi. Batutela vo bafidusu mu sola
zindoki ye botika bantu ye minsamu miampila mu mpila. Beto twasola mbangi
i Biangana mu kubanata kwa Kimbangu. Bu kabamona wabatela vo mpeve i
yambi kwandi, nzolele yo vaikisa, kansi bau bamona kiadi ye ka bazola katudulwa
mpeve yoyo ko. Buna wabatuma mu sambila kidi babaka mabanza mambote,
kansi ka bazola sambila ko.

22. Bu bavutuka wabayuvula ena, nkie mabanza lubeki bu lusambidi, kansi ka
bavutula diambu ko. Wavut ika vova kwa bau: Bu lulembolo zola katudulwa
mpeve yoyo yambi, luna kwamuswa kwa mpeve yoyo. Bu bavutuka batonta
ta luvunu kwa beto, kansi bu twabangisa mambu mau, mpeve mpe yamanisa mu.
Babadika kwamuswa kwa maladi, wankaka walauka nate ye wafwa mu yela
koko. Wasala mpe wamona mpasi mu maladi, fisidi nga nate ye bwabu kalendi
tsima ko.

23. Kimbangu wakala ntangu yayingi kuna ye ndonga yanlanda kuna ye minlon-
goki miandi miakala yandi kuna. Ntangu andi bu yalunga, wata kwa bakala yandi:
Twendano ku vata, kadi mfumu Mpiodi umeni tambula mbongo kwa mindele mu
kunkangisa, ntangu ami yifweni mu kangwa.

24. Bu balwaka ku vata dia mfumu Mpiodi wayuvula: Mpiodi i nyekudi ami kwe
kena, kansi ka mona ko.

25. Bu kalembo mona Mpiodi wavioka kwandi. Waviokila mpe ku vula dia
bangelezo ku Ngombe. Bu kalwaka mu vata diandi wabwanwa kwa babingi. Bu
kakala lumbu biole mu nzo andi, wakutikisa babingi. Mu lumbu kialanda walonga
mambu manlemvo, mboki wabatela: Bwabu ntangu ami yifweni mu sisa mpangi
zami, kadi mindele milweki mu kutukanga. Mboki bamona mindele ye mbulu-
mbulu, bu balwaka babadika kanga babonsono babwanwa kuna, yandi wakanikina
bantu mu vutula kima kwa bau.

26. Mu ngiendolo andi wasisila bantu mambu mena mu Lumbu lwa 7 ye wasisila
mo mbote. Yandi ye babonsono bakangwa banatwa ku Ngungu ye ka tuzeyi mionso
mibamona kuna ko.
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21. Ils étaient deux: l’autre, c’est son collaborateur. Il avait dit qu’il avait l’es-
prit de Dieu et ils travaillaient ensemble certains jours. Une fois, Kimbangu a
quitté son village et est parti à Nsanda près de Kinshasa, pour éviter l’arresta-
tion qui menaçait. Il y est resté longtemps. A Ntombo, dans la région du Congo
français, deux hommes furent pris par l’esprit de prophète. Ils étaient contents
(dans leur pensée) parce qu’ils pensaient que c’était un bon esprit. Nous les avons
envoyés chez Kimbangu pour qu’il contrôle leur esprit, mais ils ont refusé.
Ils ont commencé à dire toutes sortes d’histoires que nous étions tristes d’entendre.
On nous a raconté qu’ils étaient envoyés pour repérer des sorciers et baptiser des
gens avec beaucoup d’histoires. Nous avons choisi un témoin en la personne de
Biangana pour les amener chez Kimbangu. Lorsque celui-ci les vit, il leur dit que
ce n’était qu’un mauvais esprit: «Je veux le faire sortir», [leur dit-il], mais eux
étaient tristes et ne voulaient pas qu’il le leur retirât. Alors il les envoya prier pour
qu’ils prennent des bonnes pensées. Mais ils n’ont pas voulu prier.

22. A leur retour, il leur demanda: «Quelles sont vos idées maintenant que vous
avez prié?» Mais eux n’ont rien répondu. Il a repris la parole leur disant: «Si
vous refusez d’être délivrés de cet esprit mauvais, vous serez tourmentés par cet
esprit.» A leur retour, ils ont essayé de nous dire des mensonges; mais lorsque
nous avons contredit leurs propos, l’esprit aussi a pris fin. Ils ont commencé
par être tourmentés par des maladies. L’un était devenu fou jusqu’à ce que mort
s’ensuive. Celui qui restait a souffert de maladie et il restait peu qu’il ne puisse
pas [passage non traduit] jusqu’à maintenant.

23. Kimbangu était resté là avec un groupe qui l’avait suivi, ses disciples aussi
étaient là avec lui. Lorsque son temps fut arrivé, il a dit à ceux qui étaient avec
lui: «Allons au village, parce que le chef Mpiodi a déjà reçu de l’argent des blancs
pour me faire arrêter. Le temps où je dois être arrêté est venu.»

24. Arrivé au village du chef Mpiodi, il demande: «Mpiodi, celui qui m’a trahi,
où est-il?» Mais il ne l’a pas vu.

25. Comme Mpiodi restait invisible, il a continué son chemin. Il a passé par la
mission des Anglais à Ngombe. Arrivé à son village, il reçut la visite de beau-
coup de gens. Après deux jours qu’il était resté dans sa maison, il a rassemblé
beaucoup de gens. Le jour suivant, il a prêché le pardon, enfin il leur a dit:
«Maintenant le temps est venu pour laisser mes frères. Les blancs viennent nous
arrêter.» Après, ils ont vu des blancs avec des policiers. Dès leur arrivée, ils ont
commencé à arrêter tous ceux qu’ils ont trouvés là. Lui avait interdit aux gens
de riposter d’aucune façon.

26. A son départ, le 7e jour, il a laissé les gens face à tous leurs problèmes. Lui
et tous ceux qui avaient été arrêtés avec lui sont emmenés à Ngungu [Mbanza
Ngungu, anciennement Thysville]. Nous ne savons pas ce qu’ils y ont subi.
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27. Mu ngiza yantete yayiza mindele ye ngiza yina bayonzika bima biabionsono
mu zinzo ye badukisa bio. Loso ye zinsusu babamba bio ye bayitila bio vansi,
nguba ye masangu ye biankaka biayokwa, mavunga ye minlele, mbongo ye bima
bianzo biabidukwa mu zinzila, masini mpe babula ye basisa ku mbazi.

28. Biabionsono biabungwa biasiswa, widi kiuma nkutu ka kianatwa kwa bam-
bulu-mbulu ko. Vata diafuluka kwa nsudi a mbizi zabola. Kimbangu bu kameni
kwenda, bantu basala mayinza mu vata diamvimba, batuka mu ndambu zankaka
bayiza kuna madia mamingi mu vata dia Nkamba, basala mu kiese kadi babanza
vo biabi bitweti kuna i biabi bana kwiza dia, kadi bana vutuka malu malu. Bakala
maladi bayenda ku vata dia siswa kwa Kimbangu ye va nzo andi bafukama mpasi
bawasa, bayobila mu nto zazungidila vata diodio mu wasuswa, babonga ntoto
mu vata mu yobila wo vo wena maladi batula wo va mputa mpe. Nsamu miomio
miavangwa kwa bisi nsi andi, kansi ka miatewa kwa yandi ko. Vata diavewa
nkumbu, mbanza Yelusalemi. Mu ndambu zankaka mwabakama babingi mpeve
zina, kansi bu bayenda kwa Kimbangu wavaikisa zo ye bavonguswa kwau. Mu
ntangu yalanda beto mpe mu ndambu eto yafalansa twabadika funduswa mu
ngiendolo eto mu simu buna twakanukunwa mu vutuka kwenda kuna simu.
Nsamu miampila mu mpila miamwangana mu nsi mu nsamu miangunza ye
miamwesa bantu mpasi.

29. Lumbu kimosi komanda wayiza tanga bantu ku Ntombo ye waleka mu
nzo ami. Mu nkokila wawa ngunga yasambu. Yandi wafidisa dingizi kiandi mu
dimba kani nki tuna Bu twamanisa wayuvula dingizi kiandi: Bwe basambidi?
ka batele nkumbu a komanda ko e? Kani, basambidi Nzambi kaka ye basam-
bidi ebo, sakumuna komanda bu kana kututanga, utusadisa mu ta kedika kwa
yandi, vo lukengo utusadisa mu boloko nate tumeni lumbu bieto, buna wata
bon. Mu nsuka bu katutanga wakanga babingi, mu bau mwakala Mavula i
mwana Nzambi. Wakangwa mu bila kiabakento bole basonama va nkumbu andi.
Mavula wata mono ngiena nkento mosi kaka, kadi imwana Nzambi, muntu waso-
nikisa nkumbu zozo katele kedika ko, kansi komanda wantula mu boloko. Mu
nkokila twasambila mpe, yandi beni komanda watelama ku mbazi mu tala bonso
tweti sambila. Mu mpimpa yina mvula yanoka, nzo yaleka komanda yatsona ye
mu mpimpa yina mpe Mavula ziokele. Mu nsuka mbulu-mbulu wata nsamu,
Mavula dziokele. Komanda wantela mbila wayuvula, Mavula i mwana Nzambi?
mono vo inga. Wabama, wata. Mu dina kotelenge ye sambila Nzambi aku, mpasi
kanokisa mvula, komanda kavaika mu nzo aku ye vaika mu vata diaku, inge mpe
sambididingi Mavula ngati kadzioka. Wenda malu mu sosa Mavula, vo kuna
mona Mavula ko nge ngina nata ku boloko. Bila nki ka lulendi sambila bonso
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27. C’est à la première arrivée des blancs qu’ils ont ramassé tous les objets des
maisons et qu’ils ont tout jeté dehors. Le riz et les poules sont pris et jetés par
terre, des arachides et des maïs et les autres objets sont brûlés, des couvertures
et des pagnes, l’argent et les ustensiles étaient jetés dehors, les machines à cou-
dre aussi étaient cassées et abandonnées en plein air.

28. Rien du tout n’a été emporté par les policiers. Le village était infesté d’odeur
de viande pourrie. Après le départ de Kimbangu, les hommes qui restaient ont
fait des champs dans tout le village. Certains sont venus d’autres villages pour
planter beaucoup de vivres au village de Nkamba; ils ont travaillé avec joie
pensant que ce qu’ils plantaient c’est ce que les autres viendraient manger,
puisqu’ils reviendraient très vite. Des malades sont partis au village laissé par
Kimbangu et se sont agenouillés devant sa maison pour être guéris. Ils se sont
lavés dans les rivières qui entourent ce village pour être guéris. Ils ont pris de
la terre de ce village pour s’enduire, car quand on est malade, on la met aussi
sur les plaies. Ces histoires étaient inventées par les gens de son village, mais
lui-même ne le demandait pas. Le village reçut le nom de ville de Jérusalem. Cet
esprit envahit beaucoup de gens dans d’autres régions. Quand ils sont partis chez
Kimbangu, cet esprit les quittait. Ils étaient désormais tranquillisés. Plus tard,
nous aussi du côté français, nous étions interrogés sur notre départ à l’autre rive
[côté Congo belge] et il nous était interdit de retourner à cette rive. Toutes sor-
tes d’histoires étaient répandues au sujet du prophète et des souffrances infligées
aux gens.

29. Un jour, un commandant [français] est venu recenser les gens de Ntombo.
Il a passé la nuit dans ma maison. Le soir, il a entendu la cloche pour les priè-
res. Il a envoyé son interprète [tanga] pour écouter ce que nous disions. Quand
nous avons eu terminé, il a interrogé: «Comment ont-ils prié? N’ont-ils pas cité
le nom du commandant?» «Pas du tout! Ils ont seulement prié et l’ont fait comme
suit: “Bénissez le commandant quand il nous accuse. Aidez-nous à lui dire la
vérité, si nous sommes arrêtés, aidez-nous en prison jusqu’à ce que nous ter-
minions nos jours.”» Alors il a dit que c’est bon. Le lendemain matin, après nous
avoir recensés, il a arrêté beaucoup de gens, parmi ceux-ci il y avait un notable,
Mavula, un enfant de Dieu. Il était arrêté sous prétexte qu’il y avait deux fem-
mes inscrites à son nom. Mavula a déclaré: «Je n’ai qu’une femme, moi, parce
que je suis chrétien. L’homme qui a écrit ces noms n’a pas dit la vérité.» Mal-
gré tout, le commandant l’a mis en prison [mu boloko: au bloc]. Le soir, nous
avons encore prié. Le commandant lui-même s’est présenté à la place publique
pour voir comment nous priions. Il a plu cette nuit, la maison où le commandant
a dormi n’était pas étanche. La nuit même, Mavula s’est évadé. Le matin, un
policier a annoncé la nouvelle: «Mavula est en fuite.» Le commandant m’a
appelé, il a demandé: «Est-ce que Mavula est un enfant de Dieu?» Et moi j’ai
répondu: «Oui.» Il s’est fâché, disant: «Il s’est mis d’accord avec vous pour prier
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bampelo ko, bantu babonsono batalanga kwandi nge weti longa nsamu miambi
kwa bantu, nge ku boloko kaka una kwiza. Mboki wayenda mu nganzi zazingi.

30. Tuka ntangu yina watomba bila mu mono.

31. Lumbu kiantatu bu kiavundulwa,waba mu fundisa mono mu nsamu wau,
kansi bamfumu bakala mu nsamu wowo, kadi ka bamona wo mu ndambu eto ko.

32. Mboki watumisa masini mami, kadi wamona mo vo mafwa. Bu batala moye
madami mandi ye bamona vo mafwa wata, nge beni vondele mo, buna wantula
mu boloko lumbu bitatu ye wakanga masini.

33. Bisi Ntombo ye bisi simu babakana lwaza mu salu. Bisi Belegi batomba
bungu diandungina, kansi bu balembana dio baka, batomba dio mu nsamu mian-
gunza. Bimbu i mwisi Belege wayenda funda ku Boko, wata: Bisi Ntombo bazo-
lele salu diodio mu diambu dia Nyuvudi usabulanga bantu mu kwenda kwa
ngunza, mono yamweni bantu babingi baviokele ye Nyuvudi ye nkento andi mu
kwenda ku Nkamba.

34. Yandi ulonganga tuka nsuka nate ye nkokila, tuka nkokila nate ye nseuka,
bwabu bantu ku Ntombo ka bena ntangu mu sala ko, evo vwanda mu nzo zaba-
bakala bau, nkento andi uyimbilanga mu ngolo beni, idiau bisi Ntombo ka balendi
leka ko.

35. Komanda watambudila nsamu miamfundi wabungungu ye wata: Bwabu
mbeki nsamu wambote kwa mfumu ami. Mboki wafuta Bimbu wantela nsamu
miambote.

36. Komanda watutumisa bisi Ntombo ye bisi Lemba, bakento ye babakala.

37. Bu twalwaka ku Boko twakongudulwa mu ngolo ye twatatumuswa mu min-
samu mitulembolo zaba, kansi bu twakala nsamu miomio twabufwa beni. Twa-
tulwa mu boloko lumbu kumi ye tanu mu boloko, kansi ya Ndala bu ka lembwa
ta kimbangi kialuvunu wazengulwa ngonda mosi mu boloko.
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votre Dieu, pour qu’il fasse pleuvoir, afin que le commandant quitte votre mai-
son et votre village, et vous aussi vous avez prié pour que Mavula s’enfuie. Allez
vite chercher Mavula; si vous ne le trouvez pas, c’est vous que j’emmènerai en
prison. Pourquoi vous ne priez pas comme les pères? Tout le monde vous voit
enseigner de mauvaises choses aux gens. Tu vas aller en prison.» Il est alors parti
tout en colère.

30. Depuis ce temps, il cherchait un motif contre moi.

31. Le fait que le troisième jour était jour de repos: il m’a interrogé à ce sujet.
Mais c’était des chefs qui étaient à la source du problème. En effet ce jour n’était
pas sacré dans notre région.

32. Après il a réparé sa machine [voiture? motocyclette?] qui était en panne.
Quand lui et sa femme ont regardé, ils ont constaté qu’elle était en panne. Il a dit:
«C’est toi, en personne, qui l’as abîmée.» Il m’a mis en prison. Durant trois jours,
la machine fut immobilisée.

33. Les gens de Ntombo et de l’autre rive se chamaillaient au gué. Les gens
du côté belge cherchaient un argument pour avoir raison, ils n’ont pas pu l’avoir.
Ils ont trouvé un prétexte dans l’histoire de prophète. Un Belge, Bimbu, est allé
faire des accusations à Boko [poste administratif, Congo français] disant: «Les
gens de Ntombo fréquentent ce gué parce que Nyuvudi les fait traverser pour
aller chez le prophète. J’ai vu, moi, beaucoup de gens accompagnés de Nyuvudi
et de sa femme partant pour Nkamba.

34. C’est lui qui enseigne du matin au soir et du soir au matin, et les gens de
Ntombo n’ont plus le temps de travailler, ni les femmes de rester dans les mai-
sons de leur mari. Sa femme chante de toutes ses forces, ainsi les gens de Ntombo
ne peuvent-ils pas dormir.»

35. Le commandant a cru les dires d’un accusateur fallacieux et a dit: «Maintenant
je suis en possession d’une bonne nouvelle pour mon chef. Alors rachète-toi en
me donnant aussi de bonnes nouvelles.»

36. Le commandant nous convoqua [à Boko], nous les gens de Ntombo et de
Lemba, femmes et hommes.

37. Lorsque nous sommes arrivés à Boko, nous étions rassemblés de force et
tracassés au sujet d’histoires dont nous ne connaissions rien. Mais comme nous
étions impliqués dans cette histoire, nous avons été fort battus. Nous sommes
restés en prison [au bloc] pendant quinze jours mais Ndala, pour avoir manqué
de dire un faux témoignage, resta un mois en prison.
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38. Lumbu kumi ye tanu bu biamana bankaka bayambulwa, kansi mono yafi-
duswa ku Brazzaville, kuna twakala ye Mvwama utwakangwa va mosi ye twama-
nisa ngonda tanu ye ndambu ye tuvambu mu malaka meto. Ku Brazzaville ka twa-
funduswa ko vo yuvulwa diambu ko. Lumbu kia 15 mu Novembre twafiduswa
kuna ntangu bu twakangama mu luvambu lwankifi bu twayenda mu maswa nate
ye kuna Mbangi. Mbulu-mbulu yatunata mu kumbi wazola kututula mu nkobe,
kansi bisadi biakala muna ka bazola bo ko, bu bazaba vo i fulu kiambi.

39. Ku Mbangi kwakaktudulwa luvambu lweto, kuna mpe twaleka lumbu tanu
mu boloko. Bu twakatuka ku Mbangi, twasinduku ye mbulu-mbulu mosi yatu-
nata, twayendila mu tomabilu mu twadiata lumbu bitatu nate ye kuna Karampele.

40. Kuna twaleka lumbu biole bu twakangwa malu mu su, lumbu kialanda twa-
fidiswa. Twakota mu bota ye mbulu-mbulu yatuka yeto ku Karampele. Twayenda
mu mwila ukwendanga ku Sadi, muna twaleka lumbu nsambodia mboki twasin-
gama ku Fort Archambault. Kuna kwatekila mpangi eto Maluba wateka kangwa
mu nsamu mosi ye beto.

41. Komanda bu kazaya vo mpangi eto yatekila kuna, ka tuyambula twasala ntangu
yafiuma kuna ko, watusindika lumbu kina. Maluba ka tusidi kumona ko, kadi ka
twazaya ko vo wakala kuna.

42. Bu twavewa mbulu-mbulu, twasabuka mwila utwayendila, mboki twabadika
diata mu malu. Mu nzila twamona mpasi, kadi twadiata lumbu nana mboki twal-
waka ku Amantimani. Mu nzila yayi twavioka nsi abasala bakalanga mpene
bakento ye babakala nate ye bwabu, bakento bau bazokulwa bikoba mu mwasi
wawunene usiwanga tutu kiavindumuka.

43. Bu twamona bo twakala kiadi, kadi twabanza vo tuna zakala mu nsi au ye
beto mpe tuna kala mpene bonso bau.

44. Ku Amantimani twamona baalabia balunga, bau bakala ye nlele miau mia-
vangwa mu fudi kwa bau kibeni. Kuna twaleka lumbu kimosi mu boloko. Mu nsuka
twalanda lamba lumbu kiankaka mu vundisa malu, kansi ka twavewa bo ko.

45. Mu nsuka una twavewa nkanda miole, muntu ye wandi. Mvwama wavewa
mbulu mbulu zole mu kwenda du Mawo, kansi mono mapulusi mole mu kwenda
ku Amadami, mpansi ya mpangi twavambana mu kiadi ye mu dilu.
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38. Au terme de quinze jours certains furent relâchés, mais moi je fus envoyé
à Brazzaville. Là nous étions avec Mvwama, arrêté à la même occasion, et nous
avons passé cinq mois et demi avec les chaînes au cou. A Brazzaville nous
ne fûmes ni jugés ni interrogés sur quoi que ce soit. Le 15 novembre [1922?],
nous fûmes relégués dans le haut [en amont], enchaînés [par une courte chaîne],
en partant par bateau vers Mbangi [Bangui, Oubangui-Chari]. Le policier qui
nous amenait dans le bateau a voulu nous mettre dans la cale, mais les matelots
n’ont pas voulu, sachant que c’est une mauvaise place.

39. C’est à Mbangi que notre chaîne fut enlevée. Là encore nous avons fait cinq
jours en prison. Quand nous avons quitté Mbangi, nous fûmes envoyés jusqu’à
Karampele [Fort-Crampel, Oubangui-Chari. Aujourd’hui: Kaga Bandoro], accom-
pagnés d’un garde pour nous y conduire en automobile en trois jours.

40. Là nous avons fait deux jours, les jambes enchaînées à un tronc d’arbre. Le jour
suivant on nous mit en route. Nous étions montés dans un bateau accompagnés
d’un garde qui quitta Karampele avec nous [Fort-Crampel était tête de navigation
sur les fleuves Gribingi et Chari]. Nous sommes partis par l’affluent [Gribingi]
qui conduit à Sadi où nous avons fait sept jours, après nous fûmes dirigés vers
Fort-Archambault [aujourd’hui: Sarh, Tchad]. Notre frère Maluba, arrêté aupara-
vant pour le même motif, nous y avait précédés.

41. Lorsque le commandant sut que notre frère avait précédé là, il n’a pas per-
mis que nous y restions un petit temps; il nous a fait partir le même jour. Nous
ne l’avons pas rencontré, nous n’avons pas pu vérifier s’il était là.

42. Après avoir reçu un garde, nous avons traversé la rivière par laquelle nous
étions arrivés, et nous avons commencé à marcher. Nous avons souffert en route
d’avoir marché pendant huit jours. Après nous sommes arrivés à Amantimani
[Am Timan, Salamat, Tchad]. Sur cette route nous avons traversé la région des
gens qui vivent nus, femmes et hommes, et cela jusqu’à aujourd’hui. Leurs fem-
mes ont des lèvres percées pour y passer un bambou rond [pays Sara].

43. Nous étions tristes de voir cela, à l’idée que nous devrions rester chez eux et
que nous pourrions, nous aussi, rester nus comme eux.

44. A Amantimani, nous avons vu des Arabes, nombreux. Eux étaient habillés
de leurs habits tissés par eux-mêmes. Nous avons passé là un jour en prison. Le
matin nous avons demandé quelques jours pour reposer nos jambes, mais ils ne
nous étaient pas accordés.

45. Ce même matin, nous avons reçu deux lettres, une pour chacun. Mvwama a
reçu deux gardes pour aller à Mawo [Mao, Kanem, Tchad]. Moi, deux policiers
pour aller à Amadami [Am-Dam, Ouaddaï, Tchad]. Comme deux frères, nous nous
sommes séparés tristes et en pleurs.
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46. Mu nzila yamona mpasi mu mini ye nsatu amamba, kadi mamba mena mu
mabulu matimwa mu nzila kaka.

47. Madia ma nsi eto ka twamona mo ko, kadi mayaka, mankondo, maba, bintu,
nsafu ye manga kwanana.

48. Twadiata bilumbu nsambodia mboki twalwaka ku Amadami, kuna kiabwana
bantu mu boloko ko, idiau yakebwa va mwelo avata kwatungwa mwana nzo
wayongi, vana ntandu yatambudulwa mu kikada, bu mbeni lambuka bakatula kio
kidi yalembo dzioka, kuna yakala lumbu bitatu. Mu nsuka walanda yafiduswa ye
mbulu-mbulu zole zandata nate ye ku Abéché i nsi abaalabia ye bawadayi, mu
nzila twaleka lumbu tanu. Mindele bayitukwa mu mona muntu tukidi nseke yina
ya fidusu boloko, ka bavisa nsamu ami ko. Batanga minkanda miatuka ku Brazza-
ville, kansi bamona mpasi mu visa nsamu, idiau bangiuvula beni.

49. Bu balembana visa bila, yatumwa mu kangwa luvambu mu malu mole ye
yafiduswa ku boloko. Mu ngonda yamvimba yakangama bo mu malu ye kwenda
mu bisalu, mu dina yamona kiadi, malu mami mpe mabaka mputa.

50. Madia mpe mantula kiadi, kadi twavewa masangu mantidi, mpasi kwa mono
mu banza vo i bidia.

51. Mundele bu batoma wa nsamu ami, yakatulwa mu luvambu. Lumbu kimosi
yatumusu kwa komanda, mboki kamfidisa kwa kapiteni, yansi wamfidisa ku nzo
asendangadi mu yundulwa kuna, vo ngonda yimeni ngina baka mbongo zami i
mpata ntanu.

52. Sendengadi wandata ku nzo andi, kuna yavonga beni, sendangadi wantonda
beni, bobo bwakala ngonda nsambodia. Mu diambu diambangazi yamwini mian-
golo ye madia manzenza, yabwa maladi mampsi. Yafiduswa ku lupitalo ku yav-
wanda ngonda zole mu saduswa, mu nlemvo a Nzambi yabaka mavimpi malunga.
Mboki yafiduswa ku zaridan mu sala kuni, kidi nitu yabaka ngolo. Kuna yasilwa
mu baka mpata ntatu mu salu kiami ye ntanu i miaboloko, kansi bata mu nwa ye
kiatambula mpata mina ntatu ko. Bu yamana katu ka mu boloko kiavutuka mona
mpasi mu madia ko, kadi yasumba mono kibeni ku zandu ditewanga lumbu ka
lumbu.

53. Nsi yafuluka mu bibulu bibutuswanga kwa ba alabu, bonso nkombo, mameme,
ngombe, mpunda, kavalu, kamela, nsusu ye zimbwa, kansi dilu kina dilwa mbizi
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46. En route, j’ai souffert de la chaleur et de la soif, car l’eau ne se trouve que
dans des trous creusés sur la route.

47. Nous n’avons pas vu de la nourriture de chez nous, pas de manioc, de bana-
nes, de palmiers, de fruits, de nsafu, de mangues, rien du tout.

48. Nous avons marché sept jours pour arriver enfin à Amadami; là je n’ai pas
trouvé des prisonniers, c’est pourquoi j’ai été gardé à l’entrée du village où
était construite une petite maison en hauteur [tour]; j’étais mis au-dessus de
l’escalier, et après m’avoir fait monter, on retirait l’échelle pour m’empêcher de
fuir. J’y suis resté trois jours. Le matin suivant, je fus envoyé en compagnie de
deux policiers à Abéché, pays des Arabes et des Wadayi [Abéché, ou Abeshr,
capitale de l’ancien royaume de Ouaddaï]. Nous avons fait cinq jours en route.
Les blancs étaient étonnés de voir un homme venu de très loin envoyé en prison.
Ils n’ont pas compris mon histoire. Ils ont lu les lettres venues de Brazzaville,
mais ils ont trouvé difficile de comprendre mon histoire, c’est pourquoi ils m’ont
bien questionné.

49. N’étant pas parvenus à comprendre la cause, ils ont ordonné de m’entraver
les deux jambes et de me jeter en prison. Tout un mois je fus immobilisé de cette
façon et j’allais ainsi au travail dans cet état. Mes jambes ont eu des plaies.

50. La nourriture aussi m’avait ajouté la tristesse. Il nous était donné des maïs
durs, il était difficile pour moi de croire que c’était une nourriture.

51. Lorsque le blanc a mieux compris de quoi il s’agissait, il m’a débarrassé des
chaînes. Un jour je fus appelé par le commandant, et lui m’envoya chez le capi-
taine. Celui-ci m’envoya à la maison des Sénégalais pour être entretenu; à la fin
du mois je recevais cinq mpata, 25 francs [pour payer le Sénégalais].

52. Un Sénégalais m’avait amené à sa maison, là j’étais bien assis, le Sénéga-
lais m’aimait bien. Ceci a duré sept mois. A cause de la chaleur du soleil brûlant
et à cause de la nourriture étrangère j’étais tombé malade. Je fus envoyé à l’hôpi-
tal où je restai alité deux mois pour être soigné. Avec l’aide de Dieu je me rétablis
complètement. Ensuite, je fus envoyé à Zaridan [non identifié] pour y travailler
afin que le corps soit fortifié. Là j’ai eu la promesse de recevoir trois mpata
(15 francs) sur le salaire de cinq mpata de la prison. Ils me l’ont dit verbalement
et je n’ai pas reçu ces trois mpata. Après ma sortie de prison, je ne souffris plus
à cause de la nourriture. J’achetais moi-même au marché qui avait lieu tous les
jours.

53. Le pays regorge d’animaux élevés par les Arabes, tels que des chèvres, des
brebis, des vaches, des chevaux, des ânes, des chameaux, des poules et des chiens,
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nkatu, i masangu ma ntidi kaka. Bima bitekwanga mu ntalu yambote. Meme
mpata mosi, nkombo fal 2,50, nsusu zole meya, meki mansusu tanu kiasentima.
Baalabia bavunganga bibulu biau, bawadayi batunganga minlele miau mu fudi.
Lusambulu lwa Nzambi lwena, kansi i Muhamedi. Mvula zanokanga mu Yuni,
Yuli ye Angusiti ye zimeni.

54. [Madongula] ntunga kazena mu nsi ko.

55. Mvwama wavioka kuna Faya, yandi wavioka nsi yankatu yanienge ye
nienge, mboki kizi minsamu miamona Mvwama ko. Mvu miami miole bu
mimeni yayambulwa mu vutuka ku nsi ami ki 1 mu Yanwali 1925. Mindele bam-
pana ngombe yandata mu ngonda yamvimba nate ye yalwaka ku Fort Archam-
bault. Kuna yazakala ngonda mosi ye ndambu mu vingila Mvwama kuna, kansi
bu kalembo kwiza malu yafiduswa. Yakota mu bota kiayenda ku Batangafo evo
Dangabon.

56. Mu nzila yoyo twadiata lumbu kumi ye ia 14 nate ye Dangabon.

57. Kuna twabaka tomabiri watunata nate ye Mbangi, beto ye mindele miakala
yeto. Ku Mbangi twakota mu kumbi dianlangu nate ye ku Brazzaville.

58. Bu yalwaka ku Brazzaville yavana nkanda kwa komanda, yandi watuba lami
kwa Gouverneur, yandi wandomba yafiduswa kwa yandi kidi kambona.

59. Bu yalwaka ku bureau diandi buna yandi wayuvula: Bilanki wayendila mu
ntandu? Yavutula, nge wamfidisa kuna mu nsamu angunza. Wayuvula diaka: Nge
beni wamona ngunza? Inga, kadi mu nsamu wowo yakangulwa bu yayenda kuna
simu mu tala nsamu angunza. Buna wamfidisa kwa komisiele wata, mbazi ngina
kwiza mukutela nsamu.

60. Mu nsuka wafidisa nsamu ngati yifiduswa nzila mosi ye komanda dina
kwenda zakala ku Boko. Lumbu bu kiafwana yafidusu, twakutu kwenda ye
komanda mu tomabiri, kansi fulu ka kialunga ko. Buna yavewa mbulu-mbulu
yandata mu nzila Boko. Bu twalwaka ku Boko, komanda wantela, wenda ku
vata diaku, kansi kuvutukilani kimpumbulu nga kuna ntandu una vutuka. Mboki
yayenda ku Ntombo mu vwanda kuna.
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mais il n’y avait pas moyen de manger la viande, les maïs étaient toujours durs.
Les choses se vendaient à bon compte. Le mouton à un mpata (5 francs), la
chèvre, deux francs cinquante. Deux poules à cinquante centimes, cinq œufs à
un centime. Les Arabes élèvent des animaux. Les Wadayi tissent leurs habits
à partir de coton. Ils prient Dieu, mais c’est Mohamet. Il pleut aux mois de juin,
juillet et août, et puis c’est fini.

54. Il n’y a pas d’asticot dans (ce) pays.

55. Mvwama de son côté était parti à Faya [Faya-Largeau, Tchad. Aujourd’hui,
redevenu Faya]. Il a traversé le pays de nullité (désert) de sable sur le sable.
Depuis je n’ai pas eu de nouvelles touchant Mvwama. Au bout de mes deux ans,
j’étais relâché pour rentrer à mon pays le 1er janvier 1925. Les blancs m’ont
donné une vache à conduire durant tout un mois jusqu’à destination à Fort Archam-
bault. Là j’ai passé un mois et demi dans l’attente de Mvwama, mais comme il n’ar-
rivait pas, on me fit partir [j’étais expédié]. Je suis monté à bord d’un bateau
avec destination Batangafo [sur l’Ouham, affluent du Bahr Sara, Oubangui-Chari]
ou Dangabon [non identifié].

56. Le voyage nous a pris quatorze jours jusqu’à Dangabon. 

57. Là nous avons pris une automobile qui nous a conduits jusqu’à Mbangi, nous
avec des blancs qui étaient avec nous. A Mbangi, nous sommes montés à bord
d’une machine d’eau [steamer] jusqu’à Brazzaville.

58. Quand je suis arrivé à Brazzaville, j’ai donné la lettre au commandant. Lui a
donné un coup de téléphone au gouverneur, celui-ci a demandé que je sois envoyé
chez lui pour qu’il me voie.

59. Quand je suis arrivé à son bureau, il a demandé: «Pourquoi es-tu allé dans
le Haut [en amont]?» J’ai répondu: «C’est vous qui m’avez envoyé à cause d’une
affaire de prophétisme.» Il a encore demandé: «As-tu vu toi-même le prophète?»
«Oui, c’est à cause de ça que j’ai été arrêté lorsque j’étais parti à la rive [du
fleuve Congo] pour contrôler la nouvelle du prophète.» Alors il m’a envoyé chez
le commissaire disant: «Demain je viendrai te donner des nouvelles.»

60. Le lendemain matin, il a envoyé le message que je sois envoyé ensemble
avec le commandant qui retournait à son poste de Boko. Le jour arrivé, on vou-
lut me faire partir, nous aurions dû partir avec le commandant en automobile,
mais il n’y avait pas de place. Je fus alors confié à un policier qui m’a conduit
sur le chemin de Boko. Quand nous sommes arrivés à Boko, le commandant me
dit: «Pars à ton village mais ne reprends plus le banditisme sinon tu repars vers
le Haut [en amont].» Alors j’étais rentré à Ntombo pour y rester.
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[3/2]

Minsamu mu Ntangu Angunza

1. Mu ntangu yina komanda wayiza mu tanga bantu ku Ntombo ye watulwa mu
nzo ami mu baka fulu kiandeka ye madami mandi. Mu mpimpa beto twakuta-
kana mu sambila, kansi yandi wafidisa dingizi diandi Kibiadi mu tala kani nki
tuna ta kwa bantu. Bu twamanisa wayuvula Kibiadi: Nki batele muna? Kibiadi
wavutula: Basambidi kwa Nzambi ye balombele lusakumunu mu ngeye mpe,
buna watonda. Mu nsuka watanga bantu ye wakanga bankaka balembo toma
ta nsamu miau, bala ye bakento, wakanga Mavula ma Ntete, yandi i mwana
Nzambi. Wakangwa mu bila kiankento. Muntu wateka tangisa bantu kuna Boko
wata, Mavula wena bakento bole, kansi Mavula wakala ye watoma kamba kwa
Komanda, vo nkento mosi kaka wena yami, kadi mono i mwana Nzambi kwami.
Komanda ka leka minu ko i diau wankanga watula mu boloko.

2. Mu mpimpa twavutuka kutakana mu sambila, buna yandi beni ye madami
mandi batelama ku mbazi mu tala, mboki wavutuka ku nzo mu leka.

3. Mu mpimpa mvula yanoka, nzo yaleka komanda yasama ye Mavula mpe
wazioka mu mpimpa yina.

4. Mu nsuka mbulu-mbulu wayiza ta kwa yandi: Mavula ziokele. Buna wante-
disa mbila wayuvula, Mavula wena mu Nzambi e? Yavutula, inga komanda. Buna
wazonza mu ngolo ye wantela: Mu diodio beno lwele sambilanga kwa Nzambi
eno, kidi kanokisa mvula mpasi yakatuka munzo aku ye mu vata dieno, inge mpe
sambidingi kidi Mavula kazioka. Wenda tombi Mavula wantwala malu, nga
walembo kumbaka i nge inata.

5. Bu kalonduka wantele, tomba Mavula watwala, nga ingeye una kwiza ku
boloko. Tuka ntangu yina wabongidila kumbela ye tomba bila kikana kuntu-
dila mu boloko. Ntangu yalanda watutumisa mu diambu dialumbu kiantatu, kansi
beto ye bamfumu twakala kweto bu twalembo zaya lumbu kiokio ye bila kia-
lumbu.

6. Buna wavutu ta, wiza futila masini maku, kansi mono yatoma kamba vo masini
mafwa kwandi, kansi yandi vo twala mo yatala mo. Bu yanata mo yandi ye
madami mandi batoma mo tala ye bamona mo vo mafwa nadede, kansi wantula
lumbu bitatu mu boloko, mboki kangiambula.
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[3/2]

Histoires du temps des prophètes

1. Au moment où le commandant était venu recenser la population à Ntombo, il
a pris place dans ma maison pour se loger avec son épouse (madami). La nuit
nous nous sommes réunis pour la prière, lui envoya Kibiadi, son guide, pour
savoir ce que nous disions aux gens. Lorsque nous avons terminé, il interrogea
Kibiadi: «Qu’est-ce qu’ils ont dit?» Kibiadi a répondu: «Ils ont prié Dieu et ont
demandé sa bénédiction pour vous aussi.» Il a approuvé. Le matin, il a recensé les
gens et a arrêté certains qui n’ont pas bien parlé, hommes et femmes. Il a arrêté
Mavula ma Ntete (ou Mavula le premier?). Celui-ci est un enfant de Dieu (chré-
tien). Il a été arrêté à cause des femmes. L’homme qui avait auparavant recensé
les gens à Boko avait dit: «Mavula a deux femmes», mais Mavula avait bien
dit au commandant qu’il n’avait qu’une seule femme, parce qu’il était chrétien.
Le commandant ne l’a pas cru, il l’a arrêté et mis en prison.

2. La nuit venue, nous nous sommes réunis de nouveau pour la prière. Cette fois
lui-même et sa femme étaient debout dans le public, pour suivre. A la fin, ils sont
rentrés à la maison pour dormir.

3. La nuit, il a plu. La maison où le commandant a passé la nuit laissait passer
l’eau et Mavula s’est évadé cette nuit.

4. Le matin, un policier lui a dit que Mavula s’était sauvé. Il m’a fait appeler et
m’a demandé: «Mavula est-il à l’église?» J’ai répondu: «Oui, commandant.»
Alors il a parlé fort et m’a dit: «C’est pour cela que vous étiez partis prier votre
Dieu, qu’il fasse pleuvoir pour que je quitte votre maison et votre village. Toi-même
tu as prié pour que Mavula s’enfuie. Va chercher Mavula, amène-le vite. Si tu ne
réussis pas à l’attraper, c’est toi que j’emmène.»

5. Quand il s’est mis en route, il m’a dit: «Cherche Mavula, amène-le-moi, sinon
c’est toi qui viens en prison (au bloc).» A partir de ce moment, il s’est mis à me
détester et à chercher une raison pour me mettre en prison. Un temps après il nous
a convoqués au sujet de mercredi, mais nous avec les chefs, nous étions tranquil-
les ignorant cette journée et sa signification.

6. Puis il a dit: «Viens payer la taxe de ta machine.» Moi, j’ai répondu que la
machine ne marche plus (est morte). Mais lui: «Amène-la que je la voie.» Quand
je l’ai amenée, lui et sa femme l’ont bien examinée et ils ont constaté qu’elle était
tout à fait abîmée; malgré tout il m’a mis en prison pendant trois jours. Enfin il
m’a laissé partir.
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7. Ntangu zazonsono wayuvula Mavula ye watula mfumu mu boloko mu nsamu
a Mavula, yandi watoma banza vo Mavula i ngunza. Ntangu yalanda yandi watu-
tumisa minlongi miamionsono ye Monsieur Anvil ye watoma yuvula kwa vo:
Bila nkunga miamakinu ye miaminkisi ka milendi vutuka wakana mubakento ku
beti sala ko, kansi mia Nzambi kaka, mu diodio mono kizolele ko. Mboki watu-
tela mbila babo ye watukanikina mu vutuka yimbila nkunga miangunza ye vonda
mabanza mangunza, nga tuna landa mwayenda Matuba, mboki twavutuka ye
tatamana mu salu kieto. Bisi Ntombo ye bisi Belegi babakana mu sabu diau diant-
wadi ye bazola kwenda funda ku Boko, kansi bisi Belgi bakiwawanana mu tomba
bungu mu ngunza kidibanunga. Bimbu wayenda ku Boko mu badika funda mu
nsamu miangunza mu bungungu. Yandi waluta tomba bungu mu nlongi ye wata:
Nlongi au Nyuvudi usabulanga bantu ye natanga bo ku Nkamba mu sambila
ngunza, yandi ye nkento andi baviokanga kuna ntangu ka ntangu. Bukabadikanga
mu longa nkokila nate ye nsuka, bantu mu vata dia Ntombo ka balendi leka ko,
bakento bau Nyuvudi kanatanga babo ku sambila.

8. Nkento andi viokele bakento babo mu yimbila. Buna komanda wata: Bwabu
mbeki nsamu wambote mu Nyuvudi mu ta kwa mfumu ami.

9. Yandi watutumisa bakento ye babakala, watuyuvula mu nkwendolo eto kuna
simu. Beto twakala, buna watubufa beni.

10. Watatimisa bantu bankaka mu ta kimbangi vo mono inatanga bantu kuna
simu, bankaka bu babufwa beni, buna bakwa ta kimbangi vo: Nyuvudi yandi
beni usabulanga bantu kuna simu ye utambulanga minkanda miamingi kuna
simu.

11. Mu nsamu miamio wata kwa mono: Bwabu mbeki nsamu miabiza mu ngeye
mu fidisa ku Brazzaville.

12. Beto twakebwa va Boko mu lumbu kumi ye tanu, mboki twafiduswa ku Braz-
zaville beto ye Mvwama.

13. Ku Brazzaville twakala ngonda tanu ye ndambu ye twanata luvambu mu
malaka meto. Kuna beto ka twayuvulwa diambu mu nsamu eto ko nate ye twa-
fiduswa ku ntandu kutwakala mvu miole miamvimba. Mu ntandu mpe ka twayu-
vulwa mambu mamingi ko, kansi bayuvula kaka vo, bwe lwasidi mu nsi edo e
mboki baseva kaka.
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7. Continuellement, il réclamait Mavula. Il a mis le chef en prison à cause de ce
Mavula. Il était convaincu que Mavula était un prophète. Quelque temps après,
il a fait appel à tous les enseignants et à Monsieur Anvil pour leur demander
pourquoi les chansons de danse et des fétiches (des cérémonies des fétiches) ne
pouvaient plus être entendues des femmes là où elles travaillent, seulement les
cantiques religieux. «Cela je n’aime pas.» Alors il nous a appelés tous et nous a
dit avec insistance de ne plus chanter les chansons prophétiques. Il fallait bannir
les pensées prophétiques. Sinon nous devrions suivre là où était parti Matuba.
Alors nous sommes rentrés et nous avons continué notre travail.
Les gens de Ntombo et ceux du côté belge se sont querellés et injuriés, ils ont
voulu aller se plaindre à Boko, mais les gens du côté belge se sont entendus pour
l’emporter en prétextant du prophète. Bimbu est allé à Boko et a commencé à
répandre des plaintes au sujet du prophète par des mensonges. Il a rendu l’ensei-
gnant responsable, il a dit: «Leur enseignant Nyuvudi fait habituellement traver-
ser les gens et les amène à Nkamba pour prier le prophète. Lui et sa femme y
vont très souvent. Quand il commence à prêcher le soir jusqu’au matin, les gens
de Ntombo ne peuvent pas dormir à cause des femmes que Nyuvudi amène pour
la prière.

8. Sa femme surpasse toutes les femmes pour le chant.» Le commandant dit:
«Maintenant j’ai de bonnes informations au sujet de Nyuvudi à donner à mon
chef.»

9. Il (le commandant) nous a convoqués, femmes et hommes, il nous a interrogés
au sujet de nos voyages à l’autre rive. Nous les hommes, nous étions frappés par
lui.

10. Il a forcé certaines personnes pour témoigner que c’est Nyuvudi qui fait
traverser les gens sur l’autre rive et qui reçoit des lettres de là-bas en grand nom-
bre.

11. Suite à ceci il m’a dit: «Maintenant j’ai de mauvais renseignements qui te
concernent et que je vais envoyer à Brazzaville.»

12. Nous avons été détenus à Boko pendant quinze jours et puis envoyés à Braz-
zaville, nous et Mvwama.

13. A Brazzaville, nous sommes restés cinq mois et demi et nous portions des
chaînes au cou. Là nous n’avons pas été interrogés jusqu’à ce que nous soyons
envoyés dans le Haut (en amont) où nous sommes restés deux ans entiers. Là non
plus nous n’étions pas interrogés sur quoi que ce soit. Ils ont seulement demandé:
«Qu’avez-vous fait chez vous?» Et ils ont seulement ri.

— 89 —



14. Bu tumanisi mvu miole, twavutuka. Mono yateka yambulwa ye yalwaka ku
Brazzaville mvu 1925.

15. Bu yalwaka kwa komanda ku Brazzaville wamfidisa ye pulusi kwa Gouver-
neur ku bureau diandi. Yandi wambona ye wayuvula: Nani wakufidisa kuna
ntandu e? Mono yavutula, ingeye. [Bwe wasa] Nki wavanga diyakufidisila kuna?
Mono yavutula: Mono yayenda mu simu mu tala Kimbangu idina komanda ku
Boko wankanga ye wamfidisa vava, ngeye wamfidisa ku ntandu. Wavutu yuvula:
Nge mpe wamona Kimbangu e? Yatambudila, inga yatoma mona zizi kiandi.
Mboki wansindika ku nzo komiselo ye mbazi nzolele kwiza kuna ye kutela
nsamu. Kansi mu nsuka wafidisa nsamu kwa komisele mu ta: Yambula muntu
wowo kenda ye komanda dina kwenda zakala ku Boko. Mu nsuka yavewa nkuta
nzila, bikwanga bitanu, makayabu ye kopa diamungwa, mboki yanatwa kwa
mbulu-mbulu tuka Brazzaville nate ye Kinkala ye Boko. Komanda ku Boko
mpe wantela: Wenda ku vata diaku, kusadilani diaka bumpumbulu ko, nga una
vutulwa kuna ntandu.

16. Buna yazakala mu vata dia Ntombo. Mboki Mvwama walanda ku nim’ami
ye Matuba ku nima Mvwama. Bonso bubatelwa kizeyi boko.
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14. Après avoir accompli deux ans, nous sommes revenus. Moi, j’étais libéré le
premier. Je suis arrivé à Brazzaville en 1925.

15. Lorsque je suis arrivé chez le commandant à Brazzaville, celui-ci m’a envoyé
accompagné avec un policier chez le gouverneur, à son bureau. Il m’a vu et m’a
demandé: «Qui t’a envoyé en amont?» J’ai répondu: «C’est vous.» «Qu’as-tu fait
pour que je doive t’envoyer là-bas?» J’ai répondu que j’étais parti de l’autre côté
du fleuve pour voir Kimbangu: «C’est pour cela que le commandant de Boko m’a
arrêté et envoyé ici. Vous m’avez envoyé en amont.» Il a de nouveau demandé:
«Toi aussi as-tu vu Kimbangu?» J’ai confirmé, que oui, j’avais bien vu sa figure.
Enfin il m’a envoyé chez le commissaire. «Et je veux que tu viennes demain
pour te donner des nouvelles», a-t-il dit. Mais le matin, il a envoyé le message
par le commissaire disant: «Laissez cet homme aller à Boko avec le commandant
qui va rester là, à Boko.» Ce matin-là, j’ai reçu la ration alimentaire, cinq chik-
wangue, du poisson salé et un verre de sel. Alors je fus amené par un policier de
Brazzaville jusqu’à Kinkala et Boko. Le commandant de Boko aussi m’a dit:
«Va à ton village. Ne fais plus de bêtise, sinon tu repars en exil, en amont.»

16. Alors je suis resté au village de Ntombo. Après Mvwama a suivi, et puis
Matuba à la suite de Mvwama. J’ignore ce qu’on leur a dit.
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Témoins suédois

[1]

J. NYRÉN, Bland skördemän i Kongo. Skildringar från missionsfältet i Kongo 1921
[«Parmi les moissonneurs au Congo. Descriptions du champ missionnaire du Congo
en 1921»], Stockholm, Svenska Missionsförbundets Förlag, 1922

Sommaire. J. Nyrén ne fut que partiellement témoin du mouvement prophétique.
Venu au Congo en visite d’inspection des stations de la SMF, c’est le hasard qui le mit
en présence de la vague ngunziste. Au moment même, son information provint essentiel-
lement des missionnaires SMF, encore qu’il eût assisté à une réunion mouvementée de
ngunza tenue à la mission de Kinkenge. Publié à son retour en Suède, son récit emprunte
au témoignage de première main de Budimbu, diffusé par la mission ABFMS de Banza
Manteke, et qui circula dans l’internationale missionnaire protestante. Nyrén distingue
nettement les éléments jugés positifs et négatifs du prophétisme kongo. Avec lucidité, il
souligne le caractère inéluctable du mouvement d’émancipation africaine. La conférence
SMF qu’il préside à Kibunzi souligne la distinction qu’il convient de maintenir entre Dieu
et César.

LA MISSION DE LA SMF AU CONGO

Tous les missionnaires de la SMF qui participèrent à la mission Livingstone à
l’intérieur des terres, la Livingstone Inland Mission, se trouvaient dans un état
d’épuisement extrême lors de leur retour au pays. C. J. Engvall était dans un tel
état qu’il était hors de question pour lui d’envisager un nouveau voyage dans ces
régions. Nils Westlind paraissait également sérieusement amaigri et affaibli.
K. J. Petterson avait mieux supporté ce climat pénible, mais était malgré tout lui
aussi épuisé. Mais ils n’en brûlaient pas moins, tous, de ferveur et d’enthousiasme,
désirant que l’Evangile soit donné à ce peuple oublié et négligé. Les deux derniers
voulaient à tout prix y retourner pour poursuivre leur travail au plus vite. Mais
ils souhaitaient, comme nous l’avons déjà dit, que la SMF ait une mission indé-
pendante au Congo19. Les conférences enthousiastes qu’ils donnèrent dans tout
le pays suscitèrent bientôt, pour leurs projets et desiderata, le plus vif intérêt de la
part des amis de la mission. 

19 Fondée en 1877, dans le feu du succès remporté par Stanley dans sa traversée de l’Afrique, la
Livingstone Inland Mission (LIM) accueillait toutes les dénominations du milieu protestant. L’élé-
ment baptiste y était toutefois important, ce qui facilita le passage, en 1884, de la LIM à celle nou-
vellement fondée des baptistes américains (ABFMS).

 



L’appel était à présent clair et sans équivoque, et la SMF pouvait faire le pas
décisif: commencer sa propre mission au Congo. C’est ce qui fut décidé lors de
la conférence de Stockholm en été 1886. Et lorsque le marteau s’abattit sur cette
décision, tous ressentaient la vérité de la formule: l’Esprit Saint et nous avons
décidé qu’il en soit ainsi. L’heure était sacrée, le moment était intense, l’enthou-
siasme était général parmi les délégués qui assistaient à la conférence, même si
beaucoup craignaient que la tâche ne dépasse les forces dont on disposait. La joie
fut grande parmi les amis de la mission dans tout le pays, car la conférence
avait osé agir selon ce que lui dictait la foi. Le Seigneur avait à présent donné
aux communautés de la SMF leurs propres terres à cultiver en Afrique noire. 

En août 1886, le missionnaire Nils Westlind retourna au Congo, accompagné
par les missionnaires K. F. Andreæ, C. J. Nilsson et L. F. Hammarstedt. Ils allaient
commencer l’important travail qui, jusqu’à ce jour, a été couronné par Dieu d’une
si merveilleuse bénédiction. 

Du fait que Nils Westlind avait travaillé à Mukimbungu lors de la première
période qu’il avait passée au Congo, et pour d’autres raisons encore, la société
missionnaire baptiste américaine céda gratuitement cette station à la SMF.
En soi, ce n’était pas un bien grand cadeau, comme l’explique le missionnaire
W. Walldén, parce que les bâtiments étaient insuffisants et en mauvais état, mais
ils constituaient les premiers jalons d’une œuvre divine, une base de départ pour
des opérations futures. 

C’est ainsi que Mukimbungu fut notre première station au Congo. Sous la
direction expérimentée de Westlind, le travail fut entrepris dans plusieurs domai-
nes. Cependant, Hammarstedt fut presque immédiatement pris de fortes fièvres,
qui mirent fin à ses jours avant la tombée de la nuit. Sa tombe fut la première
d’une longue série que la SMF fut contrainte de creuser dans la terre congolaise.
Westlind continua à prêcher et à étudier la langue du pays, tandis que Nilsson et
Andreæ s’occupaient de l’école et des travaux de construction nécessaires. A partir
de Mukimbungu, l’activité s’est à présent étendue au point que nous disposons
aujourd’hui de dix stations au total, cinq au Congo belge et cinq au Congo fran-
çais. Deux stations principales, Diadia et Nganda, ont été abandonnées. 

(pp. 89-91)
[...]

LE MOUVEMENT PROPHETIQUE AU CONGO

J’ai déjà auparavant mentionné brièvement ce mouvement congolais qu’on
appelle mouvement ngunza. Son instigateur est Simon Kibangu, un jeune homme
appartenant à la communauté de Wathen, une des stations de la mission baptiste
anglaise du Bas-Congo. 

Le mouvement commença en mai 1921 et se répandit rapidement sur le ter-
ritoire de la mission baptiste anglaise. La station de Wathen fut évidemment la
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plus exposée à sa propagande. Toute l’assemblée déclara ne plus rien vouloir
avoir à faire avec les missionnaires. Et les dirigeants ne savaient absolument pas
comment réagir. A San Salvador, on racontait que la communauté avait retiré la
direction aux missionnaires, expliquant que la station leur appartenait et qu’ils
avaient le droit d’en user pour leurs buts, qui coïncidaient parfaitement avec ceux
du mouvement ngunza. Ces histoires se répandirent comme une traînée de poudre
dans tout le pays. Lors de mon arrivée à Boma, à la mi-juillet, je reçus plusieurs
lettres de missionnaires qui me faisaient part de leur inquiétude concernant
l’activité des prophètes noirs. 

Selon l’International Review of Missions d’avril 1922, Kibangu aurait raconté
personnellement à un indigène croyant du nom de Budimbu, un homme de bon
sens, de quelle manière il fut appelé, par une vision, à prêcher et à guérir les
malades. Budimbu connaît personnellement Kibangu et maîtrise parfaitement la
langue anglaise20.

Nous reproduisons ci-dessous le récit de Kibangu dans une traduction fidèle.

Un ami était mort dans un autre village. Selon la coutume, je me mis en route,
moi, Kibangu, avec une pièce de tissu en guise de présent. Les gens étaient en train
de danser quand j’arrivai; j’entrai en transe et je perdis connaissance. Mon père et
ma mère me ramenèrent à la maison. En chemin, nous rencontrâmes un homme qui
n’était ni blanc ni noir, pas davantage mulâtre. Il était très bien habillé. 

«Où allez-vous avec ce jeune homme?», demanda-t-il. «Nous le ramenons à la
maison, parce qu’il est malade», répondit mon père. «Non, dit l’étranger, il n’est pas
malade. Il sera bientôt guéri.»

Nous poursuivîmes notre route et établîmes notre camp pour la nuit. Pendant la
nuit, j’eus soif et je dis: «Mère, je vais aller boire de l’eau.» J’allai à la rivière, mais
tombai dans un trou profond. Au bout d’un moment, ma mère et mon père se mirent
à m’appeler: «Fils, pourquoi mets-tu si longtemps à chercher l’eau?» Ils se mirent à
ma recherche, et je découvris bientôt que ma mère était, elle aussi, tombée dans le
trou, tout près de moi. Mais soudain, nous fûmes tous les deux hissés hors du trou
sans aucun effort de notre part. Après notre retour chez nous, j’attrapai la maladie
de makwanza et mon corps se couvrit de plaies. 

Alors un homme arriva chez nous, vêtu d’un petit pagne. Lui aussi était couvert
de plaies. Il demanda de l’eau, et ma mère, qui est une bonne chrétienne, lui donna
à boire dans notre tasse. Il s’apprêtait à partir quand je dis à ma mère: «Pourquoi lui
donnes-tu à boire dans notre tasse? Il est couvert de plaies.»

L’étranger entendit ce que je disais et revint sur ses pas: «Pourquoi parles-tu
ainsi?», demanda-t-il. «Tu es toi-même couvert de plaies, mais si tu t’enduis d’huile
de palme, tu seras guéri.»

La nuit suivante, l’étranger revint en rêve. Il apportait une Bible en disant: «C’est
un bon livre. Tu dois l’étudier et prêcher.» «Non, dis-je, je ne suis ni prédicateur ni ins-
tituteur. Je ne peux pas le faire.» «Bon, bon, donne alors le livre à ta mère et dis-lui
qu’elle doit prêcher.» «Pourquoi ne le lui dis-tu pas toi-même?», dis-je. 

Alors, l’étranger raconta qu’il y avait dans un village proche un enfant malade, et
m’ordonna d’aller prier pour lui. Mais je refusai, disant que les gens ne me croi-
raient pas, qu’ils me pourchasseraient et me tueraient. 
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Plus tard, il apparut en rêve à ma mère, lui disant que je devais prêcher et guérir
les malades, mais que je ne voulais pas le faire. Ensuite il m’apparut une nouvelle
fois, disant: «Dans un certain village, il y a un enfant qui est malade. Maintenant
tu vas y aller, tu vas prier, poser les mains sur lui et le guérir. Si tu n’y vas pas, je
te prendrai ton âme.»

Le jour suivant, je me mis en route et trouvai l’enfant malade, comme il l’avait
dit. Une foule était rassemblée autour de lui, pleurant et se lamentant. Je me frayai un
passage jusqu’à l’enfant, pour lequel je priai longtemps. Puis je posai les mains sur lui
et fus pris d’un violent tremblement. 

Mais l’enfant fut guéri et porté au sein de sa mère. Alors ils m’amenèrent d’au-
tres malades. Je priais et les touchais, et ils étaient guéris.

Ici s’arrête le témoignage de Kibangu.

Kibangu commença son activité dans son propre village, Nkamba. On lui ame-
nait des malades, des gens frappés de diverses souffrances, de tout le pays. Les
gens quittaient les hôpitaux pour aller le trouver. On ne s’en remettait plus aux
médicaments des stations missionnaires. Il fallait absolument amener les mala-
des au prophète de Nkamba, quel que soit leur état. Le résultat fut que beaucoup
moururent en route pour Nkamba ou sur le chemin du retour.

Le susnommé Budimbu raconte qu’il a un jour rendu visite au prophète en lui
amenant un vieil homme aveugle du nom de Talongo. Kibangu le reçut, et le
traita comme Jésus l’aurait fait. Il cracha par terre, fit une pâte qu’il étendit sur
les yeux de l’homme, et lui ordonna d’aller jusqu’à la rivière pour se laver.
L’homme fit ce qu’il disait, et ils lui demandèrent ensuite s’il voyait. Il répondit:
je vois, mais très trouble. Budimbu ajoute: voir trouble, il le faisait aussi aupara-
vant. Aucune amélioration ne se présenta non plus par la suite.

Budimbu amena également au prophète le fils d’un chef médaillé qui était gra-
vement touché par la maladie du sommeil. Le prophète pria pour lui et lui ordonna
de guérir au nom de Jésus, mais il mourut peu après son retour. Quatre morts
de la région de Lukunga furent amenés à Kibangu, mais il ne put les ressusciter
et ils furent enterrés à Nkamba. 

Il est clair que les instituteurs et évangélistes indigènes manifestèrent un vif
intérêt pour le prophète et ses miracles dont on parlait loin à la ronde. Quelques
instituteurs de Banza Manteke, la station missionnaire, décidèrent d’étudier le
mouvement de plus près et se mirent en route pour Wando, où le prophète se
trouvait alors. Ils dépeignent leurs observations de la façon suivante, selon une
traduction fidèle de l’International Review of Missions.

«Mettez les esprits à l’épreuve, pour voir s’ils sont de Dieu!» Le 2 juin, moi, Timo-
teo Vingadio, je me rendis chez le prophète à Wando, en compagnie d’Isake Muendo
et de Samuel Katu. En chemin, nous rencontrâmes un dément, qu’on menait attaché à
une corde, ainsi qu’un aveugle. Tous deux revenaient de chez le prophète, mais n’étaient
pas guéris. Nous arrivâmes à Wando le 6 juin. Durant la soirée, nous observâmes le tra-
vail du prophète, mais sans arriver à le comprendre parfaitement. Le jour suivant, nous
revînmes, et vîmes qu’il ne pouvait guérir le fils de Timoteus de la maladie du sommeil,
ni Isake Diblia de sa paralysie, ni une femme infirme, pas plus qu’un chef aveugle,
Makuka de Kinkanza. Nous vîmes aussi qu’il ne put ressusciter un enfant mort. 
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Alors il dit: «Voyez, comment le soleil et la lune s’affrontent!» Nous regardâmes,
mais ne vîmes rien. Ensuite il exhorta avec ferveur des hommes et des femmes à com-
mettre de mauvaises actions. S’ils refusaient, il les punissait en les obligeant à res-
ter assis au soleil. Il les exhorta à approuver ses paroles, à attester leur vérité. Ce com-
portement ressemblait aux rites magiques dont nos ancêtres étaient friands: l’ancienne
conception selon laquelle un sorcier mange une personne et où les spectateurs doivent
attester son acte.

Nous le vîmes trembler violemment, lancer la tête d’un côté à l’autre, rouler des
yeux et faire de hauts bonds. Cela rappelle aussi les agissements de nos
ancêtres, lorsqu’ils reconnaissaient la méthode utilisée par le sorcier-guérisseur. La
personne qui se trouvait au milieu du cercle magique et portait des gants d’herbe agis-
sait exactement comme nous voyions cet homme le faire aujourd’hui. 

Il ordonna que les chants religieux soient chantés avec enthousiasme, pour qu’il
ait le pouvoir de guérir. Le Seigneur Jésus avait-il reçu son pouvoir de quelque
homme? Et avait-il coutume de guérir les malades par des chants? Non, certes non. 

Personne ne pouvait toucher le prophète. Il est de même interdit d’approcher le
sorcier-guérisseur. Il était également interdit de toucher le bâton du prophète. Il
ordonna au peuple de Dieu de ne pas communier le dimanche mais uniquement le
lundi. Bien d’autres paroles furent prononcées, les paroles divines étaient mêlées d’hé-
résies et dénaturées. 

Certains d’entre nous reprirent immédiatement la route, mais un des serviteurs du
prophète vint à nous en disant que, si nous partions, nous verrions le jour même
ou le jour suivant un signe sur le sentier, et que nous mourrions. Je répondis: «Vous
apprendrez sûrement que nous sommes revenus sains et saufs dans notre village.» 

D’après les renseignements que j’ai pu obtenir, l’activité de Kibangu était au
départ de nature exclusivement spirituelle. D’après son propre savoir, ses desseins
personnels auraient, eux aussi, été dénués de thèmes païens ou politiques. Mais
ces derniers thèmes furent immédiatement associés à sa personne et à son acti-
vité. L’ébullition provoquée par ce mouvement suscita ou favorisa chez les noirs
un nouveau sentiment de solidarité et de conscience d’eux-mêmes: ils étaient
fiers de posséder en la personne du prophète un guide dont la force et l’esprit
étaient hors du commun. Il faudra aussi tenir compte de ce sentiment dans le
futur, tant dans le domaine religieux que politique: il y a, chez les prophètes
noirs, une forte prétention au pouvoir, et un prix élevé de souffrances ne semble
pas les faire reculer. Il vaudrait la peine de consacrer directement l’énergie et la
volonté de sacrifice qui se révèlent dans ces circonstances à la construction du
royaume de Dieu parmi les peuples d’Afrique. 

Le mouvement prophétique tel que je le connus dans le territoire de notre mis-
sion — ce n’est d’ailleurs qu’à Kinkenge que je le rencontrai de près — présente
des aspects positifs et négatifs. On y décèle d’une part des traits purement
chrétiens, d’autre part purement païens, et enfin des intérêts tout aussi purement
politiques. Le mouvement est chrétien par la foi en Dieu de ses membres, le sen-
timent du péché et de la faute qui les frappe, le zèle dont ils font preuve pour com-
battre les idoles. Il est païen par le maintien de la polygamie: ils ont droit à une
épouse «spirituelle» à côté de celle qu’ils possédaient auparavant. Il n’est pas
non plus interdit de commettre le péché de la chair avec des femmes non mariées.
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Souvent, ils guérissent les malades et expulsent les esprits selon les méthodes et
avec les moyens qu’utilisaient les prêtres fétichistes, mais en faisant néanmoins
intervenir aussi la force de la foi chrétienne. C’est précisément ce mélange de pra-
tiques qui induit en erreur ces populations crédules, qui les séduit et les attire.
Dans la même ligne, ils prétendent aussi pouvoir ressusciter les morts. Mais on
ne put me donner aucun exemple de miracle réalisé dans ces domaines. Lors de
leurs réunions, ils exécutent aussi des danses et des gesticulations païennes. D’un
point de vue politique, ils refusent de payer l’impôt et s’opposent de toutes les
façons à la présence des blancs dans leur pays. Le message est le suivant: Dieu
va chasser les blancs et donner leur position aux noirs. Ils refusent de serrer la
main aux blancs, sont rebelles à tout travail pour eux. Le Seigneur arrivera d’ici
peu, c’est pourquoi il ne sert à rien de planter des jardins ou de cultiver la terre.
Leur mot d’ordre semble être «l’Afrique aux Africains», comme dans le mouve-
ment éthiopien d’Afrique du Sud. Lors de leurs rassemblements ainsi que dans
d’autres circonstances, ceux qui ont reçu le mpeve, c’est-à-dire l’esprit, sont pris
de secousses spasmodiques des bras et des jambes, parfois de tremblements vio-
lents de tout le corps. 

Dans le village de Kinkenge, situé tout près de la station missionnaire, les
ngunza se réunissent tous les jours. J’assistai un jour à une de ces réunions, qui
se tenait à l’air libre. Un lieu entouré de quelques légères clôtures de bois, le
lumpangu, formait leur église ou espace sacré, à l’intérieur duquel se tenaient
leurs prêtres. A l’extérieur de l’enceinte se trouvait un homme malade, qu’ils
allaient guérir. Il s’accrochait convulsivement à la clôture, car il était dans un
état de faiblesse et de décharnement extrêmes. La population entonnait un chant
après l’autre, accompagnée par le vacarme assourdissant des tambours. Les prê-
tres dansaient et gesticulaient à l’intérieur de l’enceinte, sans quitter des yeux
l’homme malade qui tremblait. De temps à autre, ils couraient jusqu’à lui, frap-
paient de leurs poings fermés devant son visage, le regardaient droit dans les
yeux. Puis ils reprenaient leur danse, avant de répéter encore leurs tentatives de
conjuration de la maladie. 

J’étais le seul blanc de l’assistance, je me tenais parfaitement tranquille, étu-
diant ce phénomène singulier. Cependant, ma présence finit apparemment par
les gêner, ils arrêtèrent de danser et de gesticuler devant le malade. Ils deman-
dèrent à ses proches de l’emmener, ce qu’ils firent, après quoi l’assemblée fut
dissoute.

En raison du caractère politique de ce mouvement, l’Etat estima devoir inter-
venir. Au moment de notre visite, le commandant du poste de l’Etat le plus pro-
che était déjà venu pour tenter de régler la situation à l’amiable. Il leur avait
parlé, avait essayé la séduction, la leçon et la menace, mais en pure perte. Il passa
une semaine entière sur les lieux, tentant de les ramener sur le droit chemin.
Allez à l’église et priez le vrai Dieu, disait-il. Il leur donna lui-même l’exemple,
en assistant régulièrement aux réunions [de la communauté locale] durant son
séjour. Il arracha leur clôture, leur interdisant de la redresser.
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Mais il ne fut pas plus tôt parti qu’ils reconstruisirent leur «église», juste devant
la maison du chef du village. Ce dernier était tout à fait impuissant à leur égard.
Il avait cependant reçu l’ordre de rendre compte au poste de l’Etat de leur com-
portement. 

Au bout d’un mois, le commandant revint, accompagné d’un grand nombre de
soldats. Environ septante hommes furent alors arrêtés et déportés à Thysville.
Je ne sais pas quel fut ensuite leur sort, mais on raconte que bon nombre d’entre
eux furent envoyés dans le Haut-Congo avec interdiction de revenir au pays.
Autant que j’aie pu le constater, rares furent les membres de la communauté à
être mêlés à ce gâchis. 

L’instigateur du mouvement fut, quant à lui, fort rapidement arrêté et condamné
à mort. Mais la conférence missionnaire de Bolenge introduisit une demande de
grâce auprès des autorités. Cette demande fut exaucée, Kibangu fut exilé dans une
région désertique d’Afrique centrale. 

Aux dernières nouvelles, le mouvement ngunza décline fortement, victime de
ses propres aberrations. Il a néanmoins créé beaucoup de problèmes à la mission,
en particulier dans les stations anglaises. Et les catholiques, que le mouvement a
entièrement épargnés, en ont profité dans leur propagande, soulignant que le pro-
testantisme est la cause de tout ce qui est arrivé et qu’il est fondamentalement
hostile à l’Etat et à la colonie. 

Lorsque nous nous trouvions à Kinkenge, un malade y fut amené pour être guéri
par les prophètes noirs. Mais il mourut en route. Les prophètes passèrent deux jours
à tenter de le ressusciter, et les gens croyaient dur comme fer qu’ils allaient y
arriver. Le troisième jour, ils durent cependant demander qu’on l’enterre. Le
dimanche, le missionnaire Palmqvist consacra sa poussière au repos de la terre. 

Les prophètes ngunza étaient d’une grande prétention, se faisant remarquer de
toutes les manières. Ils ne se nourrissaient que d’œufs, de viandes blanches et autres
délicatesses que les villageois avaient du mal à fournir en quantités suffisantes.
De ce fait, ces villageois se lassaient vite de leur présence et se réjouissaient de
leur départ. Les prophètes allaient en effet de village en village, ne séjournaient
pas très longtemps au même endroit. Mais ils exhortaient leurs adeptes à pour-
suivre les réunions en attendant leur retour. 

A cause de ce mouvement, la liberté de déplacement fut extrêmement limitée
pendant quelques semaines. Le gouverneur général du Congo belge estima en effet
nécessaire d’interdire aux missionnaires de s’éloigner de plus de 5 km des stations,
et les travailleurs indigènes n’avaient pas le droit de quitter leur village. Mais cette
mesure fut rapidement assouplie, dès que le mouvement montra des signes nets de
recul. Le président de notre conférence du Congo, Carl Palmqvist, écrit que l’Etat
s’est comporté de manière juste dans cette question; même si les mesures purent
parfois sembler dures, elles ne le furent jamais plus qu’il n’était nécessaire.

Le mouvement prophétique est un phénomène étonnant, porté par de puissan-
tes forces spirituelles. Peut-être constitue-t-il une dernière tentative désespérée du
paganisme de maintenir une place occupée depuis plusieurs milliers d’années, en
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même temps qu’il cherche à rendre le pouvoir politique aux noirs et à libérer le
pays du gouvernement des blancs. Il est assez sûr que ce mouvement est une
étape et un avant-poste important dans un grand combat qui opposera blancs et
noirs. Ce combat ne devrait pas être imminent, mais il est inévitable. Et quand
il se déclenchera, des valeurs considérables seront en jeu, également d’un point
de vue religieux. Il s’agit donc pour la mission chrétienne de dispenser l’Evan-
gile à ces pauvres gens tant qu’il est encore temps, de leur permettre d’éprouver
dans la vérité la force de ce message pour leur salut et leur ascension culturelle.
Seul l’Evangile, dans sa force et sa plénitude, peut sauver le peuple de la ruine
dans un tel combat, pour le mener vers des temps meilleurs.

(pp. 218-230)

CONFERENCE EVANGELIQUE DE KIBUNZI

[...]
La première question importante à l’ordre du jour de la conférence était le nou-
veau mouvement prophétique qui était apparu chez les noirs, le mouvement
ngunza. Il avait été présenté au programme de plusieurs questions différentes, et
l’assemblée était impatiente de connaître notre position à son égard, vu qu’au-
cune réunion n’avait auparavant eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Il sortit
rapidement de la discussion animée que ce mouvement ngunza présentait des
traits positifs et négatifs, chrétiens, païens et politiques. L’assemblée déclara à
l’unanimité et avec force que les évangélistes comme les membres de la commu-
nauté devaient se tenir aux paroles de Dieu et dans tout ce qui ne va pas à l’encon-
tre des paroles de Dieu et de la conscience, respecter les lois de l’Etat. [...]

(p. 232)

[...]
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[2]

A. WALDER, «Ngunzarörelsen i Kongo» [«Le mouvement ngunza au Congo»],
Ansgarius, Calendrier missionnaire illustré de l’Alliance missionnaire suédoise,
dir. J. E. Lundahl, 17e année, 1922, pp. 67-75, Stockholm, Svenska Missionsförbun-
dets Förlag

Sommaire. Version sceptique de la vague prophétique: suivant l’auteur, elle témoigne
de la crédulité des foules. La puissance du phénomène se manifestait toutefois par l’aban-
don des charmes et «fétiches» le long des pistes.

Le mouvement Ngunza, qui, ces derniers temps, a fait beaucoup parler de lui
au Congo et qui a occasionné tant de tracas aux autorités, est originaire des envi-
rons de la station missionnaire anglaise de Ngombe. Son instigateur est un jeune
homme du nom de Kibangu. En lisant les textes évangéliques, et en particulier
les écrits prophétiques de l’Ancien Testament, il pensa avoir été appelé à devenir
prophète auprès de son peuple. Il crut en outre avoir aussi reçu le don de guérir,
et il commença à soigner les malades. 

Il ne fait aucun doute qu’il possédait un très grand pouvoir de suggestion
sur les malades et sur tous ceux qui avaient affaire à lui. Il n’eut pas plus tôt
commencé son activité de guérisseur que la réputation de ses actions miraculeu-
ses se répandit largement alentour: on racontait qu’il guérissait tous les malades
qui venaient le trouver, que personne ne devait repartir sans avoir été secouru. Les
aveugles recouvraient la vue, les sourds l’ouïe, les infirmes et les paralytiques
recouvraient l’usage de leurs membres. Oui, on racontait même qu’il avait res-
suscité des morts. Et pour souligner encore la puissance de cet homme, on disait
qu’il n’avait jamais besoin de se nourrir et que, tout comme le Christ, il pouvait
marcher sur l’eau. 

Ce peuple docile et crédule ajouta foi à ces rumeurs sans la moindre hési-
tation, et il ne fallut pas longtemps pour que de grandes foules aillent en pèle-
rinage auprès de cet homme miraculeux. Des personnes accablées de toutes
les maladies possibles étaient portées à lui pour être guéries. Même de la station
de Kingoyi — à environ 5 ou 6 jours de voyage de Ngombe — on lui porta des
malades, mais pas un seul d’entre eux ne fut guéri. Certains moururent sur le che-
min du retour, ou après leur retour au village. 

Pour montrer à quel point ce peuple était crédule, je veux simplement faire
remarquer en passant le fait suivant: j’ai demandé à plusieurs d’entre ceux qui
avaient été le voir s’ils avaient assisté à la guérison de quelqu’un; tous ceux que
j’ai interrogés ont affirmé que non, mais ils avaient entendu dire que beaucoup
avaient été guéris. Ce n’était pas la peine d’émettre une objection: tout ce qu’on
prouvait alors, c’était son manque de foi. 

Kibangu suscitait parmi la population un grand enthousiasme religieux et une
grande admiration: les gens se réjouissaient de ce que l’un des leurs était devenu
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prophète. Il n’y avait donc pas que les blancs à être forts et puissants, les noirs
aussi, qu’on traitait avec mépris, pouvaient se targuer d’avoir un homme grand
et remarquable. Et dans cette façon de penser, on décèle les traces du sentiment
de solidarité qui anime la race noire, sentiment dont l’existence a été si souvent
attestée en Afrique ces derniers temps. 

Au début, le caractère du mouvement était essentiellement religieux, avec des
traits animistes assez marqués. A première vue, c’était la revendication de jus-
tice qui dominait le mouvement tout entier, mais en y regardant de plus près, on
découvrait que cette revendication n’était que le moyen, non la fin, qui était
la guérison des malades. Pour atteindre cette fin, les gens devaient se défaire de
toutes leurs idoles, devenir monogames et prier le seul vrai Dieu. 

Les paroles de Kibangu avaient un effet puissant, extraordinaire. Elles se répan-
dirent sur le pays avec la violence d’un fleuve en crue et emportèrent les idoles
sur leur passage. Dans certains districts, des jeunes gens allaient d’une maison à
l’autre, rassemblant les idoles pour les détruire. Le long des routes, on voyait
des idoles (avgudar) et des amulettes (trollpåsar) qu’on avait jetées
là, témoins de l’ampleur du phénomène. De vieux prêtres idolâtres, païens invé-
térés, rassemblaient eux-mêmes leurs idoles pour les détruire. Comme par magie,
la foi dans les idoles s’écroulait. Et l’ardeur qu’on mettait à s’en défaire était
telle que ceux qui hésitaient encore — s’il en restait — étaient entraînés dans la
foulée. 

Il se trouve toujours des gens pour singer les paroles et les gestes des person-
nes remarquables, et le cas présent ne fit pas exception à la règle. Il ne fallut pas
longtemps pour que de nouveaux prophètes se manifestent, qui prétendaient pos-
séder la faculté de guérir les malades. Les malades de toute espèce affluèrent
aussi chez ces nouveaux prophètes, pour qu’ils les aident dans leurs souffrances.
Mais tous ceux qui avaient des problèmes organiques durent rentrer chez eux sans
amélioration de leur état. 

Durant mon séjour à Kibunzi au mois de juillet de l’année dernière, je fus en
mesure d’étudier de plus près ce mouvement. Quelques jours après mon arrivée,
un prophète apparut dans le village de Kibunzi, et il fit rapidement des disciples.
Eux aussi commencèrent à soigner les malades. 

Un jour, le plus éminent de ces prophètes avait eu de Dieu la révélation — selon
ses propres termes — qu’il allait guérir un jeune homme dont les jambes étaient
paralysées. Ils envoyèrent à ce jeune homme un messager et le firent transporter
jusqu’à la maison du prophète, où ils prièrent et le soignèrent plusieurs heures
sans résultat. Lorsqu’il vit que le malade ne recouvrait pas la santé, le prophète
affirma que ses parents avaient des péchés inavoués sur la conscience. Un autre
jour, le prophète reçut la visite d’une femme qui avait mal à la hanche et à la
cheville. Il lui ordonna de s’asseoir pour subir le traitement. Quand celui-ci fut
terminé, il lui ordonna au nom de Jésus de se lever et de marcher. Lorsqu’elle
sentit qu’elle avait aussi mal qu’en arrivant, elle tendit la main vers son bâton pour
pouvoir se lever. Il s’écria alors de toutes ses forces: «Laisse ce bâton!» La vieille
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femme se recroquevilla, terrorisée. Il lui cria encore une fois de se lever. La vieille
femme tendit à nouveau la main vers le bâton, mais il cria: «Laisse ce bâton, lève-
toi!» La pauvre vieille femme fut encore plus effrayée. Pour la troisième fois, il
cria: «Lève-toi!» La vieille femme tendit encore une fois la main vers le bâton,
mais le prophète cria d’une voix de tonnerre: «Laisse ce bâton!» Complètement
terrorisée, la vieille femme réussit à se relever en sautant et fit un bout de che-
min clopin-clopant, sans bâton. Mais le plus étrange, c’est que tous ceux qui
avaient assisté à la scène dirent qu’elle avait été guérie. La vieille femme elle-
même savait pourtant bien qu’il n’en était rien. 

Pendant l’exercice de leur ministère, les prophètes étaient séparés de la popu-
lation. Ils faisaient construire un enclos à l’intérieur duquel seuls eux et leurs
assistants pouvaient se tenir. Le parvis du Temple des prêtres d’Israël devait
leur avoir servi de modèle. D’un des côtés de l’enclos, à environ un mètre de
celui-ci, une clôture faite de fins arbrisseaux avait été dressée. De cette manière,
on avait un long couloir étroit dans lequel les malades entraient et s’asseyaient
pour subir leur traitement. 

Pour pouvoir soigner les malades, les prophètes devaient entrer en extase ou,
pour reprendre leurs mots, «recevoir l’esprit». Ils ne pouvaient atteindre cet état
que par le chant. Plus le chant était fort et puissant, plus fort et puissant devenait
l’esprit. De ce fait, il était très important que les prophètes soient assistés de
chanteurs. A environ deux jours de marche de Kingoyi, deux nouveaux prophètes
avaient fait leur apparition, et comme ils n’avaient pas de chanteurs, ils envoyè-
rent un messager à deux de nos instituteurs qui travaillaient dans le voisinage pour
leur demander de venir les aider. Ces instituteurs vinrent cependant d’abord me
demander conseil. Je leur ordonnai de retourner à leur travail scolaire et de ne
pas chanter à des réunions ngunza.

L’état d’extase se caractérisait par de violents tremblements et de fortes
contractions musculaires. Un jeune homme de Kibunzi avait «reçu l’esprit», et
son corps trembla pendant trois jours et trois nuits. Le missionnaire Flodén et le
soussigné cherchèrent à lui tenir les mains, mais cela nous fut impossible. Il n’en
tremblait que davantage. Et lorsque nous le relâchâmes, nos mains et nos bras brû-
laient. 

Certains beuglaient littéralement comme des bêtes sauvages en inclinant leur
tête vers l’arrière, tandis que leur corps tremblait sous l’effet d’une forte fièvre.
D’autres faisaient des bonds tout à fait acrobatiques, ou sautaient de longues
heures sur un seul pied. D’autres encore dansaient en agitant violemment leurs
bras dans tous les sens. Quelques-uns pouvaient fixer longuement le soleil sans
en souffrir, ce qui constituait une énigme pour les médecins. 

Au début, comme je l’ai dit plus haut, le mouvement avait un caractère essen-
tiellement religieux: il s’en prenait à l’idolâtrie et cherchait à répandre dans le
peuple la connaissance du vrai Dieu. Mais il perdit bientôt son caractère origi-
nel, à cause de mauvais chefs et d’aventuriers qui cherchaient à impressionner la
population, et intégra de nombreux traits païens. Les vieilles danses païennes
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étaient remises à l’honneur des réunions, et l’on introduisit des «mariages spiri-
tuels», c’est-à-dire la luxure déguisée. 

A cela s’ajoute que le mouvement prit peu à peu une couleur politique révo-
lutionnaire. Les prophètes se mirent à prêcher que la population ne devait pas
payer l’impôt à l’Etat et que tous les blancs allaient être chassés du pays. Dieu
lui-même les assisterait dans leur lutte en faisant pleuvoir du ciel des canons et
des fusils à leur intention et en arrachant, un jour donné, le chemin de fer qui relie
Matadi à Léopoldville. A présent, ils allaient être seigneurs dans leur pays, c’en
était fini du règne des blancs. Les prophètes interdisaient aussi à la population
d’aider les blancs ou d’en recevoir de l’aide, d’aucune manière. 

Ce n’est que lorsque le mouvement prit une couleur révolutionnaire que l’Etat
estima devoir intervenir. Le plus urgent était de mettre la main sur Kibangu. Des
officiers et des soldats furent envoyés de Boma dans son village pour le capturer,
mais il réussit à leur échapper pendant plusieurs semaines, avant de se rendre de
son propre chef. Pendant le temps où il se tenait caché, l’imagination populaire
brodait les histoires les plus fantastiques à son sujet. On racontait que les menot-
tes qu’on chercha à lui passer se brisèrent comme des toiles d’araignée et qu’il
échappa à ses assaillants sans que ceux-ci arrivent à esquisser le moindre geste
pour le retenir. Certains disaient que, lorsque les soldats encerclèrent sa maison,
il monta au ciel, s’installa sur une nuée et commença à chanter. 

Comme nous l’avons dit, il se rendit de son propre chef et fut mené à Thys-
ville, où, après l’instruction de l’affaire, il fut condamné à mort comme insti-
gateur du mouvement. Les missionnaires Ross Phillips et J. Clark, le premier,
chef de la mission baptiste anglaise du Congo et le second, un des chefs de la
mission baptiste américaine, introduisirent une demande de grâce en sa faveur.
Quelques semaines après le prononcé de la condamnation à mort, celle-ci fut
annulée et Kibangu fut, en lieu et place, déporté au Haut-Congo. Pendant son
séjour à Thysville, l’imagination populaire, toujours fertile, en fit encore une
fois le héros des histoires les plus extraordinaires. On racontait qu’un jour il
devait être fusillé, mais au moment où les soldats allaient exécuter la sentence,
de l’eau coula de leurs armes. Un autre jour, il devait être mené à Boma en train,
mais le train n’arrivait pas à s’ébranler tant qu’il était à bord, et on dut le faire
descendre. 

Pour étouffer le mouvement révolutionnaire, il ne suffisait pas à l’Etat de s’as-
surer de la personne de Kibangu: il fallait aussi capturer les autres prophètes
avant que le mouvement ait pris trop d’extension. Si le mouvement avait pu pour-
suivre avec le caractère qu’il avait revêtu par la suite, nul ne sait comment il
aurait fini. L’intervention de l’Etat au moment où il prenait cette orientation était
tout simplement indispensable. Il faudra encore longtemps avant que le peuple
congolais soit capable de se diriger seul, même si de temps à autre quelques-uns
croient être aptes à le faire. 

Les chefs médaillés au service de l’Etat furent sommés, sous la menace de pei-
nes, de dénoncer aux autorités tous les prophètes se trouvant dans leur district.
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Les autorités purent ainsi s’assurer plus facilement de la personne des prophètes,
puisque c’était à leurs chefs locaux qu’incombait la tâche de la dénonciation. 

Les prophètes capturés étaient envoyés à Boma, où ils étaient gardés jusqu’à
ce que leur jugement soit prononcé. Selon des faits rapportés par un représentant
de l’Etat, les autorités hésitèrent dans un premier temps sur la conduite à suivre
à leur égard: fallait-il les condamner à une peine de prison ou trouver une autre
solution? Finalement, on décida de les déporter au Haut-Congo. Et ce fut, selon
moi, une mesure pleine de bon sens. A l’honneur des autorités, il faut mentionner
que les déportés purent être accompagnés de leurs femmes et enfants. L’amer-
tume du divorce fut de ce fait en grande partie évitée. Là où ils furent déportés,
ils reçurent de l’Etat de la terre qu’ils pouvaient exploiter et cultiver. 

Lorsque les autorités décidèrent de capturer les prophètes, ceux-ci, comme le
reste de la population, crurent tout d’abord qu’elles n’y arriveraient pas, car Dieu
allait faire pleuvoir du feu du ciel sur les soldats ou bien les rendre aveugles. Lors-
que les soldats arrivèrent et enchaînèrent les prophètes sans qu’aucun de ces
signes ne se soit manifesté, la population ne perdit pas pour autant sa foi dans
les prophètes. En un certain endroit, le prophète le plus éminent avait déclaré
que l’Etat ne pourrait pas le capturer. Mais lorsqu’il fut bel et bien capturé, il dit,
comme on l’emmenait, qu’il reviendrait un jour sur une nuée céleste et qu’à une
heure donnée, ils devaient sortir pour l’accueillir. Tout le village sortit à l’heure
dite pour le voir arriver. Le moment était venu, la tension était grande, mais ils
attendirent en vain et durent finalement rentrer chez eux. Ils n’avaient pourtant
pas cessé de croire qu’il allait revenir par cette voie surnaturelle. 

A leurs propres yeux, comme aux yeux d’une partie de la population, ces pro-
phètes captifs étaient des martyrs qui devaient souffrir pour leur foi. 

Pour la mission, ce mouvement ngunza, que nous venons de décrire briève-
ment ci-dessus, fut important, en ce sens qu’il mit un terme définitif au pouvoir
de l’idolâtrie dans presque tout le Bas-Congo.
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[3]

Missionsförbundet [Alliance missionnaire. Hebdomadaire illustré de la SMF],
Stockholm, Svenska Missionsförbundets Förlag

Sommaire. Rapports régionaux des missions SMF, publiés en Suède dans la revue de
l’Eglise. Le mouvement de réveil au Congo jouit d’un grand retentissement dans le milieu
protestant. Les nouvelles du terrain font état de situations variables suivant les stations.
A Musana, au Congo «français», règne un climat d’incertitude. Le mouvement a attiré des
milliers de nouveaux fidèles, causant des difficultés d’encadrement. Par ailleurs, les auto-
rités ont déclenché une répression sévère qui s’étend même aux nouveaux baptisés. La
répression est attisée à la fois par les missions catholiques et par les chefs «païens» en perte
de pouvoir et d’influence. Nyuvudi comme exemple de victime innocente. A Kinkenge,
au Congo «belge», le reflux du mouvement prophétique n’entraîne pas un recul des
conversions qui continuent sur un rythme soutenu.

N° 8, 23 février 1922, p. 118
Nouvelles de Kinkenge
par Stina et V. E. Vikterlöf, Eva Andersson

Le «mouvement prophétique», qui s’est manifesté avec tant de force dans la
région de Kinkenge, a provoqué certaines perturbations. L’Etat décida en effet
d’occuper militairement le secteur. Au cours de cette occupation militaire, tous les
rassemblements d’une certaine importance ont été interdits. 

La fête de Noël habituelle a donc dû être ajournée ou, si on veut, reportée. 
Cependant, nous voulons ici adresser nos remerciements chaleureux à tous ceux

qui ont pensé à nous et nous ont envoyé des cadeaux de Noël. Vos protégés rece-
vront ces cadeaux en leur temps. 

Voici ci-dessous les noms de tous les donateurs: [la liste suit].
Kinkenge, le 3 janvier 1922.

N° 13, 30 mars 1922, pp. 198-199
District missionnaire de Musana au Congo [français]. Les difficultés de la mis-
sion n’ont pas entravé son succès
par Edit et N. G. Anvill, Anija Berglund

Un chanteur dit: Rapides comme un oiseau dans la forêt fuient nos jours et nos
années. — Ces paroles s’appliquent aussi à l’année qui vient de s’écouler. A chaque
Nouvel An, l’on essaie de s’imaginer ce qui pourrait se passer lors de la nouvelle
année. Mais nos prévisions se réalisent si rarement. Ce qui, pensions-nous, allait
se passer, ne se passe pas. Ce à quoi nous ne nous étions pas attendus arrive. Mais
en tout se cache la sagesse divine.
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Concernant notre activité, l’année a été tout à la fois calme et pleine de
succès pour le royaume de Dieu. Les choses ont parfois été presque trop vite, on
aurait voulu freiner l’avancée de ce mouvement. Mais nous n’avons rien osé
faire pour réellement l’arrêter, car nous savons que lorsque le moment sera venu,
la situation se calmera et le travail de la communauté se stabilisera. Ce qui a par-
ticulièrement secoué la population du sommeil de l’indifférence, c’est ce mou-
vement religieux qui a touché massivement la population presque toute l’année.
Nous ne pouvons pas encore maintenant bien juger de ses conséquences, mais ici
comme partout elles seront à la fois bonnes et mauvaises. La plus grande
difficulté viendrait de ce que les autorités croient y déceler les traces d’une poli-
tique de type révolutionnaire. Ce qu’il en est réellement, on ne peut le dire avec
certitude. 

Dans notre secteur, il n’a pas eu d’autre expression que ce vif besoin d’enten-
dre la parole de Dieu et de chanter. Dans presque chaque village, à la nuit tom-
bée, les chants se succédaient sans interruption autour de grands feux. On ne
peut douter du sérieux de leur démarche. Entre chaque chant, quelqu’un priait
Dieu avec ferveur. Malgré le caractère innocent et simplement inhérent au
christianisme et aux besoins spirituels de l’être humain de ces manifestations,
les autorités ont promulgué des interdictions, puisque ce mouvement en est à
l’origine. La situation a été parfaitement calme ici jusqu’à la période de Noël, où
plus de 20 instituteurs ont été arrêtés à cause du zèle dont ils ont fait preuve dans
les manifestations décrites ci-dessus. A l’heure actuelle, la plupart d’entre eux ont
été libérés, mais le feu de la persécution brûle encore avec force.

Mais les adeptes de ce mouvement ne supportent pas la contradiction: c’est là
un point négatif. Il ne servait à rien de leur recommander plus d’obéissance ou
de réflexion: ils estimaient alors qu’on s’opposait à la grande œuvre de Dieu. 

Mais tout l’un dans l’autre, au cours de cette année, la communauté a connu
un nombre exceptionnellement grand d’adhésions. Plus de 1 800 personnes ont
été baptisées, avec quoi la communauté compte à présent plus de 3 000 mem-
bres. Plus de 10 000 personnes suivaient les cours préparatoires au baptême ou
les cours de lecture de la Bible dans les différents villages. Dans certains villages
du Congo belge où nous sommes actifs, les catholiques retirèrent de force de
l’école la plupart des enfants, jetant et arrachant tous les livres et le reste du
matériel scolaire, et ils obligèrent aussi les membres de notre communauté à
boire du vin de palme, pour qu’ils deviennent renégats et passent à leur Eglise.
De la sorte, nous perdîmes environ 200 membres de notre communauté et quel-
ques centaines de candidats au baptême. A cause de l’interdiction de passer la
frontière et de l’état de siège qui règne au Congo belge, cette affaire, qui a été
signalée aux autorités, n’est pas encore réglée. Nous espérons cependant que notre
bon droit l’emporte et que le calme revienne. 

Quatorze jours avant Noël, 495 personnes ont été baptisées au village de
Ngombe. Environ 800 personnes ont pris part à la communion, qui se déroulait en
plein air. A Musana, plus de 400 personnes ont été baptisées le jour de Noël. 
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Comme tous pourront le comprendre, les soucis ne manquent pas ici. C’est
pourquoi nous en appelons à votre aide, que vous priiez de toutes vos forces
pour l’œuvre de Dieu auprès de la population du Congo. En même temps, nous
voulons adresser les plus chaleureux remerciements pour toute l’aide reçue pendant
l’année écoulée, que ce soit sous forme de dons, de manifestations d’intérêt ou
de prières. 

Au cas où nous aurions oublié de remercier personnellement quelqu’un qui
aurait envoyé des cadeaux de Noël à Musana, nous profitons de ces lignes pour
le remercier chaleureusement, de notre part et de celle des indigènes. 

Musana, le 14 janvier 1922.

N° 35, 31 août 1922, p. 550
Cérémonie à Kinkenge
par le missionnaire V. E. Vikterlöf

Le mouvement prophétique n’est plus qu’un souvenir pour nous. Les autori-
tés nous ont rendu notre liberté, et l’ordre et le calme commencent à revenir. Dès
que l’Etat nous eut rendu notre liberté, les chefs de district furent envoyés pour
assister les instituteurs et les communautés dans le choix des candidats au bap-
tême. Le jour de leur retour était attendu avec une certaine inquiétude. Toutes
les appréhensions s’avérèrent cependant non fondées. A leur retour, après qu’ils
eurent raconté tout ce qui s’était passé, nous avons, ensemble, compté les per-
sonnes sélectionnées, et nous avons trouvé un chiffre qui s’élevait à 1 025 person-
nes. — Est-ce que vous avez compté tout le monde? ai-je demandé. Mais un par-
cours rapide de ceux qui n’avaient pas été choisis a montré qu’il y avait encore
quelques milliers de personnes qui fréquentaient les écoles de préparation au bap-
tême dans le district de Kinkenge. 

[Suit la description d’une grande cérémonie de baptême, à laquelle a assisté
S. A. Flodén]

Kinkenge, le 18 avril 1922.

N° 37, 14 septembre 1922, pp. 581-582
Nouvelles du district missionnaire de Musana. Là où la parole de Dieu est féconde
par G. A. Hult

Chers amis de la mission! En ces temps extraordinaires que nous vivons au
Congo dans notre travail de missionnaire, nos pensées vont plus souvent que
jadis aux amis de la mission, à ceux qui la soutiennent. [...]

C’est une merveilleuse époque d’éveil religieux, mais aussi — et peut-être plu-
tôt justement pour cette raison — une époque de persécution pour la communauté
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chrétienne dans cette région. C’est particulièrement vrai pour la communauté de
Musana au Congo français, où, durant cette année et la fin de l’année précédente,
des milliers de païens se sont tournés vers Dieu. Le mouvement d’éveil, étroite-
ment lié au mouvement dit ngunza qui naquit voici un an environ au Congo belge,
se poursuit, quoique en partie étouffé par l’action entreprise pour réprimer le
mouvement ngunza. A cause de cette répression, nos instituteurs indigènes ont
également dû provisoirement cesser leurs activités dans les villages alentour. 

Il y a une semaine, je suis revenu d’un voyage de quinze jours dans les villa-
ges situés de l’autre côté du fleuve Congo, juste là où se situerait le foyer du mou-
vement. Partout où je me rendais, j’étais accueilli avec ferveur. Les gens remer-
ciaient Dieu, poussaient des cris d’allégresse et bondissaient de joie de pouvoir
à nouveau s’assembler pour écouter la parole de Dieu. Un vieil homme remercia
Dieu en pleurant et dit: C’est difficile d’avoir faim et de ne pas avoir à manger,
mais je crois que c’est plus difficile d’avoir faim de la parole de Dieu et de ne
pas pouvoir l’entendre. — Un autre dit: Ô Dieu! Que nous vivions à nouveau
le jour où nous nous rassemblons pour entendre ta parole! — Un samedi après-
midi, alors que j’arrivais à un village où il y avait une importante communauté
de Dieu et beaucoup d’enfants de Dieu, quelques membres de la communauté
vinrent à ma rencontre, parmi lesquels une fillette qui raconta qu’ils étaient en
route pour «le lieu de prière», mais qu’ils avaient fait demi-tour en m’apercevant
sur la hauteur. La crainte les avait empêchés pendant deux mois de s’assembler
dans la maison de prière: ils avaient plutôt choisi des emplacements dans les
champs ou des recoins cachés dans la forêt, où ils se réunissaient à trois ou quatre
pour prier. Ils y chantaient leurs chants, tout bas pour ne pas être découverts, et
priaient Dieu. 

Prêcher pour ces gens, c’était comme verser de l’eau fraîche à des pèlerins épui-
sés et assoiffés. Jamais auparavant, je n’ai prêché pour des gens plus reconnaissants
et plus désireux d’entendre la parole de Dieu. Je fis la même expérience dans tous
les villages, une quarantaine environ, que je visitai au cours de ce voyage. Oui,
bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés.

Dans les villages que j’ai visités jusqu’ici, on a choisi des «serviteurs de la
communauté», dont la mission est de rassembler la population pour les réunions
et, dans la mesure du possible, de jouer le rôle de guides de la communauté. Ces
personnes ont passé la semaine dernière à la station pour apprendre l’essentiel de
ce que doit savoir celui qui répand l’Evangile. 

Jamais auparavant je n’ai autant été en mesure d’apprécier l’importance de
l’activité scolaire pour le travail de notre mission, car ces jeunes gens — on trouve
aussi l’une ou l’autre personne plus âgée parmi eux — savent tous lire, et ont passé
un temps plus ou moins long à l’école de la station, ou pris part à l’enseignement
dans les écoles des villages. Une trentaine de jeunes gens ont donc suivi ce petit
cours et vont maintenant regagner leurs villages pour, chacun de son côté, travail-
ler à l’œuvre de Dieu. L’impression qu’ils ont donnée durant ces jours nous donne
la quasi-certitude qu’ils feront de leur mieux pour remplir leur mission. 
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Le premier dimanche de ce mois, nous avions ici une grande fête; environ
500 personnes ont été baptisées et sont entrées dans la communauté. A l’excep-
tion de quelques rares garçonnets et fillettes, les candidats au baptême étaient
des hommes et des femmes d’âge moyen. Parmi eux se trouvaient aussi quelques
personnes âgées, à qui il avait coûté beaucoup de peine de parcourir les longues
routes pour venir jusqu’ici. C’était un spectacle touchant que de les voir tous
marcher vers la maison de Dieu. Toutes les réunions furent empreintes d’un
profond sérieux. Après la cérémonie de baptême, dimanche, on célébra la Der-
nière Cène, cérémonie à laquelle participèrent environ 800 personnes.

Malgré les nuages sombres et chargés de menaces qui traversent notre ciel,
nous envisageons l’avenir le cœur plein d’espoir, car nous avons confiance en
notre Seigneur. La parole de Dieu garde la victoire, et tous ceux qui suivent les
voies du Sauveur la partageront. 

Musana, le 22 juillet 1922.

N° 38, 21 septembre 1922, pp. 597-598
Kibunzi
par J. Nyrén

[...] La population accueille l’activité médicale avec confiance et reconnais-
sance. Les Ngunsi [sic] semblent cependant avoir eu quelque influence négative
ici pour le moment, car «les bienheureux» ne peuvent se rendre au dispensaire
ni en recevoir de l’aide. Le traitement des blessures se poursuit néanmoins, avec
toujours autant de patients, et les malades finissent par revenir, une fois qu’ils ont
compris l’inanité des pratiques superstitieuses des Ngunsi [sic]. Simona Petolo,
l’assistant infirmier noir, aide en permanence Selma Ekström dans ce travail.
Il est aussi capable de mener à bien de nombreuses tâches lui-même.

N° 42, 19 octobre 1922, pp. 659-662
District missionnaire de Musana au Congo. Une intention de prière particulière
pour la prochaine «semaine de dons»
par P. A. Westlind

Le missionnaire P. A. Westlind de Brazzaville, Congo français, nous a envoyé
le texte ci-dessous. Il y décrit les difficultés que rencontre actuellement notre mis-
sion dans le district de Musana et nous demande de prier spécialement à
l’intention de cette mission et de ses missionnaires. Nous faisons maintenant par-
venir ce texte aux amis de la mission dans tout le pays, en les exhortant à pren-
dre cette affaire particulièrement à cœur et de la présenter au Seigneur par une
prière personnelle, pendant la semaine de prière et de dons qui aura lieu du
29 octobre au 5 novembre. De grandes valeurs spirituelles sont en jeu, il ne s’agit
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pas seulement du district de Musana mais de tout le Congo français, voire de
l’ensemble de notre mission congolaise que le Seigneur a couverte de tels bien-
faits: des milliers de nègres du Congo ont, au cours de l’année dernière, été
gagnés au Seigneur et ont intégré la communauté de Musana. Des temps diffici-
les guettent à présent cette communauté, c’est pourquoi nous devons unir nos
prières pour que leur faible foi ne retourne pas au néant et que l’ennemi ne
gagne pas son jeu.

[Citation Jean, 14:13] 21

Le texte se présente comme suit:

Chers amis et collaborateurs! Que le Seigneur soit avec vous!
Le temps avance de sa marche régulière; les heures s’ajoutent aux heures,

les jours aux jours, les mois aux mois, les années aux années, à intervalles par-
faitement réguliers. Mais les événements, qui surviennent pendant la fuite du
temps, changent sans arrêt. Particulièrement irrégulière, indéfinie, imprévisible et
énigmatique est toute chose à laquelle l’homme attache sa pensée et ses actes. Et
pourtant c’est lui, l’homme, qui décide de la manière dont Dieu agira dans le
temps et qui donne au temps son caractère et sa couleur particuliers; quand il est
mauvais, les temps sont mauvais; quand il est bon, les temps sont bons; lorsqu’il
est pris de colère et de l’esprit de vengeance, les foudres de la guerre tonnent
sur les peuples et les contrées, avec leur lot de destructions. Lorsque des forces
mauvaises dominent les membres de l’Eglise, il s’ensuit des persécutions religieu-
ses qui causent peines et épreuves au peuple de Dieu. L’histoire et l’expérience
en témoignent depuis les temps les plus anciens. Comme l’a dit le sage: il n’y a
rien de neuf sous le soleil. Mais malheur au pays, au peuple qui attise le feu des
souffrances et met des instruments de torture entre les mains de ceux qui persécu-
tent le peuple de Dieu et qui cherchent à ruiner son œuvre. 

Au cours des six mois que nous avons passés au Congo, nous avons été les
témoins heureux de la force salvatrice de l’Evangile, et nous en avons été encou-
ragés, mais bien des événements se sont aussi déroulés, qui nous ont causé inquié-
tude et souci. Là où l’Esprit de Dieu œuvre au salut des âmes, œuvre aussi le
mauvais esprit des ténèbres, et l’ennemi mène son jeu malhonnête et traître. 

Vous avez sûrement tous entendu parler du mouvement prophétique qui a tou-
ché de grandes parties du Congo belge. A l’origine, ce mouvement était purement
chrétien et fut suivi d’un puissant vent d’éveil religieux, mais en beaucoup d’endroits
et dans le chef de certaines personnes, il dégénéra en trop fortes tensions, en
exaltations, et parfois en égarements importants, en un mouvement politique et
raciste qui amena l’Etat à intervenir durement.
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Au Congo français, ce mouvement n’a eu aucun résultat notable, mais à
Musana, comme on le sait, un important mouvement d’éveil religieux s’est déve-
loppé. L’année passée, il fut toutefois fortement influencé par le mouvement pro-
phétique, qui est originaire du secteur de la mission baptiste anglaise installée de
l’autre côté du fleuve Congo, juste en face du district de Musana. Les gens se
rassemblaient en grandes foules pour assister à nos réunions, les petites maisons
de prière furent remplacées par des maisons plus grandes, les idoles furent délais-
sées et détruites, l’appel au salut était général. Les évangélistes, d’après le résul-
tat de mes enquêtes, semblent avoir fait preuve de bon sens tout le temps, si
ce n’est qu’au cours de la seconde moitié de l’année dernière, où quelques-uns
manquèrent sans doute parfois de sagesse, emportés par le feu de leur ardeur.
L’année dernière, beaucoup de gens, chrétiens comme païens, se sont rendus au
village du prophète de l’autre côté du fleuve, au Congo belge. Quelques-uns d’en-
tre eux étaient, au retour, pris des crises et des tremblements qui caractérisent ce
mouvement, mais les cas ont été rares dans le district de Musana, et aucun évan-
géliste n’a jamais été touché. Cependant, ces gens qui s’étaient rendus au village
du prophète ramenèrent du Congo belge une série de «prophéties» peu dignes de
foi et politiques, et les répandirent parmi la population. A Musana, comme dans
nos autres stations, nous disposions de trop peu de blancs: personne ne pouvait
superviser le travail dans les villages pendant cette période critique. 

Les évangélistes brûlaient du feu de l’Esprit et des paroles salvatrices de
l’Evangile. Des foules se rassemblaient pour les écouter. Les réunions catholiques
virent leur assistance diminuer peu à peu, à mesure que les gens venaient en
masse participer à nos réunions. Cela éveilla l’envie et le désir de revanche dans
leur camp. Et lorsque les chefs païens organisaient leurs danses, festivités et orgies,
ils n’avaient que peu de public, voire pas du tout. Leurs revenus de juges dimi-
nuèrent également, car la population cherchait à éviter les procès. Tout ceci les
remplissait d’amertume, car ils craignaient de perdre leur ancienne puissance. C’est
ainsi qu’une série de dénonciations mensongères dirigées contre nos chrétiens
parvinrent auprès de l’administrateur, quelques-unes originaires des prêtres et de
leurs délégués, d’autres de mauvais chefs et de leurs serviteurs. Le mouvement
prophétique, qu’on appelle gounzisme, a eu très mauvaise presse chez les auto-
rités du Congo belge, qui le craignaient comme la peste, le combattaient par la
police, les forces armées et la prison. On disait que le gounzisme s’était introduit
dans le district de Musana. L’administrateur prit le parti des catholiques et des
chefs locaux. Aux alentours de la Noël, la plus grande partie de nos évangélistes
était arrêtée et le plus doué et zélé d’entre eux était déporté au Haut-Congo. Les
autres s’en tirèrent avec quatorze jours de prison. 

A partir de ce moment, les évangélistes et l’activité de Musana ont eu à subir
toutes les difficultés possibles. Lors de ma visite au bourgmestre, à mon arrivée
en mars, ce dernier me mit en garde contre les «irrégularités» de l’activité de
Musana, les décrivant comme dangereuses pour la considération dont jouit notre
mission et sa position au sein de la colonie. Peu après, plusieurs évangélistes
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furent arrêtés à Boko et deux d’entre eux, dont Paulu Nyuvudi, le plus âgé et celui
dont nous apprécions le plus les services, furent envoyés comme captifs ici, à
Brazzaville. Je fus alors convoqué et j’appris que notre mission se trouvait dans
une situation critique, que le gouvernement était très affecté par ce qui se passait
à Musana, que je devais m’y rendre le plus vite possible pour congédier tous les
«évangélistes incapables» et montrer notre loyauté. Lorsque je demandai pour-
quoi on avait arrêté les évangélistes, on me répondit qu’ils chantaient des chants
gounzistes, exhortaient les gens à se rendre en pèlerinage à la «Nouvelle Jérusa-
lem», le village du prophète de l’autre côté du fleuve, et qu’ils avaient eux-mêmes
pris la tête de tels pèlerinages. J’écrivis alors à Malmquist et à Hult de la station
de Mazdia pour qu’ils m’accompagnent dans un voyage dans le district de Musana.

Malmquist, Hult et le soussigné accomplirent donc en juin un voyage dans la
partie du district de Musana qui borde le fleuve. Si l’on fait abstraction des tra-
cas qui motivèrent ce voyage, je dois dire que je ne suis jamais revenu plus
enthousiaste d’une expédition dans les villages. Les populations, qui se rassem-
blaient en grandes foules [à notre arrivée], ne manifestaient aucun comportement
malsain. Ferveur sacrée, vivace désir de salut, chants pleins de force, prières
brûlantes et profond sérieux, accru par les persécutions — tels sont les traits
qui caractérisent la vie religieuse dans de grandes parties du district de Musana.
Partout où nous allions, nous mettions nos partisans en garde contre tout ce
qui pouvait troubler la paix, et leur demandions de rester tranquillement auprès
du Seigneur, de se reposer sur sa parole. D’après notre enquête, Nyuvudi et
Mywama, nos admirables évangélistes qui sont à présent prisonniers, encore liés
par une même chaîne, sont innocents. Ils ont été dénoncés par les catholiques.
Les chefs locaux et d’autres personnes désireuses de nuire à notre activité ont
témoigné contre eux. 

Le lundi 19 juin fut le jour le plus douloureux de mon existence. Une soixan-
taine d’évangélistes de Musana étaient rassemblés, brûlant de zèle et de ferveur
pour les affaires du Seigneur. Après une lecture sans aucun commentaire du sep-
tième chapitre des Actes des apôtres, et une prière commune à genoux, nous leur
fîmes part de la situation, leur disant que tous ceux qui le désiraient pourraient
provisoirement se faire embaucher comme travailleur manuel ordinaire à Musana,
Brazzaville et Madzia. Ils prirent la chose calmement, disant que cela n’avait
rien d’étonnant, car le peuple de Dieu avait de tout temps subi des persécutions
et pensant que cela ne pouvait aller mieux pour eux que pour le Maître et ses apô-
tres. A la fin de la réunion, ils reçurent leur salaire. Ils sont à présent travailleurs
manuels, certains à Musana, d’autres ici, d’autres encore à Madzia, et trois sont
encore en prison. 

L’administrateur nous permit de désigner dans les villages les membres de la
communauté les plus avancés pour qu’ils jouent le rôle de serviteurs de la com-
munauté dans leurs subdivisions respectives et puissent organiser des réunions,
et il permit à la population de se rendre librement aux réunions de la station.
Depuis ce moment, Hult a passé le plus clair de son temps dans les villages,
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tenant des réunions et cherchant à réorganiser l’activité. Nous pensions que la
tempête commençait à s’apaiser. Mais il y a peu, j’ai rencontré l’administrateur
de Boko, où Musana est situé, qui me fit comprendre qu’il n’était pas encore
satisfait. Hult avait officié des baptêmes à Musana. Le bruit courut parmi les
indigènes que des soldats avaient été envoyés à Musana pour amener ici tous les
nouveaux baptisés. Nous pensions qu’ils avaient mal compris, mais le 24 août
des soldats arrivèrent, escortant une centaine de nouveaux baptisés, hommes et
femmes, ces dernières étant nombreuses à avoir porté des enfants en bas âge tout
au long de ce trajet de bien plus de cent kilomètres. Ils se demandaient bien
sûr avec anxiété ce qui les attendait. On les interrogea, on contrôla leur carte
de membre de la communauté, on leur fit une série d’admonestations. Ensuite,
les femmes purent partir librement. Les hommes devraient porter des charges. Le
soir, j’eus la joie de prêcher pour ces malheureux. 

Outre tous les textes, les négociations avec l’administrateur de Boko à l’époque
de mon voyage dans le district de Musana, cette affaire m’a valu trois convoca-
tions chez le bourgmestre, auquel j’ai également écrit et remis un rapport contrôlé
par notre conférence. Tout cela m’a coûté beaucoup de peine et de tracas, que
d’autres ont partagés, notamment nos camarades de Musana. 

Mais nous prions le Seigneur et attendons son aide. Nous ressentons le besoin
de vos prières d’intercession, pour que notre cause soit présentée devant le roi éter-
nel, qui est le Dieu de la paix et de l’amour. Nous croyons en l’importance de la
prière d’intercession et en la puissance de Dieu. Mes amis, priez pour cette œuvre
de Dieu, qui est une réponse claire à vos prières et à votre travail dans l’amour!

Ici, à Brazzaville, nous travaillons encore dans le calme. Beaucoup de gens
assistent à nos réunions. Nombreux sont aussi ceux qui se tournent vers le Sei-
gneur. Le premier dimanche d’août, 59 personnes furent baptisées et entrèrent
dans la communauté. Nous avons notre part de malheur et de bonheur, et nous
avons voulu vous en parler. Que nous puissions toujours demeurer auprès du
Seigneur, que jamais nous ne nous lassions mais puisions chaque jour des forces
nouvelles pour mener son combat. 

Avec les ferventes salutations fraternelles de vos collaborateurs de Brazzaville
par l’intermédiaire du dévoué P. A. Westlind.

Brazzaville, le 9 septembre 1922. 

N° 48, 30 novembre 1922, pp. 759-760
Nouvelles d’Indo, au Congo français
par Oskar Morfeldt

Au chef de la Mission, M. J. Nyrén, Stockholm.
[...] Les autorités ont fait preuve de la meilleure volonté à notre égard, ce que

nous apprécions maintenant plus que jamais, après avoir vu les difficultés aux-
quelles l’activité était confrontée à Musana.
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L’administrateur Ehlinger a beaucoup fait pour la mission, ici à Indo. Il s’est
toujours montré extrêmement aimable envers nous et, comme il l’a lui-même
déclaré, il a donné l’ordre au sous-administrateur de toujours être à la disposition
de la mission. En contrepartie, nous lui avons rendu une série de petits services.
Nous avons exécuté de petits travaux de menuiserie, et j’ai également pu l’aider
l’une ou l’autre fois pour des soins dentaires. 

Au moment où le mouvement ngunza prenait de l’extension, il manifesta quel-
que inquiétude. Un matin, alors que je me trouvais dans la forêt avec les scieurs
de long, il arriva à la station à sept heures déjà pour nous communiquer un ordre
qu’il avait reçu de Brazzaville. Il expliqua qu’il avait entendu parler de la situa-
tion à Musana et au Congo belge et qu’il avait à présent reçu l’ordre de fermer
tous nos établissements si le mouvement se manifestait ici. Comme j’assurais
que rien ne se produirait sans que je ne lui en fasse part dans les plus brefs délais,
il exprima la grande joie que lui procurait la coopération qu’il avait toujours ren-
contrée entre notre mission et l’Etat et nous assura de la sympathie de l’Etat tant
que notre travail n’entrerait pas en conflit avec les intérêts de l’Administration.
Il a ensuite inspecté l’école et exprimé la plus grande sympathie pour notre tra-
vail. La semaine dernière, toute sa famille est venue nous faire une visite d’adieu.
Ils ont maintenant entrepris le voyage qui les ramènera au pays. [...]

Indo, le 27 août 1922.

N° 48, 30 novembre 1922, p. 760
Trois faits concernant le Congo
par Arvid Svärd

Nous tirons les faits suivants du courrier de la semaine:

1. [Progrès de l’islam en Afrique. A prévoir bientôt, affrontement de l’islam et
du christianisme au Congo]

2. Le Congo est aujourd’hui touché par un puissant mouvement d’éveil religieux,
et ce pays est plus qu’il ne l’a jamais été auparavant ouvert à l’Evangile. Le
temps du Congo est venu. C’est maintenant qu’il faut agir — avant l’arrivée
de l’islam. La porte est à présent ouverte. Va-t-elle se refermer — ou allons-
nous la franchir? [...]

3. [Besoin de moyens, d’hommes, de prières]
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[4]

S. A. FLODÉN, «Tata» Flodén berättar. Kongominnen [«Tata» Flodén raconte.
Souvenirs du Congo], 2 vols (I-II), Stockholm, Svenska Missionsförbundets För-
lag, 1933, 1935, vol. II, pp. 147-167

Sommaire. «J’y ai personnellement pris part, avec ce que cela a comporté de joies
et de peines.» «Tata Fuludeni» était un des anciens missionnaires de la région. Soucieux
de maintenir à tout prix l’union au sein de la communauté et entre celle-ci et son pasteur,
il vécut le mouvement de l’intérieur (voir sa description précise des phénomènes d’extase),
sans fermer les yeux sur les aspects néfastes de cette crise, et en particulier, sur la menace
que faisaient peser les accusations de sorcellerie. Vis-à-vis de l’Etat, il partage avec les
chrétiens la conviction que, dans le long terme, «il a fait plus de bien que de mal», mais
aussi que la répression du prophétisme fut démesurée.

UN MOUVEMENT SINGULIER AU CONGO

De nombreux mouvements spirituels et d’éveil religieux ont touché les tribus
noires de l’ouest de l’Afrique centrale, mais c’est plus particulièrement l’un d’eux
que je veux évoquer ici, le mouvement prophétique ou Ngunza. Je le fais avec
d’autant plus de plaisir que j’y ai personnellement pris part, avec ce que cela a
comporté de joies et de peines. 

Non loin de la mission baptiste anglaise de Wathen se trouve un petit village
du nom de Ngombe. Dans ce village vivait en son temps un jeune homme du nom
de Kibangu. Celui-ci avait, à de nombreuses reprises, été invité à prêcher, mais
s’en était toujours déclaré incapable. A une certaine occasion, on lui demanda de
prier pour un enfant malade. Cette fois, il répondit à l’invitation. Au cours de la
prière, il serait tombé en extase, tremblant de tout son corps, faisant des bonds,
poussant des cris et prêchant. Bientôt, d’autres tombèrent, eux aussi, en extase, et
des gens venus de loin ou de près se rassemblèrent autour de Kibangu. On lui
amena des malades et, dit-on, il les guérit tous. 

Peu à peu, les rumeurs qui couraient au sujet de cet homme et du mouvement
dont il a été l’instigateur parvinrent à nos oreilles. On racontait qu’il ne se conten-
tait pas de guérir les malades mais qu’il ressuscitait également les morts. Ces
rumeurs provoquèrent un grand émoi dans toutes ces contrées d’Afrique. Des
gens venaient de près et de loin au village de Kibangu. De Kibunzi également,
de grandes foules s’y rendirent pour voir et entendre cet homme extraordinaire,
et pour qu’il les aide. Je fus heureux d’apprendre un jour que notre bon menui-
sier Mayiza, un homme tranquille, était au nombre de ceux qui s’apprêtaient à
aller trouver Kibangu. J’espérais par son entremise avoir des informations fiables
au sujet de Kibangu et de cet extraordinaire mouvement sur lequel couraient tant
de rumeurs.
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– Eh bien, as-tu vu quelque chose? demandai-je à Mayiza, à son retour de sa
visite au village de Kibangu. 

– Oh, tata! C’est extraordinaire! répondit-il en inclinant la tête sur le côté, posant
ses doigts sur ses lèvres et poussant un profond soupir. 

– Eh bien, qu’as-tu entendu et vu d’extraordinaire?
– Oui, déjà de loin nous avons entendu des chants et des cris, nous étions très

étonnés, et puis, quand nous sommes arrivés à proximité du village – oh, quelle
foule de gens! oh, quelle allégresse! – nous étions complètement stupéfaits.

– Et puis? Est-ce que Kibangu a prêché?
– Ouiii. Et il a aussi tremblé.
– Est-ce que vous avez vu des malades qui ont été guéris?
– Oui, un qui avait la maladie du sommeil et qui n’avait plus que la peau sur les

os. Ils le couchèrent devant la maison de Kibangu, et Kibangu lui parla, il lui
ordonna, au nom de Jésus, de se lever et de marcher jusqu’à la rivière, et il se
leva et marcha. 

– Est-ce qu’il fut guéri?
– Je ne sais pas, parce qu’il n’est pas revenu pendant que nous étions là, mais les

gens ont assuré que Kibangu ressuscitait même les morts. 

Le récit de Mayiza renforça mon désir d’entrer en contact direct avec le mou-
vement. J’arrivai à mes fins.

-----

Un jour, une nouvelle troupe de gens de Kibunzi se mit en route pour voir
Kibangu. Trois personnes de Mvizi, un avant-poste de la station de Kibunzi, en
faisaient également partie, et l’une d’elles était Malia, une chrétienne, qui s’aidait
d’un bâton pour marcher. 

Quand ces personnes arrivèrent à la rivière de Ngulu, en dessous de Kibunzi,
elles entrèrent dans l’eau pour boire et se rafraîchir. Soudain, Malia leva la tête,
rayonnante de joie. Elle jeta son bâton en remerciant Dieu, puis sortit de l’eau
et gravit rapidement la berge. Elle courait avec une telle vivacité que les deux jeu-
nes hommes qui l’accompagnaient avaient peine à la suivre. Ils dépassèrent notre
station et passèrent la nuit à Mpambala, à une heure de route de Kibunzi. Le matin
suivant, au moment du départ, Malia fut prise de tremblements. Elle expliqua
qu’elle n’avait pas besoin d’aller à Ngombe, puisque Dieu l’avait guérie et l’avait
appelée à devenir Ngunza. Elle retourna alors à Kibunzi, où elle séjourna chez
sa sœur et son beau-frère et raconta l’appel qu’elle avait reçu de Dieu. 

Un de nos serviteurs, qui avait eu l’occasion de la voir et l’entendre, entra chez
moi en coup de vent. 
– Bwabu kingunza kizidi! [Le mouvement prophétique est à présent arrivé ici!]

Il y a déjà beaucoup de gens.
– Ont-ils une réunion en ce moment?
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– Non, ils n’en auront pas avant ce soir.
– Merci, je vais y assister.

C’est avec un grand intérêt que je me rendis à cette assemblée. Malia était assise
à même le sol. De temps en temps son corps tremblait. Entre-temps, on l’entendait
s’exclamer: «Malia! Jésus!» Ceux qui s’étaient joints à elle chantaient, priaient
et parlaient. 

Quand l’assemblée prit fin, j’allai saluer Malia.
– Tu n’es pas content? demanda-t-elle.
– Non, pas précisément.
– Pourquoi est-ce que tu n’es pas content? 
– Il n’y a rien ce soir qui doive particulièrement me réjouir ici. Mais pourquoi

appelles-tu ainsi Maria? Tu n’es quand même pas catholique?
– Je m’appelle Malia. 
– Je sais, mais je ne peux pas croire que Dieu soit content de t’entendre invoquer

ton propre nom. Tu agis précisément comme les prêtres idolâtres. Tu trembles et
tu marmonnes tout à fait comme eux. Tu les as vus, et tu sais bien que leurs
crises d’extase ne viennent pas de Dieu mais du Malin. Après de telles crises,
ils ont, comme tu sais, été capables de condamner les gens les plus innocents
aux peines de mort les plus cruelles. Tu es un enfant de Dieu, et je te demande
de t’éloigner de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tu ne dois pas t’imaginer que
je pense que le mouvement vient de Dieu parce que tu trembles comme ça.
Il faut faire bien attention à ne pas détruire l’œuvre de Dieu en singeant les
agissements des prêtres idolâtres. 

Après avoir dit cela à Malia, je me tournai vers les personnes qui s’étaient
jointes à elle et déclarai que je me réjouirais d’un éveil religieux, que j’y pren-
drais moi-même part, que je me joindrais à eux pour chanter, prier et parler selon
la grâce octroyée par Dieu, mais je les assurai aussi de ce que je lutterais contre
tout ce qui serait malsain et qui ne serait pas conforme aux paroles de Dieu.

Malia passa un certain temps à Kibunzi, où elle tint plusieurs réunions. Elle
ne réussit cependant pas à susciter l’entrain et l’enthousiasme qu’elle avait sans
doute souhaités et espérés. Un jour, elle se plaignit de ce qu’on ne croyait pas en
elle et déclara qu’elle allait ressusciter un enfant mort pour prouver qu’elle avait
été appelée par Dieu. Le miracle aurait lieu au cours de la réunion suivante. Elle
se rendit à la tombe, pria Dieu et appela l’enfant, sans toutefois que rien ne se
passe. Face à cet échec, elle aurait expliqué qu’elle n’était pas encore capable
d’accomplir ce miracle, mais qu’elle allait se rendre de l’autre côté du fleuve pour
suivre l’enseignement du prophète Kibangu. Mais les membres de sa famille vin-
rent la chercher pour la ramener chez elle, où elle poursuivit son activité jusqu’au
moment où elle fut capturée et déportée en même temps que d’autres personnes. 

-----
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Un jour un homme, Yambula, rentrant dans sa hutte, trouva sa femme en train
de pleurer amèrement. Leur petite fille était malade, et on ne voyait aucune trace
d’amélioration. Yambula s’agenouilla alors et pria Dieu pour elle. Pendant qu’il
priait, il tomba en extase. Triomphant, il déclara ensuite à son épouse que la petite
allait guérir, et ce fut réellement le cas. 

Au cours de cette extase, l’homme avait également acquis la certitude que
le Seigneur l’avait chargé d’une mission particulière. Il se mit à pousser des cris
d’allégresse et à chanter, après quoi il commença à prêcher. C’est ainsi que le
mouvement Ngunza avait fait son entrée véritable à Kibunzi. 

En toute hâte, les gens se mirent à apporter du bois pour construire un lumbu
(enclos), où l’on traiterait les malades et tous ceux qui avaient besoin d’aide.
Je n’étais pas heureux du tout de ce qui arrivait, mais j’étais conscient qu’il fal-
lait faire preuve de compréhension et observer attentivement la suite des événe-
ments. Je participai à leur activité comme si j’étais un des leurs, et condamnai
ouvertement les irrégularités qui se produisaient. De cette manière, je gagnai leur
confiance ainsi que le soutien de Yambula, qui était considéré comme leur grand-
prêtre à Kibunzi. Même si cet homme était loin d’avoir la solidité nécessaire, il était
humble et pieux.

Lorsqu’une personne était touchée par ce mouvement, un des traits les plus
marquants était les tremblements dont elle était prise, particulièrement pendant
qu’elle priait. Un jour que l’épouse de Nkambula, l’instituteur de l’école de notre
station, assistait à une réunion, elle fut, juste comme Yambula venait de com-
mencer à parler, prise de tels tremblements que je crus que son corps allait tom-
ber en pièces. Quand Yambula l’aperçut, il courut à elle et la serra dans ses bras,
sur quoi lui aussi se mit à trembler. L’état extatique se communiqua à une grande
partie de l’assemblée, parmi laquelle même des non-chrétiens, dont quelques
chefs locaux et prêtres idolâtres, se mirent à trembler. 

Yambula se faisait aider dans son travail par deux assistants. Il disposait
également d’une grande foule de chanteurs. Yambula et ses deux assistants
se comportaient à l’occasion comme de véritables acteurs: au cours de leurs
assemblées, il arrivait que Yambula soit parfaitement calme pour, l’instant
d’après, partir comme une flèche, s’arrêter pile, se pencher vers l’arrière jusqu’à
ce que sa tête touche presque le sol, se contorsionner dans plusieurs sens, se
redresser et faire un grand bond en l’air. Parfois, il se tenait debout, regardant
le soleil brûlant, levant la main droite vers le ciel. Dans cette main, il lisait tou-
tes ses révélations. Parfois aussi, il appelait Dieu, le remerciait et chantait
ses louanges, tantôt avec allégresse, tantôt en versant des flots de larmes. Il priait
pour le salut du peuple, priait Dieu de lui révéler les péchés secrets de ce
peuple et de répandre l’esprit saint sur les habitants du Congo. Ses prêches étaient
principalement dirigés contre les idoles et les superstitions, et avaient un effet
manifeste.

-----
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Un soir, après le souper, nous étions dans notre salle à manger en train de dis-
cuter de cet extraordinaire mouvement. Les enfants de notre orphelinat étaient
également rassemblés ici. Tout à coup, notre petite mulâtresse, Kimona, leva
sa main vers le ciel, commença à trembler de tout son corps et alla à la fenêtre.
Elle resta debout devant la fenêtre, regardant dehors, en remerciant et glorifiant
Dieu. La fillette, qui est sinon très timide et taiseuse, alla droit vers l’autre fille
de l’orphelinat, l’accusa d’avoir désobéi et lui ordonna de nous demander pardon
sur le champ, ce qu’elle fit. Kimona se tourna ensuite vers un des garçons, lui
lança la même accusation et le même ordre, sur quoi lui aussi nous demanda par-
don. Puis, après qu’elle eut passé encore quelque temps debout à la fenêtre, la main
tendue vers le ciel et le corps parcouru de tremblements, elle vint à moi et s’écria:
– O, tata Fuludeni, kukalani kiadi ko. Nkumbu aku yasonwa mu zulu, o, kiese, kia-

zulu! [Ne sois pas triste, père Flodén, ton nom est écrit dans le ciel – oh, quelle
joie céleste!]
Après avoir prononcé ces mots, elle continua à manifester son allégresse et à

remercier Dieu. 
Si les choses avaient pu continuer ainsi, tout aurait été pour le mieux. Mais ce

ne fut pas le cas. Le mouvement s’écarta rapidement du droit chemin, et des puis-
sances mauvaises s’y introduisirent. 

Un samedi, alors qu’une foule nombreuse était rassemblée pour le marché,
Yambula passa toute la matinée à circuler en compagnie de deux femmes. Mon
épouse profita d’une occasion favorable pour lui faire remarquer l’inconvenance
de ce comportement. Yambula fut horriblement vexé de ce rappel à l’ordre. Il entra
dans mon bureau, se plaignant de ce que mon épouse ait pu avoir de lui des idées
si basses qu’elle ait cru nécessaire de le mettre en garde. Je lui parlai un moment,
et il se calma. Il ressortit et discuta de l’affaire avec ses assistants. Puis il tendit
la main vers le soleil et y lut, sur quoi il alla trouver les femmes et leur montra
la main, en s’exclamant: «Buyambudulu! [C’est pardonné!]» Puis il revint chez
moi en prononçant les mêmes mots. Je ne voulus pas demander ce qui était par-
donné. Sans doute voulait-il dire que Dieu avait pardonné à mon épouse de l’avoir
mis en garde. 

Cette méthode — lever la main vers le soleil, puis y lire —, Yambula l’utilisait
aussi pour guérir les malades. Après avoir levé la main et y avoir lu, il la tenait au-
dessus de la tête du malade et priait. Parfois, Yambula avait la révélation que le
malade était en contact avec les idoles, et il expliquait alors au malade, avec force
cris, qu’il était sur le chemin de l’enfer, l’exhortait à quitter les idoles et l’invitait
à partir. Je n’ai jamais entendu que quelqu’un ait osé lui faire opposition. 

Ce traitement des malades s’avéra sans résultat. A l’exception de son propre
enfant, personne ne guérit. Un jour, je vis qu’on amenait un aveugle à Yambula.
Il fut traité de la manière habituelle, puis on lui ordonna de se laver dans la rivière,
mais il en repartit aussi aveugle qu’il était venu. Un autre jour, je vis qu’on lui
amenait un paralytique. Il avait été grabataire pendant quatre ans. A présent il allait
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être guéri, mais après le traitement, il fut emmené, lui aussi, sans avoir recouvré
la santé.

Ayant assisté à ces scènes, je demandai à Yambula s’il croyait vraiment que
Dieu l’avait appelé à guérir les malades et si ces échecs ne risquaient pas de por-
ter atteinte à l’ensemble du mouvement. Je demandai qui on allait considérer comme
menteur, lui ou Dieu. Yambula me regarda et demanda ce qu’il devait faire.
Je cherchai à lui faire comprendre la gravité de la situation, et lui demandai de
reconnaître publiquement qu’il avait cru posséder un don qu’il ne possédait pas.
A mon étonnement, Yambula me donna raison et me promit de reconnaître ouver-
tement ce qu’il en était. Et il fit ce qu’il avait promis. 

-----

Un jour que les adeptes du mouvement Ngunza étaient rassemblés dans leur
«sanctuaire», je vis un ancien prêtre idolâtre, Kiasungwa, assis en train de trembler. 
– Ah bon, tu es, toi aussi, parmi les «saints», Kiasungwa, lui dis-je, mais nous

ne pouvons pas croire en toi rien que parce que tu es ici et que tu trembles.
Pour que nous croyions en toi, il faudrait que tu renonces au paganisme et que
tu te sépares de tes concubines – ou bien, ne connaissez-vous pas cet homme?
ajoutai-je, me tournant vers ceux qui étaient présents. 
Kiasungwa arrêta de trembler et partit. 

Peu à peu, les adeptes du mouvement se mirent à organiser des réunions tous
les jours. Cela allait évidemment avoir des conséquences néfastes pour notre acti-
vité. J’étais peu enclin à supprimer certaines de nos réunions qui se tenaient dans
l’église. La situation devint de ce fait vraiment préoccupante, et je ne savais pas
très bien comment je devais m’y prendre pour arranger les choses au mieux. Un
jour, je profitai cependant d’une occasion pour parler aux gens de ce problème. 
– Nous sommes bien d’accord, dis-je entre autres, que les paroles de Dieu doi-

vent être notre seul guide. Elles nous disent que nous ne devons pas abandon-
ner notre communauté, comme certains en ont pris l’habitude. A présent, j’ai
l’intention de tenir une série de conférences sur les signes et les miracles. Ces
conférences auront lieu dans l’église les soirs de semaine où nous tenons habi-
tuellement nos assemblées. Donc, quand vous entendrez sonner la cloche, nous
nous réunirons dans l’église.
Puis je me tournai vers Yambula et lui demandai de répéter mes paroles à la

foule, ce qu’il fit avec un grand enthousiasme. Il se réjouissait certainement de
ce que les gens aient la possibilité d’entendre parler des signes et des miracles. 

Je commençai ma première conférence par un récit des miracles réalisés par
Moïse devant le pharaon d’Egypte, sans oublier cependant de parler des sorciers
égyptiens et du résultat de leurs sorcelleries. Par ce moyen, je pus montrer com-
bien il est important de mettre les esprits à l’épreuve, pour voir s’ils sont de Dieu
ou non. Je continuai en rappelant à mes auditeurs ce qui figurait dans la Bible
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concernant de dangereux imposteurs qui allaient survenir à la fin des temps et
séduire bon nombre d’élus. Quand je lus la prophétie de Daniel concernant la fin
des temps, mes auditeurs poussèrent des cris d’allégresse et tendirent leurs mains
vers le ciel. 

Au cours des réunions que nous tînmes dans notre église, nombreux furent ceux
qui décidèrent de renoncer au paganisme. Beaucoup de renégats revinrent et des
membres de la communauté, dont la vie n’était pas ce qu’elle aurait dû être,
demandèrent des prières d’intercession. 

-----

Un jour, trois femmes bangunza vinrent d’un village très éloigné. En passant
devant une maison du village de Kikada, elles s’arrêtèrent en criant:
– Ici il y a des idoles!
– Bien sûr que non, répondit le propriétaire de la maison. 
– Ne mens pas, il y a des idoles ici. 
– Allez voir, alors!

Les femmes entrèrent dans la maison, soulevèrent le couvercle d’un coffre
dont elles retirèrent une couverture, et une petite idole tomba par terre. 
– Tu en as d’autres, lui crièrent-elles.

Mais l’homme assurait qu’il n’y avait pas d’autre idole dans la maison. Une
des femmes se pencha alors pour regarder sous le lit. 
– C’est quoi ça, alors? s’écria-t-elle en montrant du doigt une statuette. 

Elle regarda l’homme dans les yeux et lui demanda s’il osait continuer à men-
tir devant l’Esprit saint. 

L’homme prit peur, demanda pardon aux femmes et se défit de ses idoles. 

Un jour que Yambula traversait la pelouse qui bordait une maison, il fit tout à
coup un bond comme s’il avait marché sur quelque chose et se mit à crier qu’il
y avait des feuilles magiques à cet endroit. Comme on ne voyait nulle part de ces
feuilles, personne ne voulait le croire. 
– Creusez là! dit Yambula, en indiquant un point précis sur le sol. 

Quelqu’un alla chercher une bêche et se mit à creuser, et, bien vrai, on trouva
des feuilles. L’émoi fut grand, et l’amertume aussi. Après enquête, il s’avéra que
des gens avaient acheté des feuilles à des cannibales de Matadi. On assurait que
le propriétaire de ces feuilles était protégé de tout mal, mais pouvait provoquer
le malheur de ceux à qui il voulait du mal. On pensait à présent qu’une série de
maladies et d’accidents avaient été provoqués par ces feuilles. 

Lorsque je fus mis au courant de l’affaire, je me rendis chez le chef et lui
enjoignis fermement de mener une enquête sur les personnes soupçonnées, car
elles avaient troublé la paix de Kibunzi et des villages alentour. Le chef rassem-
bla la population et lui interdit d’utiliser ces feuilles ainsi que toute autre forme
de maléfice, et il menaça les contrevenants de peines sévères. 
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J’étais souvent inquiet en songeant à ce mouvement. L’un ou l’autre de mes
amis missionnaires prétendait que je devais tenter d’empêcher son extension.
Mais je trouvais que ce mouvement avait beaucoup de côtés positifs, et ne com-
prenais que trop bien qu’il était impossible de chercher à l’arrêter par «le bâton
et la carotte». J’étais également persuadé qu’en agissant de la sorte, je perdrais
la confiance de ce peuple et le pouvoir que j’avais sur lui. 

-----

Une nuit, le chef de district Mpaku vint me trouver pour se plaindre de ne pas
avoir pu fermer l’œil de la nuit. Une voix lui avait dit qu’il devait devenir pro-
phète. Son corps avait été pris de tremblements, et il s’était senti très inquiet.
Il me raconta aussi qu’il avait songé à quitter son poste de chef de district pour
quelque temps. 

Je lui dis que je n’y étais pas opposé. 
– Peut-être Dieu ne t’a-t-il jamais appelé au travail que tu fais maintenant? lui

dis-je. 
En même temps, je lui demandai s’il s’était entretenu avec Dieu de cette affaire,

et lui enjoignis de le faire avant de prendre une décision ferme. Mpaku me remer-
cia et promit de suivre mon conseil. 

La nuit suivante, il fut encore une fois pris de tremblements, eut des visions et
entendit des voix. Il était en sueur et souffrait de mille manières. Dans cet état, il se
mit à réfléchir à sa position, et pria Dieu de l’aider à y voir clair concernant son tra-
vail. Finalement, il y vit clair, se calma et s’endormit. Suite à cela, il participa avec
une grande assurance à une réunion qui se tenait dans l’église. Au cours de cette
réunion, il raconta la lutte qu’il avait menée, et de quelle manière il avait vu clair. 
– La tâche dont m’a chargé Dieu, dit-il notamment, est plus importante que l’au-

tre tâche. Pendant de nombreuses années, j’ai parcouru de nombreux villages
et ai mené tant et tant d’hommes à mon Sauveur. Cette tâche, je la connais,
mais l’autre, pas. Je veux aussi vous aider, aussi longtemps que je sentirai que
Dieu m’a chargé de cette tâche. 
Après cela, Mpaku poursuivit son travail au service de la mission jusqu’en

1928, où il retourna à Dieu dans une grande paix.

-----

Peu à peu des voix s’élevèrent, disant qu’on devait se libérer de l’Etat et même
des autres blancs, à présent que Dieu s’était manifesté d’une façon si extraordi-
naire aux Bakongo. On ne comprenait pas pourquoi il fallait payer l’impôt à des
étrangers. Le mouvement évolua, gagnant également des non-chrétiens, et devint
dès lors plus agressif dans ses propos contre les blancs. On commençait à rêver
de nettoyer tout le pays de ces usurpateurs. On croyait que Dieu allait faire pleu-
voir du ciel des armes à feu, permettant de vaincre ces étrangers.
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Dès que j’eus vent de ces propos, je fis venir Yambula et lui demandai si, à sa
connaissance, on avait commencé à s’opposer à l’Etat. 
– Je l’ai entendu dire, déclara-t-il. 
– Qui a dit de telles choses? 
– Personne ici, mais nous l’avons entendu dire de l’autre côté du fleuve. 
– Sais-tu quel est l’enseignement de Dieu dans ces matières?
– Oui, je le sais, tata. 
– Alors va, et dis aux gens quel est l’enseignement des paroles de Dieu. 

A ma grande joie, Yambula suivit mon conseil cette fois également. Il parla très
sérieusement et sévèrement. Quand il eut fini son discours, j’insistai à mon tour:
je cherchai à leur faire comprendre qu’une tentative de révolte contre l’Etat ne
pourrait que déboucher sur un désastre. Et je cherchai en même temps à leur
prouver que l’Etat leur avait fait plus de bien que de mal. 
– Ibobo, tata [C’est vrai, père], dirent-ils. 

-----

Un jour arriva un instituteur de Ntandu anzadi, le village où la première oppo-
sition à l’Etat et aux blancs s’était élevée. Il demandait ce qu’il devait faire: le
chef du village avait été touché par le mayemba, il avait rassemblé la population
pour expliquer qu’il avait été appelé par Dieu à être instituteur dans ce village.
L’instituteur qu’ils avaient eu jusqu’ici pouvait maintenant partir.
– Eh bien, qu’as-tu répondu? demandai-je.
– J’ai dit que j’étais envoyé par les blancs et que je ne comptais pas quitter le

village avant qu’ils ne m’en rappellent. 
– Et puis?
– Le chef a dit que je pouvais rester, mais pas comme instituteur. Je ne pourrais

pas non plus utiliser la Bible, parce qu’elle n’était qu’un tissu de mensonges
rassemblés par les blancs. 

– Et donc, tu es venu ici pour me demander conseil?
– Oui.
– Bon. Tu vas tout simplement retourner là-bas, rassembler les gens pour leur

raconter que tu es venu me trouver et que je t’ai renvoyé pour dire au chef et à
toute la population que c’est Satan et non Dieu qui fait trembler le chef et qui
l’a appelé. Et tu seras sans peur devant eux, lisant, chantant, priant et prêchant. 

– Merci, dit-il. C’est ce que je vais faire. 

Il suivit mon conseil. J’écrivis aussi immédiatement au missionnaire Nykvist
à Mukimbungu, car le village de Ntandu se trouvait dans son district: je lui expli-
quai l’affaire et lui demandai d’intervenir dans la suite des événements. Nykvist
signala sur le champ l’affaire au chef médaillé, qui se rendit sans attendre à Ntandu
anzadi, mit la main sur le chef du village et le remit au poste de l’Etat de Luozi.

-----
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Le mouvement Ngunza commit ensuite d’autres irrégularités, ce qui poussa
finalement l’Etat à intervenir. Les représentants de l’Etat n’y allèrent pas de main
morte, ils y allèrent parfois plus fort qu’il n’était nécessaire. Ils capturèrent tous les
chefs et fauteurs de troubles, qui furent déportés au Haut-Congo. Des innocents
partagèrent parfois le sort des coupables.

Lorsque j’appris un jour que quelques représentants de l’Etat s’étaient rendus
à Mukimbungu où ils avaient arrêté plusieurs bangunza, je me tournai vers le
chef du village pour le mettre en garde. Il était fort inquiet, mais se demandait
en même temps s’il oserait prendre des mesures d’autorité. 
– Ils ne se soucient pas de ce que je dis, dit-il. 
– Si, assurai-je. Viens, on va trouver Yambula! Il faut qu’ils t’écoutent.

Le chef du village m’accompagna chez Yambula. 
– Tu as entendu que Bula Matari arrive ici? demandai-je à ce dernier. 
– Qu’est-ce qu’il vient y faire? s’étonna-t-il.
– Il veut arrêter tous les chefs bangunza.
– Ka diambu ko! [Qu’il le fasse seulement!]
– Ne parle pas ainsi. Ça n’aura rien d’amusant pour eux d’être emmenés comme

captifs, et ce ne sera pas amusant non plus pour leurs femmes en larmes et
leurs enfants. Ça me répugne de penser qu’une chose pareille doive se passer
ici, à Kibunzi, expliquai-je.

– Qu’est-ce qu’on doit faire, alors? demanda Yambula.
– Détruisez votre «sanctuaire», et priez Dieu qu’il vous épargne et nous épargne

des ennuis, mais faites-le tout de suite, parce que Bula Matari arrivera sûrement
ici demain. Tu as compris? 

– Oui, j’ai compris, tata. 

Aidé par ses disciples, Yambula détruisit leur lumbu. Il tenta de calmer la popu-
lation et lui déconseilla de s’exprimer inconsidérément contre l’Etat, quand ses
représentants seraient ici. 

Le jour suivant, en effet, un des représentants de l’Etat établis à Louzi [sic],
Monsieur Cartiaux, arriva en compagnie d’une troupe de soldats. Il invita le chef
du village à convoquer tous les autres chefs locaux et tous les dirigeants du mou-
vement Ngunza du district. Il ne fallut pas longtemps pour qu’une foule énorme
grouille devant la maison du chef du village. 

En attendant que les chefs locaux et les dirigeants Ngunza n’arrivent, Monsieur
Cartiaux sollicita un entretien avec moi, au cours duquel il m’interrogea sur le
mouvement. Ce fut pour moi une joie de pouvoir lui dire que j’avais la population
en mains. Il m’assura que cela lui faisait plaisir. 

Pendant que nous parlions, quelques chefs du mouvement Ngunza avaient eu
le temps d’arriver. Parmi eux se trouvait aussi Yambula, que les soldats avaient
lié à un arbre et étaient en train de fouetter. Le représentant de l’Etat leur ordonna
de cesser cette torture et de libérer Yambula. Ce qu’ils firent. Lorsque mon épouse
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rencontra Yambula après cette séance de torture, elle lui fit part de sa compassion.
Mais il lui assura qu’il n’avait senti aucun coup. Les coups n’avaient laissé non
plus aucune trace sur la peau.

Avant que les gens ne partent, chacun de son côté, Monsieur Cartiaux m’invita
à tenir un discours, ce que je fis volontiers, vu que l’occasion s’y prêtait particu-
lièrement bien.

Trois personnes seulement furent arrêtées à Kibunzi, et la joie de la population
de s’en être tirée à si bon compte ne connaissait pas de bornes. Bien sûr, ces
événements n’avaient pas mis fin à l’extraordinaire mouvement, mais les gens
étaient plus faciles à diriger qu’auparavant. Ils nous étaient aussi davantage dévoués. 

Selon moi, Dieu visita, par l’intermédiaire de ce mouvement, la population du
Congo d’une manière particulière. Il s’est agi d’un mouvement d’éveil religieux,
qui amena de nombreux milliers de païens à la foi chrétienne, et qui permit à Dieu
de manifester beaucoup de choses pour leur bonheur et celui de la communauté
chrétienne. L’intervention du diable dans l’évolution de ce mouvement est, elle
aussi, visible, et l’œuvre du Seigneur eut à souffrir de grands dommages du fait
de ceux qui se laissèrent tromper. 

Pour la communauté chrétienne de Kibunzi, ce fut néanmoins une époque de
riche moisson: nous accueillîmes pas moins de 1 300 nouveaux membres. Même
là où le mouvement dégénéra, les conversions furent nombreuses. Ce fut notam-
ment le cas à Kinkenge, où la communauté s’accrut plus considérablement encore
qu’à Kibunzi. 

Malgré des milliers de défections, nous accueillîmes en une seule année plus
de 6 000 nouveaux membres, et durant la période où le mouvement poursuivait
son activité, le nombre de membres s’accrut de plus de cinquante pour cent.
Ensuite, la mission dut se mettre en quête des brebis perdues. Par la grande grâce
de Dieu, l’entreprise fut en grande partie couronnée de succès. 

Cependant, le mouvement Ngunza vit toujours, par endroits il se poursuit
actuellement avec plus de force que jamais. Les chefs locaux, les représentants
de l’Etat et les missionnaires sont indécis sur la conduite à tenir. Le mouvement
semble en effet devenir de plus en plus difficile à diriger.

En ce qui concerne les personnes qui furent arrêtées et exilées de leurs villages
respectifs, il est intéressant de prendre connaissance du contenu d’une lettre que
j’ai reçue du missionnaire Gustaf Reinholdson. Cette lettre est datée du 14 avril
1929 et fut écrite durant son voyage à travers le continent africain. Je reproduis
de cette lettre le passage suivant:

Nous avons, au cours de notre passage dans le nord et l’est du Congo, rencontré
des centaines de kingunzistes. Nous rencontrâmes les premiers à Stanleyville, mais
la plupart d’entre eux — une colonie entière — en un lieu appelé Londa, où ils tra-
vaillaient dans les plantations de café et de tabac ou dans la forêt, à l’abattage des
arbres. Ils ont depuis longtemps abandonné les idées spécifiques du mouvement
ngunziste, mais ils n’étaient manifestement pas moins pieux que d’autres — au
contraire. 
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Il n’est pas possible de décrire la joie qu’ils éprouvèrent en nous voyant, en enten-
dant parler le kikongo, en apprenant que nous étions missionnaires et que nous
venions de leurs régions. Ils sautèrent littéralement de joie et se pressèrent autour de
nous, grands et petits. Ils semblaient humbles et bons. Ils fréquentent les stations de
la BMS à Stanleyville, Yakusu et Waika, mais ils ne disposent pas de nos recueils de
cantiques. Si le compte des cadeaux de Noël était excédentaire, tu pourrais peut-être
leur en envoyer quelques-uns. 

Nous avons rencontré des gens de Kingoyi, Sundi Mamba, Kinkenge, Kibunzi et
Mukimbungu. Un instituteur, Esaya Ntumbu, nous montra un certificat qui attestait
qu’il était bien instituteur. Ce certificat était signé par Laman, Flodén, et Palmkvist.
Il l’avait accompagné jusqu’ici dans toutes ses épreuves. A un certain endroit, nous
avons rencontré septante hommes, autant de femmes et une centaine d’enfants. Pas
d’école. Les plus âgés apprenaient le kikongo aux enfants. Jamais auparavant je n’ai
vu de noirs aussi reconnaissants, ni aussi déterminés à poursuivre dans la voie de
Dieu. Jusqu’à une heure avancée, d’autres arrivaient encore pour nous voir. Nous
eûmes de la peine à les quitter. Ils nous demandèrent de prier pour eux, pour qu’eux
aussi persévèrent dans la foi. En vérité, s’il faut se souvenir de quelqu’un, c’est bien
d’eux. Ils lisent et relisent Minsamu Miayenge. Aucun d’entre eux ne demandait s’ils
pourraient un jour retourner au pays. Nous n’entendîmes pas une parole qui allait
dans ce sens, mais nous vîmes avec quel enthousiasme et quelle ferveur ils parlaient
de leur région natale.

On a aussi raconté par ailleurs que même des soldats auraient été gagnés au
Seigneur par ces prisonniers. Les voies du Seigneur sont si souvent impénétrables.
Mais une chose est sûre, c’est qu’Il mènera son œuvre jusqu’à la victoire finale.
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[5]

K. ALDÉN, Kingoyifolket [«Gens de Kingoyi»], Stockholm, Svenska Missionsför-
bundets Förlag, 1936, pp. 90-92

UNE PERIODE TROUBLEE DANS L’HISTOIRE DE LA COMMUNAUTE DE KINGOYI. QUELQUES

MOTS A PROPOS DU MOUVEMENT PROPHETIQUE

Le mouvement ngunza s’est manifesté à plusieurs reprises au Bas-Congo. En
1921 et dans les années qui suivirent, il provoqua maints troubles aussi bien dans
les milieux missionnaires que gouvernementaux. A cette époque, la communauté
de Kingoyi ne fut cependant pas touchée par les déviances du mouvement qui
furent si importantes en d’autres endroits. C’est plutôt un large mouvement
d’éveil religieux qui frappa la région de Kingoyi durant ces années, et le mouve-
ment prophétique fut, pour la mission, à l’origine d’une période dont on n’aurait
pu soupçonner les bienfaits. 

Mais la communauté de Kingoyi fut, elle aussi, mise à l’épreuve, durant l’épo-
que qui va de l’été 1934 au printemps 1936.

Le 31 août 1934, Kingoyi accueillit une réunion de professeurs et de membres
de la communauté. Le soir du même jour, les quatre chefs de district surgirent
dans le bureau, demandant un entretien. Ils firent savoir sans détours que le mou-
vement prophétique s’était répandu dans tout le secteur d’activité de Kingoyi.

Où en sont situés les foyers? Qui sont les chefs? furent les premières questions
qui suivirent spontanément cette communication. Les réponses furent évasives, en
raison d’une part de la difficulté d’obtenir des renseignements de première main
— les réunions du mouvement prophétique ont en effet lieu de nuit en forêt —
d’autre part à cause de la crainte d’avoir à rendre des comptes par la suite, si les
prophètes étaient éradiqués. Cependant, le fait avait été constaté, et nous devions
tenir compte de ce nouvel élément dans notre activité, un élément qui avait appa-
remment été source de tracas et de grandes difficultés dans le travail des com-
munautés qui avaient auparavant été confrontées à ce mouvement.

Une semaine plus tard on procéda à l’inauguration d’une église dans le village
de Nzungani, situé à cinq heures de marche de Kingoyi. Là, je rencontrai entre
autres un professeur de Dibungi, Danieli Mayala, qui raconta que des réunions
s’étaient tenues dans les bois en des endroits bien cachés.
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[6]

G. A. HULT, «Profetrörelsen», in Mästaren på Kongos stigar. Från Svenska Mis-
sionsförbundets Arbete i Kongo åren 1881-1941, redigerad av G. Palmær [«Le
mouvement prophétique», in Le Maître sur les sentiers du Congo. Aperçus du tra-
vail accompli par la SMF au Congo dans les années 1881-1941, sous la direction
de G. Palmær], Stockholm, Svenska Missionsförbundets Förlag, 1941, pp. 214-
222

Sommaire. Evocation ultérieure, par un témoin direct et averti, de l’expansion du mou-
vement au Congo «français». Hult ne rencontra pas personnellement Kimbangu, mais il
fut chargé de participer à une mission d’enquête de la SMF dans la zone d’expansion du
mouvement dans le district de Boko. Conclusion nuancée sur la puissance d’un mouvement
spirituel qui transforme le christianisme d’une «religion de Blancs» en une religion uni-
verselle où les Noirs occupent pleinement leur place. Multiplication des maisons de prière,
souvent en briques. Récit détaillé de la répression du côté français avec des conséquences
néfastes et durables sur la mission suédoise. Divisions profondes dans la région entraînées
par les affrontements avec les catholiques et avec les anciens chefs.

Le jeune Congolais qui fut l’instigateur du mouvement prophétique s’appelait
Kibangu Simon. Il était membre d’une des communautés de la mission baptiste
anglaise et vivait dans un village à proximité de la station missionnaire de Ngombe,
au Congo belge. C’était un homme très simple, il savait lire, mais n’exerçait
aucune charge d’instituteur ou d’évangéliste. Il étudiait sa Bible avec zèle. Il lisait
des textes du Nouveau comme de l’Ancien Testament, et s’intéressait particuliè-
rement à l’étude des prophètes de l’Ancien Testament. Au cours de ces lectures,
il sentit que Dieu l’appelait à devenir son prophète. Comme de nombreux prophè-
tes de la Bible, il résista, refusant de répondre à cet appel. Dieu utilisait en par-
ticulier les rêves pour lui parler. Il avait regimbé longtemps lorsque Dieu se mani-
festa une nouvelle fois à lui en rêve; cette fois il n’osa plus refuser et se rendit
là où il pensait être appelé. A présent, il lui avait aussi été révélé qu’il possédait
le don de guérir, c’est pourquoi il priait aussi pour les malades, là où il se mani-
festait. «Il est certain, lit-on dans un article de la même époque, que cet homme
possédait un grand pouvoir de suggestion sur le malade et tous ceux qui avaient
affaire à lui.» 

Avec l’inclination au mysticisme et la propension à croire en des forces sur-
naturelles qui caractérisent les peuples animistes [naturfolken], la légende s’empara
rapidement de Kibangu, le nimbant d’une auréole et lui prêtant un important pou-
voir de thaumaturge. Lorsque le mouvement prit un caractère révolutionnaire, les
autorités intervinrent et Kibangu fut arrêté. Il réussit pourtant à déjouer les recher-
ches des autorités pendant plusieurs semaines avant d’être capturé, ce qui a sans
doute fortement contribué à créer de lui cette image de personnage hors du com-
mun. On répandit les histoires les plus fantastiques sur son pouvoir de thauma-
turge. Lorsqu’il fut finalement capturé, on l’emmena à Thysville, où, après l’ins-
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truction, il fut condamné à mort. Les missionnaires Ross Philips [sic: Phillips],
qui était à la tête de la mission baptiste anglaise du Congo, et J. Clark, à la tête
de la mission baptiste américaine dans la même région, introduisirent une
demande de grâce en sa faveur. La peine de mort fut commuée en une déporta-
tion au Haut-Congo. On ne sait pas grand-chose de ce qui lui advint ensuite. En
revanche, la légende qui a entouré son personnage a eu un effet considérable,
comme on a pu le constater par les expressions plus tardives du mouvement pro-
phétique et surtout peut-être par le regain d’intérêt qui se manifeste actuellement
pour l’activité de l’Armée du Salut au Congo. 

Des jugements divers ont été portés sur le mouvement créé dans le sillage de
Kibangu: sa valeur religieuse est indéniable, mais son caractère extatique pres-
que malsain ne pouvait favoriser une bonne propagation de l’Evangile, cela aussi
est indéniable. L’intervention des autorités au moment où ce mouvement prit un
caractère révolutionnaire, comme ce fut le cas au Congo belge, peut être consi-
dérée comme entièrement fondée. Mais ce qui se passa en France — l’intervention
des autorités administratives pour refréner un mouvement d’éveil religieux qui
n’avait d’autre but que de confronter les gens à la conversion religieuse — ne peut
se justifier, pas plus maintenant que n’importe quand par le passé. 

Ce fut au Congo français, à la station missionnaire de Musana et dans ses
environs, que mon épouse et moi, nous entrâmes en contact avec ce mouvement
alors qu’il touchait les populations sous la forme d’un véritable éveil religieux.
Dans les pages qui suivent, je voudrais vous faire un récit personnel des événements
qui se déroulèrent dans les années qui vont de 1922 à 1928. Ce récit permettra
au lecteur de voir et de juger de la valeur religieuse du mouvement lui-même, tout
en relevant certaines des causes qui menèrent ce mouvement sur des voies indi-
gnes du travail missionnaire évangélique. 

Pendant quatre décennies, la mission évangélique avait connu au Congo une
croissance «normale». Sur chaque territoire nouvellement conquis, on rencon-
trait d’abord une résistance plus ou moins grande. Elle s’effritait avec le temps,
cédant la place à la confiance, et des gens se convertissaient à la foi, un par
un, chaque conversion nous remplissait de joie. Mais avec l’apparition du mou-
vement prophétique, un vent d’éveil religieux se leva et se propagea rapide-
ment à de vastes territoires dans les régions d’activité évangélique. Auparavant,
le christianisme avait été considéré, dans une large mesure, comme une reli-
gion des blancs. Sa force reposait sur les épaules des missionnaires, auxquels
les indigènes empruntaient leur part, comme la lune emprunte sa lumière au
soleil. Mais par l’intermédiaire du prophète Kibangu, Dieu s’était manifesté
directement à la race noire. C’était à peu de choses près le raisonnement que
tenaient les indigènes eux-mêmes. Mais un point de vue opposé s’exprime par
la bouche de l’administrateur qui fut le premier à parler du prophète au sous-
signé: «Si le Christ veut se manifester sur terre, il ne le fera jamais sous la
forme d’un noir.» 
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Il s’agit néanmoins sans conteste d’un mouvement d’éveil spirituel puissant,
qui fut, dans l’ensemble de la population, la source d’une ferveur et d’une joie
uniques. Et on ne peut s’étonner de ce que les indigènes aient pris ce phénomène
pour un signe particulier de la grâce de Dieu: ils se considéraient eux-mêmes
comme de loin inférieurs à la race blanche, et cette conception leur avait aussi
été suggérée par les représentants de cette race blanche. Que serait-il advenu de
cet éveil spirituel si prometteur à ses débuts, s’il avait pu se développer dans
la compréhension, bénéficier de l’amour et de la sollicitude pour un peuple qui
a longtemps vécu dans une obscurité spirituelle abrutissante, mais qui à présent,
grâce à l’inspiration divine, a la force de tendre ses bras vers la lumière? C’est
une question à laquelle nous ne pourrons jamais vraiment répondre. 

Pas même dans un pays de culture ancienne, un éveil religieux ne peut éviter
de charrier quelques déchets dans sa marche en avant. Il était évident qu’au
Congo aussi, il allait prendre le caractère de ceux qui le professaient et le pro-
pageaient, tantôt pour son bonheur, tantôt pour son malheur: c’est ainsi que ce
caractère pouvait varier du tout au tout d’un lieu à l’autre. Au Congo français, ce
fut surtout Musana qui fut touché. Seul le fleuve sépare la partie inférieure de la
région de Musana de la région où le prophète exerça son activité dans les années
1920-1921, du côté belge. Déjà alors, après dix ans d’activité, on avait eu le
temps de pourvoir d’évangélistes tous les endroits habités, la Bible était large-
ment diffusée, l’alphabétisation était à ce point avancée que tous ceux qui dési-
raient entendre la parole de Dieu le pouvaient: la terre était donc prête à recevoir
le grain, même si la population manquait de l’assise nécessaire pour se lancer sans
risques dans des aventures religieuses de son propre chef. C’est avec le grand enthou-
siasme de la jeunesse que la population de Musana reçut le christianisme révo-
lutionnaire professé par le prophète. 

Mon épouse et moi avions travaillé un an à Madzia, et comme nous consti-
tuions un renfort fraîchement débarqué, on nous appela à Musana: le missionnaire
N. G. Anvill et son épouse, qui étaient responsables de la station, étaient débor-
dés et avaient besoin d’aide. P. A. Westlind, qui représentait alors notre mission
à Brazzaville, avait reçu l’ordre d’enquêter dans le secteur «troublé» dans le dis-
trict de Boko. C’était une mission qu’il ne pouvait mener à bien tout seul, et il
demanda l’aide de S. Palmquist et du soussigné. 

Nous avions déjà eu à plusieurs reprises, ces derniers temps, la preuve que
les fonctionnaires de l’Etat ne faisaient plus montre de la même bonne volonté
qu’auparavant envers les missionnaires. La cause en était fort probablement les
événements de Musana et de ses environs. C’est donc avec des sentiments par-
tagés, voire avec de sombres pressentiments, que nous nous rendîmes cette fois
à Musana. Mais notre rencontre avec cette importante communauté, avec les
nombreux instituteurs, avec les milliers de candidats au baptême, fut un moment
plein de joie qui nous donna le courage d’affronter la suite des événements.
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Nous fîmes notre voyage d’enquête. La nouvelle de notre venue nous précéda
de village en village, et quelle que fût l’heure de notre arrivée, des foules nous
accueillaient. Il régnait un calme exemplaire, et nous ne trouvâmes pas trace d’es-
prit de rébellion ou de désordre d’aucune sorte. Nulle part, les prières et témoi-
gnages ne s’accompagnaient d’états extatiques. Seuls s’écartaient de l’ordinaire
cette grande faim des paroles de Dieu et cet exceptionnel désir d’activité mani-
festé par les chrétiens. Ils avaient, dans ce district, construit par leurs propres
moyens et de leur propre initiative quelque 90 maisons de prière, dont beaucoup
étaient faites de briques et beaucoup étaient assez vastes pour contenir 1 000 per-
sonnes. L’envie d’apprendre à lire pour prendre connaissance du contenu du livre
saint était si grande que même des vieillards allaient à l’école avec les petits
enfants. Des paroliers et des «compositeurs» surgissaient parmi les indigènes, et
il n’était pas étonnant, non, il était bien naturel que les mélodies «du pays», qui
interprétaient mieux les sentiments du cœur, soient préférées aux chants et mélo-
dies dont la mission avait pourvu la communauté. 

En raison de l’activité et de la force des chrétiens, les prêtres «idolâtres»
[avgudapräster, traduction usuelle en suédois de l’époque du terme nganga] et
les sorciers-guérisseurs [trolldoktorer] voyaient leur situation devenir de plus en
plus critique, risquant de finalement perdre l’entièreté de leur riche source de
revenus. Les plus jeunes furent cependant dans une large mesure acquis à la foi
nouvelle, tandis que les plus conservateurs partaient à l’attaque. Mais comme ils
étaient trop lâches pour un combat ouvert et honnête, ils recoururent à des
méthodes traîtresses comme l’espionnage, la calomnie ou carrément le mensonge
éhonté, ce en quoi ils étaient fortement soutenus par des gens haut placés. Les
catholiques, qui tout naturellement combattaient le protestantisme, avaient vu
avec une inquiétude croissante cette Eglise gagner du terrain et ils ne manquè-
rent pas l’occasion d’intervenir cette fois encore comme tant de fois jadis, ainsi
que l’histoire nous en donne depuis longtemps des attestations innombrables.
Les anciens grands chefs, avec leurs vastes harems et les revenus fournis par
leurs systèmes d’usure, commencèrent à craindre que tout cela ne s’écroule déjà
de leur vivant. Et les soldats, toujours en vadrouille pour les besoins du service,
ne pouvaient plus convier les villageois à leurs beuveries, jazz-parties et orgies
dépravées.

Malgré le rapport de la commission d’enquête, selon lequel on ne décelait dans
les paroisses et leurs annexes aucun élément qui puisse nuire au christianisme ou
qui soit rebelle à la politique de l’Etat, on nous enjoignit soit de congédier les
instituteurs, soit de fermer Musana. Le responsable du district avait si soigneu-
sement préparé son coup en rassemblant d’innombrables «documents» dont le
contenu allait dans le sens de son désir que nous n’avions pas la moindre possi-
bilité de blanchir la mission ou ses adeptes. On nous rapportait tous les jours des
récits sur la manière dont ces «documents» avaient vu le jour. Nos chrétiens, par-
ticulièrement les évangélistes, furent menés un par un au poste de l’Etat pour
apposer leur nom sous des écrits rédigés dans un français plus ou moins incom-

— 132 —



préhensible pour eux. S’ils n’écrivaient pas leur nom ou n’apposaient leur empreinte,
ils étaient sévèrement punis. Nous dûmes donc convoquer tous nos instituteurs
et expliquer à nos fidèles évangélistes qu’ils ne pouvaient plus servir la mission.
Ce fut un jour sombre, une lourde tâche à remplir, que d’être obligé de congédier
septante-sept fidèles travailleurs de la mission, des gens qui n’avaient d’autre
désir que de servir Dieu dans l’évangélisation. 

On avait retiré de mes mains les outils qui me permettaient de m’occuper de
la communauté. Comment deux missionnaires pouvaient-ils à eux seuls encadrer
une communauté de plus de 5 000 membres et une foule énorme de candidats au
baptême? Il y avait cependant à cette époque une «troupe d’élite» dans la com-
munauté, des hommes et des femmes compétents qui pouvaient diriger les prières
dans les communautés des villages. Puisque l’administrateur admettait qu’on se
serve de ces personnes pour diriger «les prières» [en français dans le texte], nous
sautâmes sur l’occasion. Mais comme cela permettait apparemment à l’activité de
se poursuivre, alors que le but [de l’Administration] était de la réprimer, on inter-
dit également ces pratiques. Le district était couvert par des polices secrètes
qui rapportaient toutes nos paroles, nos faits et nos gestes. Ces polices furent
aussi, conformément à leur tâche, à l’origine d’un vaste échange de rapports entre
le poste de l’Etat et la station missionnaire, un échange sans doute unique dans
l’histoire de la mission. 

Dans les premiers moments, avant qu’on ait eu le temps de créer et de mettre
en pratique tous les moyens pour combattre le mouvement ngunza, nous avons
pu rassembler la population de tout le district à de grandes réunions à la station.
A cette époque, nous avons aussi officié les deux dernières cérémonies de baptême,
la première comptant plus de 500 personnes, la deuxième entre 300 et 400 per-
sonnes. Mais après ces réunions si heureuses, tous les chemins menant à la mis-
sion furent barrés. 

Au début, toute la population se rassemblait comme d’habitude lorsque le
blanc venait au village. Le chef lui cédait de bon gré sa meilleure maison et des
présents étaient échangés. Mais à ceci on mit aussi le holà. Tous les chefs furent
convoqués au poste de l’Etat et on les instruisit de la conduite à tenir. En faisant
ressortir qu’eux, les chefs donc, avaient tout pouvoir de décision sur leurs gens,
en les forçant ensuite, par des pressions directes, à une attitude défavorable, plu-
tôt même hostile, vis-à-vis du protestantisme, on provoqua une persécution géné-
rale. Les chefs qui refusaient cette façon de voir les choses étaient sujets à toute
manière de tracasserie et devaient en fin de compte interdire leur secteur aux pro-
testants par simple instinct de conservation. De cette façon, toutes les cloches des
temples du secteur missionnaire de Musana furent réduites au silence. Nombreux
furent les vastes locaux de rassemblements à être incendiés, tandis que d’autres
continuaient à se dresser tels des squelettes vides et effrayants. Un véritable temps
d’épreuve suivit. Lorsque le blanc venait au village, là où avant il était accueilli par
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de grandes foules impatientes, on osait à peine lui tendre la main pour le saluer,
et au lieu de dormir dans la meilleure hutte, il couchait dans la bergerie. 

On ne se trompait pas en pensant que cette conduite irrévérencieuse envers le
missionnaire protestant, restant impunie, contribuerait aussi à un mépris général
pour la mission dont il était responsable et pour le travail qu’il voulait réaliser,
d’autant plus qu’il fallait continuer à honorer le «père» catholique. Bien évidem-
ment, les chrétiens se lassèrent bientôt de ces tracasseries et préférèrent une
résignation muette à une profession de foi ouverte, s’ils ne retournaient pas,
comme beaucoup, au paganisme ou se ralliaient à l’Eglise catholique qui leur
ouvrait tout grand ses bras. 

Au lieu de rassembler comme auparavant tout le village à une réunion, le
missionnaire en voyage devait se contenter de faire une prière du soir avec ses
quelques porteurs pour ensuite, pendant la nuit, accueillir l’un ou l’autre mem-
bre de la communauté qui désirait lui parler. Très tard, un soir, quelques hom-
mes et femmes frappèrent à ma porte. Ils avaient marché une journée et deman-
daient à présent de pouvoir célébrer la Dernière Cène avec nous. Ce fut un
moment émouvant, un véritable repas de route à la table sainte. Quand ce fut
fini, ils retournèrent à leur solitude à travers l’obscurité nocturne. 3 d’entre eux
furent surpris et incarcérés dans la prison du village; ils furent condamnés à
une amende. 

Les habitants des paroisses de village étaient privés de guides, il leur était formel-
lement interdit de se réunir: il n’a dès lors rien d’étonnant qu’ils aient porté un juge-
ment plus subjectif qu’objectif sur les faits et gestes de l’Administration et de la Mis-
sion. Le peuple du Congo a, de même que les enfants, du mal à digérer les injustices,
c’est là un trait qui le caractérise. Beaucoup eurent longtemps encore un goût d’amer-
tume dans la bouche vis-à-vis de la Mission et de l’Administration, et beaucoup l’ont
encore. Petit à petit, ils s’encouragèrent mutuellement dans l’impression d’être incom-
pris et délaissés par la mission. A cause de toutes leurs souffrances, ils se sentaient
comme des martyrs, pensaient qu’ils avaient droit à la sainteté. 

Les Bakongo, qui vivent dans la région du fleuve, forment un peuple fort et
conscient de sa valeur. Ils pensaient que, puisque Dieu les avait jugés dignes
d’être persécutés en son nom, ils étaient à même de créer leur propre commu-
nauté et de désigner leurs propres chefs (ledare). Pour cette raison, lorsque
Paul Nyuvudi revint de son exil, il avait d’avance été choisi comme chef des
persécutés. Ils avaient espéré pouvoir reprendre, avec lui à leur tête, le combat
contre la mission etles autorités. Mais cet homme était à la fois trop noble et
trop sage pour cela.Il réprimanda ses anciens amis pour leurs pensées présomp-
tueuses, soulignant que lui avait, pour la même raison que celle qui causait
leurs souffrances, passé huit mois en prison puis deux ans en exil, au cours
desquels il avait enduré bien des peines, mais que cela ne l’autorisait pas à
s’élever contre ceux qui étaient, quoi qu’il en soit, leur et son gouvernement
et, en ce qui concernait les missionnaires, leurs pères et leurs maîtres spiri-
tuels. 
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Comme on le voit de ce qui précède, ce mouvement, qui au début était un mou-
vement d’éveil religieux, notamment au Congo français, avait dégénéré en un
mouvement révolutionnaire orienté contre la population blanche. Mais il semble
clair que, si les autorités avaient fait preuve d’un plus grand respect pour les
indigènes et de plus de confiance envers les chefs responsables de la mission, la
situation ne serait jamais devenue ce qu’elle est à présent. Dès que l’administrateur,
qui à cette époque avait le commandement du district de Boko, fut écarté, l’ordre
fut rétabli et les relations de confiance entre la Mission et l’Administration rede-
vinrent normales. 

Par la suite, le ngunzisme révolutionnaire, dirigé contre les blancs, eut quel-
ques sursauts, mais ceux-ci furent chaque fois étouffés dans l’œuf. En revanche,
dans certains villages à proximité du fleuve, un ngunzisme de caractère purement
religieux ou spirituel survit toujours. Les réunions se tiennent toujours en grand
secret mais n’ont certainement pas d’autre but que de nourrir et entretenir l’in-
térêt des anciens adeptes de ce mouvement. On n’a pas remarqué l’existence
d’une propagande visant à diffuser ce mouvement dans les plus jeunes générations.
Il ne présente sans doute pas davantage de dispositions hostiles à la Mission ou
à l’Administration. Au cours de l’année 1938, il arriva souvent que d’anciens
ngunzistes de ces régions se présentent en demandant d’être réhabilités et de pou-
voir réintégrer notre communauté à Musana. 

La réorganisation de la communauté de Musana put être entreprise dès 1924,
mais on ne peut considérer qu’elle fut entièrement achevée avant la fin de la
même décennie. La communauté de Musana est à présent plus ou moins aussi
nombreuse qu’elle l’était à l’époque des derniers baptêmes de la période d’éveil.
Le nombre d’instituteurs dépasse maintenant d’une vingtaine celui de ceux qui furent
congédiés en 1922.
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Sources iconographiques

Le recours plus fréquent que jadis aux sources iconographiques constitue une
avancée importante dans la recherche historique actuelle. Désormais, la visualisa-
tion fait partie intégrante, chaque fois que c’est possible, de la recherche sur les
temps passés: le phénomène n’est pas nouveau, ses traces parsèment la tradition
occidentale de l’histoire, mais l’ampleur du mouvement et l’accessibilité des
sources constituent sans aucun doute un tournant.

Dans le cas présent, et en dehors de toute autre préoccupation, la qualité des
photographies conservées aux archives de la Mission suédoise invitait à complé-
ter l’apport des sources écrites. Contemporaines, dans un sens large, du grand mou-
vement prophétique de 1921, ces photographies permettent en effet de se faire une
idée concrète d’un des milieux chrétiens, modernes, qui se développèrent dans
les années 1900-1920. Ouverts aux nouveaux mondes, en état de demi-rupture
avec leur passé, ces milieux se voyaient (et souhaitaient être vus) aux marges de
cette partie encore majoritaire de la société kongo qui était restée ancrée dans sa
propre histoire, plusieurs fois séculaire. Les évangélistes, les maisons, les livres,
les lieux de recueillement, autant de balises dans le monde où Simon Kimbangu
a été partiellement initié et auquel il a cherché à avoir accès.

Les deux dossiers iconographiques — clichés, cartes, documents, et leurs
légendes — donnent vie à ce monde en mettant en évidence certaines de ses
identités et de ses aspirations, et en donnant des noms aux lieux et aux visages.
Ils sont entièrement basés sur les collections des archives photographiques de la
Mission suédoise (Svenska Missionskyrkan) à Stockholm. Certaines des photo-
graphies sont déjà connues, grâce notamment aux publications de la Mission.
Celle-ci encourageait en effet vivement ses membres à illustrer de photographies
leurs notes et correspondances diffusées en Suède à l’intention du public, des bien-
faiteurs et volontaires. La revue Missionsförbundet (1883 - +) est précieuse de ce
point de vue.

Ce parcours a bénéficié de l’aide avertie de Katarina Thurell et d’Inger Wenell,
sous la responsabilité de qui est placée cette collection de photographies, ainsi
que de Birgitta Åhman qui m’a plus d’une fois évité des erreurs d’interprétation.
Je les remercie vivement pour leur aide.
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Cahier 1

1.1. TERRITOIRE, MILIEU, APPRENTISSAGES

Fig. 1.1.1. — Le temps des débuts. Le territoire de la Mission, traversé par les
grandes voies de communication coloniales. Le réseau de communication dans
le Bas-Congo vers 1900: routes des caravanes — l’ancienne route du nord ayant
été abandonnée en 1884, le réseau fut centré sur la nouvelle route de portage du
sud. Bientôt, le chemin de fer Matadi-Léopoldville (1898) devint l’axe principal
des communications de la région. La Mission suédoise se développa de part et
d’autre du fleuve, en marge de l’itinéraire de portage de la rive gauche. Dans les
années 1900-1920, la direction nord, sur la rive droite, constitua son principal axe
d’expansion, au-delà de la frontière «française». Cette partie du Congo belge, au
nord du fleuve, futur territoire de Manianga (zone de Luozi) resta longtemps
relativement isolée par le fleuve et le manque de routes: les premiers camions n’y
firent leur apparition qu’après 1935 (MAHANIAH 1988). Source: JENSSEN-TUSCH

1902-1905.

Fig. 1.1.2. — Les stations de la Mission vers 1910. Source: SJOHOLM & LUNDAHL

(éds) 1911.

Fig. 1.1.3. — L’expansion de la Mission, années 1920. La Mission atteignit alors
son expansion maximale. Elle s’est étendue au-delà des limites du Congo belge,
en territoire «français», au travers cette fois de la voie de communication entre
Brazzaville et la côte, mais toujours au sein de la même ethnie kongo, traversée
par la frontière coloniale. La carte illustre la situation de la région avant l’achè-
vement du chemin de fer Congo-Océan, un chantier où travaillèrent 127 000
hommes pendant une dizaine d’années (1924-1934). L’entreprise, coûteuse en
vies humaines, provoqua une forte demande pour les produits vivriers du Bas-
Congo et elle précipita la monétarisation de l’économie de cette région. Sur la
carte, la ligne de la Compagnie minière du Congo français reliait les mines de
Mindouli à Brazzaville. Elle disparut avec la construction du Congo-Océan. Source:
Missionsförbundet, 1922, pp. 88-89. Photographe inconnu.

Fig. 1.1.4. — Le milieu naturel dans lequel s’implante la Mission suédoise. Le
milieu physique est marqué par un relief tourmenté, caractéristique de la zone
intermédiaire entre la «plaine maritime» en bordure de l’océan, et, à l’est, les
plateaux au-delà du Pool. Des galeries forestières sont enserrées par la savane.
Des palmeraies protégées avoisinent les centres habités. On se trouve dans la par-
tie occidentale de «l’axe de densité du 5e parallèle», zone de densités moyennes
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relativement élevées, mais très inégalement réparties, les plus fortes densités se
trouvant sur la partie «belge» du plateau des Cataractes. Source: PETTERSSON

1933. Photographe inconnu.

Fig. 1.1.5. — Le grand point de repère marqué par le fleuve. Ici, dans une val-
lée étroite, le cours puissant d’un bief navigable entre les rapides. Au 19e siècle,
une fois initiés, les chefs étaient soumis à un tabou qui leur interdisait de voir le
fleuve, barrière entre le monde des vivants et celui des ombres souterraines (MAC-
GAFFEY 2000). Source: PETTERSSON, 1933. Photographe inconnu.

Fig. 1.1.6. — Apprentissages (1). Un groupe de missionnaires se familiarise avec
la vie au village. Le cliché a été reproduit par la Mission pour servir de carte pos-
tale, avec la légende «village indigène au Congo», lui conférant ainsi le statut
d’image représentative de la vie quotidienne «au village». On distingue plusieurs
indices de l’activité quotidienne (paniers, charges de bois, etc.) et des missionnai-
res en visite — ce qui évoque les relations de proximité nouées entre la station
et son voisinage. Source: ASMF, A623. Photographe inconnu.

Fig. 1.1.7. — Apprentissages (2). Enregistrement dans un village. De g. à dr.:
C. W. Lindström, P. A. Westlind et, actionnant le phonographe, K. E. Laman. Dans
les années 1890 et suivantes, venant après les travaux des pionniers, l’apprentis-
sage par les missionnaires de la SMF du monde qui les entourait fut dominé par
l’imposante figure de Karl E. Laman (1867-1944), infatigable auteur de travaux
linguistiques et ethnographiques sur la langue et la culture kongo (cf. Cahier 2,
figs 2.1.3., 2.1.4.). Source: ASMF, collection K. E. Laman, D880a. Cliché J. Ham-
mar.

Fig. 1.1.8. — Apprentissages (3). Enregistrement dans le village de Madzia, proche
de Brazzaville, 1911. Remarquer la double cloche et le likembe, l’un et l’autre
instruments de musique d’origine africaine. L’enfant, Maria Hammar, mourut en
1925. Source: ASMF, collection K. E. Laman, D880b. Cliché J. Hammar.

Fig. 1.1.9. — Apprentissages (4). «Börrisson en conversation avec un nganga»
(Kinkenge, avant 1906). La mise en scène illustre l’intérêt des étrangers pour la
culture matérielle kongo. Répondant à la demande, une offre se fit rapidement
jour, mettant sur le marché diverses catégories d’objets. Les uns avaient été pro-
duits pour y répondre, en s’adaptant éventuellement aux goûts de la clientèle,
d’autres entraient sur le marché après avoir échappé aux cycles iconoclastes
qui entravaient la conservation dans le long terme des statuettes, «fétiches», etc.
En 1925, revenu en Suède, C. N. Börrisson organisa une exposition itinérante
de culture matérielle kongo. J. Hammar et K. Laman léguèrent d’importantes
collections ethnographiques kongo aux institutions scientifiques suédoises. Source:
ASMF, F751. 
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1.2. IMPLANTATION, PRATIQUES, SYMBOLIQUE DE LA VIE CHRETIENNE

Fig. 1.2.1.a,b. — Priorité de l’écrit. Le 1er juillet 1892 marque l’inauguration de
la publication par la SMF de Minsamu Miayenge (Nouvelles de Paix), sous la
direction de W. Sjöholm. Cette revue d’intérêt religieux et général suivit de près
la publication d’un petit magazine, Se Kukianga (L’Aube se lève) (1891-), animé
par W. Holman Bentley, de la Mission baptiste anglaise de Wathen (Lutete). Ces
deux titres kikongo inaugurèrent la production de périodiques imprimés au
Congo. Produit d’abord sur la petite presse de Kibunzi, Minsamu Miayenge se
présentait comme un mensuel en «fiote», terme utilisé pour le kikongo standard
de l’époque. Le premier texte reproduit par le numéro 1 fait allusion au titre de
la publication: «la paix soit avec vous, Luc 24: 31» (sic: 24: 36), parole attribuée
au Christ ressuscité s’adressant à ses disciples. Minsamu Miayenge tira rapide-
ment à 400 exemplaires. La revue constitue une source historique importante,
notamment par la chronique régulière qu’elle tenait de la vie quotidienne dans la
région et par la publication de travaux dus notamment à des collaborateurs kongo
(MAHANIAH 1981). Source: coll. ASMF.

Fig. 1.2.2. — Implantation d’une chrétienté locale: Mukimbungu. Fondation d’une
Eglise locale. L’école des évangélistes de Mukimbungu, 1903. Dans les missions,
quelle que fût leur dénomination, ce sont les minlongi, évangélistes, catéchistes,
etc., qui répandirent dans les villages les notions de base du message chrétien.
L’apprentissage de la lecture des textes sacrés était au cœur de l’éducation.
K. Laman voyait dans cet effort d’instruction et d’éducation spirituelle l’antino-
mie de la culture coloniale, qui n’était à ses yeux qu’une sorte de «paganisme raf-
finé», obsédé par la consommation matérielle et le profit (LAMAN 2000). Le cliché
illustre le milieu social dans lequel le jeune Simon Kimbangu chercha à s’ins-
crire. Source: ASMF, 1809. Photographe inconnu.

Fig. 1.2.3. — Inauguration d’une nouvelle église. Croissance de la chrétienté: inau-
guration de l’église de Kibunzi, 1907. Remarquer le grand nombre d’enfants, à une
époque où la maladie du sommeil sévissait encore dans le Bas-Congo. Source:
ASMF, D590. Photographie Teofil Ceder.

Fig. 1.2.4. — Le baptême. Une cérémonie de baptême collectif, Kingoyi, 1917.
Les rites du baptême ont joué un rôle de premier plan dans le mouvement de
réveil chrétien d’où est issue l’Alliance missionnaire suédoise. Dans la région
kongo également, les conversions procédèrent par vagues, les premières étant
enregistrées dans les années 1890. On peut y voir, à la fois une réponse au monde
incertain dominé par des forces obscures (kindoki) qui avaient assombri le monde
kongo du dernier tiers du 19e siècle, et le reflet d’une aspiration à partager le pro-
grès social et matériel proposé par la Mission (ANDERSSON 1958, MACGAFFEY

2000). Source: ASMF, D468. Photographe inconnu.

— 139 —



Fig. 1.2.5. — Nouveaux séjours de missionnaires au Congo (env. 1900). Le per-
sonnel suédois servant la Mission du Congo connaissait un taux élevé de renou-
vellement, soit par départs en congé, soit par décès, soit par l’arrivée de conjoints,
la relève, etc. Celle-ci était assurée par le mouvement de réveil religieux dans la
mère-patrie. Parmi les personnes présentées ici, certaines arrivaient en Afrique
pour la première fois; plusieurs appartenaient à la génération qui fut confrontée
au mouvement prophétique de 1921. Source: Minneskrift vid Svenska Missions-
förbundet (…), 1903.

Fig. 1.2.6. — Santé. Dispensaire de Kibunzi. La prière du matin lue par Livia
Ceder, probablement lors de son premier séjour au Congo (1910-1913). Ecriture,
santé, qualifications professionnelles constituaient les piliers du travail mission-
naire. Source: ASMF, K102. Photographe inconnu.

Fig. 1.2.7. — «L’aube sur le Congo»: allégorie de la Mission. On est renvoyé
au thème de l’aurore chrétienne illuminant les ténèbres, un thème également évo-
qué par la Mission baptiste de Wathen-Lutete (cf. 1.2.1.a,b: Se Kukianga). L’aube
biblique symbolise la doctrine qui illumine les âmes (Eccl. XXIV, 44). Dans le
Nouveau Testament, l’aurore qui se lève désigne le Messie: suivant les rois mages,
«nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage».
Source: SJOHOLM & LUNDAHL (éds) 1911.
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Fig. 1.1.1. — Le territoire de la Mission vers 1900.
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Fig. 1.1.3. — Le territoire de la Mission vers 1920.
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Fig. 1.1.5. — Le fleuve: repère dans le paysage.

Fig. 1.1.4. — Un relief tourmenté.
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Fig. 1.1.6. — La vie villageoise.
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Fig. 1.1.7. — Enregistrements dans les villages.



Fig. 1.1.8. — Enregistrements dans les villages.
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Fig. 1.1.9. — Découverte de la culture matérielle.
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Fig. 1.2.1.a,b. — Priorité de l’écrit.

— 148 —



— 149 —

Fig. 1.2.4. — Une cérémonie de baptême collectif, Kingoyi, 1917.

Fig. 1.2.3. — Inauguration de l’église de Kibunzi, 1907.



Fig. 1.2.5. — Nouveaux séjours de missionnaires au Congo (env. 1900).
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Fig. 1.2.6. — Santé. Dispensaire de Kibunzi.



Fig. 1.2.7. — «L’aube sur le Congo»: allégorie de la Mission.
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Cahier 2

2.1. LE TRAVAIL

Fig. 2.1.1. — Menuiserie. Ecole professionnelle de Kibunzi: production de rabots.
Mayiza Stefano au banc de menuiserie. Proche du missionaire Flodén, Mayiza
fut un de ses confidents durant le mouvement prophétique. Source: ASMF, 1897.
Photo J. Petersson.

Fig. 2.1.2. — Imprimerie. La première presse qui servit à l’impression de Min-
samu Miayenge. «Polo» aux commandes, Londe (Matadi), 1916. Source: ASMF,
D634. Photo J. Hammar.

Fig. 2.1.3. — K. Laman et collaborateurs et la culture kongo (1). Les recherches
animées par Laman eurent d’abord pour objet une traduction de la Bible en lan-
gue «fiote», terme employé par les missionnaires du temps, au début de leurs tra-
vaux de traduction, pour désigner un kikongo standard (mais en 1909, le diction-
naire du P. R. Butaye utilise le terme «kikongo» pour désigner le dialecte de la
région de Kisantu). Traduction indirecte, car effectuée à partir de traductions de
l’Ecriture en langues germaniques, la version kikongo (Nkand’a Nzambi, Le Livre
de Dieu) fut publiée en 1905, en «dialecte central». Suivant la terminologie de
Laman, cette variante du kikongo s’étendait dans la région de Mukimbungu et, sur
la rive droite, dans l’ancienne zone de marchés du Manianga, au nord du fleuve.
Mille exemplaires en furent vendus en deux mois. Cette traduction reste une
référence classique. Elle venait après la traduction par W. Holman Bentley du
Nouveau Testament en «dialecte méridional» de San Salvador (1893), un travail
complété ultérieurement pour l’Ancien Testament, et après des traductions partiel-
les par des missionnaires suédois, révisées par Laman. Le Dictionnaire kikongo-
français de Laman, publié par l’Institut royal colonial belge (IRCB) à Bruxelles
en 1936, fut une nouvelle entreprise. Il repose étroitement sur les renseignements
recueillis sur toute la zone par ses collaborateurs et figure, aujourd’hui encore,
parmi les principaux travaux qui aient été consacrés à une langue bantoue. Sur le
cliché, Davidi Malangidila, un des principaux collaborateurs de Karl Laman et
qui l’aida à analyser la phonétique kikongo, langue à tons. Malangidila joua un
rôle décisif dans la traduction de l’Ancien Testament (SODERBERG 1985). Au mur,
une photographie du roi Oskar II, dernier roi du royaume unifié de Suède-Nor-
vège (1872-1907). Source: ASMF, collection K. Laman, F776. Photographe
inconnu.
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Fig. 2.1.4. — K. Laman et collaborateurs et la culture kongo (2). Les recherches
linguistiques de K. Laman se sont étalées au fil de ses longs séjours au Congo
(1891-1919). L’originalité de sa méthode fut de donner une voix à de nombreux
collaborateurs kongo, souvent des minlongi (catéchistes), armés de questionnaires
et parcourant toute la région. Deuxième à partir de la droite, Tito Makundu,
converti adulte, et considéré par Laman comme une encyclopédie vivante. La
volonté de reproduire l’expérience vécue de collaborateurs issus de la culture
locale distingue Laman des pratiques de l’ethnographie de son temps, laquelle dis-
simulait les apports particuliers sous le voile d’un discours scientifique de synthèse.
Fondées sur ces travaux locaux, répartis sur quelque 429 cahiers manuscrits,
les conclusions de Laman sur l’homogénéité fondamentale de la culture moderne
kongo ont été confortées par les recherches modernes, aux dépens de théories
découpant l’ensemble kongo en «entités tribales» distinctes (SODERBERG 1985,
JANZEN 1972, MACGAFFEY 1991). Source: ASMF, collection K. Laman, F774.
Photographe inconnu.

2.2. IDENTITES CHRETIENNES

Fig. 2.2.1. — Jeunes filles chrétiennes de Mukimbungu. Les premières élèves qui
aient appris à lire la Bible. Source: ASMF, A1466. Photo K. Laman.

Fig. 2.2.2. — Couple chrétien (1). Le monde kongo devint rapidement une pépi-
nière de cadres pour l’enseignement, l’administration et les activités économi-
ques de la région. Dès leurs débuts, les missions chrétiennes offrirent alors les
meilleures possibilités de formation pour ceux qui visaient des postes de respon-
sabilité dans le monde moderne: la société chrétienne d’alors est une société
d’ascension sociale. Ici: Samuel Kiasungwa, considéré comme une figure exem-
plaire de la mission de Kibunzi. Victime de la maladie du sommeil (1902), il
avait exercé jusqu’au bout son travail d’évangéliste (LINDSTROM 1911, ANDERS-
SON 1958). Remarquer la canne-bâton: Simon Kimbangu adopta lui aussi un
bâton, dit bâton d’apôtre, le mvwala. Cf. récit de Nyuvudi Paul et l’évocation
par Kimbangu lui-même d’un épisode du bâton [3/1]. Source: ASMF, A689. Pho-
tographe inconnu.

Fig. 2.2.3. — Couple chrétien (2). La famille de Yelemia Kibangu (1893-1973)
avec sa femme et leurs deux enfants. Les deux enfants mulâtres, habillés de vête-
ments européens (et portant des chaussures!), sont, à gauche, Philip Westerhult,
et, à droite, Hector de Cori, éduqués à la mission, aux frais de leurs pères.
Y. Kibangu était alors aide-moniteur à l’école de la station de Kingoyi. Person-
nalité marquante de la mission, il représenta le Congo en Suède, à la conférence
jubilaire pour le cinquantenaire de la SMF (1928). Hector de Cori fut ordonné
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pasteur en 1942. Dans les années 1970, président régional de l’Eglise du Christ
au Zaïre, il avait dû changer son nom en «Wakoli» pour satisfaire aux lois sur
l’«authenticité». (Au pays des palmiers, 2003, pp. 84-89). Source: ASMF, A355.
Photographe inconnu.

Fig. 2.2.4. — Renouvellement de l’habitat. La première maison en briques de
Kibunzi (1889) abrita à ses débuts la presse d’imprimerie de la mission. Ce modèle
de la maison moderne, en briques, avec portes et fenêtres, se répandit rapidement.
Le toit en tôle ondulée vint plus tard. Le travail des parties en bois était assuré par
des charpentiers travaillant de village en village: dans les années 1920, ils furent
parmi les propagateurs de la parole kimbanguiste. Le jour vint où un chef de la
région (chef Simon Kiodi, de Kivunda) interdit la construction de maisons en
pisé et où la brique devint le matériau obligatoire. Remarquer l’homme, un livre
à la main (MAHANIAH 1988). Source: ASMF, B314. Photographe inconnu.

Fig. 2.2.5. — Un intérieur moderne (avant 1911). Le foyer d’un ménage chré-
tien: remarquer le mobilier, la lampe à pétrole, et, partout présentes, les photos
et images des familiers et des proches. Source: ASMF, A890. Photographe
inconnu.

2.3. MEMOIRES

Fig. 2.3.1. — La première convertie de Mukimbungu. Eva Maluakila, première
chrétienne de la mission de Mukimbungu, elle-même une fondation pionnière
conjointe de la Livingstone Inland Mission et de la SMF (1881), reprise plus tard
par la SMF. La figure ancestrale de Maluakila est photographiée ici avec sa fille
et sa belle-fille. Source: ASMF, A1126. Cliché K. Laman.

Fig. 2.3.2. — Mukimbungu: tombe africaine. Les ex-voto déposés sur la tombe
constituent un répertoire des objets d’équipement domestique répandus par le
commerce avec la côte: récipients, cruchons, bouteilles, vaisselle, et même deux
figurines en porcelaine. Les morts sont en effet enterrés non loin de leurs amis
et parents défunts, partageant une vie commune dans le pays des ombres (MAC-
GAFFEY 1986). Source: ASMF, A897. Photographe inconnu.

Fig. 2.3.3. — Le cimetière européen de la mission de Mukimbungu (env. 1906-
1909). La mortalité européenne était lourde, n’épargnant pas les enfants. Le cime-
tière comptait alors déjà plusieurs tombes. De gauche à droite: Edvard et Karolina
Karlman, une personne non identifiée, Selma Laman, August et Hulda Jansson.
Source: ASMF, F379. Photographe inconnu.
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Fig. 2.3.4. — Nostalgie: Noël suédois dans le Bas-Congo (Julhögtiden). La table
de fête chez les Laman, avec les préparations traditionnelles de Noël, le drapeau
suédois, les arbres décorés. Source: ASMF, K209. Photographe inconnu.

2.4. L’ANNEE 1921

Fig. 2.4.1. — Réunion paroissiale pour une célébration religieuse. Remarquer
l’atmosphère de fête et les participants endimanchés. Source: ASMF, D693. Photo
G. N. Nykvist.

Fig. 2.4.2. — L’arrivée d’une délégation de la maison-mère: voyage d’inspection.
Minsamu Miayenge du 15 juillet 1921 annonce l’arrivée au Congo de la déléga-
tion de la maison-mère: «Des missionnaires blancs rendent visite au travail de la
S. M.» Cette visite coïncida avec l’apogée du mouvement prophétique.

Fig. 2.4.3. — Conférence de la mission SMF du Congo, à la frontière des deux
Congo, «belge» et «français»: Kingoyi, 1921. Au centre, Anna Berg et, à sa gau-
che, J. Nyrén et son épouse. Deux ans après les événements de 1921, K. Laman
publie en Suède ses réflexions sur les liens entre christianisme et traditions ani-
mistes locales (LAMAN 2000). Source: ASMF, F966a. Cliché E. Karlman.
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Fig. 2.1.1. — La menuiserie de Kibunzi.
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Fig. 2.1.2. — L’imprimerie de Londe (Matadi).
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Fig. 2.1.3. — K. Laman et collaborateurs et la culture kongo (1).
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Fig. 2.1.4. — K. Laman et collaborateurs et la culture kongo (2).



Fig. 2.2.1. — Jeunes filles chrétiennes de Mukimbungu.

Fig. 2.2.2. — Couple chrétien (1). Fig. 2.2.3. — Couple chrétien (2).
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Fig. 2.2.4. — L’habitat moderne: la première maison en briques de Kibunzi, 1889.
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Fig. 2.2.5. — Un intérieur moderne (avant 1911).



Fig. 2.3.1. — Eva Maluakila, première convertie de Mukimbungu.
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Fig. 2.3.2. — Mukimbungu: tombe africaine. 

Fig. 2.3.3. — Le cimetière européen de la mission de Mukimbungu (env. 1906-1909).

— 162 —



Fig. 2.3.4. — Nostalgie: Noël suédois dans le Bas-Congo.
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Fig. 2.4.1. — Réunion paroissiale pour une célébration religieuse.



Fig. 2.4.2. — L’arrivée d’une délégation de la maison-mère (1921).
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Fig. 2.4.3. — Conférence de la mission SMF du Congo, Kingoyi, 1921.
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