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Préface 

Quand, à l’âge de 22 ans, je me présentai comme volontaire de la Svenska 

Missionsförbundets Ungdom (SMU) à mon premier poste d’enseignant, dans la 

région rurale du Congo-Kinshasa, je fus confronté à une toute nouvelle culture. 

J’étais fasciné par tout ce que je découvrais, notamment dans la vie de l’Église. Ce 

qu’on appelait le Réveil, qui avait commencé dans le pays voisin, le Congo-

Brazzaville, avait alors environ vingt ans. Plus tard, j’eus aussi l’occasion de 

travailler au Congo-Brazzaville et de faire plus amplement connaissance avec ce 

mouvement de réveil. Dans les entretiens, on entendait souvent mentionner le nom 

de « tata Ndoundou », l’homme qui avait été le dirigeant spirituel du Réveil pendant 

de nombreuses années. Dans les années 1970 déjà, j’avais eu l’occasion de le 

rencontrer à quelques reprises. 

Il y a quelques années, j’ai décidé d’étudier de plus près ce personnage qui 

semblait avoir fait une si grande impression sur tous ceux qu’il rencontrait. Quand 

j’ai pris ma retraite, il m’est devenu possible de faire ces études à plein temps et de 

préparer ma thèse qui présente ici le résultat de mes recherches. 

Pendant sept ans en tout, dans une période allant de 1968 à 1996, j’ai travaillé 

dans cette partie du monde, et il m’a été permis de faire la connaissance d’une Église 

et d’un peuple, de sa culture et de sa langue. J’ai pu ainsi utiliser la documentation 

en langue locale, le kikongo, et en français, la langue officielle dans les deux 

Congos. En 2000, j’ai profité d’une mission au Congo-Brazzaville pour réunir du 

matériel concernant mon mémoire au niveau D, intitulé « Le rôle du charismatique 

dans l’Église Évangélique du Congo ». À cette époque, j’avais déjà l’intention 

d’écrire ma thèse sur Daniel Ndoundou, et lorsque ma femme et moi nous avons 

travaillé à Brazzaville pour la Svenska Missionsförbundet/Svenska Missionskyrkan, 

de janvier 2001 à décembre 2006, avec une année de congé en Suède au milieu de 

cette période, mon employeur m’a proposé de consacrer 25% de mon temps de 

travail à mes études.  

Maintenant que je suis arrivé à la fin du travail sur ma thèse, je pense avec 

reconnaissance à l’Église Évangélique du Congo et à la Svenska 

Missionsförbundet/Svenska Missionskyrkan qui ont rendu mes études possibles. 

Dans ce contexte, je tiens à mentionner la ressource exceptionnelle que représentent 

les archives de la Svenska Missionskyrkan et l’amabilité sans failles de son 

personnel. J’ai pu passer mon dernier séjour au Congo grâce à un soutien financier 

offert par la Stockholms Kristliga Ynglingaförening et  Västra Götalands missions- 

och stipendiefond, à qui j’adresse ici tous mes remerciements. Je remercie aussi la 

Fondation de l’Association Suédoise pour le protestantisme français qui a largement 

subventionné mon voyage d’études à Paris, en 2012. 
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Pendant ces années d’études, un grand nombre de personnes m’ont appuyé et 

inspiré. Nombreux sont ceux qui grâce à de précieuses informations m’ont aidé dans 

mon travail, soit en me faisant partager leurs récits, souvent personnels, soit en me 

signalant des ouvrages  intéressants ou des informateurs possibles et avant tout en 

me donnant leur point de vue sur mes différents textes au cours du travail de 

rédaction. La liste des noms est longue, et n'est pourtant pas exhaustive. 

Je remercie sincèrement ma principale directrice de thèse, le professeur Kajsa 

Ahlstrand, qui n’a cessé de m’encourager et dont les critiques ont toujours été 

constructives. Un grand merci aussi à mon directeur adjoint de thèse, le professeur 

Mika Vähäkangas, ainsi qu’au Maître de Conférences Magnus Lundberg. Les autres 

personnes que j’aimerais remercier sont nommées ici par ordre alphabétique :  

Jan-Åke Alvarsson, Sigbert Axelson, Rosin Bantsimba, Gustaf Björck, Alphonse 

Bondza, Rosalie Bouesso Buana, Åsa Dalmalm, Patrice Demba, Robert Diyabanza, 

Erik Egeland, Roland Einebrant, Catherine Ekeram, Lisbeth Fredriksson, Anders 

Gustafsson, Gabriel Goma, Maria Halmfors, Anders Hellgren, Niklas Holmefur, 

Carl-Gunnar Höij, Maurice Daniel Kiafouka Ndoundou, Mariana Levälahti, 

Christina Lindberg, Lars Lindberg, Henriette Mpombo Ndoundou, Kerstin Neander, 

Gabriel Nganga Nzonzi, Hans Niklasson, Patrice Nsouami, Gunilla Nyberg 

Oskarsson, Ian Pearce, Inger Rathsman, Anna-Carin Rindeskog, Joseph Sita, Gösta 

Stenström, Carl Sundberg, Bosse Temnéus, Katarina Thurell, Sigfrid Westberg, 

Anita Yadala Suneson et Johannes Zeiler. 

L’ordre alphabétique suédois sera aussi respecté lorsque finalement je 

mentionnerai ma femme, Birgitta Åhman. En traduisant toute la thèse en français, 

elle a fait que les lecteurs congolais ont été à même de donner leur avis sur le texte. 

Tout au long de mes études, elle m’a donné des conseils de grande valeur sur la 

forme et sur le fond. De plus, ses encouragements m’ont été d’une grande aide les 

jours où le travail me semblait sans fin. 

Laissez-moi pour finir vous exprimer toute ma gratitude avec cette expression en 

kikongo : MATONDO MASAKILA!   

 

   Bertil Åhman 

   Uppsala, janvier 2014. 

 

 

 

Deux ans après la soutenance, j’ai maintenant la possibilité de présenter ma thèse en 

français. Je suis infiniment reconnaissant à Catherine Ekeram et Birgitta Åhman qui 

ont fait ce grand travail de traduction. Mes remerciements vont aussi à Michel Blanc 

et aux organismes suivants qui ont contribué financièrement à la traduction et à 

l’impression : Svenska Missionskyrkan, Stockholms Kristliga Ynglingaförening, 

Lunds Missionssällskap, Leanderska fonden et Västra Götalands missions- och 

stipendiefond. 

 

Bertil Åhman  

Uppsala, janvier 2016 
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Chapitre 1. Préambule. 

 

« Quand j’ai vu tata Ndoundou planer à plus d’un mètre au-dessus du sol, 

j’ai compris que Dieu existait réellement et, de retour chez moi, je me suis 

fait baptiser et je suis devenu membre de l’Église.» 

 

« Quand tata Ndoundou était en Suède, on ne voulait pas le laisser repartir au 

Congo, parce qu’il y avait eu tant de personnes guéries grâce à ses prières 

d’intercession. C’est pourquoi son séjour en Suède fut prolongé.» 

 

« Cette femme ne peut pas avoir d’enfants bien qu’elle soit allée voir tata 

Ndoundou et qu’il ait prié pour elle.» 

 

« Quand tata Ndoundou arriva dans notre village, nombreux furent ceux qui 

coururent se cacher, car ils n’osaient pas le regarder en face. » 

 

« Quand maman est revenue de Ngouédi, après avoir vu tata Ndoundou, la 

maladie qui l’avait tourmentée pendant des années avait disparu. » 

Les propos ci-dessus, tous entendus au Congo, montrent bien que ce « tata 

Ndoundou » était considéré comme un personnage hors du commun. Dans le 

travail que vous avez entre les mains, je me propose de présenter sa vie, son 

importance dans le mouvement de réveil et dans l’Église où il eut un rôle de 

premier plan. 

Daniel Ndoundou (1911 – 1986) et son œuvre sont associés au Réveil 

spirituel qui débuta en 1947 dans ce qui était à l’époque le Congo Français. 

Au cours de mes recherches, j’ai constaté qu’il était grand temps de 

documenter cette époque, car les sources écrites sont relativement rares et 

plusieurs témoins oculaires, surtout de la première période du Réveil, ont 

déjà disparu. 

Quand il s’agit de la documentation et des recherches dans ce domaine, il 

est frappant de voir qu’il existe un déséquilibre entre l’Afrique anglophone 

et les pays qui ont une autre langue officielle, ici en l’occurrence le français. 

Les anciennes colonies britanniques ont fait et font toujours l’objet de 

beaucoup plus de recherches, notamment quand il s’agit de l’œuvre 

missionnaire occidentale. Je voudrais, par le biais de cette thèse, contribuer 
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dans une certaine mesure à mieux faire connaître une région qui n’a pas 

souvent fait l’objet de l’intérêt international. 

En Suède, il existe cependant une longue tradition de recherche sur la 

région en question, et cela dans différentes disciplines universitaires. Le 

présent travail qui se situe dans le domaine de la missiologie fait partie des 

travaux de la Faculté de Théologie de l’Université d’Uppsala. Au cours des 

années, un grand nombre de thèses et de mémoires ont été écrits en 

missiologie, une discipline qu’on appelle maintenant World Christianity and 

Interreligious Studies (Chrétienté dans le Monde et Études Interreligieuses). 

Ces travaux ont souvent été liés à l’œuvre missionnaire menée par les 

Églises et les Sociétés missionnaires sur d’autres continents, notamment en 

Afrique depuis le milieu du 19e siècle. L’œuvre missionnaire traditionnelle 

subit un changement structurel vers 1960, au moment où plusieurs États 

africains accèdent à l’indépendance et où les Églises autonomes remplacent 

les Sociétés missionnaires en tant qu’acteurs dans les différents pays. 

C’est au cours du 19e siècle que l’intérêt pour la mission dans d’autres 

pays s’éveille au sein des Églises et des mouvements de réveil en Suède. 

Même remarque pour la Svenska Missionsförbundet (SMF) fondée en 1878, 

qui déjà trois ans plus tard envoya ses premiers missionnaires dans la région 

située non loin de l’embouchure du fleuve Congo.1 Un certain nombre de 

stations missionnaires furent établies durant les décennies suivantes dans les 

deux colonies Congos, et en 1961, peu de temps après l’indépendance, une 

Église autonome fut créée dans les pays respectifs. 
Dans cette thèse, l’accent est mis sur Daniel Ndoundou, dirigeant spirituel 

du Réveil, évangéliste et pasteur de la SMF et plus tard de l’Église 

Évangélique du Congo (EEC). 

Des recherches voisines ont souvent été consacrées à ce qu’on appelle les 

African Independent Churches (AIC)2, Églises qui souvent entraînées par un 

dirigeant charismatique ont rompu avec leur Église-mère fondée par les 

missionnaires. Daniel Ndoundou resta fidèle aux missionnaires et ne créa 

jamais sa propre Église même si les conditions extérieures semblaient 

réunies. 

Pour un travail tel que celui-ci, il est nécessaire pour l’auteur de rester 

conscient de la relation personnelle qu’il a avec son sujet et d’en faire état au 

lecteur. En tant que Suédois, je suis étranger et je suis conscient qu’il existe 

une grande distance entre moi et le domaine étudié, surtout pour ce qui a trait 

aux phénomènes culturels. En même temps, je suis un initié en tant que 

missionnaire, membre actif de l’Église que je décris et dont je partage les 

valeurs essentielles. J’espère que mon « rôle d’étranger initié » m’aidera à 

mieux maîtriser le domaine de ma recherche. 

                               
1 Walan B. 1964, pp. 496-511. 
2 Eglises Indépendantes Africaines. AIC peut aussi être compris comme African Indigenous 
Churches, African Instituted Churches ou African Initiated Churches. 



 

 5 

Ces deux relations au sujet de ma thèse pourront être encore mieux 

développées à l’aide des expressions anglaises emic et etic, deux termes 

utilisés en anthropologie sociale. On les doit au linguiste, Kenneth Pike, qui 

les prend aux syllabes finales des deux mots phonemic et phonetic.3 

L’application de ces deux approches peut être décrite comme suit : 

Emic constructs are accounts, descriptions, and analyses expressed in terms 
of the conceptual schemes and categories that are regarded as meaningful 
and appropriate by the members of the culture under study. […] Etic con-
structs are accounts, descriptions, and analyses expressed in terms of the 
conceptual schemes and categories that are regarded as meaningful and ap-
propriate by the community of scientific observers.4 

Me basant sur la définition ci-dessus, mon projet est d’appliquer une 

perspective emic, pour que le lecteur congolais se reconnaisse dans mes 

descriptions du milieu où il vit. En même temps, je m’efforce d’appliquer 

une perspective etic, en utilisant des méthodes scientifiques pour décrire 

d’une manière aussi correcte que possible le Congo tel qu’il apparaît à 

travers les différentes sources. Les deux perspectives ne sont pas 

contradictoires mais peuvent et doivent se compléter. 

Objet et limites de la recherche 

L’objet principal est d’identifier et de mettre en évidence le rôle de Daniel 

Ndoundou comme dirigeant spirituel du Réveil. J’ai porté une attention 

particulière au fait qu’il vivait durant une époque de grands changements 

pour lui-même et pour son peuple. Ces changements concernaient les 

conditions sociales, culturelles et politiques aussi bien que religieuses. 

En exploitant des sources en partie nouvelles, je voudrais ici écrire 

l’histoire de sa vie et l’analyser dans son contexte. En tant que dirigeant du 

Réveil, il eut aussi une grande importance pour l’activité missionnaire et, 

plus tard, pour l’EEC. Par « importance » j’entends ici l’impact qu’il avait 

surtout dans les questions théologiques. Il s’agissait alors non seulement de 

la doctrine mais aussi de ses applications dans des domaines tels que la 

liturgie et autres pratiques. L’influence de Ndoundou en tant que dirigeant 

                               
3 Harris M. 1976, p.331. 
4 Lett, J. http://blog.sciencenet.cn/blog-331736-550843.html Les constructions « émiques » 

sont les comptes-rendus, les descriptions et les analyses exprimés en termes de schémas et de 

catégories conceptuels qui sont considérés comme significatifs et pertinents par les membres 

de la culture étudiée.  [... ] Les constructions «  étiques » sont les comptes-rendus, les 

descriptions et les analyses exprimés en termes de schémas et de catégories conceptuels qui 

sont considérés comme significatifs et pertinents par la communauté des observateurs 

scientifiques. 
 

http://blog.sciencenet.cn/blog-331736-550843.html
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du Réveil se fait sentir aussi après sa mort, et ma recherche n’est donc pas 

limitée à son vivant. 

Cependant, la plus grande partie de la thèse est limitée dans le temps aux 

années où Ndoundou était évangéliste et pasteur, c’est-à-dire du début des 

années 1930 jusqu’au milieu des années 1980. La description de cette 

époque est complétée par un bref aperçu historique qui dépeint le contexte 

dans lequel il a grandi. On parlera aussi de l’importance que Ndoundou a 

encore, quelques décennies après sa mort. Géographiquement, les limites 

sont aussi bien définies : il s’agit en premier lieu de son activité dans les 

deux colonies Congo, devenues plus tard des républiques.  

Plusieurs domaines qui ont une relation à cette thèse inviteraient à une 

étude approfondie, entre autres : Des recherches sur l’œuvre missionnaire 

suédoise en Afrique, les mouvements de réveil et leurs formes d’expression, 

le travail d’une Église au sein d’un État officiellement athée. 

Sources, collecte des données et méthodes 

Une grande partie des sources écrites de ma thèse se trouvent dans 

différentes archives en Suède. Entre autres, les archives de la Svenska 

Missionskyrkan (SMK) constituent une ressource unique. On y trouve des 

compte-rendus journaliers tenus par les missionnaires, des lettres, des 

procès-verbaux, des périodiques, des photos, etc. qui reflètent l’œuvre de la 

SMF/SMK5, surtout dans les pays étrangers. C’est dans ces archives que j’ai 

pu trouver les notes autobiographiques de Ndoundou qui m’ont été une 

source inestimable quand il s’est agi d’écrire sa biographie. Une grande 

partie des archives de la SMF/SMK est déposée aux Archives nationales de 

Suède où j’ai donc trouvé le matériel utile à mes recherches, ainsi qu’à la 

bibliothèque du Défap – Service protestant de Mission à Paris.  

Le reste de la documentation que j’ai pu recueillir et qui a été d’une 

grande valeur pour ma thèse sera déposé aux Archives de la SMK au cours 

de 2014. Il s’agit par exemple de copies de certificats scolaires, de lettres et 

de rapports mis à ma disposition par la famille de Ndoundou. 

Pour me faire une image de l’environnement dans lequel Ndoundou a 

vécu, ce qu’on appelle littérature missionnaire6 en Suède m’a beaucoup aidé. 

Ce genre de livres et d’articles est souvent subjectif et exige donc du lecteur 

une connaissance des particularités et des conventions qui le régissent. 

Il existe quelques publications en français et en kikongo sur le Réveil et 

son dirigeant spirituel Daniel Ndoundou. Certaines parmi elles peuvent être 

qualifiées d’hagiographies. Elles ont cependant été d’une grande aide quand 

                               
5 En 2003, Svenska Missionsförbundet devient Svenska Missionskyrkan. 
6 Par « littérature missionnaire » j’entends les livres, publications et journaux dont le contenu 
se tournait vers ceux qui, en Suède, soutenaient l’œuvre missionnaire. 
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j’ai voulu tracer le portrait de Ndoundou et montrer son importance pour le 

Réveil au Congo-Brazzaville. 

Au Congo, j’ai fait de nombreuses interviews ouvertes en partant de 

quelques questions générales : « Où et quand avez-vous rencontré tata 

Ndoundou ? Quelle impression en gardez-vous ? » Les réponses à ces 

questions ont déterminé l’orientation du reste de l’interview. Ainsi, on m’a 

donné des informations qui souvent ont ouvert de nouvelles pistes pour la 

suite de mon travail. On m’a aussi indiqué d’autres personnes à interviewer, 

qui étaient censées bien connaître l’activité de Ndoundou. J’ai choisi mes 

informateurs non pas à l’aide de critères établis à l’avance, mais au fur et à 

mesure. De ces interviews, 16 ont été enregistrées et transcrites, soit mot 

pour mot, soit sous forme de résumé. À cela s’ajoutent les notes que j’ai 

prises lors d’une dizaine d’interviews. Il faut aussi compter un grand nombre 

d’entretiens informels au cours desquels nous avons commencé à parler de 

Daniel Ndoundou. Même si ces entretiens n’ont pas été formellement 

documentés, ils m’ont aidé à tracer le portrait de Ndoundou et de 

comprendre son œuvre. À quelques occasions, dans les années 1970, je l’ai 

rencontré personnellement. Ces rencontres ne sont pas documentées, mais il 

m’en reste des souvenirs. 

Mes impressions personnelles liées surtout à ma participation à la vie de 

l’Église, à la campagne comme en ville, ont continuellement renforcé la 

compréhension de mon domaine de recherche.   

En 2000, j’ai établi une correspondance avec un certain nombre de 

missionnaires suédois, norvégiens et finlandais. Une dizaine d’entre eux ont 

répondu à mes questions qui concernaient toutes Daniel Ndoundou dans son 

rôle de dirigeant du Réveil. Dans quelques cas, cette correspondance fut 

suivie d’interviews complémentaires. Mes entretiens informels avec les 

missionnaires ont aussi été nombreux. Certains m’ont donné des photos et 

des enregistrements audio et trois personnes m’ont ouvert leur journal 

intime. Parmi les missionnaires nordiques interviewés, on remarque que les 

hommes sont plus nombreux que les femmes. Cela reflète le fait qu’à cette 

époque-là les pasteurs hommes étaient majoritaires et c’était avant tout avec 

ses collègues pasteurs que Daniel Ndoundou était en relation. 

Ce déséquilibre entre hommes et femmes est encore plus net quand il 

s’agit des personnes interviewées au Congo. Là aussi, il y a beaucoup de 

pasteurs parmi les interviewés, et dans cette profession, les hommes sont 

nettement majoritaires. En outre, les femmes qui collaboraient étroitement 

avec Ndoundou ne sont plus en vie.7 Une autre raison qui explique pourquoi 

si peu de femmes ont contribué à compléter l’image de Ndoundou, c’est que 

je n’ai pas été suffisamment attentif à l’aspect de genre. Ainsi, sans penser 

plus avant, j’ai interviewé les personnes qu’il m’était le plus facile de 

contacter, à savoir les hommes. Ce qui est commun à la plupart de mes 

                               
7 Il s’agit surtout de Marie Yengo et de Véronique Nsonde. 
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informateurs, c’est qu’ils ont eu beaucoup à dire et que les entretiens ont été 

souvent très longs. Chaque entretien a contribué à reconstituer le portrait de 

Ndoundou. J’ai pu vérifier les données purement historiques le concernant, 

telles que les années et les liens familiaux, en recoupant les différentes 

informations. Là où les données ne concordaient pas, il m’a fallu évaluer la 

fiabilité des sources. Dans certains cas, ce n’est pas la vérité historique que 

je cherche en premier lieu, comme dans les récits à propos de Ndoundou qui 

circulent après sa mort.  

La présentation des sources et de la collecte des données ci-dessus servira 

d’explication à ma méthode de travail, qui pourrait être résumée de la 

manière suivante :  

 

- Analyse de textes dans les sources publiées et non publiées ; 

- Observations au cours des cultes et dans d’autres situations au 

Congo : 

- Interviews formelles et informelles ; 

- Transcription et analyse d’enregistrements sur bande. 

 

Selon les sources disponibles, chaque chapitre de la thèse prend un caractère 

spécifique, ce qui fait que la méthode de travail varie. La méthode utilisée 

est présentée dans chaque chapitre. 

Partant de recherches empiriques de base sur la vie de Daniel Ndoundou, 

j’ai voulu apporter ma contribution à la missiologie, qui est étroitement liée à 

plusieurs autres disciplines de la théologie. Ma thèse touche avant tout au 

domaine de l’histoire de l’Église étant donné qu’elle traite d’une personne et 

de son œuvre pendant quelques décennies de l’histoire de l’Église 

chrétienne. 

Recherches antérieures et actuelles 

Ma thèse est en relation avec les recherches antérieures sur les Églises 

chrétiennes en Afrique tropicale, plus précisément les recherches sur les 

réveils. Je me vois comme faisant partie d’une tradition où des missionnaires 

de la SMF/SMK se sont consacrés aux recherches concernant surtout la 

théologie, l’anthropologie et la linguistique. Dans beaucoup de cas, leurs 

travaux ont eu une grande importance pour  mon étude. Mentionnons à titre 

d’exemple les ouvrages d’ethnologie et de linguistique de Karl Edvard 

Laman8 (1867 – 1944). Il faut aussi citer l’anthropologue bien connu Efraim 

Andersson9 (1896 – 1989), qui au début du Réveil spirituel au Congo 

Français, en fut le témoin et le défenseur ardent. Dans le cadre de la 

                               
8 Laman K.E. 1912, 1923, 1936, 1953, 1962. 
9 Andersson, E. 1936, 1943, 1958, 1968, 1990, 1997. 
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SMF/SMK, encore d’autres ont écrit leur thèse sur le Congo et ont traité 

différents thèmes. Citons pour mémoire : Sigbert Axelson10 (né en 1932), 

Åsa Dalmalm11 (née en 1939), Alice Sandblom12 (née en 1923), Carl 

Sundberg13 (né en 1953), Oscar Stenström14 (1902 – 1979), Bertil 

Söderberg15 (1891– 1976), Ragnar Widman16 (1914 – 2003) et Joel Yrlid17 

(né en 1948). 

L’anthropologue Kajsa Ekholm Friedman18 (née en 1939) a étudié le 

développement de la société au Congo-Brazzaville pendant de nombreuses 

années. Dans sa thèse, Göran Janzon19 (né en 1945) a décrit l’histoire 

missionnaire de la Mission d’Örebro (ÖM) en Afrique Centrale, et le rôle 

important du Congo-Brazzaville dans cette histoire. 

Avec la présentation ci-dessus, qui n’est d’ailleurs pas exhaustive, j’ai 

voulu montrer le grand rôle joué par les Suédois, autrefois et de nos jours, 

dans les recherches sur la Mission protestante et les Églises évangéliques 

dans les deux Congos. 

Bengt Sundkler (1909 – 1995) est considéré comme une autorité quand il 

s’agit des recherches sur African Independent Churches, avant tout grâce à 

son ouvrage Bantu Prophets in South Africa (1961) (Prophètes Bantous en 

Afrique Australe). 

Les thèses et les mémoires sur l’activité de l’Église et les différents 

mouvements de réveil écrits par des théologiens et des chercheurs congolais 

ont pour moi un intérêt particulier. Citons par exemple au Congo-Kinshasa 

Bernard Ntontolo20 (né en 1927), Josef Nsumbu21 (né en 1956) et Ferdinand 

Nsilulu Nkindi Mananga22 (né en 1947) et du Congo-Brazzaville Paul 

Nguimbi23 (1931 – 2011) ainsi que  Jean Mboungou24 (1928 – 2001). Deux 

thèses écrites récemment au Congo-Brazzaville sont particulièrement 

intéressantes du point de vue suédois. L’une d’elles, intitulée Les 

missionnaires protestants dans l’espace Kongo du Congo-Brazzaville 1909-

1961, de Philippe Louhemba (né en 1956) relève de l’histoire.25 L’autre, du 

théologien Alphonse Loussakou (né en 1955), a pour titre : L’œuvre de la 

                               
10 Axelson S. 1970. 
11 Dalmalm Å. 1994. 
12 Sandblom A. 1993. 
13 Sundberg C. 2000. 
14 Stenström, O.1999. 
15 Söderberg B. 1956b. 
16 Widman R. 1979. 
17 Yrlid J. 1994. 
18 Ekholm Friedman K. 1991, 1994. 
19 Janzon G. 2008. 
20 Ntontolo B. 1968. 
21 Nsumbu J. 1995. 
22 Nsilulu Nkindi Mananga F. 2002. 
23 Nguimbi P. 1985. 
24 Mboungou J. 1967. 
25 Louhemba P. 2009. 
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mission évangélique suédoise et ses effets socio-économiques et culturels au 

Congo (RC) de 1909 à 2009.26Au cours de mon travail, j’ai eu l’occasion de 

rencontrer le pasteur français Bernard Coyault (né en 1962), qui prépare une 

thèse d’anthropologie, intitulée Figures prophétiques et chants révélés dans 

le réveil de l'Église évangélique du Congo. 

Au niveau universitaire, on constate pour l’instant un grand intérêt pour 

les mouvements dits pentecôtistes en Afrique tropicale.27 Ces mouvements 

ont beaucoup de points communs avec le Réveil spirituel dont le personnage 

central, Daniel Ndoundou, fait l’objet de mon étude. 

Plan 

Ma thèse comprend six chapitres. 

Dans le premier chapitre, on trouve une présentation du sujet de la 

recherche, deux cartes, quelques faits généraux historiques, linguistiques et 

sociologiques et l’explication de certains termes utilisés. 

L’œuvre de Daniel Ndoundou a eu lieu dans l’interaction avec la société 

de son époque, et c’est pourquoi le deuxième chapitre est consacré au 

développement dans le pays et au sein de la Mission et de l’Église. Une 

attention particulière est portée au matériel qui n’a pas été publié 

précédemment.  

Au troisième chapitre, j’ai l’intention de donner une image aussi complète 

que possible de la vie de Ndoundou et de son œuvre en me servant pour cette 

biographie de sources écrites et orales. 

Le chapitre suivant s’articule sur la théologie de Daniel Ndoundou, telle 

qu’elle peut être comprise selon les sources disponibles : témoignages oraux, 

cantiques et messages prophétiques écrits ainsi que quelques enregistrements 

parmi lesquels une prédication qui date des années 1960 et qui fait l’objet 

d’une étude particulière. La question à laquelle je réponds dans ce chapitre 

est la suivante : « Comment se présente la théologie de Ndoundou étant 

donné qu’il vivait la rencontre entre l’enseignement donné par les 

missionnaires et la culture traditionnelle des Bakongo avec ses croyances? » 

Quand j’ai exposé le sujet de la recherche ci-dessus, j’ai souligné qu’elle 

couvrait aussi l’état du Réveil aujourd’hui et ses caractéristiques. C’est ainsi 

que je cherche au chapitre cinq à trouver la réponse à la question suivante : 

« Comment le Réveil, et par conséquent l’héritage spirituel de Daniel 

Ndoundou, est-il géré dans l’EEC quelques décennies après sa mort ?» Dans 

ce chapitre, la perspective dépasse donc quelque peu la personne de Daniel 

Ndoundou pour s’attacher plutôt au Réveil. 

                               
26 Loussakou A. 2011. 
27 Voir par exemple http://www.glopent.net 
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Le dernier chapitre contient mes commentaires et les conclusions de ma 

thèse. 

En écrivant ma thèse sur Daniel Ndoundou, j’ai voulu faire ressortir 

certains événements peu connus de l’histoire de l’Église dans le cadre de la 

missiologie/World Christianity and Interreligious Studies. 

Sources orales 

Au Congo, il existe une forte tradition orale ; en kikongo et dans les langues 

voisines, les fables et les proverbes sont multiples. L’éloquence est 

hautement appréciée ; dans la société traditionnelle, les entretiens et les 

palabres étaient fréquents.28 

Dans son livre Oral tradition, Jan Vansina (né en 1929) étudie comment 

les sources orales doivent être traitées.29 Il y fait une différence de principe 

entre les témoignages rendus par les témoins oculaires et les récits qui sont 

passés par plusieurs étapes avant d’être consignés par écrit ou enregistrés. 

Vansina souligne que les sources orales doivent être examinées aussi 

sérieusement que les sources écrites, ce qui est mon principe de base quand 

je relate les données obtenues dans mes interviews.30 La tendance générale 

chez mes informateurs était de ne pas dire du mal de tata Ndoundou. On peut 

retrouver la même tendance dans certaines des publications parues en sa 

mémoire. J’ai noté que cette volonté d’embellir son portrait était encore plus 

marquante chez les Badondo, c’est-à-dire le groupe ethnique auquel il 

appartenait. 

Aux chapitres quatre et cinq, mon attitude vis-à-vis des sources orales est 

partiellement autre. Là, un de mes objectifs est de retrouver l’image de 

Daniel Ndoundou, telle que, directement ou indirectement, elle est restée 

dans la mémoire des gens. Dans ce cas, la question de la critique des sources 

devient différente ; je mets l’accent en premier lieu sur l’image fournie par 

les récits, c’est cette image que je me propose de transmettre aux lecteurs. 

En ce qui concerne les témoignages oraux, une fois mise à part la 

tentation plus ou moins consciente d’embellir la réalité, il faut bien garder à 

l'esprit que la mémoire a souvent des lacunes que nous comblons par nos 

propres constructions. 

 

                               
28 Voir page 177. 
29 Vansina J. 1961, pp. 27-32. Vansina : historien et anthropologue belge.  
30 Vansina J. 1961, pp. 193-201. 
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Orthographe et usage des noms propres 

Les noms congolais peuvent s’écrire de plusieurs façons. Le nom de Daniel 

Ndoundou a plusieurs variantes, selon les différentes sources.  

Le nom de Ndoundou lui fut donné à sa naissance et n’est donc pas un 

nom de famille. Ce n’est qu’à son baptême qu’il reçut le nom de Daniel, 

c’est-à-dire en français, son prénom. Dans le milieu où l’on parlait kikongo, 

on écrivait et on prononçait le prénom Danieli. En kikongo, son nom s’écrit 

Ndundu. Auparavant, on plaçait d’habitude le nom congolais avant le nom 

biblique ; Ndundu Danieli était la manière dont il écrivait son nom quand il 

fréquentait l’école. Cet ordre des noms reste courant et Ndoundou Daniel est 

une façon d’écrire qui est fréquemment utilisée dans les sources en français. 

En kikongo, la voyelle u est prononcée [u] comme « ou » en français. Au 

Congo Français, l’orthographe française des noms propres fut introduite dès 

le début de l’époque coloniale.31 Cela signifie entre autres que le son [u] est 

écrit « ou ». La semi-consonne w en kikongo est aussi remplacée par « ou » 

dans les noms géographiques ou les noms propres. Ngwedi est donc écrit 

Ngouédi en français, Matswa devient Matsoua, etc. 

En France, on écrivait souvent le nom de famille en lettres majuscules. 

Quand ce système est appliqué au Congo, c’est le nom congolais qui est écrit 

en majuscules : Daniel NDOUNDOU. Une autre variante serait Daniel 

N’DOUNDOU : ici les Français introduisent une apostrophe pour séparer les 

deux consonnes. 

Quand Daniel Ndoundou est mentionné au Congo, c’est presque toujours 

comme « Tata Ndoundou »  ou « Pasteur Ndoundou ». Tata signifie père ou 

papa, mais il est utilisé à peu près comme Monsieur en français, il s’agit 

donc d’une marque de politesse. Ta est une variante de tata et les 

expressions équivalentes pour les femmes sont mama ou ma. Dans la culture 

congolaise, ces titres de politesse sont importants. 

Parmi toutes ces variantes, j’ai choisi d’utiliser l’orthographe Daniel 

Ndoundou. 

Congo – un nom à plusieurs sens 

Pour comprendre comment le nom géographique du Congo est utilisé dans le 

texte, il est nécessaire de revenir un peu sur l’histoire. Au 17e siècle le 

Royaume Kongo avait existé durant quelques siècles. Lorsque les frontières 

en Afrique furent tracées à la Conférence de Berlin (1884 – 1885) et le 

continent fut partagé entre les différents intéressés, la population qui avait 

                               
31 Par contre, au Congo Belge, l’orthographe locale était gardée quand il s’agissait des 
voyelles. Cependant, les Belges décrétèrent que les noms de lieux ne devaient pas commencer 
par un « m » ou un « n » suivi d’une consonne. Ainsi, ils écrivaient Bandakani et Sundi Lutete 
au lieu de l’orthographe originale : Mbandakani et Nsundi Lutete. 
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auparavant appartenu au Royaume Kongo se trouva dépendre de trois 

puissances coloniales. Les Portugais occupèrent le sud. Ce n’est qu'en 1975 

que leur colonie l’Angola obtint son indépendance. Le Roi Léopold, et plus 

tard l’État belge, s’appropria la région autour du fleuve Congo. Le pays 

s’appelle actuellement la République Démocratique du Congo. Il avait déjà 

porté ce nom de 1964 à 1971. Puis il changea de nom à nouveau et devint le 

Zaïre et le resta jusqu’en 1997. Les Français administrèrent le nord de 

l’ancien Royaume Kongo. Cette région qui devint en 1958 la République du 

Congo obtint son indépendance en 1960. Entre 1969 et 1990, ce pays prit le 

nom de République Populaire du Congo.32 

Les paragraphes ci-dessous expliquent comment le nom Congo sera 

utilisé dans mon texte : 

Par Congo-Kinshasa, j’entends la République Démocratique du Congo, 

ex-Zaïre et ex-Congo Belge. Combiner le nom du pays avec celui de sa 

capitale est la façon la plus courante de distinguer les deux républiques 

voisines. Ceci fut surtout nécessaire de 1960 à 1964, quand le Congo-

Kinshasa s'appelait aussi officiellement République du Congo. Pour l’époque 

coloniale,  j'appellerai donc cette région, le Congo Belge et à partir de 1960, 

j'utiliserai le nom de Congo-Kinshasa. 

Le Congo-Brazzaville est par conséquent la République du Congo. Cette 

région avait entre 1906 et 1958 le nom officiel de Moyen Congo, qui à cette 

époque était la partie méridionale de l’Afrique Équatoriale Française (AEF). 

Au lieu d’utiliser le terme Moyen Congo, j’ai choisi l’expression Congo 

Français. C’était une désignation fréquente de cette partie de la colonie et 

elle ne peut pas être mal comprise. C’est ici que vivait et travaillait le pasteur 

Daniel Ndoundou. Pour l’époque allant jusqu’à 1960, j’utilise donc le nom 

de Congo Français et pour l’époque suivante, celui de Congo-Brazzaville. 

Le terme Bakongo est un mot kikongo, mais il est aussi entré dans l’usage 

français. Les Bakongo se composent en fait de plusieurs groupes ethniques : 

les Balari, les Basundi, les Badondo, et ainsi de suite. L’utilisation du terme 

Bakongo est compliquée par le fait qu’il est également utilisé comme un 

synonyme de Balari et qu’il peut aussi signifier un sous-groupe à côté des 

Balari et des autres sous-groupes. Dans cette étude, j’utilise la définition 

plus large c’est-à-dire les Bakongo sont ceux qui ont différents dialectes du 

kikongo comme langue maternelle et qui habitent ce qui était autrefois le 

Royaume Kongo. 

Quand apparaît le terme Congo, il représente une appellation qui couvre 

les deux colonies ou républiques, par exemple dans l’expression « le 

personnel nordique qui travaillait au Congo ». De même, la désignation 

Congolais est utilisée dans le sens d’un habitant du Congo Belge ou du 

                               
32 Le changement de nom en République Populaire du Congo eut lieu le 30 décembre 1969 et 
l’ancien nom, République du Congo, fut repris en décembre 1990. Clark J.F. & Decalo S. 
2012, p. xxxii et p. xxxv. 
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Congo Français, ou du Congo-Kinshasa ou du Congo-Brazzaville. L’adjectif 

congolais se réfère aussi aux deux pays. 

Explication de quelques termes 

Ci-dessous je donne l’explication de six termes importants dans ma thèse 

pour indiquer dans quel sens ils sont utilisés ici : réveil, église, famille, 

mouvement, charismatique et missionnaire. 

En Suède, le dictionnaire de l’Encyclopédie Nationale définit le mot 

réveil de la manière suivante: 

- la conversion soudaine au christianisme (souvent en rapport avec une 

expérience extatique) 

Sens particulier : a) se dit d’un mouvement religieux qui œuvre activement 
pour éveiller les gens à une foi chrétienne b) sens général (souvent 
ironique), p. ex.  les apôtres du réveil marxiste33 

Une explication plus détaillée, et en partie différente, est donnée par Efraim 

Andersson, missionnaire au Congo pendant de nombreuses années et 

directeur du séminaire de Ngouédi pendant l’année scolaire 1946 – 1947.34 

Dans différents articles et publications, il décrit le début du réveil spirituel et 

son évolution. Son livre Väckelse och andra kristna folkrörelser i Kongo (Le 

Réveil Spirituel et autres mouvements populaires chrétiens au Congo) est 

paru à titre posthume en 1997. Il y donne les définitions suivantes et 

explique la différence entre les deux concepts évoqués dans le titre du livre : 

1. Le mouvement populaire menant au christianisme est normalement un 

mouvement prenant naissance chez des païens qui, surtout pour des raisons 

culturelles et sociales (pauvreté extrême, besoin de soins médicaux, envie 

d’apprendre à lire, etc.), demandent d’une manière plus ou moins collective à 

devenir chrétiens. Le réveil spirituel par contre est un mouvement parmi ceux 

qui sont déjà chrétiens, chez qui s’expriment des motifs purement religieux, par 

exemple : échecs dans le combat spirituel, impuissance de sortir des ténèbres de 

ses péchés à l’aide de sa propre force, etc. 

2. Dans le réveil aussi, il est souvent question d’un acte à moitié collectif. Mais 

dans un réveil authentique, il doit toujours s'agir d’une prise de position 

individuelle, car en dernière analyse, il s’agit d’un besoin d’atteindre une vie 

spirituelle plus vivante, de se rapprocher de Dieu et de mieux vivre en 

communion avec Lui. 

 

                               
33 Nationalencyklopedins ordbok 1996, p. 558. (Dictionnaire de l’Encyclopédie Nationale de 
Suède). 
34 Il se trouvait donc à Ngouédi en janvier 1947 lorsque le Réveil commença. 
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3. Selon mon expérience personnelle, le réveil spirituel est aussi plus 

émotionnel que le mouvement populaire menant au christianisme, dans lequel 

il s'agit surtout d’un acte de la raison. En conséquence, c’est donc beaucoup 

plus dans le réveil que l’on pourra voir des phénomènes tels que l’extase, la 

transe, le parler en langues et la prophétie. L’expérience émotionnelle intense, 

du moins chez un peuple primitif, trouve souvent son expression dans les 

tremblements et les convulsions.35 

Le réveil qui me paraît le plus connu et le plus étudié est the Great 

Awakening (le Grand Réveil), qui eut lieu en Amérique du Nord, en 

plusieurs étapes, à partir du milieu du 18e siècle. 

Selon Carola Nordbäck (née en 1963), le terme « mouvement de réveil » 

ne fut probablement introduit dans les pays nordiques que vers la fin du 19e 

siècle.36 À cette époque, les mouvements se produisaient aussi bien au sein 

de l’Église qu’en dehors d’elle. Dans le dernier cas, le réveil signifiait une 

rupture avec les Églises établies et conduisait à la fondation d’une nouvelle 

organisation. 

Le Réveil au Congo eut lieu au sein de l’Église, mais il comportait 

certains traits spécifiques. Hilaire Nkounkou (1923 – 1997), qui était 

responsable de la formation pastorale de l’EEC de 1967 à 1983, définit le 

réveil de la manière suivante : 

Par réveil, on peut entendre soit un renouvellement de foi et de ferveur chez 
les personnes déjà chrétiennes, soit un mouvement religieux par lequel un 
groupe religieux de personnes ayant déjà été jusque-là plus ou moins 
étrangères à la vie chrétienne, est poussé à faire l’expérience personnelle de 
la rencontre avec le Christ. Une telle expérience se fait parfois avec des 
sentiments forts allant jusqu’à l’extase.37 

Nkounkou pense donc que le réveil concerne aussi bien ceux qui sont déjà 

chrétiens que des personnes « plus ou moins étrangères à la vie chrétienne ». 

Il associe aussi le réveil à l’extase. 

Bayukulu Lubwaku (1940 – 2004) était pasteur et responsable de 

l’évangélisation dans la Communauté Évangélique du Zaïre (CEZ) - 

Communauté Évangélique du Congo (CEC) au Congo-Kinshasa. Voici sa 

définition du terme « réveil »: 

Le réveil signifie réveiller et encourager ceux qui ont reçu Jésus-Christ pour 
qu’ils restent près de Jésus et qu’ils utilisent les dons que Dieu donne à 
l’Église (1 Cor. 12 :28). La prédication signifie semer et le réveil signifie 
désherber.38 

                               
35 Andersson E. 1997, p. 49. 
36 Nordbäck C. 2010, p. 157. Nordbäck est Professeur à l’Université d’Umeå. 
37 Nsilulu Nkindi Mananga F. 2002, p. 111. 
38 Bayukulu 1993, p. 4. Nsikumusu (réveil) i mu sikimisa ye siamisa bau bameni tambula 
Klisto mpasi basikila mu moko ma Yesu ye zaya sadila minkailu mivananga Tata Nzambi mu 



 

 16 

La définition de Bayukulu explique pourquoi des réunions qui s’étendent sur 

plusieurs jours avec prières, cantiques, études bibliques, prédications et 

conférences de différentes sortes sont appelées tukutukunu twa nsikumusu, 

c’est-à-dire réunions de réveil. 

Quand j’utilise le terme de réveil dans cette étude, je me réfère à la 

signification qui est communément donnée à ce mot dans l’EEC, et je 

l'associe à l’explication de Nkounkou ci-dessus. Ce terme renvoie au 

mouvement qui débuta à Ngouédi en 1947 et qui se répandit ensuite dans de 

grandes parties du Congo. Mon utilisation de ce terme, le réveil (anglais 

revival), peut être expliquée de la manière suivante : 

Revival (From Lat. revivere,”to live again”) A term to designate a sense of 
the work of the Holy Spirit among persons or in churches that brings a new 
sense of vitality and devotion. The term also refers to a short period when 
evangelistic meetings are held to increase religious zeal.39 

La première partie de la définition ci-dessus est valable aussi bien pour le 

Moravianisme, le piétisme, le læstadianisme et les autres mouvements de 

réveil qui ont touché la Suède, que pour le réveil qui a son origine au Congo-

Brazzaville au milieu du 20e siècle. La deuxième partie convient aussi au 

Congo et l’œuvre de Ndoundou, mais pour traduire « evangelistic 

meetings », j’ai choisi le terme « retraites spirituelles ».  

J’ai choisi de traiter le concept « réveil »  - un mot-clé pour ce travail – 

d’une manière plus détaillée et d’écouter des voix différentes. La définition 

que donne la citation ci-dessus est celle qui cadre le mieux avec la manière 

dont j’utilise ce terme dans mon texte. 

Du point de vue ecclésiologique, il y avait une Église protestante au Congo 

depuis le début de l’œuvre missionnaire, étant donné que la parole biblique 

était proclamée et les sacrements étaient administrés.40 Ce n’est qu’en 1961 

que furent fondées formellement deux Églises autonomes nées de l’œuvre 

missionnaire menée dans les deux colonies. C’est donc à partir de cette 

année-là que j’utilise le terme Église quand je parle de l’organisation au 

Congo qui gérait l’activité des paroisses locales et des centres 

d’évangélisation nouvellement établis. Quand le terme « église » est utilisé 

dans le sens de « bâtiment », cela ressort du contexte. 

                                                                                                                             
dibundu (1 Kol. 12:28). Mu samuna i mpila mosi kuna ye nsikumusu i mpila mosi sakudila 
matiti. 
39 McKim D. 1996, p. 241. Réveil (Du latin revivere, “renaître”) Ce terme donne une idée du 

travail de l’Esprit Saint parmi les gens ou dans les Églises, qui apporte un nouveau sens de 

vitalité et de dévotion. Ce terme renvoie aussi à une courte période durant laquelle sont tenues 

des réunions d’évangélisation pour renforcer la ferveur des auditeurs. 
40Article 7. -- De l'Église […] Elle est l'Assemblée de tous les croyants parmi lesquels 

l'Évangile est enseigné en pureté et où les Saints Sacrements sont administrés conformément à 

l'Évangile. – Extrait de la Confession d’Augsbourg. 
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Joseph van Wing (1884 – 1970) constate qu’en kikongo, on ne trouve pas 

une désignation de ce qui en Europe est appelé une famille, dans le sens de 

deux parents et leurs enfants.41 La famille nucléaire au Congo n'a pas la 

même importance qu'en Suède. Par contre, c’est la « famille élargie » qui 

compte. Dans le sud du Congo-Brazzaville elle est définie à partir des 

parents de la mère. Dans ma thèse, le terme famille signifie la famille 

élargie. Ceux qui sont comptés comme membres de la famille varient selon 

les différentes régions du pays et les différents groupes ethniques. 

L’urbanisation influence le développement et je note que le modèle 

occidental de la famille joue un rôle de plus en plus grand. Pour la famille 

dans le sens de deux parents et leurs enfants, on utilise souvent l’expression 

la « petite famille ». 

Un terme qui revient souvent dans mon texte est le mot mouvement, souvent 

accompagné d’un qualificatif, par exemple « mouvement prophétique », 

« mouvement religieux » ou « mouvement messianique ». Dans sa 

dissertation Religiösa rörelser i Afrika (Mouvements religieux en Afrique), 

Anne Sundberg (née en 1956), présente une typologie de ces mouvements en 

donnant plusieurs exemples du Congo Français/Congo-Brazzaville. En 

résumé, on peut dire que ces mouvements ont certains traits communs qui se 

manifestent à des degrés divers et où l’accent se déplace au fil du temps. Je 

tiens à mentionner les caractéristiques suivantes : ils offrent une solution aux 

problèmes physiques et spirituels, ils ont des liens très forts avec les 

approches traditionnelles, ils ont des ambitions politiques évidentes et de 

plus ils ont souvent des limites ethniques. La plupart des mouvements 

naissent autour d’un dirigeant charismatique.42 

Le terme charismatique est très courant dans l’EEC. Il désigne une personne 

qui a des dons spirituels et qui les exerce. Les charismatiques sont souvent 

mentionnés comme étant à l’origine des problèmes du Réveil. Leur identité 

est sans équivoque ; quand on organise des réunions spéciales pour les 

charismatiques, tout le monde sait de qui il est question. 

 

Missionnaire était la désignation utilisée dans la SMF pour le personnel 

nordique qui travaillait au Congo et dans d’autres pays dits pays de mission. 

À côté de ceux-là, il y avait aussi les techniciens de la Mission qui n’avaient 

pas la formation formelle de missionnaire, mais qui exerçaient différents 

métiers comme par exemple les contre-maîtres.43 A partir des années 1960 

s’ajoutèrent de nouvelles catégories comme les employés de courte durée 

ainsi que les bénévoles de la Svenska Missionsförbundets Ungdom (SMU). 

                               
41 van Wing J. 1921, p. 117. van Wing : prêtre belge, jésuite et ethnologue, actif au Congo 
Belge. 
42 Sundberg A. 1994, pp. 9-15.  
43 Råd och ordningar för missionärer 1954 (Conseils et règles pour les missionnaires) p. 14. 
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Le terme de missionnaire les engloba alors tous. Un missionnaire peut avoir 

une formation théologique, mais ce n’est pas indispensable. Les 

missionnaires « à vie » de la SMF/SMK sont consacrés lors d'une cérémonie 

à l'issue de l’Assemblée annuelle de l’Église. 

Langues et traduction 

Pour avoir des réactions provenant de plusieurs directions, j’ai travaillé 

durant le dernier stade de la rédaction de ma thèse avec deux versions 

parallèles ayant le même contenu, l’une en suédois, ma langue maternelle, et 

l’autre en français. J'ai pu ainsi avoir des commentaires de Suède et du 

Congo. De plus, le texte dans sa version définitive sera accessible aux 

lecteurs francophones. 

Le kikongo avec ses différents dialectes est parlé dans le nord de 

l’Angola, dans l’ouest du Congo-Kinshasa et dans le sud du Congo-

Brazzaville. Puisque c’est une langue qui est souvent mentionnée dans mon 

texte, je tiens à citer une courte présentation du kikongo : 

La langue congolaise (le kikongo) est un dialecte appartenant au grand 

groupe linguistique bantou qui forme vis-à-vis des autres groupes 

linguistiques, du point du vue de la grammaire comme du vocabulaire, une 

famille linguistique très distincte, dont les caractéristiques les plus 

marquantes sont les suivantes : 
Elle est agglutinante (collée avec) c'est-à-dire qu'elle est construite à l’aide 

de préfixes et de suffixes qui s'ajoutent au radical […] Les noms communs 
sont formés, à quelques rares exceptions près, à l'aide de préfixes, et les 
verbes toujours par des suffixes. La langue peut donc être comparée à une 
fine mosaïque où chaque élément est un tout en soi. […] Le vocabulaire est 
très riche, varié et expressif, mais certains concepts n'ont pas de mots pour se 
formuler. Grâce à la grande capacité de cette langue à former de nouveaux 
mots, des milliers de mots peuvent être créés, quand on en a besoin, qui 
ensuite, grâce aux textes écrits, auront un nouveau sens définitif.44 

 
Le kikongo est caractérisé entre autres par un grand nombre de préfixes et de 

suffixes. Quand on les emploie, ils changent le sens du mot principal, ce qui 

ressort aussi de la citation de Laman ci-dessus. Le préfixe ki- signifie  

« langue », et donc kikongo est « la langue du Kongo ». Les Bakongo 

constituent la majorité de la population au Congo-Brazzaville, mais ils 

habitent aussi au Congo-Kinshasa et en Angola. Ils parlent tous aujourd’hui 

différents dialectes du kikongo. 

Daniel Ndoundou parlait un dialecte du kikongo appelé kidondo. Quand 

les sociétés missionnaires protestantes s’unirent pour traduire la Bible en 

kikongo, elles choisirent comme langue standard le dialecte parlé dans la 

                               
44 Laman K.E. 1912, pp. 12 – 13. 
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région autour de Mukimbungu et Kibunzi. La première traduction de la 

Bible fut achevée en 1905, et cette langue devint normative pour toute autre 

littérature publiée en kikongo. Pour moi, la compréhension des sources en 

kikongo a été facilitée par le fait que c’est ce dialecte que j’ai appris et 

pratiqué pendant les six ans où j'ai habité et travaillé à Kibunzi au Congo-

Kinshasa. 

Une partie importante de mon travail sur la thèse a été de traduire en 

suédois des textes et un discours enregistré en kikongo et en français. La 

traduction a été rendue compliquée par le fait que le suédois et le kikongo 

sont des langues très différentes l’une de l’autre. Mon ambition a été de faire 

une traduction aussi proche de l’original que possible, même si cela a parfois 

eu comme résultat que le texte s'est tant soit peu alourdi. Dans mon travail de 

traduction, j’ai souvent eu recours au Dictionnaire Kikongo-Français de 

K.E. Laman.45 Le kikongo a des éléments discriminatoires qui sont difficiles 

à détecter dans la langue parlée pour un étranger. Il s'agit de tons différents 

et du type de nasales, lourdes ou légères. Ces différences n’apparaissent pas 

dans un texte écrit où l’on est seulement guidé par le contexte. Prenons un 

exemple. Ngeye weti kuntala peut signifier « Tu me regardes » ou « Tu le 

regardes », selon comment on prononce l’infixe « n ». 

Dans mes sources, on trouve souvent des termes bibliques en kikongo 

signifiant miséricorde, grâce, charité et autres mots semblables. J’ai alors 

utilisé les expressions correspondantes dans la Bible de Louis Second, 

version révisée. C’est la même traduction que j’ai utilisée pour les citations 

tirées de la Bible. 

Il y a huit expressions que j’ai décidé de ne pas traduire, et de laisser dans 

le texte en italiques en kikongo. Il est difficile en effet de trouver des 

expressions équivalentes en français, et les traductions courantes qui existent 

ont souvent des connotations erronées. Il s’agit de: nganga, teki, kindoki, 

ndoki, kundu, nkisi, kiloka et makela. 

Empruntons à Ragnar Widman46 la définition de ces mots : 

nganga (pl banganga) : désignation traditionnelle pour une personne 

qui exerce les fonctions de médecin, de juge et de prêtre. Dans les 

textes, il47 est souvent appelé féticheur, chaman ou sorcier, etc., ce qui 

donne une image incorrecte de ce qu’il fait. [...] 

teki (pl biteki) : statuette sculptée en bois, image des ancêtres, sa 

forme rappelant souvent un être humain, dans laquelle l’esprit d’un 

ancêtre a été enfermé ; dans les textes, souvent appelé « idole ». 

                               
45 Laman K.E. 1936. 
46 Widman fut missionnaire au Congo de 1940 à 1960 et archiviste aux Archives de la SMF 
de 1962 à 1981. 
47 Widman utilise ici le pronom personnel « il » pour le  nganga, mais à la page 164, il 
indique que  « Selon Bahelele, la fonction de nganga était exercée aussi bien par les hommes 
que  par les femmes ». La plupart du temps, le nganga était pourtant un homme.  
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kindoki : croyance que certaines personnes possèdent la capacité de 

« manger les gens » en employant en secret la magie, c’est-à-dire de 

consommer leur force vitale et par ce moyen leur ravir leurs biens, 

leur santé et leur vie. 

ndoki (pl bandoki) : personne qui pratique le kindok i; sorcier, 

magicien qui apporte le malheur et la mort aux autres. 

kundu : […] sorte de glande, etc., chez les bandoki qui fait qu’ils 

« mangent les gens » ; les bandoki sont donc souvent appelés des 

« gens au kundu ».   

nkisi (pl minkisi)48: objet consacré, petit paquet, poche de remèdes ou 

figure de bois dans lequel se trouvent une multitude d’objets chargés 

de force et l’esprit enfermé d’un ancêtre décédé.49 

kiloka et makela ne figurent pas dans le thèse de Widman, mais on peut les 

considérer comme des synonymes de kindoki. 

Résumé du premier chapitre 

Dans ce premier chapitre se trouvent décrits le point de départ et les limites 

de ma thèse ainsi que les outils que j'utilise pour mener à bien mon propos. 

Le fait que je n'aie eu à ma disposition que peu de sources écrites a dans une 

large mesure influencé mon approche et mes méthodes de travail. J'ai 

présenté le plan de ma thèse, avec comme point de départ mon travail de 

recherche : définir et éclairer le rôle de Daniel Ndoundou comme chef de file 

du Réveil. J'ai donné en outre quelques notions de l'histoire du Congo pour 

que le contenu des chapitres suivants soit mieux compris dans leur contexte. 

 

 

                               
48 L’expression la plus courante en français pour le nkisi est « fétiche ». On utilise ce mot dans 
la langue courante et dans les textes. 
49 Widman R. 1979 pp. 239 – 245.   
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Chapitre 2. Daniel Ndoundou – son pays et 
son Église. 

Dans ce chapitre, je décrirai le contexte dans lequel vivait et travaillait 

Daniel Ndoundou. Je me concentre alors sur les faits qui sont liés à sa vie et 

son œuvre, c’est-à-dire les valeurs et les croyances traditionnelles de la 

culture locale d’une part, et, d’autre part, l’œuvre missionnaire suédoise qui 

a fini par donner naissance à une Église autonome. 

Parmi ces faits, il faut aussi compter les différents mouvements vis-à-vis 

desquels Ndoundou devait adopter une attitude. Ces mouvements étaient liés 

à des questions politiques, à la culture traditionnelle et à l’activité chrétienne. 

Le chapitre est divisé en différentes sections dont la première est un 

regard en arrière sur l’histoire jusqu’à la naissance de Ndoundou en 1911. 

Cette section contient un aperçu de l’histoire de son pays, une présentation 

de la SMF et un compte-rendu sommaire de quelques croyances 

traditionnelles des Bakongo. Ensuite, décennie par décennie, nous étudierons 

la vie de Ndoundou jusqu’à sa mort en 1986.  Chaque décennie a pour titre 

un événement qui l’a marquée. L’époque d’après 1986 sera traitée au 

chapitre cinq. 

Aperçu historique 

Quelques mots sur l’histoire du Congo-Brazzaville 

Les Bakongo font partie des peuples bantous qui habitent dans de grandes 

parties centrales et méridionales de l’Afrique. Dans leurs langues 

respectives, ces peuples ont en commun le mot bantu, qui signifie « êtres 

humains ». Il existe différentes théories sur la façon dont les peuples bantous 

se sont répandus sur le continent. Une de ces théories fait valoir que les 

grandes migrations au début de notre ère, et la connaissance nouvellement 

acquise de l’utilisation du fer et de la culture de nouvelles plantes étaient à la 

base de ce développement.50 Les groupes ethniques qui, avant les migrations, 

habitaient ce qui est actuellement le Congo-Brazzaville, entre autres les 

                               
50 Davidson B. 1969, p. 23. 
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Baka, les Bakola, les Akas et les Babongo, ne représentent aujourd’hui guère 

plus de 1,2 % de la population du pays.51 

Lorsque le Portugais Diego Cão (1450? – 1486) et d’autres explorateurs 

arrivèrent dans la région autour de l’estuaire du Congo vers la fin du 15e 

siècle, ils y trouvèrent une population relativement bien organisée. Le 

Royaume Kongo avait son centre dans ce qui est aujourd’hui l’Angola ; il 

comprenait aussi la partie ouest de l’actuel Congo-Kinshasa et certaines 

régions de ce qui est aujourd'hui le Congo-Brazzaville. Ce royaume a existé 

du 14e siècle jusqu'en 1665, où le roi fut détrôné par les Portugais.52 Une 

multitude de petits royaumes furent alors créés. L’un d’entre eux était 

Loango, qui avait son centre au nord de l’actuelle Pointe-Noire. Il y avait là 

un port important, d'où furent embarqués entre 1,2 et 2 millions d’esclaves, 

faisant ainsi de ce port un des plus grands de la traite négrière en Afrique 

Centrale.53 

Des missionnaires portugais commencèrent une œuvre missionnaire dans 

le Royaume Kongo dès la fin du 15e siècle.54 Au début du 18e siècle, il se 

forma un mouvement autour de Kimpa Vita (1684? – 1706), qui au moment 

de son  baptême avait reçu le nom de Dona Béatrice. C’était une jeune 

femme qui prétendait qu'elle avait le don de prophétiser et de guérir les 

malades. Elle prêchait la fierté nationale, la résistance aux Portugais et luttait 

contre toutes les sortes de minkisi,55 même les crucifix étaient brûlés. Les 

Portugais jugeaient son activité tellement subversive qu’elle fut condamnée 

en 1706 à être brûlée vive.56 

On verra plus tard que le rêve de rétablir le Royaume Kongo reste 

vivant.57 La citation suivante, tirée d’une thèse de doctorat contemporaine, le 

montre bien et crée aussi un lien avec ce qui vient d’être dit à propos de la 

tradition orale : 

 
L’histoire du royaume de Kongo et de son peuple apparaît à la jonction du 

mythe et des traditions sans cesse revues, réaménagées en fonction des 

intérêts individuels et collectifs. Il reste que tous les ensembles de la 

communauté kongo sont parfaitement conscients d’être héritiers d’un 

patrimoine spirituel commun.58 

Teke était un autre royaume qui comprenait ce qui est maintenant 

Brazzaville et les régions au nord de celle-ci. Quand l’explorateur Pierre 

                               
51 Ganga A.D. 2011, p. 13. 
52 Boxer C.R. 1961, pp. 91 – 98.   
53http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN15094loangtinamu0/loanga-patrimoine-de-l-
humanite.- Actualite_Info.html 
54 Axelson S. 1970, pp. 44-46. 
55 Voir page 20.  
56 Axelson S. 1970, pp. 138-144. 
57 Voir page 217. 
58 Louhemba P. 2009, p. 15.  
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Savorgnan de Brazza (1852 - 1905) arriva dans ces régions, il conclut 

d’abord au nom de l’État français, un traité avec le roi Teke en 1880, et plus 

tard en 1883, un autre traité avec le roi de Loango.59 La colonie appelée le 

Congo Français fut officiellement établie en 1891. En 1903, elle reçut le 

nom de Moyen Congo, et à partir de 1910, le Moyen Congo fit partie de 

l’Afrique Équatoriale Française (AEF), avec Brazzaville comme capitale. 

Tout le territoire comprenant aujourd’hui le Gabon, la République 

Centrafricaine, le Tchad et la République du Congo passa alors sous 

l’administration d’un Gouverneur Général.60 

Le pays qui était auparavant le Congo Français et qui s’appelle 

maintenant République du Congo ou Congo-Brazzaville compte 170 

kilomètres de côte sur l’Atlantique et une superficie de 342 000 km2. Le pays 

se trouve à cheval sur l’équateur et de vastes zones sont couvertes de forêt 

tropicale tandis que d’autres, surtout les régions du sud, sont caractérisées 

par la savane. 

Peu après l’arrivée des explorateurs, des missionnaires français 

catholiques débarquèrent dans la colonie. En 1883, la Congrégation du Saint 

Esprit établit, à Linzolo, la première station missionnaire.61 À Brazzaville, la 

cathédrale du Sacré Cœur fut consacrée en 1894.62 Dans la colonie belge 

aussi, la présence de l’Église catholique était manifeste et c’était un fait que 

les missionnaires suédois ne pouvaient pas ignorer. À cette époque, en effet, 

la relation entre catholiques et protestants était assez tendue, et les deux 

côtés s'accusaient mutuellement d'hérésie.63 Au début du 20e siècle, il 

n’existait au Congo Français pas d’autres sociétés missionnaires protestantes 

que la SMF. 

Pendant des siècles, il y avait eu un commerce continuel des esclaves 

entre l'Afrique et ce qu'on appelait le Nouveau Monde. La région qui allait 

devenir le Congo Français avait été durement frappée par le déplacement de 

millions d’Africains qui furent transportés dans des conditions inhumaines 

vers les Caraïbes, l’Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.64 Après 

l’abolition de l’esclavage au 19e siècle commença une nouvelle époque, celle 

de la colonialisation.  
Au début, la puissance coloniale appliquait ce qu’on appelait le système 

de concessions, ce qui signifiait que des entreprises, en premier lieu des 

entreprises françaises, pouvaient exploiter un territoire donné moyennant une 

certaine rémunération versée à l’État français. Les produits les plus 

intéressants du point de vue économique étaient le caoutchouc, l’huile de 

                               
59 Les expéditions de Savorgnan de Brazza ont été décrites dans Wesseling H. 2006 et Baliff 
N. 1993. 
60 Janzon G. 2008, p. 147. 
61 Boumba G.V. 2013. 
62 Gambaro G. 2011. 
63 Louhemba P. 2009, p. 73. Voir aussi Stenström, G. 2009, p. 198; Hult G.A. 1937, p. 20 et 
Öhrneman J. 1941, p. 346. 
64 Selon Rinchon P.D. 1929, leur nombre s’élevait à 13.250.000. 
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palme, l’ivoire et les bois précieux. Les habitants étaient enrôlés de force et 

pour qu'ils livrent la quantité décidée à l'avance de matières premières ou de 

produits agricoles on utilisait la violence : brûler les villages, maltraiter, 

torturer et tuer étaient les méthodes les plus courantes. Il fallut attendre  

1930 pour que fût supprimé le système de concessions, grâce aux 

protestations de l'opinion publique en France, qui avait pris conscience de sa 

cruauté.65 

La Svenska Missionsförbundet au Congo 

Lors de la naissance de Daniel Ndoundou en 1911, la station missionnaire de 

Kingoyi, non loin de son village natal existait déjà. La Svenska 

Missionsförbundet (SMF) avait été fondée en 1878 par des associations 

missionnaires locales en Suède, un fruit du réveil spirituel au 19e siècle. 

L’historien et ex-archiviste national Sven Lundkvist (né en 1927) fait une 

description sommaire de certains des traits caractéristiques de ce jeune 

mouvement : 

Ci-dessus, nous avons présenté ce que la recherche anglo-saxonne moderne 
trouvait caractéristique de l’évangélicalisme et des évangélicaux : biblicisme, 
conversion, activité sociale et politique aussi bien que la rédemption par le 
Christ comme étant les aspects fondamentaux de la foi chrétienne. Il est 
évident que cela caractérise aussi le réveil suédois qui a donné naissance aux 
paroisses des Églises libres. Ce qui est intéressant c’est que cela est valable 
non seulement pour les mouvements ayant leur origine en Angleterre ou en 
Amérique, tels que le Baptisme et le Méthodisme, mais aussi pour un 
mouvement comme la Svenska missionsförbundet.66 

 

En 1881 déjà, la SMF envoyait ses premiers missionnaires vers ce qui serait 

plus tard l’État Libre du Congo et ensuite le Congo Belge.67 Ces 

missionnaires travaillaient au départ pour le compte de la société 

missionnaire anglaise Livingstone Inland Mission,68 mais en 1886, la SMF 

fonda sa propre mission au Congo.69 À cette époque en Suède, on 

s’intéressait beaucoup au continent africain et les récits sur David 

Livingstone et Henry Morton Stanley étaient bien connus. Il était donc 

normal que justement cette région et ses habitants fassent l’objet de l’œuvre 

missionnaire de la SMF.70 

                               
65 Le système concessionnaire est décrit en détail dans Coquery-Vidrovitch C. 2001. 
66 Lundkvist S. 2003, pp. 29-30. 
67 Engvall C.J. 1911, p. 11. Engvall fut le premier missionnaire de la SMF envoyé au Congo. 
68 Cette société missionnaire s’appelait ainsi car quelques Anglais voulaient appeler le fleuve 
Congo le Livingstone, ce qui n’a d’ailleurs jamais été accepté. Widman R. 1979, p. 20. 
69 Sjöholm W. & Lundahl J. E. 1911, p. 392. Märkliga årtal i svenska kongomissionens 
historia (Années remarquables dans l’Histoire de la Mission suédoise au Congo). 
70 Walan B. 1964, p. 497. 
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L’œuvre missionnaire était une activité importante pour cette société 

missionnaire nouvellement fondée qu’était la SMF. Avant 1900, la SMF 

avait envoyé des missionnaires non seulement au Congo, mais aussi en 

Laponie, en Russie, en Caucasie, à Alger en Afrique du Nord, en Perse, en 

Alaska, en Chine et au Turkestan de l’Est.71 Ces deux derniers pays furent 

longtemps, avec le Congo, les régions prioritaires vers lesquelles les 

ressources personnelles et financières étaient canalisées. Le Congo occupait 

cependant une place de choix : 

Il ne serait pas exagéré de dire que la mission au Congo est l’enfant chéri de 
la Missionsförbundet. Ceci s’explique tout naturellement, d’une part par les 
grands sacrifices qu’elle a demandés, et d’autre part par les grands succès 
qu’elle a connus.72 

L’expression « les grands sacrifices » fait allusion à tous ceux qui, parmi les 

premiers missionnaires, sont morts au Congo. Depuis le début, en 1881, 

jusqu’au 1er janvier 1907, la SMF avait envoyé en tout 55 hommes et 57 

femmes au Congo. Parmi ceux-là, 18 femmes et 18 hommes moururent sur 

place, ou pendant le voyage de retour en Suède.73 Au fil des années, le 

nombre de décès diminua sensiblement, surtout parce qu’on avait découvert 

l’origine du paludisme. En se protégeant contre les piqûres de moustiques et 

en prenant de la quinine pour le prévenir et le guérir, les missionnaires en 

étaient moins souvent victimes. 

Au début de 1909, la SMF avait six stations missionnaires au Congo 

Belge.74 À certains égards, une station missionnaire à cette époque peut être 

comparée à un monastère en Suède au Moyen Âge. Car c’est à partir de ces 

centres que des impulsions venant du reste du monde furent données. C’est 

ainsi que furent introduits non seulement la nouvelle religion et ses valeurs 

mais aussi de nouvelles cultures et de nouvelles méthodes agricoles, de 

nouveaux vêtements, de nouvelles façons de construire, de nouvelles formes 

d’enseignement, une nouvelle échelle musicale et de nouveaux instruments 

de musique. 

La station missionnaire de Kingoyi avait été établie en 1900, tout près de 

la frontière de ce qui était à l’époque le Congo Français. Puisque la frontière 

entre les deux colonies avait été tracée sans prendre en considération les 

réalités locales, c’était le même groupe ethnique qui vivait de part et d’autre.  

Il était donc normal que le travail qui se faisait à partir de Kingoyi s’adresse 

à toute la région autour de la station missionnaire. Officiellement, le début 

de l’œuvre missionnaire de la SMF au Congo Français date de 1909, l’année 

                               
71 Lundahl J.E. 1949, p. 50. 
72 Lundahl J.E. 1949, p. 50. 
73 Palmær G. 1941c, pp.118-131. 
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où la première station missionnaire protestante fut établie à Madzia. Mais en 

fait elle avait commencé plus tôt. 

Les croyances des Bakongo 

L’une des premières tâches des missionnaires qui venaient d’arriver était de 

se familiariser d’abord avec la culture locale et d’essayer de comprendre 

avant tout quelles étaient les croyances qu’ils rencontraient. Pour les décrire, 

je suivrai ici le plan de la thèse de Ragnar Widman, Trosföreställningar i 

Nedre Zaïre från 1880-talet (Les croyances dans le Bas-Zaïre des années 

1880). Elle fut présentée en 1979, c’est-à-dire à l’époque où le Congo-

Kinshasa était la République du Zaïre, ce qui explique le choix des mots 

dans l’intitulé. Géographiquement, elle englobe également les régions 

habitées par les populations qui parlent kikongo au Congo-Brazzaville.75 

Pour rendre claire sa présentation, Widman la divise en trois parties : le 

culte de Nzambi, le culte des ancêtres et le culte des minkisi. 

Le Dieu Créateur, Nzambi, était considéré comme omniprésent, 

omnipotent et doué de bonté. Selon les localités, il était plus ou moins actif 

et ne faisait pas partout l’objet d’un culte direct. Pour les traducteurs de la 

Bible, il était normal d’utiliser Nzambi pour la première personne de la 

Trinité. Dans la rencontre avec l’enseignement des missionnaires, cette 

croyance ne risquait donc pas créer de conflits.76 

Par contre, les missionnaires prirent nettement position contre les 

coutumes locales autour de la mort d’un parent et surtout contre certains rites 

observés pendant et après un enterrement. Entre autres, la coutume qui 

voulait que lors du décès d’un chef, une de ses épouses soit enterrée vivante 

avec lui. Dans le culte des ancêtres, à part les rites d’enterrement, il fallait 

aussi compter avec l’entretien des tombeaux et les offrandes à donner aux 

morts. Entretenir de bonnes relations avec les morts était d’une grande 

importance parce que les gens pensaient qu’ils participaient à la réussite de 

ce que les vivants avaient entrepris.77 

Une croyance que les missionnaires désavouaient totalement et qu’ils 

combattaient était le culte des minkisi. Comme il a déjà été dit, un nkisi peut 

être expliqué comme un objet chargé de force dont la première tâche est de 

protéger. Le culte des minkisi est étroitement lié au culte des ancêtres, car ce 

sont souvent les esprits des ancêtres qui sont censés être enfermés dans un 

nkisi. Le nkisi protège avant tout contre les bandoki et leur activité, le 

                               
75 Widman R. 1979, p. 14. 
76 K.E. Laman souligne dans Sanningsstrålar 1923 (Rayons de vérité) combien il était 
important que dans leur enseignement, les missionnaires  trouvent des références avec les 
croyances locales. La croyance en Nzambi en est un bon exemple.  
77 Mahaniah K. 1980, p. 43. 
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kindoki.78 Dans ce contexte, il est aussi important de mentionner le nganga, 

dont l’une des tâches est de désigner le ndoki, et de décider quelle sera sa 

punition. Pour trouver le coupable, on utilisait souvent l’épreuve du poison. 

Voici comment Laman décrit ce dont il s’agit : 

Lorsqu’il fallait dévoiler un « ndoki », c’est-à-dire une personne qu’on 
accusait d’avoir en secret causé la mort de quelqu’un, et qu’il fallait donc 
tuer, on lui faisait boire du poison, nkasa, pour déterminer s’il était coupable 
ou innocent. C’était les effets du poison qui décidaient de la culpabilité ou de 
l’innocence de l’accusé.79 

Dans le cadre des croyances que les missionnaires suédois rencontraient vers 

la fin du 19e siècle, je tiens aussi à mentionner l’œuvre missionnaire réalisée 

dans le Royaume Kongo après l’arrivée des Portugais à la fin du 15e siècle. 

Ces missionnaires quittèrent petit à petit la région au cours du 18e siècle, 

mais pendant le 19e siècle, ils y sont revenus de temps en temps.80 La région 

appelée ci-dessus « le Bas-Zaïre » reçut aussi des visites, mais elle se 

trouvait à la périphérie de ce qui était le Royaume Kongo et l’influence des 

missionnaires ne fut donc pas aussi forte que dans la région située autour de  

San Salvador sa capitale. Dans sa thèse Culture Confrontation in the Lower 

Congo (Confrontation des cultures dans le Bas-Congo) Sigbert Axelson 

décrit les efforts missionnaires européens chez les Bakongo depuis la fin du 

15e siècle. Axelson et Widman soulignent tous les deux que la mission 

chrétienne avait laissé des traces, même s’il n’existait aucun culte chrétien à 

l’arrivée des missionnaires protestants dans la région. Ainsi, par exemple, les 

croyances en Nzambi qu’ils rencontraient pouvaient avoir été influencées par 

l’image chrétienne de Dieu. 

Ce qui précède constitue un survol sommaire de quelques croyances 

traditionnelles chez les Bakongo. Åsa Dalmalm, Alice Sandblom et Carl 

Sundberg ont étudié dans quelle mesure et sous quelles formes certaines de 

ces idées subsistaient dans la société et dans l’Église congolaise. Il faut 

mentionner qu’en kikongo, on emploie volontiers de nos jours le mot nkisi 

dans le sens de médicament, et qu’un prêtre ou un pasteur peut être appelé 

ngang’a Nzambi, c’est-à-dire le nganga de Dieu. 

Les croyances présentées ci-dessus étaient donc celles que l’on 

rencontrait au début de l’œuvre missionnaire au Congo et, pour des raisons 

évidentes, elles constituaient une partie importante du milieu dans lequel 

Ndoundou avait grandi. Elles eurent certainement aussi un grand impact sur 

son œuvre d’évangéliste et de pasteur, surtout lorsque au cours de la cure 

                               
78 Les expressions sont expliquées à la page 20. 
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l’administration du poison pouvait être organisée de manière à ce que l’accusé meure ou 
survive, selon ce que celui qui avait donné le poison avait décidé. 
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d’âme, il écoutait les questions de ceux qui se confiaient à lui et qu’il tentait 

de les conseiller. Dans les différents mouvements, considérés comme des 

mouvements syncrétiques ayant une grande importance à l’époque de 

Ndoundou, certaines de ces croyances traditionnelles jouaient un rôle 

déterminant. 

Les années 1910. La présence des Français, des Belges 
et des Suédois. 

Sur la base des sources écrites disponibles, je me propose de tracer  

maintenant une image de la situation dans les colonies Congo durant la 

deuxième décennie du 20e siècle. J’ai choisi de traiter les deux Congo, car le 

village de Ndoundou se trouvait tout près de la frontière et parce que l’œuvre 

missionnaire de la SMF au Congo était à cette époque une entité qui 

englobait les deux colonies. 

La frontière entre les deux colonies Congo est un exemple de la façon 

dont fut retracée la carte d’Afrique lors de la Conférence de Berlin (1884 – 

1885). À ce moment-là, on ne se préoccupait guère des frontières naturelles, 

et ici, comme dans beaucoup d’autres cas, on imposa une frontière qui 

partagea en deux un peuple ayant une langue et des coutumes communes.  

Dans la vie de tous les jours des gens de Kindamba, le village natal de 

Ndoundou, la frontière ne jouait pourtant pas un grand rôle, car on pouvait 

librement aller d’un pays à l’autre, pour travailler dans ses champs ou rendre 

visite à ses parents, par exemple.81 

Citons un fait curieux qui illustrera la question de la frontière et son peu 

d’importance pour la population locale. La maison appartenant au couple 

Kibangu-Kiniongono82 était située de telle façon qu’une moitié de la maison 

se trouvait au Congo Belge tandis que l’autre moitié était au Congo Français. 

La frontière entre les deux colonies, qui sont à présent deux républiques, 

était et est toujours d’une importance négligeable pour la vie quotidienne 

dans les villages frontaliers. 

Il était clair déjà à cette époque que la politique coloniale de la France et 

celle de la Belgique étaient très différentes l’une de l’autre. Pour les 

Français, l’AEF était une colonie parmi les autres, une partie de ce qu’on 

appellerait plus tard « la France d’Outre-mer » et où les habitants étaient 

censés devenir Français. Par contre, pour les Belges, à part la colonie 

limitrophe du Ruanda-Burundi83, le Congo était la seule colonie, avec une 

superficie 20 fois plus grande que celle de la métropole. Le pays avait 

d’énormes ressources naturelles, et, pour les Belges, il était de la plus grande 
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importance de garder et d’exploiter ces richesses aussi longtemps que 

possible. La différence entre ces deux puissances coloniales se révèle aussi 

clairement dans leur politique scolaire : les Français exigeaient que tout 

enseignement se fasse en français, et en principe les études supérieures 

étaient aussi ouvertes aux Congolais, même si cela n’avait pas été possible 

pendant les premières décennies de l’époque coloniale.84 Par contre, les 

Belges, qui avaient eux-mêmes deux langues officielles dans leur pays, 

acceptaient que l’école soit faite dans la langue maternelle des enfants. En 

principe, les études supérieures ne furent accessibles aux habitants du Congo 

Belge que dans les années 1950.85 Le fait que les Belges refusaient à la 

population du pays des études avancées et des postes haut placés dans 

l’administration peut être vu comme une façon de s’assurer qu’ils resteraient 

les maîtres dans leur colonie. Dans le livre Moderna missionsproblem 

(Problèmes missionnaires modernes) qui date de 1951, les différences entre 

le Congo Belge et le Congo Français sont résumées de la manière suivante : 
 

Contrairement à ce qui se passe dans la colonie française, les races sont 

séparées. Les Noirs n’occupent pas encore de postes haut placés et n’ont 

pas non plus le droit d’être représentés en Belgique.86 

 

Les cruautés des Belges vis-à-vis des Africains sont largement documentées. 

Il existe aussi des documents décrivant comment certains missionnaires 

suédois éveillèrent l’opinion publique, ce qui plus tard aboutira à une 

amélioration de la situation. Le missionnaire baptiste Edvard Vilhelm 

Sjöblom (1862 – 1903) joua ici un rôle important en dénonçant dans ses 

rapports les exactions commises et contribua ainsi à forcer le roi Léopold à 

céder sa colonie à l’État Belge.87 Il faut aussi signaler les violations aux 

Droits humains commises par les Français, même si cette expression n’était 

pas utilisée à l’époque. Le travail obligatoire, les déplacements de villages 

entiers et les impôts étaient un fléau pour une grande partie de la population. 

À cela il faut ajouter le système des concessions qui était une façon 

commode, surtout pour les compagnies commerciales françaises de se 

procurer de grands terrains. La façon dont l’individu, la famille et la 

communauté villageoise étaient concernés par ce nouvel ordre des choses 

dépendait beaucoup de l’endroit où l’on habitait dans le pays. Ceux qui 

habitaient des régions difficilement accessibles, qui ne présentaient que peu 

d’intérêt pour les colonisateurs, remarquaient moins leurs exigences. Tel 

était le cas à cette époque de la région natale de Ndoundou qui n’était pas 

intéressante pour les compagnies commerciales. La population n’y était pas 

                               
84 La politique scolaire des Français au Congo est décrite dans Kiamba C.-E., 2007. 
85 Stenström G. 2009, p. 164. 
86 Andersson E., Kanger G., Palmaer G. & Roberntz G. 1951, p. 70. Cet ouvrage est un cours 
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non plus soumise à des déplacements forcés. Par contre, les impôts 

obligatoires étaient un fléau pour tous.88 

On pourra faire une comparaison entre les deux colonies congolaises en 

prenant comme point de départ la description de Gösta Stenström (né en 

1930). Il compare l’époque coloniale dans la colonie belge à un drame à cinq 

personnages : la puissance coloniale belge, l’Église catholique, la grande 

finance, les missions protestantes et le peuple congolais.89 D’une certaine 

façon, écrit-il, au cours des années, le rôle principal passe d’un personnage à 

l’autre. Au Congo Belge, le nombre de missions protestantes atteignait déjà 

la centaine dont beaucoup étaient venues s’installer en même temps que les 

colonisateurs. Au Congo Français, ce n’est qu’en 1909 qu’une première 

station missionnaire protestante fut établie, et la SMF/MES fut pendant 

longtemps l’unique société missionnaire protestante.90 J’en conclus que les 

missions protestantes eurent une influence beaucoup plus grande au Congo 

Belge que la SMF et plus tard la Mission d’Örebro au Congo Français.  

Même si la mission protestante n’a pas joué le rôle principal au Congo 

Français, son impact fut considérable là où furent établies des stations 

missionnaires. 

À son arrivée au Congo Belge, en 1911, le médecin et missionnaire Georg 

Palmær (1882 – 1965) fut affecté à la station missionnaire de Kingoyi, ce qui 

renforça l’importance de cette station. Il y fut médecin jusqu’en 1923.91 

Puisque le jeune Ndoundou habitait près de l’hôpital et de son médecin, il 

était parmi les rares Congolais de cette époque qui avaient accès à la 

médecine occidentale. 

Étant donné que Ndoundou passa une grande partie de son enfance et de 

sa jeunesse à la station missionnaire de Kingoyi, il faut mentionner qu’au 

début du siècle passé, et au contraire des populations autour des autres 

stations missionnaires de la SMF, les gens de Kingoyi étaient très hésitants, 

voire hostiles à l’installation des missionnaires suédois dans leur région.92 En 

1906 éclata une véritable révolte qui en premier lieu était dirigée contre les 

colons belges qui opprimaient la population. La colère visait aussi les 

missionnaires suédois et il y eut même des coups de feu. La révolte fut 

réprimée par un groupe de soldats envoyés sur les lieux et le calme revint. 

Dans Dagbräckning i Kongo, (Lever du jour au Congo), Josef Ekstam (1878 

– 1925) donne sa version de ces événements dramatiques.93 On n’a pourtant 

jamais relaté dans ce qu’on appelle la littérature missionnaire, ce qui arriva 

quand Ekstam et un autre missionnaire, Per Olof Wirén (1868 – 1940), 
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furent poursuivis et se sentirent directement menacés par des hommes armés 

de la population. Le compte-rendu journalier tenu à la station missionnaire 

laisse entendre par contre qu’Ekstam avait tué un Congolais.94 On retrouve la 

même allusion dans une lettre d’Elna Wirén (1872 – 1950) à une amie en 

Suède.95 

Je mentionne cet événement pour deux raisons. Premièrement, je crois 

que durant l’enfance et l’adolescence de Ndoundou, ce meurtre doit avoir été 

présent dans la mémoire collective des gens de Kingoyi et il a dû avoir un 

effet sur les relations avec les missionnaires suédois et le message qu’ils 

apportaient. Deuxièmement, ceci montre bien comment l’information 

missionnaire, destinée aux donateurs et aux fidèles en Suède, était arrangée 

pour servir à ses fins. Cet état de choses devient encore plus clair quand on 

lit dans Kongo vaknar (Le Congo se réveille) de Johan Gustafsson (1889 – 

1967) les lignes suivantes :  
 

C’est ici que les missionnaires furent confrontés à des canons de fusils et à la 

question de savoir s’ils allaient rester ou s’en aller de leur plein gré. Au bruit 

des chiens de fusil, l’un des missionnaires déboutonna sa chemise en disant 

calmement: Tirez ici. Les hommes de Kingoyi baissèrent leurs fusils 

émerveillés de voir un tel courage et retournèrent au village. Bien habillés et 

attentifs, les hommes de Kingoyi assistent maintenant au culte. Ils se 

conduisent avec dignité et reçoivent la parole de Dieu, que c’en est un vrai 

plaisir.96 

Gustafsson, qui vint à Kingoyi en 1946 dans sa fonction de président de la 

SMF, dépeint ici les missionnaires suédois comme des héros. Il met l’accent 

aussi sur les grands changements opérés par l’œuvre missionnaire dans la 

population locale en donnant comme exemple la conduite des hommes et 

leur façon de se vêtir quand ils viennent au temple. 

Je tiens à souligner ici le grand rôle que la littérature missionnaire avait à 

l’époque. Il s’agissait de journaux et de périodiques, de rapports annuels et 

d’ouvrages traitant différents sujets. Cette littérature missionnaire est très 

bien décrite dans la thèse de Robert Odén (né en 1969), Wåra swarta bröder 

(Nos frères noirs), qui a pour sujet la mission de la Evangeliska 

Fosterlandsstiftelsen97 vers la fin du 19e siècle.98 Dans la SMF aussi, et 

jusque dans la première moitié du 20e siècle, la littérature missionnaire avait 

un grand nombre de lecteurs. Mentionnons à titre d’exemple trois très beaux 

ouvrages sur la mission au Turkestan Oriental, en Chine et au Congo. 
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Publiés par la SMF entre 1911 et 1917, ils furent imprimés en séries de 

5.000 à 7.000 exemplaires.99 

Parmi les sources écrites que j’ai consultées figure aussi une plaquette 

commémorative publiée en l’an 2000, pour fêter le centenaire de la station 

missionnaire de Kingoyi.100 Son auteur, Felundre Bayekula Edi-dia-Ngana 

(1949 – 2006), qui a grandi dans la région de Kingyoi, est professeur de 

lycée et d’après la présentation du livre, il fait des recherches sur l’histoire 

locale et régionale. Je trouve intéressant de comparer l’histoire telle qu’elle 

est écrite dans cette plaquette à celle des récits missionnaires. J’aurai 

l’occasion de revenir sur ce sujet plus loin quand j’aborderai les décennies 

suivantes. Pour le moment, je constate que ce qu’on a appelé la guerre de 

Kingoyi n’est pas mentionnée dans la plaquette. Comme l’explique aussi 

Josef Nsumbu, il est possible que les habitants de Kingoyi ne veuillent pas 

faire figure de guerriers agressifs.101 

Durant la Première Guerre mondiale, la France recruta un grand nombre 

de soldats de l’AEF. Certains d’entre eux furent envoyés en Europe, et ceux 

qui revinrent au pays natal avaient vécu une des périodes les plus sombres et 

les plus cruelles de l’Europe. Cela leur fit voir les Européens sous un 

nouveau jour, ce qui à son tour eut des répercussions sur leur attitude à 

l’égard du pouvoir colonial et de ses représentants.102 Le Congolais moyen 

remarquait surtout qu’il y avait une guerre à cause de la pénurie d’articles 

importés et de l’accroissement du chômage.103 

Pour la SMF, les années 1910 furent une période d’expansion active dans 

ce qu’on appelait le champ missionnaire congolais. Après avoir d’abord 

travaillé à Matadi et dans la région de Manianga au nord du fleuve, la 

Mission avait fait une demande en 1906, pour avoir l’autorisation de 

travailler dans la colonie française.104 Dès le début du travail missionnaire, 

les différentes sociétés de mission protestantes au Congo Belge s’étaient 

engagées à ne pas empiéter sur le territoire où il y avait déjà une autre 

mission. Un Comité de continuation rendit cette décision officielle en 1911. 

La tâche de ce comité était de coordonner les activités des protestants dans le 

pays.105 

Différents voyages de reconnaissance avaient été effectués par des 

missionnaires de la SMF dans les deux colonies, mais on avait finalement 

pris la décision de lancer le nouveau travail dans les parties sud du Congo 

Français. Un argument majeur était qu’on pourrait alors continuer à utiliser 
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le kikongo, puisque dans ces régions on parlait des dialectes de cette langue, 

ce qui n’était pas le cas pour les régions plus à l’est au Congo Belge qui, 

elles aussi, avaient été envisagées.106 Il existait déjà à cette époque un bon 

nombre de publications en kikongo dans le cadre de l’œuvre missionnaire : 

divers manuels scolaires, recueils de cantiques, littérature d’édification 

chrétienne et avant tout la Bible, dont la traduction avait été terminée en 

1905.107 Tout ce matériel écrit pourrait être aussi utilisable dans la nouvelle 

région. Mentionnons également le mensuel Minsamu Miayenge (Messages 

de paix) qui paraissait régulièrement depuis 1892. 

Minsamu Miayenge remplissait plusieurs fonctions importantes. Il donnait 

des nouvelles, il éduquait spirituellement les lecteurs et leur donnait des 

conseils pratiques. Il jouait aussi un rôle important pour l’alphabétisation : il 

ne s’agissait pas seulement d’enseigner la lecture mais aussi d’offrir quelque 

chose à lire. Dès le début, des articles furent publiés par des Suédois et des 

Congolais. Plus tard, ce mensuel joua le rôle de lien entre les paroisses dans 

les deux colonies. Minsamu Miayenge fournissait aussi un matériel 

didactique, car quelques pages du journal prenaient la forme d’une leçon. 

Les moniteurs dans les villages les gardaient et les reliaient pour avoir ainsi, 

par exemple, un manuel de sciences naturelles.108 Un autre aspect est indiqué 

dans Dagbräckning i Kongo (Lever du jour au Congo) :  
 

Grâce aux missionnaires, les indigènes apprennent à bien connaître les 

lois et les règlements de l’État, au service de la civilisation, pour lutter 

contre les pratiques païennes, iniques et cruelles. Dans notre mensuel, 

Minsamu Miayenge, sont fréquemment publiés des extraits des décisions 

de l’État pouvant être utiles pour les indigènes.109 

 

Les relations entre la Mission et les autorités coloniales n’étaient pas sans 

problèmes. La citation ci-dessus montre pourtant que les Européens étaient 

tout à fait d’accord quand il s’agissait de combattre « les pratiques païennes, 

iniques et cruelles ». 

Établie en 1909, Madzia fut la première station missionnaire protestante 

au Congo Français. Ensuite vinrent celles de Musana en 1910, de Brazzaville 

en 1911, de Kolo en 1916 et d’Indo en 1918.110 

                               
106 Hammar J. 1911, p. 382. 
107 Voir Söderberg B. & Widman R. 1978. 
108 Einebrant, Roland. Article non publié qui porte le titre « Le mensuel Minsamu Miayenge, 
cent ans, 1992. »  
109 Lembke C.W. 1911, p. 388. 
110 Cette période est décrite par exemple dans Loussakou A. 2011. Notons qu’à Brazzaville la 
MES acheta un assez grand terrain plus tard, en 1925, un peu en dehors de la ville. On y 
ouvrit, entre autres, une école professionnelle. C'est à Mansimou, que l'on trouve aujourd’hui 
l’Université de l’EEC. 



 

 34 

Les années 1920. La naissance du kimbanguisme et les 
tentatives pour le combattre. 

Plusieurs auteurs ont amplement documenté le début du réveil kimbanguiste 

et son évolution, mais je tiens quand même à décrire brièvement ce 

mouvement à cause de la grande importance qu’il eut pour Daniel Ndoundou 

dans sa jeunesse, et plus tard dans sa vie quand il fut devenu dirigeant du 

Réveil. 

Simon Kimbangu avait une trentaine d’années quand il commença à 

prophétiser près de Nkamba, son village natal au Congo Belge.111Après qu’il 

eut prié au nom de Jésus pour un enfant malade qui retrouva la santé, il fut 

reconnu comme guérisseur. Sa renommée se répandit alors « comme un feu 

de brousse ».112 De Kingoyi aussi, les gens se précipitaient pour que 

Kimbangu prient pour eux. Cela signifiait une distance d’environ 100 

kilomètres, et il fallait traverser le fleuve Congo. Certains malades 

recevaient le conseil de se baigner dans le Mpumbu, une rivière des 

environs, qui était censée avoir des effets thérapeutiques. Kimbangu choisit 

quelques assistants pour qu’ensemble ils puissent s’occuper de tous ceux qui 

venaient à Nkamba. Durant quelques mois dramatiques en 1921, son activité 

évolua d’un réveil religieux avec l’accent sur la conversion et la guérison 

vers un mouvement politique de libération que les autorités belges voyaient 

comme une menace considérable pour l’ordre établi. Les sources sont 

unanimes sur les ambitions de Kimbangu ; lui-même n’avait pas comme 

objectif de renverser le pouvoir colonial, mais ses adeptes le voyaient 

comme un Messie, un libérateur.113 Les autorités choisirent de combattre le 

mouvement par la violence. Il est possible que les Belges aient pensé à la 

rébellion des Maï-Maï en 1905 en Afrique Orientale Allemande. Ce 

soulèvement avait eu une nette dimension religieuse et fut difficilement 

réprimé par le pouvoir colonial.114 

Un grand nombre de fidèles de Kimbangu furent arrêtés et, au bout d’une 

période de vaines tentatives pour capturer le dirigeant du mouvement, celui-

ci fut finalement arrêté à Nkamba. Lors d’un procès à Thysville,115 il fut 

condamné à mort, peine qui serait plus tard changée en prison à vie, loin de 

sa région natale. Il ne fut jamais relâché et il mourut à Élisabethville116 en 

1951, après 30 ans de prison.117 

Beaucoup de ses adeptes furent aussi exilés dans des régions lointaines. 

Certains furent envoyés dans la province de Bandundu, où ils gardèrent 

                               
111 La vie de Kimbangu est décrite en détail dans Martin M.-L. 1975. 
112 Ntontolo B. 1968, p.31. 
113 Martin M.-L.1975, p. 81. 
114 Sundkler B. & Steed C. 2000, pp. 533 – 534.   
115 Maintenant Mbanza Ngungu. 
116 Maintenant Lubumbashi. 
117 Martin M.-L.1975, p. 63. 
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pourtant leur culture, leur langue et leur foi. Tel fut le cas d’un groupe de la 

région de Kingoyi, dont l’un des dirigeants était un certain Caleb Muzita.  

Au lieu de réprimer le mouvement naissant, la façon d’agir des autorités 

le renforça plutôt. Les fidèles de Kimbangu se donnaient le nom de 

bangunza (singulier : ngunza), ce qui signifie prophètes ou messagers. On 

peut aussi traduire bangunza par : « ceux qui accompagnent le prophète ». 

Cette expression ne figure pas dans la Bible en kikongo, où le mot prophète 

est traduit par mbikudi. Du singulier ngunza vient le mot ngounzisme, que 

j’utiliserai par la suite. Je choisis ce terme pour bien montrer que le 

kimbanguisme se développait dans différentes directions sous différents 

bangunza dont la doctrine et l’enseignement étaient dans beaucoup de cas 

très éloignés de ce que Simon Kimbangu avait voulu enseigner.118 Les 

missionnaires suédois prenaient des positions différentes vis-à-vis de ce 

nouveau mouvement, selon ce qu’ils avaient expérimenté là où ils vivaient et 

travaillaient. Assez tôt, le ngounzisme donna naissance à beaucoup de 

variantes locales plus ou moins en accord avec les valeurs et les formes 

d’expression de la Mission. 

Le ngunza le plus connu, à côté de Simon Kimbangu, était Philippe 

Mbumba (1891? – 1942). Il était actif dans la région de Kinkenge, c’est-à-

dire tout près de l’une des stations missionnaires suédoises au Congo Belge. 

Un des pasteurs de la CEC,119 Alphonse Nsumbu-Ngoma, écrivit en 1992 

une monographie pour l’obtention de son diplôme de Graduat en Théologie, 

intitulée Filipo Mbumba et le mouvement prophétique au Manianga.120 Je 

mentionne cette monographie à cause de son intérêt spécifique, car elle est 

en partie composée d’interviews de personnes ayant pris part aux réunions 

tenues par Mbumba. Pour les missionnaires suédois, il y avait certaines 

choses dans ces réunions qu’il était difficile d’accepter, entre autres la 

coutume de « peser les esprits », c’est-à-dire d’évaluer dans quelle mesure 

les fidèles étaient touchés par l’Esprit Saint.121 

Les événements autour de Kimbangu eurent aussi un effet sur les autorités 

dans la colonie voisine. On peut avoir une idée de l’inquiétude des Français 

quand on voit la violence des mesures utilisées dans la région de Musana 

pour réprimer le mouvement qui s’était formé autour de Kimbangu et qui 

avait passé la frontière.122 

Dans ce contexte, il me faut mentionner aussi la révolte des Gbaya qui 

était dirigée contre les Français et qui commença vers la fin des années 

                               
118 Anderson A. 2001, p. 130. 
119 A cette époque la CEZ. 
120 L’auteur utilise alternativement l’orthographe kikongo, Filipo, et l’orthographe française, 
Philippe. 
121 Nsumbu-Ngoma A. 1992, p. 41. On « pesait les esprits » de la manière suivante : le 
prophète saluait les participants au culte en leur serrant la main, et selon comment ils 
tremblaientil jugeait leur niveau de spiritualité. 
122 Hult G.A. 1941, pp. 214-222. 
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1920.123 Même si la région des Gbaya est située plus au nord et n’est pas 

directement associée aux Bakongo, cette révolte montre bien qu’il existait à 

cette époque des tensions politiques et que les Français étaient par 

conséquent sur leurs gardes contre tout ce qui risquait de déranger l’ordre 

établi. 

Dans les années 1920, le projet gigantesque de construire un chemin de 

fer sur une distance de 510 kilomètres, entre Pointe-Noire et Brazzaville, 

laissa des traces profondes chez les habitants dans le sud du Congo Français. 

Ce chemin de fer devait passer par-dessus plusieurs cours d’eau importants, 

et traverser des régions extrêmement accidentées, notamment la forêt de 

Mayombe près de Pointe-Noire. La main-d’œuvre pour la construction du 

chemin de fer, un travail qui dura de 1921 à 1934, fut recrutée par la force et 

les ouvriers furent obligés de travailler dans des conditions très dures.124 Il 

n’existe pas de statistiques fiables indiquant le nombre d’ouvriers morts à la 

tâche.125 Au fur et à mesure que les différents trajets étaient ouverts au 

passage des trains, les communications devenaient plus faciles, surtout pour 

ceux qui habitaient près du chemin de fer. Pour les gens habitant le village 

natal de Ndoundou, la gare la plus proche était Loutété, à une quinzaine de 

kilomètres. Il devint alors plus facile d’aller dans les villes qui se 

développaient le long des rails. Auparavant, on indiquait les distances en 

journées de marche, à présent, la durée du trajet pouvait être comptée en 

heures. Pour les populations rurales, ce nouveau moyen de communication 

était surtout important pour l’écoulement de leurs produits agricoles. Ils 

pouvaient être vendus dans les villes et désormais il devint plus facile 

d’avoir de l’argent liquide. 

À cette époque, la France avait plusieurs colonies, mais le Congo devint 

le point de mire de nombreux Français, lorsque, après avoir visité ce pays en 

1927, l’écrivain André Gide publia son Voyage au Congo. À sa sortie, cet 

ouvrage provoqua une forte réaction en France. Gide y dévoilait des faits 

gênants pour les Français, comme l’exploitation des ressources naturelles, 

l’utilisation abusive de la main-d’œuvre locale, et l’utilisation des porteurs. 

Il ne condamnait cependant pas le colonialisme comme tel ; il pensait 

comme la plupart des gens que les Français avaient une mission spéciale, 

celle de propager la culture occidentale.126 

En Suède, la SMF célébra son cinquantenaire en 1928. À cette occasion, 

Jérémie Kibangu (1893? – 1972) fut invité en Suède. Grandi tout près de 

                               
123 Janzon G. 2008, pp. 196-213. 
124 Extrait du compte-rendu journalier tenu à la station missionnaire de Kingoyi, du 30 au 31 
décembre 1921: « Nous allons payer 5 frs d’impôt pour chaque enseignant pour qu’ils soient 
dispensés du travail obligatoire à la construction du chemin de fer. » 
125 Ballif N.1993, p. 84. Ballif indique que le nombre officiel de morts jusqu’en 1929 était un 
peu plus de 10.000 personnes, mais il laisse entendre que le nombre réel était 
considérablement plus élevé. 
126 Ce livre est commenté sur le site suivant : http://littexpress.over-blog.net/article-
16486156.html  
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Kingoyi, il était à cette époque-là devenu enseignant au Séminaire de 

Kingoyi.  

Avant le départ de Kibangu pour la Suède, la missionnaire Signe Walder 

(1875 – 1963) écrivit un livre dans lequel elle présentait Kibangu aux amis 

de la mission qu’il allait rencontrer en Suède.127 Le livre est tendancieux, le 

travail missionnaire et la personnalité de Kibangu sont décrits d’une manière 

entièrement positive. De ce livre, je ne relaterai qu’un seul fait qui souligne 

la forte mortalité à cette époque. Lors de son voyage en Suède, Kibangu, qui 

avait autour de 30 ans, avait déjà enterré son père et sa mère et ses neuf 

frères et sœurs. 

Un livre intitulé Vildmarkens vår128 fut publié pour le cinquantenaire de la 

SMF en 1928. Cet ouvrage est un document unique pour son époque car tous 

les 42 auteurs étaient des collaborateurs locaux de la SMF au Congo, c’est-à-

dire des enseignants et des évangélistes.129 Jérémie Kibangu et son épouse 

Rébecca Kiniongono y participèrent, chacun avec son article. Rébecca 

Kiniongono écrivit sur le thème de « La femme congolaise, jadis et 

aujourd’hui ». Elle était elle-même enseignante et l’une des deux auteurs 

femmes de ce livre. Dès le début, un des objectifs des missionnaires suédois 

avait été le renforcement du rôle de la femme dans la société.130 

Pendant la première époque missionnaire au Congo, il avait été difficile 

de recruter des élèves, surtout des filles, mais à présent, on comprenait 

mieux l’importance de la scolarisation et les parents envoyaient volontiers 

leurs enfants à l’école. Surtout si l’on considère que ceux qui avaient reçu 

une formation scolaire auraient plus de chance, plus tard, d’être embauchés 

par l’État ou par un autre employeur.131 Dans Dagbräckning i Kongo, 

l’objectif du travail scolaire était formulé de la manière suivante : 
 

L’éducation (l’école) c’est l’influence consciente et systématique des 

adultes sur les jeunes pour les aider à devenir des membres utiles de la 

société et des êtres bienheureux pour toute l’éternité.132 

 

L’éducation et la formation ne concernaient donc pas seulement la vie ici-

bas, mais aussi la vie dans l’au-delà. Sur l’emploi du temps, à part la lecture, 

l’écriture, l’arithmétique et les connaissances bibliques figuraient aussi la 

gymnastique et le travail pratique. Un missionnaire suédois, souvent une 

                               
127 Walder S. 1928. 
128 Traduction littérale: Printemps du désert. Traduit en français en 2003 sous le titre Au pays 
des palmiers 
129 Depuis 2003, il existe une version française de ce livre. Elle a été faite à partir de la 
version suédoise étant donné que les manuscrits originaux ont disparu. 
130 Baur-Phillips A. 1911, pp. 301-305. 
131 Palmær G. 1941d, p. 377. 
132 Karlman E. 1911, p. 239.  
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institutrice, était responsable des écoles à la station missionnaire, ainsi que 

des écoles qui s’établissaient dans les villages environnants.133 

Si l’on regarde une photo publiée à la première page d’un numéro datant 

de 1926 de l’hebdomadaire Missionsförbundet, on comprend que les filles 

aussi s’intéressaient à l’enseignement dispensé par la Mission. La photo 

montre des élèves de l’école de filles de Kingoyi. On y voit 36 filles dont les 

noms sont indiqués dans la légende. On publiait cette photo dans le but de 

trouver des parrains parmi les amis de la mission en Suède.134 

Le besoin d’une formation plus avancée commençait à se faire sentir. 

Durant cette décennie, on ouvrit à Kingoyi un cours moyen qui complétait 

l’école primaire de quatre ans. La langue d’enseignement était le français, et 

les élèves étaient des deux sexes.135 

Parmi les sources écrites de ma thèse,  j’ai utilisé plusieurs ouvrages sur 

le Congo écrits par les visiteurs venus de Suède. Celui de Janne Nyrén (1864 

– 1945), Bland skördemän i Kongo (Parmi les moissonneurs au Congo), est 

un de ces documents typiques pour son époque. Nyrén était alors président 

de la SMF et il effectua de juillet à décembre 1921 un voyage dit voyage 

d’inspection, durant lequel il visita toutes les stations missionnaires des deux 

colonies. Dans son livre, il rend compte de ce qu’il a vécu pendant le voyage 

tout en donnant un arrière-plan qui décrit bien les coutumes des Congolais. Il 

donne aussi une image de ce qu’il appelle le mouvement des prophètes ou le 

mouvement des bangunza, qui avait commencé autour de Simon Kimbangu 

au mois de mai, la même année. Nyrén est très sceptique quant à ce nouveau 

mouvement qu’il rencontre à plusieurs reprises durant son voyage, et il 

pense qu’il est déjà en train de disparaître.136 En réalité, ce qu’il avait vu était 

le début d’un mouvement qui est devenu l’Église Kimbanguiste, qui compte 

un grand nombre de membres, et que l’on retrouve dans beaucoup de pays, 

dont la Suède.137 

Avec comme point de départ le livre Bland skördemän i Kongo, 

j’aimerais souligner le rôle joué par la station missionnaire de Kingoyi à 

cette époque. Nyrén avait pris part à la Conférence missionnaire annuelle, 

l’organe suprême de décision de la mission au Congo, dont les procès-

verbaux étaient envoyés au conseil administratif de la SMF à Stockholm 

pour approbation. Cette année-là, la Conférence s’était tenue à Kingoyi, et à 

son issue Nyrén fit savoir : « En règle générale, les Conférences annuelles 

seront dorénavant tenues à Kingoyi. »138 La raison en était surtout la 

                               
133 Söderberg B. 1956a, pp. 97-102. 
134 Missionsförbundet no. 15, 1926. 
135 Kibangu J. 1928, p. 156.  
136 Nyrén J. 1922, p. 228.  
137 Le nom officiel est l’Église de Jésus Christ sur la Terre par son envoyé spécial Simon 
Kimbangu.  Le site www.kimbanguisme.net indique que le nombre de membres s’élève à 5 
millions . 
138 Nyrén J. 1922, p. 237. 
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situation centrale de Kingoyi; toutes les stations missionnaires pouvaient en 

effet être atteintes dans un délai de 5 à 6 journées de marche. Il n’y avait pas 

de routes carrossables dans la région, et tous les déplacements se faisaient à 

pied. Les missionnaires étaient portés en chaises à porteurs (kipoy) si les 

distances étaient longues.  Une autre raison qui faisait que Kingoyi était la 

station missionnaire qui convenait le mieux est qu’il y avait des maisons et 

des salles de réunion pouvant accueillir tous les participants à la Conférence. 

Une photo de groupe prise à cette occasion montre la communauté 

missionnaire : un enfant, 16 femmes et 17 hommes.139 

Depuis 1912, le séminaire de la mission suédoise était situé à Kingoyi. Là 

étaient formés les évangélistes et les moniteurs du Congo Belge et du Congo 

Français.140 L’hôpital de Kingoyi eut un médecin jusqu’en 1923, l’année où 

Georg Palmær fut muté à Kibunzi, une autre station missionnaire qui allait 

dorénavant avoir un rôle central dans l’œuvre médicale et sanitaire. J’insiste 

sur ce point pour bien faire connaître la station missionnaire où Ndoundou 

naquit probablement et qui allait jouer un grand rôle pour lui durant son 

enfance et son adolescence. Il vivait donc tout près de la mission qui à cette 

époque pouvait être considérée comme l’une des plus importantes pour toute 

l’œuvre missionnaire de la SMF dans les deux colonies congolaises. Les 

changements apportés dans la société par la colonisation et l’œuvre 

missionnaire devaient se faire relativement bien sentir dans son 

environnement. Kingoyi était un centre qui avait des contacts fréquents avec 

le monde extérieur. Certains élèves venaient de très loin, des malades des 

deux colonies venaient à l’hôpital et les missionnaires représentaient aussi 

une autre culture. 

Les statistiques de 1925 montrent qu’à la fin de cette année-là, les 

paroisses locales de la SMF dans les deux colonies congolaises avaient un 

effectif  total de 16.569 membres.141 Les questions au sujet de l’objectif de la 

mission contenu dans « les trois autonomies » - l’autonomie administrative, 

l’autonomie économique et l’autonomie missionnaire – étaient continuelle-

ment discutées dans le débat missionnaire en cours. Ces concepts avaient été 

lancés par Rufus Anderson (1797 – 1880) et Henry Venn (1796 – 1873) déjà 

au milieu du 19e siècle.142 Au début des années 1920, le missionnaire Karl 

Edvard Laman donna quelques conférences en Suède sur les stratégies 

missionnaires qui furent ensuite publiées dans deux livres : Sanningsstrålar 

(Rayons de vérité) et Där mörkret skingras (Là où les ténèbres se dissipent). 

Laman y traite des questions qui étaient d’actualité à cette époque-là. Laman 

s’adresse ici à des candidats missionnaires et à des missionnaires actifs et 

souligne la nécessité de s’intéresser à la culture locale et de bien la connaître. 

                               
139 Nyrén J. 1922, p. 241. 
140 Palmær G.1956b, p. 60. 
141 Rapport annuel de la SMF 1925, p. 179. 
142 Biographical Dictionary of Christian Missions http://books.google.se/books?hl=sv&id-
=oQ8BFk9K0ToC&q=Henry+venn#v=snippet&q=Henry%20venn&f=false, p. 698. 

http://books.google.se/books?hl=sv&id=oQ8BFk9K0ToC&q=Henry+venn#v=snippet&q=Henry%20venn&f=false
http://books.google.se/books?hl=sv&id=oQ8BFk9K0ToC&q=Henry+venn#v=snippet&q=Henry%20venn&f=false
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Malgré le ton paternaliste qu’il utilise on remarque clairement son respect 

pour la culture congolaise. C’est dans cette culture que Laman trouve 

beaucoup d’exemples de phénomènes dont il illustre ses conférences.143 

Sven August Flodén (1861 – 1946), qui était missionnaire au Congo entre 

1892 et 1929, rédigea en 1929 une proposition de constitution, préparant 

l’autonomie.144 Même si la proposition ne fut pas adoptée, cela indique que 

la question était d’actualité et faisait l’objet de discussions. La même année, 

il fut décidé que les salaires des évangélistes seraient dorénavant payés à 

l’aide de moyens collectés sur place, sans subventions extérieures, c’est-à-

dire sans subventions de Suède.  Ceci fut considéré comme un premier pas 

important, vers une autonomie future.145 

Ndoundou fut baptisé dans les années 1920 et je voudrais mentionner ici 

comment le sacrement du baptême était pratiqué dans l’œuvre missionnaire. 

Les missionnaires de la SMF représentaient une Église où l’on pratiquait le 

baptême des enfants aussi bien que le baptême des adultes. Au Congo, on 

pratiquait uniquement le baptême des adultes précédé d’un acte de foi lors 

d’un culte public. On prononçait alors les paroles suivantes: « J’abandonne 

le péché pour suivre Jésus ». Ensuite, il fallait aller au cours de catéchisme 

une fois par semaine pendant au moins un an. Les dernières semaines avant 

le baptême, un cours intensif était organisé à la station missionnaire. Si le 

candidat au baptême était ensuite accepté par l’assemblée des paroissiens, il 

était baptisé par immersion, normalement en plein air dans une rivière. Après 

cette cérémonie, les nouveaux baptisés devenaient membres de la paroisse à 

l’occasion d’un culte. La question de savoir à quel âge un enfant était censé 

être assez mûr pour être baptisé et devenir membre de la paroisse avait été 

souvent discutée. On avait d'abord fixé cette limite à dix ans146 ; plus tard, 

elle fut reculée à 12 ans.147 Cette règle reste toujours en vigueur.  

Que la SMF ait choisi de ne pas baptiser les enfants au Congo peut 

s'expliquer par le fait qu'elle collaborait avec des missions d'appartenance 

baptiste qui travaillaient dans les régions avoisinantes. On peut aussi 

comprendre la pratique exclusive du baptême des croyants comme une 

réaction  contre l’Église catholique qui, selon les missionnaires protestants, 

prenaient trop à la légère la prise de position personnelle pour la foi 

chrétienne. Très vite il fallut trouver une solution pour les cas où les couples 

de missionnaires protestants voulaient faire baptiser leurs enfants encore  

petits : l' enfant était baptisé en privé.148 Ce qui d'ailleurs peut vouloir dire 

qu'aucun Congolais n'avait le droit d'assister au baptème, ni même d'en avoir 

                               
143 Voir par exemple Laman K.E. 1923 pp. 99-107. 
144 Stenström A. 1977, p. 89.  
145 Une décision semblable avait déjà été prise en 1907 mais n’avait jamais été mise à 
exécution. Procès verbal de la Conférence missionnaire, 17-23 janvier 1905 § 15 alinéa. 5.  
146 Procès verbal de la Conférence missionnaire de 1901 § 20. 
147 Hult G.A.1937, p. 117. 
148 Procès verbal de la Conférence missionnaire de 1892 § 21. 
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connaissance. Par contre, certaines familles de missionnaires faisaient bénir 

leurs enfants lors des cultes ordinaires de la paroisse. 

Les années 1930. Le chemin de fer annonce le début 
d’une ère nouvelle. 

En 1934, le nouveau chemin de fer entre Pointe-Noire et Brazzaville fut 

inauguré : le grand projet de construction était achevé.149 Les conditions pour 

l'augmentation de l'importation et de l'exportation furent alors 

considérablement améliorées. Au nord et à l’est de Brazzaville, le Congo et 

ses affluents sont navigables, et il y avait déjà là de bonnes voies de 

communication. L’urbanisation prit son essor grâce au chemin de fer, en 

premier lieu dans les deux villes terminus de la ligne, mais aussi dans 

d’autres agglomérations tout le long de la nouvelle ligne de transport. La 

dépression internationale des années 1930 frappa aussi le Congo ; elle eut 

comme conséquence un accroissement du chômage, mais pour la population 

rurale, vivant en grande partie en économie fermée, la crise ne se fit pas 

autant sentir. 

Pour la station missionnaire de Kingoyi et ses activités, le nouveau 

chemin de fer impliqua aussi des améliorations au niveau des transports. À 

cette époque-là, une grande partie des outils et des matériaux dont on avait 

besoin pour les travaux de construction et pour les autres activités étaient 

importés, souvent de Suède. Auparavant, les marchandises venaient à 

Matadi, la ville portuaire où elles étaient réparties en unités de 30 kilos au 

maximum.150 De là, elles étaient transportées par chemin de fer jusqu’à 

Songololo. À partir de Songololo, les colis étaient acheminés par des 

porteurs jusqu’à Kingoyi, à environ 120 kilomètres. Avec le chemin de fer, 

Loutété était devenue la gare la plus proche, à environ 20 kilomètres. Dans 

sa thèse de doctorat, Mission och kommunikation (Mission et 

communication), Joel Yrlid explique comment les différentes Églises 

suédoises responsables d’une œuvre missionnaire au Congo, résolvaient les 

problèmes de transport souvent très problématiques. 

Lors d’un entretien vers la fin des années 1960, un vieux Congolais me 

parla avec une grande indignation de la dureté du travail d'un porteur et de sa 

très modeste rémunération. Dans son cas, il s’agissait d’un travail fait pour 

les autorités coloniales, mais la SMF pratiquait le même tarif. Dans les 

journaux tenus dans les stations missionnaires, on mentionne souvent la 

difficulté de trouver des porteurs pour les longues distances. 
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Les années 1930 apportèrent de grands changements dans l'organisation 

de la formation du personnel congolais de la mission. L’importance de 

Kingoyi en tant que station missionnaire diminua, car les autorités coloniales 

françaises interdisaient à tout citoyen de l’AEF d’étudier dans la colonie 

voisine.151 La crainte que les idées d'indépendance politique du 

kimbanguisme se répandent dans les territoires français avait fait prendre 

cette décision au début des années 1920. Le jour où les futurs évangélistes et 

enseignants venant des stations missionnaires nouvellement établies au 

Congo Français n’eurent plus le droit de suivre leur formation à Kingoyi, le 

besoin se fit sentir de créer un centre équivalent au Congo Français. C'est 

dans cette intention qu'en 1930 on commença à construire la station 

missionnaire de Ngouédi.152 À cette époque, la frontière était en principe 

fermée. Cela voulait aussi dire qu’aucun enseignant venant du côté belge ne 

pouvait travailler au Congo Français, et pour la mission suédoise, cela 

compliquait aussi le recrutement du personnel de Ngouédi et dans les autres 

stations missionnaires de cette colonie.153 Lors de l’établissement des 

stations missionnaires au Congo Français, le personnel originaire du Congo 

Belge avait auparavant joué un grand rôle ; il s’agissait non seulement de 

travailleurs manuels mais aussi d’enseignants et d’agents médicaux.154 En 

attendant que Ngouédi soit achevé, une formation d’évangélistes fut 

organisée d’abord à Musana et plus tard à Madzia. 

Pendant ce temps, au Congo Belge, la SMF et les sociétés missionnaires 

voisines discutaient les possibilités de coordonner la formation du personnel 

congolais. Au début du siècle déjà, il y avait eu des entretiens entre les 

différentes missions protestantes pour tenter d’organiser ensemble la 

poursuite des études après l’école primaire. Les missionnaires de la SMF 

voyaient d'un bon œil cette collaboration avec la Baptist Mission Society 

(BMS) et l’American Baptist Foreign Mission Society (ABFMS) qui devait 

avoir lieu dans une école prévue à Kimpese. A Stockholm, Le Conseil 

Administratif de la SMF mit pourtant son veto, sous prétexte que les 

différences doctrinales étaient trop grandes entre la SMF et les deux sociétés 

missionnaires baptistes.155 La SMF opta donc pour Kingoyi comme station 

scolaire mais dans les années 1930 les conditions avaient changé et en 1938, 

la SMF s’associa aux autres missions travaillant à l’école de Kimpese. En 

septembre 1939, le premier groupe de futurs pasteurs commença sa 

formation qui à l’époque était de deux ans. Les premiers élèves pasteurs, 

tous originaires du Congo Belge, étaient des évangélistes ayant une longue 
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154 Nganda J. 1928, pp. 175 – 180. 
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expérience du travail dans la paroisse.156  C’est ici que Ndoundou allait plus 

tard recevoir sa formation de pasteur. 

Le choix de l’emplacement de la station d’enseignement prévue au Congo 

Français était fondé sur une bonne connaissance, acquise au long des années, 

des avantages et des inconvénients des différents endroits. Auparavant, deux 

stations missionnaires avaient dû être fermées et abandonnées à cause du 

grand risque de maladies mortelles.157 Pour les stations missionnaires au 

Congo Français, on recherchait des endroits élevés, loin des marais pour 

éviter le paludisme. 

Pour acheter des terrains, il fallait négocier d’une part avec la famille 

propriétaire, d’autre part avec les autorités, c’est-à-dire le pouvoir colonial 

français. La MES, n’étant pas enregistrée comme une personnalité civile, 

n'avait pas le droit d'acquérir des terrains. À la place, c'étaient les 

missionnaires en tant qu'individus qui devenaient propriétaires des 

différentes concessions où les stations missionnaires étaient établies. Quand 

Teofil Ceder (1879 – 1919) mourut de la grippe espagnole en 1919, il 

possédait personnellement les terrains de Brazzaville, et il ne laissait pas de 

testament. Dans ce cas précis, on s'arrangea pour que son épouse, Livia 

Ceder (1878 – 1951), hérite de tous ses biens. Plus tard, plusieurs stations 

missionnaires devinrent propriétés personnelles du président de la SMF en 

Suède. Ce n’est qu’en 1941 que la MES obtint le statut de personnalité civile 

et qu’elle put ainsi devenir propriétaire officielle de terrains au Congo 

Français.158 

Une terre fertile et l’accès à l’eau potable étaient quelques-unes des 

conditions nécessaires à l’établissement d’une nouvelle station missionnaire. 

Dans le cas de Ngouédi, les marches de reconnaissance et la vie des 

missionnaires une fois sur place sont bien documentés.159 Par contre, il n’y a 

aucune trace de l’accord conclu avec la famille qui selon la coutume du pays 

était propriétaire du terrain. Le chef de famille était une femme, Marie 

Mahinga, et selon ses descendants, l’accord stipulait que le terrain était mis à 

la disposition des missionnaires. Ces dernières années, cependant, l'accord 

fut contesté. Les descendants avançaient qu’il n’était en principe plus valable 

puisqu’il n’y avait plus de missionnaires à Ngouédi. Ce n’est qu’en 2010 que 

la famille et l’EEC ont trouvé un arrangement selon lequel l’accord original 

restait en vigueur. Ce litige est mentionné par un écrivain et journaliste 

suédois qui avait passé quelques semaines à Ngouédi en 2003.160 Son livre 

contient aussi des descriptions du paysage impressionnant, qui entourent la 

station missionnaire, avec ses vallées profondes et ses hautes montagnes. 

                               
156 Höök B. 1941, p. 322. 
157 Diadia en 1906 et Nganda en 1913. 
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Les années 1930 furent une décennie de forte expansion pour la MES 

durant laquelle plusieurs stations missionnaires furent établies au Congo 

Français. On commença le travail à Madouma en 1932.161 À Pointe-Noire, la 

mission put acquérir des terrains au centre de la ville en 1933, et ainsi 

prendre part au début d’une période de développement englobant l’ouverture 

du chemin de fer de Pointe-Noire à Brazzaville et les premiers travaux pour 

la construction d’un port en eaux profondes. À quelques kilomètres du Poste 

d’État de Zanaga, la construction d’une station missionnaire traditionnelle 

fut entamée en 1937. L’année suivante, la mission suédoise prit en charge 

l’activité commencée à Dolisie par la Christian and Missionary Alliance 

(CMA). Comme la SMF, la CMA travaillait au Congo Belge depuis la fin du 

19e siècle. Cette société missionnaire avait aussi voulu étendre ses activités 

dans les régions voisines, au Congo Français, mais selon elle, ce que les 

Français exigeaient pour lui permettre de gérer l'enseignement était trop 

compliqué, et c'est pour cela qu'elle s'était retirée en laissant son travail 

commencé à Dolisie entre les mains de la SMF. 

La station missionnaire de Loubetsi avait été établie au début des années 

1920 mais à cause du dépeuplement de la région elle fut remplacée en 1939 

par une nouvelle station, portant le même nom, qui fut construit au bord de 

la route reliant Dolisie au Gabon.162 

C'est à Ngouédi que Ndoundou a vécu pendant près de 40 ans et c’est à 

Ngouédi qu’il est enterré. C’est pourquoi je tiens à présenter la station 

missionnaire de Ngouédi un peu plus en détail, ce lieu qui fut tellement 

associé à son œuvre. 

La SMU avait pris une responsabilité financière spéciale dans la nouvelle 

station missionnaire qui fut construite durant les années 1930. Un atout 

important de cet endroit était qu'on y trouvait une sorte d'argile parfaite pour 

façonner les briques. L’argile de Ngouédi a une propriété spéciale, donnant 

aux briques une fois cuites une couleur gris clair et aux bâtiments de 

Ngouédi un caractère particulier. Les années 1930 furent une période 

d’intenses constructions. Très vite il y eut sur le site des habitations pour le 

personnel et les élèves, des salles de classe, un dispensaire. Pendant les 

années 1940 on construisit une grande église, qui faisait penser à une église 

de campagne en Suède, avec son haut clocher. Sur le site, il y avait aussi un 

garage pour plusieurs véhicules avec la possibilité d’en assurer l’entretien et 

les réparations. On y construisit aussi une menuiserie, surtout pour les 

besoins de la station missionnaire. Les missionnaires suédois habitaient à la 

périphérie du terrain dans des maisons qui étaient plus grandes et beaucoup 

plus confortables que les maisons prévues pour le personnel congolais. Les 

jeunes élèves, vivant en internat, devaient habiter à plusieurs, tandis que les 
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élèves plus âgés, qui étaient le plus souvent mariés avec plusieurs enfants, 

avaient droit à leur propre logement, souvent composé de deux petites 

pièces. La cuisine et la vaisselle se faisaient dehors. Un lopin de terre était 

attribué à chaque famille pour ses propres cultures. Il était important aussi 

que les épouses des évangélistes (ceux-ci étaient le plus souvent des 

hommes) reçoivent une formation.163 

Après sa visite au Congo au début des années 1930, Axel Andersson 

(1879 – 1959), président de la SMF, décrit sur un ton enthousiaste ce qu'on 

attend de la nouvelle station missionnaire : 
 

L'intention était de faire de Ngouédi un haut-lieu du travail missionnaire au 

Congo Français, semblable à ce qu’était devenu Kingoyi dans la colonie belge. 

La Conférence missionnaire au début de 1932 décida donc conformément à 

cette intention de placer le séminaire du Congo Français à Ngouédi. Beaucoup 

de raisons parlent en faveur de Ngouédi comme la place idéale pour un 

séminaire. Ngouédi est situé près du chemin de fer et pourra ainsi profiter de 

toutes les possibilités de développement offertes par celui-ci. L’activité 

missionnaire n'y date pas d'hier et il y a beaucoup de jeunes qui sont chrétiens 

depuis leur plus jeune âge et qui n’ont jamais été païens. […] L’endroit est 

parmi les plus propices qui soient. J'ai déjà parlé de la beauté du paysage et de la 

richesse en cours d’eau. On pourrait aussi ajouter que le sol est extrêmement 

fertile bien qu’il soit par endroits accidenté et rocailleux. Les plaines de la vallée 

sont riches des meilleures terres arables si dans l’avenir il s'avérait nécessaire 

d'agrandir le terrain appartenant à la station. Le nom de Ngouédi sera donc 

vraisemblablement gravé dans l’histoire de la mission africaine et cela d’une 

manière durable. Espérons que son influence sera toujours utile et qu’une 

grande vague de bénédictions se répandra de cet endroit sur les terres 

désertiques du paganisme.164 

 

Un rapport de 1940 qui porte le titre « Bâtiments et plantations à Ngouédi » 

fait état de chiffres impressionnants : 72 bâtiments et 19,5 hectares de 

plantations.165 

Les autorités belges avaient réprimé avec violence le mouvement de 

réveil qui avait commencé autour de Simon Kimbangu durant les années 

1920, mais le kimbanguisme n'avait aucunement disparu. Ce mouvement 

connut durant les années 1930 « plusieurs nouvelles éruptions » pour citer 

Efraim Andersson.166 Kingoyi fut touché d’une manière spéciale en 1934 – 

1935. Andersson décrit le réveil de la manière suivante: « [...] mais 

malheureusement, il dégénéra bientôt et sous la direction de prophètes 

immatures, il se développa en un mouvement fortement syncrétique. »167 

C’est donc ainsi que les missionnaires suédois comprenaient cette forme du 

                               
163 Lundgren M. 1941, p. 303. 
164 Andersson A. 1932, p. 241. 
165 Archives personnelles de Manne Lundgren aux Achives nationales à Marieberg. Les plan-
tations se présentent de la manière suivante : Bananeraies : 24.380 m2, Arbres fruitiers : 
60.000 m2. Palmiers : 110.620 m2. 
166 Andersson E. 1997, p. 90. 
167 Andersson E. 1997, p. 90. 



 

 46 

ngounzisme qu'ils tentaient de combattre de différentes manières. Le 

missionnaire Karl Aldén (1896 – 1987) raconte comment, par une nuit de 

novembre 1934,  lui et un collègue suédois étaient allés à pied, très loin de la 

station missionnaire pour assister à ce qu'on appelait une réunion de 

prophètes.168 Selon Aldén, plusieurs moments de cette réunion – l’extase 

violente, l’exorcisme, l'épreuve du feu – n'étaient pas en accord avec la 

théologie de la mission.169 Aldén décrit une réunion qui eut lieu peu après 

dans la paroisse de Kingoyi :  
 

En quelques phrases bien senties, il fut demandé à la paroisse de se dissocier 

totalement de ce mouvement, car le paganisme y renaissait et risquait de 

devenir une vraie menace pour la paroisse. Et ce n'était pas seulement des 

remontrances et des recommendations qui furent faites ici. Ce qui était dit aux 

membres de la paroisse sur le parler en langues et sur le don de guérison était 

très clair. Il ne faut pas chercher ces dons hors des limites de la paroisse, ils 

appartiennent à la paroisse et sont placés sous la direction de l’Esprit de Dieu 

et de sa compétence.170 

 

En tant que pasteur responsable, Aldén exhorta l'assistance à ne plus du 

tout avoir de relations avec le nouveau mouvement qui rappelait trop la 

religion traditionnelle.  Je note l'ouverture d'esprit, peu caractéristique de la 

SMF, dont Aldén fait preuve pour la glossolalie. Par contre, la prière pour 

les malades qui était fréquemment pratiquée n’était pas contradictoire avec 

les soins médicaux offerts dans les dispensaires. Aldén termine son récit en 

disant : « Petit à petit, les temps sont redevenus normaux ».171 

Un autre fait qui eut une grande portée sur l’œuvre missionnaire fut 

l’arrivée au Congo Français, en 1935, de l’Armée du Salut. Nombreux 

étaient ceux dans le ngounzisme qui voyaient dans ce nouveau mouvement 

une continuation de l’œuvre de Kimbangu.172 Les uniformes, la musique et 

les drapeaux, tout cela attirait une grande partie de la population. Selon une 

idée largement répandue, la lettre S sur l’uniforme signifiait Simon : le 

prophète réapparaissait maintenant sous cette forme.173 Une série de 

croyances furent associées à ce nouveau mouvement, qui eut un succès 

énorme. L’idée fondamentale chez les nouveaux adeptes était que l’Armée 

du Salut offrait la possibilité d’être lavés des accusations de kindoki. Les 

officiers européens, qui avaient introduit le mouvement, cédèrent bientôt une 

grande part de responsabilité aux dirigeants locaux, dont certains 

continuaient à pratiquer les croyances traditionnelles. Les gens venaient en 
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foule aux réunions de l’Armée du Salut, souvent après avoir fait de longs 

trajets à pied, pour serrer la main d’un officier, toucher le ruban qui entourait 

le banc de pénitence ou pour passer sous le drapeau. Celui qui rentrait à la 

maison après cela, n’était plus considéré comme ndoki.  Par contre, celui qui 

mourait durant le voyage de retour, souvent extrêmement pénible, était 

considéré comme ndoki et, par conséquent, son décès était un soulagement 

car dorénavant, la famille n’aurait plus à craindre de lui ni malédiction ni 

maladies ni malheur.174 

Peu à peu, certains représentants de l’Armée du Salut Internationale 

essayèrent de lutter contre les pratiques liées à ces croyances que leur 

théologie ne pouvait accepter, mais un mouvement parallèle survécut, 

caractérisé par un désaveu complet de la Mission tant catholique que 

protestante.175 

Les années 1940. Les années de guerre et le Réveil 
spirituel. 

La France étant profondément engagée dans la Deuxième Guerre mondiale, 

les habitants de ses colonies en étaient aussi frappés. Encore plus de soldats 

africains que dans la Première Guerre mondiale y participèrent activement.  

Non moins de 175.000 soldats furent recrutés en AOF, en AEF et au 

Cameroun durant ces années-là.176 Ils combattaient sur le front, côte à côte 

avec les Français sur les deux continents. Comme cela avait été le cas lors de 

la Première Guerre mondiale, les récits des survivants donnaient aux 

Congolais une autre image de l’Europe et des Européens. Dans sa thèse, 

Janzon utilise l’expression : « Le mythe de la supériorité des Blancs 

commençait à s’effriter. »177 

Brazzaville prit tout à coup une grande importance quand elle fut 

proclamée capitale de la France libre en 1940.178 Le Général de Gaulle (1890 

– 1979) y plaça son Conseil de Défense de l’Empire pour diriger la 

résistance contre les troupes qui menaçaient la France.  On y installa aussi 

une station-radio qui devint la voix de la France libre sur les ondes. À partir 

de 1943, l’importance de cette station augmenta encore quand sa portée fut 

accrue et que la qualité d’écoute fut améliorée grâce à l’installation d’un 

équipement plus moderne.179 
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En 1940, Félix Éboué, originaire de la Guyane, une autre colonie 

française, fut affecté à Brazzaville au poste de Gouverneur général de 

l’AEF ; Éboué participa activement aux discussions sur l’avenir des 

colonies. Il s’opposait à l’idée d’une assimilation et voulait qu’une élite – en 

l’occurrence une élite africaine – conduise le pays vers l’avenir en respectant 

la culture locale traditionnelle.180 

À la Conférence de Brazzaville, tenue au début de 1944, Éboué joua un 

rôle prépondérant. À l’ordre du jour figurait la question de l’organisation 

future de l’Empire colonial français. La Conférence, qui était présidée par le 

Général de Gaulle, annonçait l’Union Française qui allait être créée deux ans 

plus tard. Cette Union comprendrait la France avec toutes ses colonies, et 

tous les habitants seraient considérés comme des citoyens français à part 

entière.181 Ceci impliquait des droits et des devoirs, entre autres le droit de 

vote aux élections parlementaires. Eboué mourut la même année d’une crise 

cardiaque.182 Une rue et quelques endroits publics à Brazzaville portent 

aujourd’hui son nom. 

Le développement politique durant les années 1940 indiquait une plus 

grande autonomie pour les colonies françaises. Le Congo Français avait joué 

un rôle important pour ses colonisateurs durant la Deuxième Guerre 

mondiale et, durant la guerre, la conscience du joug colonial avait grandi 

chez les Congolais. La création en 1946, à Bamako, du Rassemblement 

Démocratique Africain (RDA) le montre bien. Le représentant du Congo 

était Jean-Félix Tchicaya (1903 – 1961), qui était aussi député de l’AEF à 

l’Assemblée Nationale à Paris. Le RDA était un mouvement panafricain à 

tendance socialiste œuvrant pour l’indépendance des colonies.183 

Pour tous les missionnaires de la SMF qui se trouvaient au Congo lorsque 

la Deuxième Guerre mondiale éclata, le voyage de retour en Suède dut être 

reporté à une date indéterminée. Ceci signifiait un regain de stress et 

d'inquiétude pour ceux qui étaient à la fin de leur mandat de quatre ans, et 

surtout pour ceux qui avaient laissé leurs enfants en Suède. En 1943, on 

réussit pourtant à organiser un voyage de retour en Suède de quelques 

missionnaires, à travers une Europe en guerre.184 

J’ai présenté ci-dessus le début du kimbanguisme et comment ce 

mouvement continua à vivre sous diverses formes, réunies sous le nom de 

ngounzisme.185 Ce mouvement avec toutes ses ramifications avait son centre 

au Congo Belge et peut être classé comme un mouvement messianique du 

fait qu’il avait un personnage principal précis, un libérateur, et que le 

message prêché contenait un important élément de libération future, en 
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l’occurrence l'affranchissement du joug colonial et le rétablissement de 

l’ancien Royaume Kongo.186 

Il existait au Congo Français un mouvement semblable, le matsouanisme, 

qui à certains égards est proche du kimbanguisme.187 Sa figure centrale était 

André Matsoua,188 né en 1899. En 1921, il abandonna son poste d’enseignant 

employé par l’Église catholique pour se rendre à Paris.189 Il participa à la 

guerre marocaine de 1924 à 1925 comme simple soldat pour ensuite 

retourner en France où il s’installa et trouva du travail. En France, il entra en 

contact avec plusieurs associations radicales qui travaillaient pour la défense 

des intérêts des Africains. Il fonda lui-même l'Association Amicale des 

Originaires de l'A.E.F. dont le but était d'aider ceux qui vivaient en France et 

qui, comme lui, étaient originaires de l’AEF. Trois délégués furent envoyés 

au Congo pour faire une collecte au profit de cette association, une tâche 

qu’ils menèrent vraiment à bien. La somme ainsi obtenue dépassait 100.000 

francs, ce qui était énorme si l’on pense qu’un salaire mensuel ordinaire au 

Congo tournait autour de 20 francs. Pour les gens en général cette collecte 

avait pourtant un tout autre but. Les interprétations variaient ; certains 

pensaient que l’argent était une mise de fonds dans une cagnotte. D'autres 

pensaient qu'en donnant de l'argent, ils se libéraient du travail obligatoire au 

projet de construction du chemin de fer. D’autres encore voyaient leur 

contribution comme une possibilité de recevoir le même statut et le même 

niveau de vie que les Français.190 

L'argent avait surtout été ramassé chez les Balari, le groupe ethnique de 

Matsoua. Les autorités réagirent contre cette façon de réunir des fonds, qui 

n’était plus en accord avec l’objectif officiel de l’association. L’argent fut 

saisi, les trois délégués furent arrêtés sur place, Matsoua à Paris, et tous les 

quatre furent jugés à Brazzaville. Ils furent condamnés à trois ans de prison 

et dix ans d’exil pour activités subversives. Quand la peine fut annoncée, il y 

eut une grande émeute à Brazzaville où l’on pouvait entendre des cris 

comme : « Mort aux Blancs ! » L’émeute fut réprimée par la force armée. 

Parce que les gens attendaient beaucoup de Matsoua comme libérateur 

politique, on peut comprendre l’ampleur de leur réaction.191 

En 1930, après le procès, Matsoua fut déporté au Tchad. De là, il réussit à 

s’enfuir en France, et quand la Deuxième Guerre mondiale éclata, il 

s’engagea dans l’armée. Il fut de nouveau arrêté et renvoyé au Congo où il 

fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Quelque temps après, en 1942, 

                               
186 Efraim Andersson fait une description très complète de ces phénomènes dans Messianic 
Popular Movements in the Lower Congo. 
187 On peut aussi l’écrire Matswanisme. 
188 Il s’appelait aussi André Grenard. 
189 Mes sources principales en ce qui concerne Matsoua sont Andersson E. 1958, pp. 117-125 
et Sinda M. 1972, pp. 11-14. 
190 Andersson E. 1958, p. 119. 
191 Andersson E. 1958, p. 122. 
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il mourut à Mayama, à quelques dizaines de kilomètres au nord-ouest de 

Brazzaville. C'est là qu'il est enterré.192 

J’ai choisi de présenter Matsoua et le matsouanisme comme un des 

événements des années 1940, car c'est surtout après sa mort que les idées 

messianiques de ce mouvement furent renforcées et qu'il prit un caractère 

manifestement religieux. Nombreux étaient ceux qui croyaient que Matsoua 

était toujours en vie et qu’il allait revenir pour rétablir l’ancien Royaume 

Kongo. Dans le sillage du matsouanisme, d’autres mouvements apparurent 

tels que Lusambulu lwa Bougie, la Religion de la Bougie. Mis à part le fait 

qu'on allumait des bougies en grande cérémonie, ce mouvement est 

caractérisé par la bénédiction des outils ainsi que par différentes méthodes 

pour se protéger du kindoki.193 

Les archives de la SMK possèdent une riche documentation reflétant 

l’œuvre missionnaire internationale. On y trouvait, entre autres, quelques 

objets uniques associés au matsouanisme. En 2012, ces objets furent remis 

au Musée Ethnographique de Stockholm. On peut y voir une photo qui 

représentait Matsoua rencontrant Jésus. Le montage est bien fait, mais la 

photo est abîmée. Il y a également quelques bouts de papier, soigneusement 

coloriés, qui étaient considérés comme des billets pour aller au ciel. Un jour, 

Daniel Ndoundou avait confié ces objets au missionnaire Sven Hagerfors 

(1905 – 2003). Ndoundou les avait reçus au cours d’une séance de cure 

d’âme, probablement d’une personne qui se confiait à lui et qui ne voulait 

plus rien avoir à faire avec le matsouanisme.  

Dans la plaquette commémorative du centenaire de Kingoyi,194 on trouve 

quelques lignes à propos de ce qui arriva en 1941. Karl Aldén qui avait eu 

des problèmes avec le ngounzisme pendant les années 1930 est resté pendant 

toute la Deuxième Guerre mondiale au poste de pasteur responsable de 

Kingoyi. L’auteur raconte comment Aldén accusa les bangunza devant les 

autorités belges, qui crurent qu'une émeute se préparait. Selon cette 

plaquette, les Belges avaient l’intention de réprimer l’émeute par les armes. 

Mais tout d'abord ils firent une enquête qui montra que les accusations 

d’Aldén étaient fausses. Il fut donc condamné à deux ans de prison. Il y 

échappa cependant moyennant une caution.195 J’ai choisi de relater ceci 

comme un exemple de la faiblesse de la tradition orale. Car il n’existe rien 

d'autre qui prouve qu’Aldén aurait été condamné par les autorités belges ; 

ici, le récit original a été transformé et rendu plus dramatique.196 

Les Congolais sentaient souvent chez les missionnaires un certain 

antagonisme vis-à-vis du ngounzisme car on pensait qu’ils contrecarraient 

                               
192 Andersson  E. 1958, p. 124. 
193 Andersson  E. 1958, pp. 124-125. 
194 Voir page 32. 
195 Bayekula F.E. 2000, p.71. 
196 C'est une interview par téléphone avec Roland Einebrant 15-04-2011 et le matériel des   
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l’œuvre de Dieu, surtout Aldén. Dans son ouvrage Messianic Popular 

Movements in the Lower Congo (Mouvements messianiques populaires dans 

le Bas-Congo) Andersson cite quelques Ngunza songs des années 1930.197 

Aldén est mentionné dans quelques-uns de ces cantiques, et un verset dit, en 

traduction : « Tata Aldén m’a dénoncé aux autorités, mais un prophète ne 

craint rien. »198 Dans un autre cantique, on chante : « Tata Aldén, réfléchis! 

Car c’est la volonté du Seigneur, oui, tata, c’est la volonté du Seigneur. »199 

Un pas important dans la préparation d'une Église autonome fut fait en 

1942. C’est alors que furent arrêtés les Statuts du Synode de l’Église 

autochtone. Un Synode fut institué dans chacune des deux colonies, avec des 

délégués venant de chaque paroisse. Les responsables des paroisses, les 

responsables des séminaires et les pasteurs africains en devenaient d’office 

membres. Le Synode avait son assemblée générale tous les deux ans, et 

entre-temps un Conseil synodal, composé de deux missionnaires, de deux 

délégués africains et de suppléants se réunissait. La Conférence missionnaire 

avait le droit de véto concernant toutes les décisions prises par le Synode et 

le Conseil synodal.200 

Étant donné que le Réveil, commencé en 1947 au Congo, est d’une 

importance capitale pour ma thèse, je tiens à citer un passage du procès-

verbal de la Conférence missionnaire tenue à Mansimou durant la saison 

sèche de 1946. Il s’agissait de ce qu'on appelle une Conférence d’inspection, 

car le président de la SMF, Johan Gustafsson, et le secrétaire de la mission 

extérieure, Georg Palmær, se trouvaient au Congo en visite et participèrent 

donc à la Conférence après avoir effectué une tournée dans les stations 

missionnaires. Le voyage d’inspection eut lieu à un moment particulier de 

l’œuvre de la Mission, quand la plupart des missionnaires avaient quitté le 

Congo après des mandats exceptionnellement longs à cause de la guerre. 

Parmi ceux qui commençaient un nouveau mandat se trouvaient un grand 

nombre de missionnaires qui avaient attendu que les conditions politiques 

leur permettent de partir pour l'Afrique. Le procès-verbal est rédigé par 

thèmes. Sous la rubrique « Questions paroissiales », nous lisons : 

 
La question de comment approfondir la vie chrétienne dans nos paroisses fut 

discutée en détail […] Que faire, et comment faire face à la situation de la 

meilleure manière? Il nous faut un vrai réveil. Le développement historique dans 

notre pays et dans beaucoup d’autres pays, montre que l’adhésion en masse au 

christianisme constitue la base normale du réveil. Il nous faut un réveil, mais c'est 

avec une certaine crainte que nous prions pour ce réveil, car s’il n’est pas bien 

dirigé, il risque de causer de graves ennuis […]201 

                               
197 Andersson, E. 1958, pp. 278-286. 
198 Tata Aldén wamfunda kwa « Commandant ». Ngunza kalendi tina kionso lekwa ko. 
199 Tata Aldén kubika mabanza. Kadi Mfumu wazolele bo kwandi. E tata kadi Mfumu wazo-
lele bo kwandi. 
200 Höök B. 1947, p. 272.  
201 Procès verbal de la Conférence missionnaire de 1946. 



 

 52 

Les missionnaires ressentaient donc un grand besoin de voir  « s’approfondir 

la vie chrétienne » dans les paroisses, et un réveil spirituel était considéré 

comme la solution des problèmes en cours. Buana Kibongi donne la 

description suivante de la situation à Ngouédi avant 1947 :  

 
Les jeunes gens et les jeunes filles se livraient aux péchés. […] Les jeunes 

gens n’avaient pas la volonté de servir Dieu en qualité d’évangélistes ou de 

pasteurs. […] Les femmes des évangélistes, des élèves instituteurs et des 

élèves-pasteurs manquaient de volonté pour étudier, en particulier la parole 

de Dieu. […] l’amour des premiers temps entre les missionnaires suédois et 

les chrétiens congolais se dégradait.202 

Buana dresse ici un sombre tableau de la situation, surtout si l'on tient 

compte du rôle important que Ngouédi jouait pour l’œuvre missionnaire 

dans le pays. Cette station missionnaire avait un statut particulier de 

« station-école ». C’est là qu’étaient formés, depuis le début des années 

1930, les évangélistes et les moniteurs pour tout le pays. Chaque station 

missionnaire au Congo Français avait le droit d’envoyer les deux meilleurs 

élèves qui, ayant fait leurs six ans d'école primaire, pouvaient continuer leurs 

études à Ngouédi. La forme scolaire était le collège français.  Ce n’est qu’en 

1943 que l’État commença à subventionner les écoles protestantes. Cela 

rendit possible l’ouverture d’autres écoles, mais le manque d’enseignants 

formellement qualifiés avait pour résultat que la croissance ne pouvait pas 

répondre aux besoins réels.203 

Vers la fin des années 1940, il y avait au Congo Français douze stations 

missionnaires fondées par la SMF, chacune étant le centre d’une paroisse. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, quatre nouvelles stations missionnaires 

furent établies dans les régions au nord de Brazzaville par la DNM (l’Église 

Évangélique de Norvège) : Mpouya, Gamboma, Inkouele et Fort Rosset204. 

Grâce à un accord entre  Suédois et Norvégiens, les différentes formations de 

Ngouédi furent ouvertes aux élèves des paroisses de la DNM. En échange, la 

DNM y plaça un de ses enseignants.205 Les jeunes de la région de la Mission 

d’Örebro dans la Sangha, au nord du Congo, furent aussi envoyés à Ngouédi 

pour faire des études.206 

À Ngouédi étaient donc rassemblés des jeunes de toutes les régions et de 

tous les groupes linguistiques du pays pour étudier et vivre ensemble. 

« L'esprit de Ngouédi » est une expression souvent employée par les anciens 

élèves pour caractériser cette époque. L’expression est utilisée dans un sens 

positif et indique que des Congolais venant de tout le pays pouvaient habiter 

                               
202 Buana K. 2002, p. 26. En français dans le texte. 
203 Söderberg B. 1956a, p. 99. 
204 Maintenant Owando 
205 Kaarigstad J. 1994, p. 73.  
206 Janzon G. 2008, p. 245. 
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et vivre ensemble. Même s’il y avait de temps en temps des conflits 

ethniques ou régionaux, la cohabitation restait sous le signe de la bonne 

entente.207 À part les matières théoriques, on apprenait aussi l'agriculture, et 

chaque élève était responsable de la culture de son champ.208 

Le 19 janvier 1947 est une date importante dans l’histoire de l’EEC. C’est 

lors d’un culte dominical que commença à Ngouédi le Réveil spirituel que 

chaque année on commémore dans l’Église. C’est l’élève moniteur 

Raymond Buana (1926 – 1999)209 qui le premier fut touché par le Réveil. 

C’est pourquoi il était tout désigné comme dirigeant de ce mouvement 

spirituel.210 

En 2010, j’ai interviewé deux personnes qui avaient assisté à ce culte, 

Rosalie Bouesso Buana (née en 1933)211 et Gabriel Nganga Nzonzi (né en 

1933). Ils étaient à cette époque-là adolescents et élèves à Ngouédi. Ils 

étaient unanimes sur la façon dont le culte s'était déroulé, comment on avait 

demandé à deux personnes de dire une prière après la prédication de John 

Magnusson (1893 – 1971), le secrétaire de la Mission d’Örebro, en visite à 

Ngouédi. Magnusson revenait d’une tournée dans le nord du pays au cours 

de laquelle il avait d'abord rendu visite aux missionnaires de la Mission 

d’Örebro. Puis il s'était arrêté à Ngouédi où, comme je l'ai dit plus haut, se 

trouvaient aussi des élèves envoyés par la Mission d’Örebro. 

Le deuxième qui se leva pour prier était Raymond Buana ; au cours de la 

prière, il fut pris de tremblements et dit à plusieurs reprises en suppliant : 

« Calme-moi et sers-toi de moi! » Plusieurs auteurs ont décrit ce culte dans 

leurs ouvrages, entre autres Samba dia Makela (1928 – 2013), Efraim 

Andersson et Buana lui-même. Je voudrais ici souligner la réaction des 

jeunes qui participaient au culte. Ils pensaient que Buana était devenu fou, ce 

qui montre bien qu’ils n’étaient pas habitués à voir quelqu’un trembler en 

état de transe et certainement pas pendant le culte. À la suite, ceci allait 

devenir un phénomène fréquent dans le Réveil auquel plus personne ne ferait 

attention. 

Dans son ouvrage À l’école du Saint-Esprit, Buana Kibongi décrit en 

détail ce qui s'était passé dans les semaines qui suivirent ce fameux 

dimanche de janvier. Les gens qui ressentaient le besoin de pardon étaient de 

plus en plus nombreux, et non seulement le pardon de Dieu, mais aussi le 

pardon de tous. Dans son livre, il indique une date spéciale, le 25 juin 1947, 

où eut lieu un acte de réconciliation entre les Congolais et les Suédois.212 

                               
207 Confirmé dans des entretiens avec entre autres les anciens élèves Pauline Mbouyou et 
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208 Lundgren M. 1941, p. 303. 
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Le dimanche 9 mars, c’était Daniel Ndoundou qui devait faire la 

prédication. Ndoundou a donc vécu le début du Réveil, mais rien n’indique 

qu’il ait eu alors un rôle prépondérant. Il est par contre probable qu’il ait été 

actif lors de la réunion du Conseil synodal du Congo Français au mois de 

juin, à Ngouédi. Le Conseil comprenait trois missionnaires suédois, dont une 

femme, et trois pasteurs congolais, l’un deux étant Daniel Ndoundou.213 Le 

moment était venu de proposer des directives pour le nouveau mouvement, 

surtout par égards aux autorités coloniales. Dès le début du Réveil, Efraim 

Andersson qui était directeur du Séminaire, avait contacté les autorités 

françaises pour parler en faveur du nouveau mouvement et pour expliquer 

que les missionnaires avaient la situation en main.214 Á cette époque, 

Andersson avait un rôle important comme conseiller spirituel. Une de ses 

filles, née en 1938, a raconté comment son père consacrait beaucoup de 

temps aux entretiens personnels durant la phase initiale du réveil.215 

Le Conseil synodal fit une déclaration comprenant certaines directives 

pour le Réveil.216 En voici un résumé : 

- Éviter tout contact avec le paganisme. 

- Ne pas tenir de réunions nocturnes à l'extérieur. 

- Éviter d'exagérer l'extase. L’extase n’est pas le seul signe 

indiquant qu’une personne a reçu le Saint-Esprit. 

- Le Réveil doit être tenu à l’écart de la politique et de l’hostilité 

envers les Européens. 

- Un réveil ne peut pas être créé, c’est un don de Dieu. 

Les membres du Conseil synodal étaient donc positifs vis-à-vis du Réveil, 

mais la déclaration indique qu’il régnait une certaine inquiétude qu'il ne 

prenne le même chemin que le ngounzisme.  

Cette inquiétude transparaît aussi dans la citation suivante tirée du 

compte-rendu journalier de la paroisse de Ngouédi: 

 
Hier, Hagerfors est rentré d’une tournée de deux semaines dans les villages du 

district des Badondo, dans les montagnes des alentours de Kingoyi […] Compte 

tenu du fait qu’aucun Blanc n’a pu faire de tournées dans les villages ces 

dernières années, et vu le fait que le Réveil continue depuis environ six mois 

dans les villages, nous devons quand même nous féliciter que la situation ne soit 

pas pire qu’elle ne l’est. Cela est probablement dû en grande partie à notre 

pasteur noir, Ndoundou Daniel. Il fait un travail excellent dans la paroisse.217 

À cause de l’expression « nous devons quand même nous féliciter que la 

situation ne soit pas pire qu’elle ne l’est », je comprends qu’on craignait que 
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le Réveil ne dérape en se laissant influencer par ce que les missionnaires 

réfutaient dans le ngounzisme. Selon toutes les apparences, Ndoundou jouait 

un rôle important dans le développement continu du Réveil. 

En novembre 1948, déjà, fut organisée la première grande retraite 

spirituelle à Kindamba, le village natal de Ndoundou.218 Plus tard, ces 

retraites qui s’étendaient sur plusieurs jours eurent lieu tous les deux ans. 

Pour arriver à Kindamba, de nombreux participants devaient parcourir de 

longues distances à pied. 

Ces réunions furent d’une grande importance pour les membres de la 

MES/EEC, et aussi pour beaucoup d’autres gens. Le programme du jour 

comprenait des cultes et des études bibliques, la possibilité de se confesser et 

d’obtenir l’intercession individuelle. Un grand nombre de participants 

apportaient leur nourriture qu’ils compléteraient sur place à Kindamba. La 

majorité devait dormir dans les cases provisoires ou à la belle étoile. 

Normalement, ces retraites avaient lieu durant la saison sèche, pendant la 

période où le risque de pluie est quasiment inexistant. Lors de ces réunions, 

c’était Daniel Ndoundou qui avait le rôle principal, mais il cédait volontiers 

la chaire à d’autres prédicateurs et intercesseurs.219 

Dans sa thèse Le Réveil religieux de l’Église Évangélique du Congo (de 

1947 à 1980) Paul Nguimbi décrit d’une façon très détaillée comment le 

Réveil se répandit dans la paroisse et les parages de Ngouédi. Mentionnons 

cependant le scepticisme qui régnait dans la population au début.220 Les gens 

avaient peur du Réveil qui rappelait le ngounzisme très vivant dans ces 

régions frontalières. Petit à petit, l’enthousiasme remplaça l’inquiétude. Le 

cours de recyclage organisé à la station missionnaire en août 1948 pour les 

évangélistes de la paroisse de Ngouédi contribua beaucoup à la propagation 

du Réveil.221 Bertil Höök (1901 – 1949) et Sven Hagerfors étaient 

responsables de l’étude de la Bible tandis que Daniel Ndoundou enseignait 

l’homilétique. Je note que Nguimbi appelle ce cours de recyclage « une 

formation-initiation » et qu’il était divisé en deux parties. Le jour, les leçons 

étaient données dans les locaux du séminaire et le soir, l’initiation avait lieu 

près du domicile de Ndoundou. Chaque évangéliste était placé devant « le 

miroir de Dieu », ce qui signifiait que Ndoundou utilisait son don spirituel de 

« lecture de la conscience ».222 Cet acte était suivi par la confession des 

péchés, l’intercession et des paroles d’encouragement, soit en privé, soit 

publiquement.223 
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Les années 1950. L’Indépendance est en route. 

En 1956, lors du 75e anniversaire de la mission au Congo, la SMF publia un 

ouvrage, Kongo kommer (Le Congo en route). Arvid Stenström (1907 – 

2001), ancien missionnaire au Congo et secrétaire de la mission extérieure, 

est l’auteur entre autres d’un chapitre intitulé « La jeune Église et l’héritage 

païen ». Il qualifie les différents mouvements mentionnés ci-dessus de « néo-

paganisme », et à propos des réveils, il écrit :  

 
Les réveils que les fidèles au Congo ont vécus ont été des réveils de 

conscience qui les ont obligés à en finir de façon radicale avec le 

paganisme qu’ils avaient essayé d’entraîner avec eux dans l’Église. Lors 

d’un réveil à Kolo en 1955, beaucoup de fidèles se sont défaits des 

idoles et des fétiches qu’ils avaient cachés. Quand ils étaient devenus 

membres de l’Église, ils n’avaient pas eu le courage de rompre 

totalement avec « le passé ». La rencontre avec le Christ durant le réveil 

leur a donné la force de faire encore un pas pour abandonner l’ancien 

culte […] À la longue, la jeune Église ne pourra pas survivre sans sa 

propre théologie traitant des problèmes vitaux pour la vie chrétienne. 

L’Église doit se rendre compte de son caractère spécifique, elle doit 

pouvoir mettre des limites plus claires entre ce qu’on peut garder et ce 

qui n’est pas valable dans l’ancien culte et bien faire la différence entre 

ce qui est païen et ce qui est chrétien.224 

Selon moi, Daniel Ndoundou eut un rôle prépondérant en tant que dirigeant 

du Réveil au moment où « la jeune Église » formait sa propre théologie. La 

frontière entre « ce qui est païen » et « ce qui est chrétien » n’était pourtant 

pas toujours placée là où les missionnaires l’auraient souhaité, comme on a 

pu le voir plus tard, lors de l’ouverture de « la piscine de Siloé ».225 

Paul Nguimbi décrit l’arrivée du Réveil à Brazzaville et son évolution.226 

Dans ce contexte, le personnage principal fut Lydie Moutantou.227 Elle avait 

participé à une réunion à Kindamba en 1949 où elle avait eu une vision : elle 

devait aller à Brazzaville pour y servir le Réveil. D’abord, elle ignora cet 

ordre et rentra chez elle à Madingou. Peu après, elle tomba sérieusement 

malade (« son ventre était ballonné ») et elle se rendit à Brazzaville pour se 

faire soigner. Très vite elle guérit et décida de rester dans la capitale. Un 

jour, elle rencontra Julienne Moutinou qui avait la même vision des choses, 

et les deux femmes décidèrent de collaborer. Lydie Moutantou avait les dons 

de guérir les malades, de « lire les consciences » et de prophétiser. Julienne 

Moutinou prophétisait et priait pour les malades. Les deux femmes 

commencèrent alors à rendre visite aux membres de la MES, à domicile. 
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Elles priaient et chantaient avec eux. Si elles découvraient quelqu'un qui 

avait péché et ne s'était pas confessé, elles l'envoyaient chez le pasteur pour 

qu'il se confesse. Petit à petit, d'autres charismatiques se joignirent au groupe 

mais Nguimbi fait remarquer que les deux femmes restaient les dirigeantes 

du groupe, même si les hommes y étaient en majorité.228 

L’extase était fréquente lors de ces réunions. Dans beaucoup de cas, on 

déterrait et on jetait les fétiches qui avaient été enterrés dans la cour pour 

protéger la maison. Nombreux étaient ceux qui osaient se séparer de leurs 

amulettes, alors qu'elles avaient aussi ce rôle protecteur. 

Les visites à domicile devenaient au fur et à mesure plus longues, les 

voisins et d’autres personnes intéressées venaient aussi et ces réunions 

devenaient de petits cultes à domicile. Nguimbi décrit ce qu'on y faisait. À 

part la lecture de la Bible, la prière et les cantiques, les participants avaient la 

possibilité de parler de leurs problèmes personnels. Lydie Moutantou et les 

autres personnes qui avaient ce don pouvaient voir dans « le miroir de 

Dieu » la situation de la personne qui demandait de l’aide, et la prière 

d’intercession qui suivait était formulée sur la base de ce qu'elles avaient vu. 

Elles transmettaient alors un message prophétique qui avait à faire avec le 

problème présenté.229 

Ces réunions, appelées bimoko,230 devenaient de plus en plus populaires et 

Nguimbi relate ce que pensaient les dirigeants de la paroisse de ces réunions. 

Il s'avère que les pasteurs suédois étaient dans l’ensemble plus 

compréhensifs et permissifs que leurs collègues congolais.231 Peut-être parce 

que les Suédois reconnaissaient là leur propre tradition de prières à domicile 

et ne voyaient pas comme une menace ces réunions du soir à la maison. 

Après Ngouédi, les Hagerfors furent mutés à Brazzaville, et en 1954, ils y 

invitèrent Ndoundou pour qu'il dirige les cultes de réveil.232 L’activité autour 

de Lydie Moutantou et de Julienne Moutinou avait continué, mais n’était pas 

totalement acceptée. À cette époque, la MES avait son temple principal au 

centre de la ville, dans un quartier habité surtout par les Européens. Il y avait 

deux autres petits temples dans ce qu'on appelait les quartiers indigènes, un à 

Poto-Poto et un à Bacongo. Sven Hagerfors était donc pasteur responsable à 

cette époque et le pasteur Jaspard Kimpolo officiait à Bacongo tandis 

qu’Aaron Baouidi était pasteur à Poto-Poto. Kimpolo avait été élève pasteur 

à Ngouédi quand le Réveil avait commencé en 1947, et il avait plus de 

compréhension pour ses manifestations que son collègue à Poto-Poto. Ce 

dernier avait même à un certain moment interdit les réunions à domicile et 
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les gens commencèrent à se réunir dehors la nuit, alors que le Conseil 

Synodal l’avait interdit au début du Réveil.233 

En 1954, Ndoundou resta trois semaines à Brazzaville et pendant son 

séjour, les cultes du soir eurent lieu dans le temple de Poto-Poto. Un des 

effets de la visite de Ndoundou fut qu’il réussit à réconcilier les dirigeants de 

la paroisse avec Lydie Moutantou et ceux qui l’entouraient.234 Elle put alors 

continuer son activité ouvertement jusqu’en 1959, l'année où elle rentra à 

Madingou.235 

Une autre femme charismatique bien connue était Véronique Nsonde qui 

à cette époque habitait Brazzaville. Elle est l’auteur de nombreux cantiques 

et elle devait plus tard collaborer étroitement avec Ndoundou. Entre 1954 et 

1957, Raymond Buana se trouvait aussi à Brazzaville pour préparer son 

baccalauréat, avant de partir pour la France poursuivre ses études à 

Montpellier. Lui et Véronique Nsonde étaient très proches et se soutenaient 

mutuellement dans leur travail pour le Réveil.236 Buana occupait aussi un 

poste de responsable au sein de la MES : pendant l’année scolaire 1956-

1957, il fut Président de la Jeunesse Protestante de Brazzaville. 

Nguimbi mentionne aussi que le fait que beaucoup de membres de la 

MES s’étaient rendus à Ngouédi, pour participer aux réunions organisées par 

Ndoundou et pour s’entretenir avec lui, avait déjà eu un certain effet sur le 

Réveil à Brazzaville.237 

Durant les années 1950, les retraites de Kindamba étaient organisées en 

principe tous les deux ans. Le nombre des participants, 2.000 au début, avait 

atteint 12.000 en 1959.238 Nguimbi souligne que l'on n'avait jamais vu ce 

genre de retraites auparavant, c’est-à-dire des réunions où l’on pouvait 

attendre l’arrivée de visiteurs de toutes les régions du pays, et même du pays 

voisin.239 Beaucoup de gens en effet venaient du Congo Belge : Kindamba 

n'était pas loin de la frontière. 

Coïncidant avec la période coloniale, il y avait eu beaucoup de grands 

changements dans de nombreux pays du monde. Au Congo, ces 

changements se faisaient sentir surtout dans les villes. Si, dans les années 

1950, Savorgnan de Brazza était revenu dans la ville qui portait son nom, il 

ne s’y serait pas retrouvé. L’urbanisation avait apporté de grands 

changements pour les Congolais qui avaient quitté leur village natal dans 

l’espoir de trouver du travail dans les villes. La société traditionnelle avec sa 

forte conscience collective était peu à peu remplacée par un mode de vie plus 

individualiste où la famille élargie ne jouait plus le même rôle. Georges 
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Balandier (né en 1920) le montre dans une étude sociologique réalisée à 

cette époque : 
 

Situé au sein d’une société en pleine reconstruction […] le citadin 

noir se trouve ici aux prises avec des problèmes qui sont souvent 

quasi insolubles; l’antagonisme et le déséquilibre subsistent alors, 

en permanence, au cœur du milieu social qui l’a accueilli.240 

Pour le Congo, les années 1950 devaient être la dernière décennie du joug 

colonial. Parmi les signes précurseurs, annonçant l’indépendance du peuple 

congolais, mentionnons la défaite de la France en Indochine (1954) et 

l’indépendance du Maroc et de la Tunisie (1956). Des mouvements 

nationalistes virent le jour au Congo Français ainsi que des partis politiques 

clairement anti-français. Dans sa thèse Den andra omvändelsen, (La seconde 

conversion) Göran Janzon décrit en détail cette évolution, même si l’accent 

est mis sur la région plus au nord, là où la Mission d’Örebro avait ses 

missionnaires et son activité.241 À un certain moment, la Mission d’Örebro 

avait eu des difficultés à obtenir des visas pour ses missionnaires, entre 

autres parce que dans un conflit avec les employeurs français, certains 

missionnaires avaient pris parti pour les ouvriers congolais d’une façon trop 

évidente.242 Je n'ai rien trouvé de semblable dans l'histoire de la SMF. Ses 

missionnaires étaient-ils plus prudents et plus diplomates dans leur façon de 

faire, ou bien acceptaient-ils mieux les règles en vigueur ? 

Parmi les différentes étapes qui menèrent à l’indépendance politique, 

mentionnons la création de la République du Congo en novembre 1958. Elle 

comprenait la région appelée auparavant Moyen Congo qui avait fait partie 

de l’AEF. La république avait une certaine autonomie, mais n’était pas 

indépendante ; elle appartenait toujours à la France.243 Fulbert Youlou, qui 

représentait le parti de l'Union Démocratique pour la Défense des Intérêts 

Africains (UDDIA) fut élu président. Ce parti réunissait surtout des gens du 

sud du pays. Son adversaire était Jacques Opangault dont le parti, le 

Mouvement Socialiste Africain (MSA), recevait le soutien du nord du 

Congo. Les groupes ethniques mentionnés dans ce contexte sont les Balari 

au sud et les Mbochi au nord. En janvier 1959, les hostilités éclatèrent à 

Brazzaville entre les deux camps.244 L'armée française s'en mêla et le calme 

revint. Certains de mes informateurs pensent néanmoins que cette plaie n’a 

jamais guéri et que les événements survenus dans les années 1990 sont des 
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séquelles de cet antagonisme, qui avait survécu depuis la fin des années 

1950.245 

En même temps que la colonie allait vers son indépendance, l’œuvre 

missionnaire s’orientait vers l'établissement d'une Église autonome. Ce 

processus a été décrit par Arvid Stenström dans L’Église et la Mission au 

Congo. Une fois j’ai demandé à l’auteur dans les années 1990 pourquoi la 

mission n’avait pas pu prendre les devants et donner l’autonomie à l’Église 

avant que le pays ne devienne indépendant. Il me répondit que les Français 

n'auraient jamais accepté. La question de l’autonomie avait pourtant été à 

l’ordre du jour depuis de nombreuses années, mais c’est malgré tout 

l’autonomie politique qui a précédé celle de l’Église. 

L’évolution menant à l’autonomie des Églises dans les deux colonies 

Congo fut parfois douloureuse pour certains missionnaires suédois. Dans le 

corps missionnaire, les avis étaient partagés. Comment et dans quelle mesure 

pouvait-on passer les rênes à cette Église autonome sur le point de naître ? 

Certains missionnaires pensaient que l’on ne devait pas donner la 

responsabilité de l’action sanitaire et médicale aux Congolais. Elon Mattsson 

(1904 – 1988) qui était médecin et qui avait exercé de nombreuses années à 

l’hôpital de Kibunzi était celui qui défendant le plus âprement cette 

opinion.246 

Parmi les Congolais, quand on parlait de l'indépendance du pays, les avis 

étaient aussi partagés, mais dans l’ensemble, elle était attendue avec 

impatience.247 Selon une certaine propagande, la libération du pouvoir 

colonial signifiait un mieux-être immédiat pour l’homme ordinaire. Des 

idées semblables sur l’autonomie de l’Église existaient aussi ; des bruits 

couraient que les missionnaires possédaient de grandes richesses qui allaient 

profiter aux membres de l’Église.248 

En 1951, Gösta Nicklasson (1904 – 1988), Secrétaire de la mission 

extérieure de la SMF, fait un voyage dans les deux colonies Congo et, de 

retour en Suède, il publie un ouvrage, Sett och hört i Kongo (Vu et entendu 

au Congo), dans lequel il décrit ses impressions sur ce qui se passait là-bas, 

surtout en ce qui concernait le travail de la mission. Au sujet des 

mouvements prophétiques, il écrit entre autres :  
 

Le pasteur Daniel Ndoundou au séminaire de Ngouédi raconte que dans 

les réunions du mouvement Mavonda Ntangu, les dirigeants ont 

l’habitude de faire la lecture d'un texte de la Bible. Vient ensuite une 

explication de ce texte. Mais d’habitude, l'exposé dégénère très 

rapidement. Des attaques violentes sont lancées contre les missionnaires 

                               
245 Confirmé entre autres par Gabriel Nganga-Nzonzi 08-03-2013. 
246 Stenström A. 1977, p. 153. 
247 van Reybrouck D. 2012, pp. 221-257. L’auteur décrit la situation au Congo Belge, mais les 
attentes étaient les mêmes au Congo Français. 
248 Einebrant, Roland. Interview 03-04-2010. 



 

 61 

et leurs adeptes noirs. Ils sont accusés d’une déformation grossière de la 

vérité. Ndoundou a apporté une grande contribution dans la lutte contre le 

mouvement de Mavonda Ntangu. On le voit comme l'ennemi numéro 1 de 

ce mouvement. À plusieurs reprises, il a été menacé de mort, mais rien 

n’a pu le dissuader de continuer son combat.249 

Le missionnaire Folke Richardsson (1923 – 2007) décrit ce mouvement de la 

manière suivante : 

 

[il]correspond cependant quant à son caractère à d’autres mouvements : il 

est extatique, hostile envers l’État et la Mission et voit en Kimbangu et en 

Matswa ses messies.250 

Lorsque le mouvement mavonda ntangu commença à disparaître, il fut 

remplacé par le mouvement munkukusa qui influença beaucoup de fidèles de 

la Mission suédoise.251 Dans ce mouvement, tout le monde devait passer par 

une cérémonie de purification. La cérémonie avait des variations locales, 

mais en principe, tous les membres d’une famille devaient pouvoir prouver 

qu'ils n'étaient pas bandoki. Au cours de la cérémonie, il fallait entre autres 

se frotter la bouche avec de la boue et enfoncer un clou sur une croix tout en 

jurant qu’on n’était pas ndoki. Selon les croyances, la famille ne serait plus 

frappée de malheurs, de maladies ou de mort qui n’avaient pas son 

explication naturelle dans la vieillesse.252 La pression de groupe devenait 

souvent trop forte pour les chrétiens qui hésitaient devant ces cérémonies et 

qui ne voulaient pas y prendre part. Celui qui refusait d’y participer serait 

automatiquement accusé d’être responsable du premier cas de maladie ou de 

mort qui surviendrait, avec comme conséquence la mise en quarantaine ou 

une punition encore plus sévère.253 

La mission catholique et la mission protestante prirent toutes les deux 

position contre le mouvement de munkukusa, et interdirent aux gens d’y 

adhérer sous peine d'excommunication. Après quelques années, ce 

mouvement perdit de son importance et beaucoup de ses anciens adeptes 

renouèrent avec leur paroisse locale.254 

La relation entre l’activité chrétienne et la culture locale avait suscité de 

nombreuses discussions depuis le début de l’œuvre missionnaire. Anna-

Carin Rindeskog (née en 1931) m'en a donné un exemple. Il date de la fin 

des années 1950.255 Comme missionnaire nouvellement arrivée elle était 

membre d’un conseil qui discutait les questions au niveau national 
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concernant la jeunesse dans la mission. Un des plus vifs débats concernait 

l'utilisation des tam-tams pendant le culte. L’opposition était compacte chez 

les jeunes Congolais, tandis que les jeunes Suédois ne voyaient pas 

d’obstacle à ce que les tam-tams accompagnent les cantiques lors du culte. 

Selon les Congolais, cet instrument rappelait trop les temps anciens et les 

danses traditionnelles, dont ils voulaient se distancier. Je mentionne ceci 

pour illustrer comment les rencontres culturelles dans ce contexte n’étaient 

pas toujours faciles ; on simplifie parfois l'histoire, en prétendant que 

c’étaient uniquement les missionnaires étrangers qui étaient opposés à 

l’emploi des instruments de musique traditionnels dans les cultes chrétiens. 

Dans les années 1950, la question était encore d’actualité, mais les rôles 

pouvaient être inversés, comme le montre l’exemple ci-dessus. Aujourd’hui, 

il n’est plus possible de déterminer dans quelle mesure la prise de position 

des jeunes Congolais était influencée par la réticence des missionnaires 

suédois de la génération précédente, vis-à-vis de l’usage des tam-tams. 

Les années 1960. Une Église autonome dans un pays 
indépendant. 

Le 15 août 1960, la République du Congo obtint son Indépendance. Les 

Français avaient préparé les habitants de leurs colonies à l’Indépendance 

d’une autre manière que ne l’avaient fait les Belges. Étape par étape, 

l’autonomie avait progressé dans l’AEF, et l’enseignement supérieur était en 

principe ouvert aux Africains. Fulbert Youlou (1917 – 1972) qui avait 

fonctionné comme chef du Gouvernement depuis la création de la 

République du Congo en 1958 fut élu Président  en mai 1961.256 

Fulbert Youlou était un curé catholique qui avait été défroqué en 1955 

quand il commença à faire de la politique. En dépit de cela, il aimait porter la 

soutane et son nom est souvent précédé du titre d’abbé.257 

En 1963 déjà, Youlou fut obligé de démissionner à cause du 

mécontentement général suscité par son régime.258 En décembre de la même 

année, Alphonse Massamba-Débat lui succéda à la tête du pays. Comme 

Youlou, il était originaire de l’ethnie Bakongo. Tandis que Youlou avait un 

profil anti-communiste et francophile, Massamba-Débat et son parti le 

Mouvement National de la Révolution (MNR) avaient une orientation 

socialiste très nette. Le MNR avait été créé en 1964 et devint l’unique parti 

autorisé. 
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Massamba-Débat était enseignant, directeur d’école et ancien ministre 

dans le gouvernement de Youlou. Il était membre de l’EEC et assistait 

régulièrement aux cultes de l’EEC à Brazzaville, même pendant son mandat 

présidentiel.259 Sous l’influence de la section jeunesse du parti, la Jeunesse 

du Mouvement National de la Révolution, la JMNR, le parti fut radicalisé 

durant le mandat présidentiel de Massamba-Débat. Tout son temps au 

pouvoir fut caractérisé par des conflits entre différents hommes politiques 

qui représentaient différentes tendances politiques et leur propre groupe 

ethnique.260 Pendant ces années, pourtant, beaucoup d’emplois furent créés et 

plusieurs industries furent installées dans le pays, entre autres une grande 

usine textile à Brazzaville. 

À cette époque, le fait que les jeunes de la JMNR étaient armés et avaient 

n’importe quand le droit de vérifier l’identité des gens, par exemple aux 

barrages des routes, affecta sérieusement la population.261 

En 1968, un coup d'État militaire força Massamba-Débat à démissionner 

après cinq ans au pouvoir. Un gouvernement militaire provisoire prit le 

pouvoir, dirigé par Marien Ngouabi et au dernier jour de la décennie, le 31 

décembre 1969, Ngouabi devint officiellement Président de la République 

du Congo.262 

C’est aussi dans les années 1960 que furent fondées les Églises 

autonomes, les fruits de l’œuvre missionnaire. Le 15 juillet 1961 fut fondée 

l'Église Évangélique du Congo (EEC), qui constitua la suite de la Mission 

Évangélique Suédoise (MES) au Congo Français, devenu alors la 

République du Congo.263 De la même manière fut fondée quelques jours plus 

tard une Église dans l’ex-Congo Belge. Cette Église fut appelée Église 

Évangélique de Manianga-Matadi, un nom qui indiquait l’étendue 

géographique du champ d’action de l’Église.264 

Les premières années de l’EEC furent donc une période politiquement 

mouvementée. Pour la jeune Église, une nouvelle époque commençait. Les 

missionnaires abandonnèrent leurs fonctions aux Congolais. Le premier 

Président de l’Église fut Jaspard Kimpolo alors que Joseph Samba (1903 – 

1995) avait été préparé par les missionnaires pour ce poste.265 On a dit que 

Samba n’avait pas eu le poste parce qu’il était trop proche des 

missionnaires ; il fallait maintenant se préparer pour une ère nouvelle.266 
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L’élection du Président de l’Église eut lieu en juillet 1961, lors de la 

fondation de la nouvelle Église. Daniel Ndoundou fut élu vice-président. 

Tous les biens de la mission furent remis à l’EEC, à l’exception de l’École 

Suédoise à Pointe-Noire. Deux accords furent signés, l’un entre l’EEC et la 

SMF et l’autre entre l’EEC et Det Norske Misjonsforbund (DNM).  L'étroite 

collaboration entre l’EEC et les Églises scandinaves allait continuer, mais 

dans des conditions différentes.267 

En 1961 eut lieu un événement qui aurait pu avoir des répercussions 

considérables pour les missionnaires de la SMF. À cette époque, le président 

Youlou était l’allié de Moïse Tshombe (1919 – 1969) qui luttait pour 

l’indépendance du Katanga, dans la république voisine. Les troupes de 

Tshombe furent attaquées par les soldats de l’ONU, parmi lesquels se 

trouvaient des Suédois. Afin de bien marquer sa position politique, et 

probablement sous la pression de Tshombe, Youlou décida d’expulser, dans 

un bref délai, tous les Suédois qui se trouvaient dans son pays. Roland 

Einebrant (né en 1929) qui était missionnaire à Brazzaville à cette époque 

raconte le drame de ces quelques jours.268 Le délai était de 24 heures, et un 

avion se tenait prêt à évacuer les Suédois. Le responsable du corps 

missionnaire était Manne Lundgren (1898 – 1975), qui se trouvait à Indo à 

400 kilomètres de Brazzaville, pour la première réunion du Bureau synodal 

de l’EEC nouvellement fondée. Ndoundou y était aussi présent. Une voiture 

fut envoyée par l'EEC pour faire connaître la menace d'expulsion à Lundgren 

et le ramener à Brazzaville. Il n’y avait pas d’autres moyens de l’atteindre. 

Le président de la SMF, Gösta Nicklasson et le Secrétaire de la mission 

extérieure, Arvid Stenström, prirent le premier avion de Stockholm à 

Brazzaville pour demander audience au président Youlou. Celui-ci reçut la 

délégation de Suède qui se composait aussi de Lundgren et de trois 

représentants de l’EEC : le Président  de l’Église, Jaspard Kimpolo, le Vice-

président Daniel Ndoundou et le pasteur Hilaire Nkounkou. Nicklasson 

décrit cette rencontre dans son livre Missionen och kyrkan i Kongo (La 

Mission et l’Église au Congo) et comment le Président changea d’avis pour 

permettre aux missionnaires de continuer leur travail au Congo.269 

Nicklasson mentionne aussi qu’une délégation de l’EEC avait été reçue la 

veille par le Président de la République  et lui avait demandé de suspendre la 

décision. Ndoundou était également présent. Einebrant pense qu’en toute 

probabilité, l’intervention de Ndoundou lors de la première visite aurait suffi 

pour résoudre le problème. Ceci est un exemple parmi tant d’autres qui 

montre que l’histoire de la mission a été écrite dans une perspective 

missionnaire. Pour Nicklasson, il aurait été difficile d’écrire que ce brusque 

départ pour l’Afrique avait en fait été superflu. Car le groupe cible de ce 
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livre était « les amis de la mission » qui soutenaient financièrement son 

travail. 

La nationalisation des écoles en 1965 fut un grand événement important 

pour l’EEC ainsi que pour l’Église catholique. Tous les bâtiments scolaires 

et les logements du personnel leur appartenant furent alors remis à l’État. 

Désormais il était interdit d'ouvrir des écoles privées pour enfants ou 

adolescents.270 Pour l’EEC, ceci était d’une certaine manière un soulagement 

; la gestion des écoles était devenue une tâche trop lourde du point de vue 

administratif et financier. Lors de la nationalisation, la fonction scolaire de 

l’EEC comprenait 97 écoles primaires avec 18.754 élèves, 4 cours moyens 

avec 272 élèves, et une école professionnelle avec 91 élèves.271 Ces chiffres 

concernent les écoles fondées par la SMF. De plus, il y avait les écoles 

ouvertes par la DNM où il y avait un peu plus de 3.000 élèves dans les 

classes primaires. À Mpouya, la DNM gérait aussi une école 

professionnelle.272 

Notons au passage une grande différence entre les deux Églises 

principales au Congo-Brazzaville. Quand les écoles furent nationalisées, 

l’Église catholique réagit immédiatement en rapatriant ses nombreux 

enseignants étrangers. Dans l’EEC, le corps enseignant étranger continua 

pourtant le travail, même si les écoles n’étaient plus confessionnelles. 

L’année scolaire 1965-66, une dizaine de missionnaires étrangers – suédois, 

français et norvégiens – enseignaient dans les écoles de l’EEC. À cause de 

ce geste, l’EEC eut une meilleure réputation car on n’avait pas abandonné 

les élèves dans une situation précaire.273 

Même si c’était pour l’EEC un soulagement de ne plus avoir à s'occuper 

des écoles, l’Église perdait là un moyen d’influencer la jeune génération. 

C’était d'ailleurs surtout les parents qui regrettaient qu’il n’y ait plus de 

possibilité pour leurs enfants d’étudier dans une école de l’Église. Cela 

devint très clair quand, 30 ans plus tard, lors d’une Conférence Nationale, on 

prit la décision de rendre les écoles nationalisées aux Églises. 

Une expression souvent utilisée pour décrire ce qui avait marqué les 

écoles de l’Église, et avant cela celles de la mission, était « l’éthique 

protestante », c’est-à-dire l'assiduité au travail et l’incorruptibilité.274 Lors de 

la nationalisation, l’instruction religieuse fut rayée du programme et tout 

enseignement chrétien devait alors avoir lieu hors du cadre scolaire 

ordinaire.275 

                               
270 Nkouka-Menga J.-M. 1997, p. 100. 
271 Rapport annuel de la SMF 1966, p. 95. 
272 Kaarigstad J. 1994, pp. 144-147. 
273 Larsson, Kerstin. Interview 28-02-2011. Kerstin Larsson a été professeur au Congo de 
1963 à 1967. 
274 Confirmé lors d’une interview par téléphone 11-09-2013 avec Nganga Nzonzi qui ajouta 
qu’à cette époque, il était relativement facile pour un protestant de trouver un emploi. 
275 Nicklasson G. 1969, p. 110. 
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En 1965, un autre décret qui interdisait toute activité organisée pour la 

jeunesse, sauf celles de la JMNR, eut une grande importance pour l'EEC. 

Cette dernière avait en effet continué à utiliser trois formes d'activité pour les 

jeunes qui existaient depuis l’époque missionnaire : les jeunes adultes, les 

étudiants et le scoutisme. Toutes ces activités étaient maintenant interdites ; 

il était néanmoins permis de se réunir pour les études bibliques et pour 

chanter ensemble. Les Écoles du Dimanche pouvaient aussi continuer 

comme avant.276 

Les années 1960 furent pour l’EEC une période d’adaptation aux 

nouvelles conditions. L’Église travaillait sur la base de sa Constitution, 

adoptée lors de sa fondation. L’organe décisionnaire suprême était le Synode 

qui réunissait des représentants du pays tout entier, une année sur deux. 

Entre les Synodes, c’était le Conseil synodal qui gérait les affaires courantes. 

L’EEC eut donc une organisation tout à fait différente de celle des Églises 

mères en Scandinavie, caractérisées par le congrégationalisme. La raison 

principale en était la crainte d'une scission dans l’Église si on donnait aux 

paroisses locales une trop grande autonomie.277 

L’exode rural continua et les paroisses des villes connurent une grande 

expansion. Au milieu des années 1960, 35 % de la population habitaient la 

ville, un taux d’urbanisation très élevé par rapport aux autres pays de 

l'Afrique Centrale.278 

Les années 1970. Une Église chrétienne sous un régime 
officellement athée. 

Pour la République du Congo, les années 1970 furent aussi une période de 

turbulence politique. À partir de janvier 1970, Marien Ngouabi eut le double 

rôle de Chef d’État et de dirigeant de l’unique parti politique autorisé. Il prit 

le nom de Parti Congolais du Travail (PCT) et le pays fut désormais appelé 

République Populaire du Congo. Dans sa politique étrangère, Massamba-

Débat s’était en premier lieu tourné vers la Chine, alors que Ngouabi voulait 

maintenant développer les contacts avec l’Union Soviétique, les pays du bloc 

de l’Est en Europe et Cuba. On changea d'hymne national et de drapeau qui 

devint rouge avec comme symboles le marteau, la faucille et les palmiers.279 

La section jeunesse du MNR avait déjà changé de nom et était devenue 

l’Union de la Jeunesse Socialiste Congolaise (UJSC). 

Pour ce qui est de l’économie du pays, les relations étroites avec la France 

continuèrent. Elles concernaient surtout la prospection et l’extraction du 
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277 Stenström A. 1977, pp. 167-171. 
278 Martin M.-L. 1975, p. 201. 
279 Clark J.F. & Decalo S. 2012, p.168. 

file:///C:/C:/w/index.php


 

 67 

pétrole, gérées en grande partie par Elf Aquitaine, la compagnie pétrolière 

nouvellement fondée.280 

La période au pouvoir de Ngouabi fut marquée par l’instabilité politique 

qui provoqua plusieurs tentatives de coup d’État. Ces tentatives étaient 

parfois authentiques parfois prétendues par le régime pour justifier les 

déplacements et les purges des éléments indésirables. Finalement lors d’un 

coup d’État en mars 1977, Ngouabi fut assassiné. Peu après, Massamba-

Débat fut exécuté après un procès sommaire, ainsi que plusieurs membres de 

la garde présidentielle, considérés comme responsables de l’assassinat du 

Président. Le cardinal Émile Biayenda, archevêque du Congo, rencontra le 

même sort.  Jusqu’à aujourd’hui, on n’a pas retrouvé son corps, ni celui de 

Massemba-Débat. Dans le procès qui suivit, plusieurs autres personnes 

furent accusées d'avoir participé à l’assassinat de Ngouabi.281 

Le successeur de Ngouabi fut un autre militaire, Joachim Yhombi-

Opango. Durant son régime le mécontentement augmenta dans la population 

surtout à cause de la stagnation économique. Yhombi-Opango continua l’ère 

socialiste, mais essaya aussi d’établir de bonnes relations avec l’Occident. 

Peu de temps après sa prise du pouvoir, il reprit les relations diplomatiques 

avec les États-Unis qui avaient été interrompues pendant 18 ans.282 

Yhombi-Opango resta deux ans Président ; en février 1979, il fut destitué 

par le comité militaire du PCT. Denis Sassou-Nguesso qui prit la relève à la 

tête du pays était militaire lui aussi et un personnage important dans le PCT 

depuis sa fondation. La Constitution fut réécrite et acceptée par la population 

par référendum. Yhombi-Opango fut mis de côté, mais continua à être 

politiquement actif. On libéra ceux qui étaient toujours en vie parmi ceux qui 

avaient été condamnés pour l’assassinat de Ngouabi.283 

Les trois chefs d’État Ngouabi, Yhombi-Opango et Sassou-Nguesso sont 

originaires du nord du Congo. Les deux premiers appartiennent au groupe 

ethnique kouyou tandis que Sassou-Nguesso est mbochi.284 Durant l’époque 

coloniale, c’était souvent dans ces groupes ethniques que les Français 

recrutaient les militaires.285 Étant donné que les partis politiques au Congo 

sont surtout censés défendre les intérêts régionaux, et que les groupes 

ethniques constituant la majorité de la population habitent dans le sud du 

pays, il est en réalité difficile pour un candidat à la Présidence originaire du 

nord d'obtenir la majorité dans des élections libres. En ce temps-là, le chef de 

l’État était élu lors d’un congrès du parti.286 

                               
280 Clark J.F. & Decalo S. 2012, p.157. 
281 Clark J.F. 2005, p. 301. 
282 http://history.state.gov/countries/congo-republic . 
283 Clark J.F. & Decalo S. 2012, p.315. 
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Les années 1970 furent des années difficiles pour les Églises congolaises. 

Le régime était ouvertement athée, et selon la propagande, la religion était 

« l’opium du peuple ». Les chrétiens s’inquiétaient beaucoup pour la jeune 

génération qui grandissait dans de telles conditions. 

Buana Kibongi, qui fut président de l’EEC de 1967 à 1975, avait insisté 

pour qu’un conseil œcuménique soit créé au Congo. Le 23 janvier 1970, ce 

conseil devint une réalité quand l’Église catholique, l’EEC, l’Armée du Salut 

et l’Église kimbanguiste se réunirent pour créer ensemble le Conseil 

Œcuménique des Églises Chrétiennes du Congo (COECC).287 La pression 

exercée par les autorités contribua aussi à la création de ce Conseil. Toutes 

les écoles avaient été nationalisées et l’idéologie officielle était ouvertement 

anticléricale ; j'en conclus que dans cette situation, les chrétiens ressentaient 

le besoin de s'unir pour la défense du christianisme. 

Quand le régime voulut renforcer le contrôle des mouvements religieux 

dans le pays en 1978, il interdit toute activité religieuse, à part celle des 

quatre Églises du COEEC, celle du mouvement des Zéphirins et celle de 

l’Islam.288 Le mouvement japonais, Tenrikyo, eut aussi l’autorisation de 

continuer son activité.289 

Les adeptes du mouvement des Zéphirins sont aussi appelés Lassistes du 

nom de Simon Zéphirin Lassy qui fonda ce mouvement en 1948, après avoir 

eu une révélation.290 Ce mouvement est caractérisé par des cultes organisés 

pour aider les gens victimes du kindoki. Il peut s’agir de différents 

problèmes, par exemple de maladies, de stérilité, de cauchemars ou autres 

malheurs. On suit alors des rites, où l'eau et les bougies jouent un rôle 

spécial, mais où l’on n'utilise pas les plantes médicinales.291 

Parmi les Églises qui avaient été interdites en 1978 se trouvait l'Église 

Baptiste de la Sangha, le résultat de l’activité de la Mission d’Örebro dans le 

pays depuis les années 1920. Tous les bâtiments, temples et maisons 

d’habitation, furent repris par l’État qui les utilisa à d’autres fins. Un long 

procès commença alors, qui se termina par la formation d'un consistoire à 

l'intérieur de l'EEC réunissant toutes les paroisses de la Sangha. Celles-ci 

purent ainsi reprendre leur activité et petit à petit récupérer leurs 

bâtiments.292 
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De 1980 à 1986. L'économie de la République populaire 
s’affaiblit. 

Au début de 1980, le régime en République Populaire du Congo était solide. 

Denis Sassou-Nguesso était toujours chef d'État, et les recettes pétrolières 

qui alimentaient la caisse de l’État amélioraient la situation économique du 

pays. Sassou-Nguesso fut réélu par le congrès du parti PCT en 1984 pour 

encore cinq ans.293 

Cette année-là, il y eut cependant un changement dans l'économie du 

pays. Les recettes pétrolières diminuèrent à cause d’une baisse des prix sur le 

marché mondial de l’équivalent de 4,64 milliards de couronnes suédoises en 

1984 à 1,96 milliards de couronnes en 1986. Per capita, le Congo-

Brazzaville devint un des pays les plus endettés d’Afrique.294 

Toute activité religieuse dans le pays, à l’exception de celle dirigée par un 

nombre restreint d’organisations, était interdite depuis la fin des années 

1970. Pourtant, ce qu'on appelle les sectes étaient très actives dans les années 

1980. Krister Andersson écrit que leur nombre avait dépassé la centaine et 

qu'elles prétendaient toutes protéger du kindoki.295 

Daniel Ndoundou, son pays et son Église – un résumé. 

Le but de ce chapitre était de décrire le milieu dans lequel vivait et travaillait 

Daniel Ndoundou. L’accent est mis sur les conditions qui allaient influencer 

son œuvre : comment son peuple, qui avant sa naissance avait été colonisé 

par les Français, obtint son indépendance en 1960. Ndoundou était fortement 

engagé dans la Mission suédoise protestante, d’abord en tant qu’élève, plus 

tard comme collaborateur. Ainsi, l’œuvre missionnaire et plus tard l’Église 

congolaise ont aussi été mises en évidence. 

Daniel Ndoundou appartenait aux Bakongo, qui sont un peuple bantou. 

Les croyances traditionnelles des Bakongo comprennent trois cultes: le culte 

de Nzambi, le culte des ancêtres et le culte de nkisi.  Ces croyances avaient 

subi l’influence de l’œuvre missionnaire catholique menée dans le Royaume 

Kongo pendant quelques siècles depuis la fin du 15e siècle, mais nous ne 

savons pas dans quelle mesure cette influence avait laissé des traces 

perceptibles à l’arrivée des missionnaires suédois au Congo vers la fin du 19e 

siècle. Dans leur enseignement, les missionnaires prirent comme point de 

référence le culte de Nzambi, tandis qu’ils désapprouvaient le culte des 

ancêtres et celui de nkisi. 
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Au 16e siècle, le Royaume Kongo était un État comprenant des parties de 

ce qui est aujourd’hui l’Angola, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. 

Parmi les Bakongo, l’idée et le rêve d’un rétablissement de ce royaume reste 

toujours vivant, ce qui se manifeste dans différents mouvements 

messianiques. Ces mouvements sont également caractérisés par le fait qu’ils 

proposent des méthodes pour vaincre le fléau qui constitue une importante 

partie des croyances religieuses traditionnelles des Bakongo, c’est-à-dire le 

kindoki. À l’aide du kindoki, une personne malveillante peut causer le 

malheur, la maladie et la mort dans sa propre famille. Dans les différents 

mouvements, il y avait d’une part des rites promettant une protection contre 

le kindoki, et, d’autre part, des cérémonies de purification à subir pour ne 

plus être accusé d’être ndoki. 

Le kimbanguisme occupa une place spéciale parmi tous ces mouvements, 

étant donné qu’il a eu un si grand impact, notamment au Congo Belge, où 

Simon Kimbangu fut prophète pendant quelques mois en 1921, avant d’être 

emprisonné. Dans le sillage du kimbanguisme, il y eut un grand nombre de 

mouvements similaires, présentés sous le terme général de « ngounzisme ». 

Le Congo Français était la patrie de Ndoundou, mais durant sa jeunesse il 

vécut tout près de la frontière du Congo Belge. C’est dans cette colonie qu'il 

alla à l'école primaire et c’est aussi là qu'il reçut sa formation de pasteur. Il 

connaissait donc bien la politique coloniale des Français et des Belges. Ces 

deux politiques différaient pour ce qui est de l’intégration des habitants, mais 

étaient identiques quand il s'agissait du recrutement de force pour le travail 

obligatoire et de l'exploitation des ressources naturelles. 

Les deux colonies devinrent indépendantes en 1960, mais le chemin 

menant à l’indépendance ne fut pas le même pour les deux pays, en partie du 

fait que les Belges n’avaient pas eu l’intention de quitter leur colonie si tôt. 

L’histoire des deux pays après l’indépendance montre aussi de grandes 

différences. 

Le Congo-Brazzaville choisit une orientation socialiste et devint assez 

vite un État à parti unique. Deux décrets gouvernementaux datant de 1965 

eurent un grand effet sur les Églises, le décret sur la nationalisation des 

écoles et le décret interdisant les mouvements de jeunesse des Églises. Vers 

la fin de 1969, le pays devint la République Populaire du Congo, et le régime 

adopta une idéologie athée ce qui compliqua encore l’activité des Églises 

durant les années qui suivirent. 

Dans la foulée de l’indépendance du pays, l’EEC avait été fondée comme 

un résultat de l’œuvre missionnaire protestante, où la SMF avait de loin été 

l’acteur le plus important. Très tôt dans l’histoire de la SMF, la mission au 

Congo est devenue son activité principale à l’étranger. La stratégie dès le 

départ fut d’établir des stations missionnaires et deux d’entre elles, Kingoyi 

et Ngouédi, ont joué un grand rôle pour Ndoundou. Au début de 1947, juste 

au moment où il commençait son pastorat à Ngouédi, le Réveil spirituel a 

éclaté, un réveil qui désormais allait marquer toute sa vie. 
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Chapitre 3. Daniel Ndoundou – sa vie et son 
œuvre. 

Daniel Ndoundou (1911 – 1986) assista, au cours de sa vie, à un 

changement radical de la société. Il naquit dans une colonie française qui, 

en 1960, obtenait son indépendance et prenait le nom de République du 

Congo. L’œuvre missionnaire au Congo entreprise par les Suédois, qui 

avait commencé dans sa région natale quelques années avant sa naissance, 

allait grandement influencer sa vie, car c’est au sein de la SMF et plus tard 

de l’EEC qu'il a travaillé pendant de nombreuses années. L'histoire de 

cette époque a été esquissée au deuxième chapitre, décennie par décennie. 

Parallèlement je diviserai aussi ce chapitre en périodes de dix ans, étant 

donné que chacune d'elles peut être vue comme une nouvelle époque dans 

la vie de Ndoundou. 

     En relation avec la présentation dans le deuxième chapitre, je me 

propose donc de faire la biographie de Daniel Ndoundou. Lors de la 

collecte de matériel, j’ai complété les sources écrites par des interviews 

qui, pour des raisons évidentes, sont très restreintes pour ce qui est de son 

enfance et de sa jeunesse. 

Les années 1910.  L’enfance de Ndoundou. 

Le 1er mai 1911 naît le deuxième enfant de Nsemi Mboko et de son épouse 

Bouanga Boua Mboukou, c’est un fils.296 Il reçoit le nom de Ndoundou qui 

signifie albinos ou personne au teint clair,297 peut-être parce que le bébé 

avait un teint particulièrement clair à sa naissance, peut-être parce que ce 

nom était fréquent dans la famille. Les parents habitaient le village de 

Kindamba,298 situé dans l’actuel district de Mfouati dans le département 

de la Bouenza au Congo-Brazzaville. Ce village se trouve tout près de la 

frontière du Congo-Kinshasa (l’ex-Congo Belge), à cinq kilomètres 

seulement de Kingoyi, une station missionnaire fondée en 1900 par des 

missionnaires de la SMF.299 Il est probable d'ailleurs que la mère de 

                           
296 Ndoundou D., Notes autobiographiques. 
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298 Ne pas confondre avec la ville de Kindamba, située plus au nord dans le Pool. 
299 Voir page 25. 
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Ndoundou ait accouché à la maternité de cette station missionnaire dans le 

pays voisin. Cela expliquerait pourquoi la date exacte de sa naissance est 

connue ; beaucoup de Congolais nés au village ignorent souvent leur date 

de naissance, même s'ils sont nés après 1911.300 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la famille nucléaire n’a pas une 

très grande importance au Congo. Étant donné que les Bakongo appliquent 

le système matrilinéaire, où les enfants appartiennent à la lignée de leur 

mère, l’oncle maternel est responsable des enfants de ses sœurs.301 Ainsi, le 

jeune Ndoundou était très proche de ses oncles maternels qui lui 

donnaient, ainsi que son père, l'exemple à suivre pour devenir un homme. 

Son père, à son tour, était responsable des enfants de ses sœurs. Les 

cousins des deux côtés sont appelés frères et sœurs. Une sœur de la mère 

est appelée mama nleke si elle est plus jeune que la mère, et si elle est plus 

âgée mama nkuluntu. Ces expressions signifient « la maman jeune » et « la 

maman âgée ». Il existe des expressions équivalentes pour les frères et 

sœurs du père. Mama et tata sont d’ailleurs les appellations utilisées d’une 

manière générale pour les adultes. Ceci indique que dans le contexte 

congolais, plusieurs adultes ont des relations proches avec les enfants. 

Lors d’une visite à Kindamba en 2004, j’ai appris que la maison où 

Ndoundou avait grandi n’existait plus depuis longtemps. Quand il était 

jeune, les maisons étaient souvent de très simples constructions avec un 

toit de paille et des murs en branches tressées, rendus étanches avec de 

l'argile.302 On n’avait pas besoin de maisons solidement construites, car 

toute la vie sociale y compris la préparation de la nourriture se passait 

dehors. Il était aussi d’usage de tout simplement déplacer le village en cas 

de maladie grave et contagieuse. Dans ce cas, on brûlait les maisons et il 

était possible de revenir plus tard à l’endroit d'origine.303 

Parmi les maladies qui sévissaient à cette époque, citons la maladie du 

sommeil et la lèpre.304 Le paludisme, qui reste un grave fléau, était aussi 

courant. Dans le milieu où vivait Ndoundou enfant, les maladies et la mort 

étaient toujours présentes. 

Dans cette zone climatique, la saison sèche dure du mois de mai au 

mois de septembre. Kindamba est situé sur une altitude d’environ 850 

mètres, et la température durant la saison sèche peut descendre jusqu’à 15º 

C. À cause de la forte humidité de l’air, cette température est ressentie 

comme relativement froide. Durant la saison des pluies qui dure du mois 

                           
300 Il ressort de Mabounda F. 2009 que sur les 37 pasteurs consacrés au sein de l’EEC 
jusqu’en 1960, 34 indiquent leur année de naissance par « vers » plus une année. Un parmi 
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d’octobre au mois d’avril, la température diurne dépasse souvent 30o C. La 

terre est fertile et le paysage présente une alternance de savane et de forêt. 

Les années 1920. La jeunesse de Ndoundou. 

Plus tard dans sa vie, Ndoundou aura beaucoup de visions et de 

révélations, mais déjà à l’âge de dix ans, il eut en rêve sa première 

vision.305 Il vit le paradis, un beau jardin avec des jeunes qui y couraient 

joyeusement. Il en reconnaissait quelques-uns, qui en réalité étaient 

toujours en vie. Cette vision fit sur le jeune garçon une forte impression. 
Paul Nguimbi écrit qu’à cette époque, Ndoundou était très proche de 

son oncle maternel, Noé Nsemi, qui était évangéliste, engagé par la 

SMF.306  Dans son travail, l’oncle allait de village en village  pour y 

prêcher et faire l'école aux enfants. Ndoundou l’accompagnait souvent 

durant ces tournées qui étaient toujours effectuées à pied. Ce même Noé 

Nsemi devint plus tard l’un des premiers pasteurs du Congo Français 

quand, en 1942, il fut consacré en même temps que huit compatriotes.307 

L’année où Ndoundou eut sa première vision, il commença à fréquenter 

l’école primaire de la station missionnaire catholique de Kimbenza. Cette 

station, qui était tout près de son village, avait été fondée en 1907, lorsque 

la Congrégation du Saint-Esprit avait déplacé sa station vers ces régions 

montagneuses pour fuir une région marécageuse malsaine où sept de ses 

missionnaires étaient morts.308 

Ndoundou était donc élève à l’école catholique au début du mouvement 

kimbanguiste. Ce mouvement s’était répandu très rapidement depuis 

Nkamba au Congo Belge jusqu'à la région de Kingoyi. À l’âge de dix ans 

déjà, le jeune Ndoundou rencontra  différentes attitudes à l’égard de ce 

nouveau mouvement. La mission catholique était beaucoup plus hésitante 

que la mission protestante, et condamnait même le kimbanguisme.309 

Lui et ses camarades du même âge avaient été recrutés de force pour 

aller à l’école catholique qu' il avait fréquenté seulement pendant un peu 

plus d’une année scolaire.310Avec quelques camarades, il quitta Kimbenza 

sous l’influence du mouvement de réveil autour de Simon Kimbangu. 

« Nous avons compris que nous ne pouvions pas confondre 

l’enseignement que nous avions eu avant dans les villages avec celui qui 

                           
305 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
306 Nguimbi P. 1996, p. 18. 
307 Mabounda F. 2009, p. 9. 
308 Les Missions Catholiques 1910 p. 89, le nom de l’auteur n’est pas indiqué. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1056504/f90.image.r=kimbenza.langFR 
309 Ntontolo B. 1968, p. 33. 
310 Ndoundou D., Notes autobiographiques. 
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nous avait été imposé par la force. »311 Ils s’adressèrent alors à la mission 

protestante. Efraim Andersson raconte dans Afrikanen väljer Kristus 

(L’Africain choisit le Christ) de 1943 que « l’évangéliste Ndundu de 

Ngouédi » avait eu un rêve qui fut d’une grande importance pour sa 

conversion : 

 
A l’époque, il n’était qu’un enfant, mais le rêve changea complètement sa 

façon de penser. Dans le rêve, il vit la terre habitée par des êtres vivants. 

Ces personnes se réunissaient dans un endroit où elles étaient séparées en 

deux groupes. Le groupe auquel il appartenait était guidé par des gens 

très bons vers un beau pays de cocagne qu’il n'avait jamais vu 

auparavant. Il ne voyait pas où l’autre groupe de gens était mené ni quel 

sort lui était réservé. Il raconta ce rêve à sa mère. Comme elle était 

chrétienne, elle comprit le sens du rêve et interdit à son fils de boire du 

vin de palme. Matin et soir, il allait aussi à l’école au village. Chaque 

jeudi, il assistait au culte à la mission de Kingoyi. C'est lors d'un de ces 

cultes qu'il témoigna de sa foi chrétienne, il voulait  devenir un enfant de 

Dieu.312 

Après avoir suivi les cours de catéchisme, Ndoundou fut baptisé en 1923, 

par le missionnaire Josef Ekstam et à ce moment-là il prit le nom de 

Daniel.313 Selon la coutume, le candidat au baptême pouvait choisir lui-

même un nom biblique. Le jeune Ndoundou voulait s’identifier avec le 

prophète Daniel, qui dans l’Ancien Testament est présenté comme un 

homme indépendant et courageux. 

Quand, après un séjour d'un an en Suède à l'occasion du cinquantenaire 

de la SMF en 1928, Jérémie Kibangu revint au Congo, il était l’un des 

rares Congolais qui avait fait connaissance avec la patrie des 

missionnaires.314 Même si cela n’est pas confirmé dans les sources 

consultées, j'imagine que le jeune Ndoundou avait entendu beaucoup de 

récits sur le voyage en Europe que l’enseignant à la station missionnaire 

avait fait, et que cela a dû renforcer sa compréhension des missionnaires et 

des conditions de leur œuvre. Durant son année en Suède, Kibangu avait 

appris le suédois, j’ai pu le constater, quand je l’ai rencontré à Kingoyi en 

1969. 

                           
311 Ndoundou D., Notes autobiographiques. Twavisa vo ka bufweni ko mu vwadingisa 
malongi mateka kitambudulwanga mu mavata ye malongi momo makotuswa mu ngolo mu 
ntima miabantu. « ...l’enseignement que nous avions eu avant dans les villages» renvoie à 
ce que les missionnaires suédois avaient enseigné, tandis que l’enseignement des 
catholiques « qui nous avait été imposé par la force », était un enseignement imposé aux 
élèves. 
312 Andersson E. 1943, pp. 103-104. Andersson se trompe en disant qu’il y avait une école 
primaire au village natal de Ndoundou. Son école primaire se trouvait à la station 
missionnaire de Kingoyi. 
313 Danieli en kikongo. 
314 Voir page 37. 
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Ndoundou perdit sa mère quand il avait 12 ans. Elle mourut subitement, 

et il l'apprit au retour d’une tournée d’évangélisation avec son oncle. Le 

choc fut si dur qu’il lui fut désormais difficile d’accompagner son oncle 

lors de ses tournées dans les villages.315 

À l’âge de 14 ans, Daniel Ndoundou retourna à l'école, cette fois-ci à 

Kingoyi, où il fut élève de juin 1925 à décembre 1928.316 Il avait alors 

terminé l'école primaire qui était le niveau d'enseignement offert par la 

station missionnaire. Étant donné que cette école se trouvait au Congo 

Belge,  la langue utilisée dans l’enseignement était le kikongo, tandis que 

les Français exigeaient que tout enseignement dans leur colonie se fasse en 

français.317 

Quand Ndoundou était élève à Kingoyi, son père mourut.318 Ndoundou 

n'avait pas 15 ans, et il avait déjà perdu sa mère et son père. Selon la 

coutume du pays, ce furent les membres de la famille élargie qui 

s'occupèrent des orphelins. 

Un mois seulement après avoir terminé l'école à Kingoyi, Ndoundou 

put continuer ses études et commença un cours de deux semestres qui 

préparait les futurs évangélistes. Ce cours avait lieu à Mukimbungu, une 

autre station missionnaire de la SMF au Congo Belge. Apparemment, le 

jeune Ndoundou avait les qualités requises pour pouvoir continuer ses 

études et plus tard être engagé au sein de la Mission. À cette époque,  

encore adolescent, il avait des visions et des apparitions fréquentes.319 

Le certificat d’études de Ndoundou de l’école de Kingoyi et celui de 

Mukimbungu ont été conservés. Les matières communes sont : 

connaissances bibliques, langue maternelle, lecture, arithmétique, 

géographie, histoire naturelle, chant et gymnastique. Dans le certificat de 

l’école de Kingoyi, on trouve aussi français et grammaire. À 

Mukimbungu, on enseignait aussi histoire de la religion, grammaire et 

écriture. Le fait que l’on enseignait l'histoire de la religion indique que le 

cours à Mukimbungu s’adressait à des jeunes qu'on allait orienter surtout 

sur l’évangélisation dans les villages plutôt que sur l’enseignement 

proprement dit. Cette supposition est renforcée par le fait que selon ce 

qu'on peut lire sur le certificat, la pédagogie n’était pas enseignée. 

Plusieurs heures par semaine étaient consacrées au travail pratique, en 

premier lieu dans les champs qui appartenaient aux élèves, même si ces 

activités n’étaient pas notées. Une station missionnaire à cette époque était 

bien entretenue avec de belles plates-bandes, des allées de gravier et de 

                           
315 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
316 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
317 D’autres langues locales étaient aussi admises comme langues d’enseignement au 
Congo Belge. 
318 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
319 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
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palmiers bien droites.320 C'étaient aussi les élèves qui s'en occupaient 

pendant les heures de travail pratique. Ndoundou avait de bonnes notes 

dans toutes les matières, mais il n’y a aucune indication sur l’échelle des 

notes accordées, et il n’est donc pas possible de comparer ses notes à 

celles des autres élèves. 

Ce cours préparatoire à Mukimbungu – selon le certificat il durait huit 

mois – était un premier pas qui permettait aux candidats qui en étaient 

jugés capables de suivre une formation plus longue pour devenir 

évangélistes. Au Congo Belge, cette formation était aussi une préparation 

à l'enseignement. Elle était offerte, après une période d'essai comme 

évangéliste. Les évangélistes qui ne faisaient pas la classe dans une école 

primaire devaient enseigner dans les écoles du Dimanche et au catéchisme. 

Le mot évangéliste qui existe dans le Nouveau Testament a été utilisé 

dans la SMF en Suède dans plusieurs sens.321 Dans l’œuvre missionnaire 

au Congo, le titre d’évangéliste322 avait un sens spécial qui nécessite une 

explication pour mieux définir l’œuvre de Ndoundou. Dès le début de 

l’activité missionnaire dans cette région, au cours des années 1880, les 

missionnaires suédois eurent comme objectif de former des collaborateurs 

congolais. En kikongo, ce type de collaborateur était appelé nlongi (au 

pluriel minlongi), ce qui signifie « celui qui enseigne », un terme qui avec 

le temps allait prendre le sens d'instituteur et d'évangéliste. Après sa 

formation, un nlongi était affecté dans un village où il323 avait la 

responsabilité de conduire journellement les prières matinales publiques. 

C'était le nlongi qui prêchait aussi à un culte du soir par semaine et au 

culte dominical. Ajoutons que c’était lui aussi qui avait la responsabilité 

des fidèles du village. Normalement, un culte commun pour tous les 

membres de la paroisse était organisé un dimanche par mois. Ce culte avait 

lieu au temple, situé à la station missionnaire la plus proche. Il y avait 

alors la Sainte Cène et la bénédiction des enfants ; ce dimanche-là, ce 

n'était pas normalement au nlongi de prêcher. En semaine, le nlongi 

enseignait à l’école du village qui était en principe de deux ans. Étant 

donné que les Français n’acceptaient pas ce système, les minlongi dans 

leur colonie étaient seulement chargés des questions liées directement à 

l’évangélisation. Les enseignants au Congo Français, appelés moniteurs, 

ne pouvaient travailler dans l’enseignement qu’après avoir été admis à un 

                           
320 De nombreuses photos dans la littérature missionnaire le montrent. 
321 Dans la SMF, cela pouvait être un collaborateur, souvent jeune, engagé dans une 
paroisse locale pendant une période limitée. De plus, il y avait au niveau régional et au 
niveau national des pasteurs qui avaient le titre d’évangéliste de district ou d’évangéliste 
national. La tâche spécifique de ces évangélistes était de soutenir les paroisses locales dans 
leur évangélisation.  
322 Une autre expression était catéchiste. 
323 Durant les premières décennies, ces postes étaient presque sans exception occupés par 
des hommes. 
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examen officiel. Un nlongi au Congo Français pouvait cependant 

s’occuper de l’enseignement informel des adultes où l’on se concentrait 

sur la lecture et  l’écriture.324 Dans ces cours d’alphabétisation, on avait le 

droit d’utiliser les différentes langues locales.325 

À cette époque, le réseau routier était pratiquement inexistant et les 

autorités et les autres acteurs comme la SMF exigeaient d'avoir des 

porteurs à leur disposition.326 Il n'y a rien dans ma documentation qui 

prouve que Ndoundou ait jamais été engagé comme porteur, mais cette 

façon de faire, qui était une forme d’exercice du pouvoir, doit l’avoir 

marqué pendant son adolescence. 

Les années 1930. Le début de la vie professionnelle. 

En 1930, après le cours à Mukimbungu, Ndoundou revint dans sa région 

natale pour travailler comme évangéliste à Ngouédi, la station 

missionnaire qui avait été fondée la même année.327 Il y demeura 

seulement quelques mois avant de repartir pour le Congo Belge afin de 

travailler au chemin de fer reliant la ville portuaire de Matadi à la capitale 

de Léopoldville. Dans ses notes autobiographiques, Ndoundou souligne 

que c’était avec l'accord de la MES qu’il avait essayé de trouver un travail 

mieux payé. Mes informateurs me font d’ailleurs remarquer que sa famille 

lui avait donné la permission de changer d'emploi. À cette époque, il était 

impensable qu’un jeune homme ou une jeune  femme fasse un choix d'une 

importance vitale sans l’accord de la famille.328 

Malgré le salaire plus élevé qu’il recevait comme employé à la voie de 

chemin de fer au Congo Belge, Ndoundou ressentit déjà après une année 

une grande envie de reprendre son travail d’évangéliste.329 En 1931, il 

quitta son travail à la voie ferrée et à son retour au pays, il se maria avec 

Charlotte Nsouka, qui avait été baptisée le même jour que lui. Un mariage 

était un accord entre les deux familles, où le futur mari et sa famille 

devaient payer la dot.330 Apparemment, les exigences de la part de la 

famille de la mariée n’étaient pas trop élevées et Ndoundou n'eut pas de 

                           
324 Ce que  l’évangéliste (nlongi) devait faire, et les autres conditions sont présentées en 
détail par : Ekström E. 1911, pp. 285 – 290 ;  Hult G.A. 1937, pp. 97 – 107 et Mbula T. 
1928, pp. 181 – 184. 
325 Il n’était pourtant pas évident que les élèves préféraient les langues locales à la langue 
des colonisateurs qui augmentait les possibilités de trouver un emploi. Drönen Sundnes  
2007, p. 114. nous donne un exemple qui vient du Cameroun où les élèves avaient fait la 
grève pour avoir les cours en français. 
326 Voir page 41. 
327 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
328 Nganga Nzonzi, Gabriel. Interview 07-08-2013. 
329 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
330 Dans van Wing 1921, pp. 187-210, on trouve la description détaillée du déroulement 
d’un mariage.  
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peine à s’acquitter de ses obligations. Dans l’édition de Handbok  för 

missionärerna (Manuel pour les missionnaires) paru quelques années 

après le mariage de Nsouka et Ndoundou, on peut lire : 

Pour ce qui est du mariage dans la paroisse, nos chrétiens sont déjà arrivés 
au point où ils en comprennent la bénédiction. De nos jours, dans les vieux 
champs de mission, où la Mission a déjà travaillé pendant quelques années, 
il arrive rarement que les chrétiens se marient sans le faire à l’église.331 

À cette époque, la mission suédoise n’exigeait pas un mariage civil, mais il 

était conseillé de le faire.332 

Puisqu’il était évangéliste, Ndoundou eut une position spéciale auprès 

des ouvriers qui construisaient le nouveau chemin de fer au Congo 

Français.333 Il y avait là de nombreux fidèles de la MES et Ndoundou 

devint leur aumônier. Tous ceux qui le souhaitaient étaient bienvenus aux 

moments de méditation et aux cultes, ainsi qu’à la cure d’âme individuelle 

et aux prières d’intercession. Le couple s’installa à Madingou, l’un des 

centres urbains le long du nouveau chemin de fer où ils participèrent aussi 

à la construction d’une maison d’habitation, qui devait servir de logement 

au personnel de la MES.334 

Daniel Ndoundou raconte que durant cette période, il eut de 

nombreuses révélations et visions. Entre autres, il s’agissait de l’utilisation 

d'un bassin naturel qui était censé guérir les malades quand ils y 

descendaient.335 Une autre vision fut pour lui d'une importance capitale. Il 

l’eut le 15 novembre 1931, à Kinzaba, et dans ses notes 

autobiographiques, il la décrit de la manière suivante : 
 

Dans le songe ou la révélation, j’ai vu comment le Seigneur Jésus 

était assis sur le trône de grâce en grande magnificence. Des foules 

s’étaient réunies autour du trône, elles commençaient à trembler en 

grande crainte. Certains parmi eux essayaient de se cacher, mais ils 

n’y parvenaient pas, ils n’avaient plus la possibilité de se cacher. 

Dans ma vision, je voyais comment le Seigneur Jésus prenait ma 

main, me relevait et me plaçait au milieu des foules réunies. Quand il 

m’eut placé là, il me dit : À partir d'aujourd'hui, je te donne mission 

de montrer aux gens leurs péchés et la voie qu’ils doivent emprunter. 

Regarde s’ils choisissent d’aller à droite ou à gauche, dis-leur de 

choisir eux-mêmes le chemin qu’ils veulent prendre. 

Quand le Seigneur m’eut dit cela, je pus ouvrir la bouche et 

commencer à parler et à montrer aux gens comment ils devaient se 

                           
331 Hult G.A.1937, p. 65. 
332 Hult G.A. 1937, p. 64. 
333 Voir page 36. 
334 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
335 On commença à utiliser ce bassin seulement dans les années 1970, et alors des malades 
étaient appelés à descendre dans l’eau, habillés en blanc, pour être guéris. Voir page 104. 
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préparer pour le chemin qu’ils voulaient emprunter. Je commençai à 

répartir les gens en deux groupes. Je dis au premier groupe : Je vois 

que vous préférez le kindoki, l’immoralité, la danse, le vol, le 

mensonge. Regardez votre chemin à gauche qui est tout sombre, mais 

vous ne pouvez pas y échapper. Alors, continuez à le suivre, car vous 

l’avez déjà choisi depuis longtemps dans votre cœur. Allez-y 

maintenant ! 
Je parlai aussi à l’autre groupe: Vous qui voulez abandonner tout le 

mal qui est associé à ce monde, prenez le chemin à droite, le droit 

chemin qui donne la joie et le salut de votre âme. Acceptez ce chemin 

comme un don de Dieu depuis le commencement des temps. Allez-y 

dans la joie et le bonheur.336 

Selon Ndoundou, c'est à ce moment-là, donc à l’âge de 20 ans, qu’il sentit 

vraiment sa vocation. Les deux groupes sont prédestinés à leur sort 

respectifs, il n'y a pas de chemin de retour : « vous ne pouvez pas y 

échapper ». Tel est le message de la vision. Après cette révélation, 

Ndoundou comprit que son devoir était d’expliquer aux gens les 

conséquences de leur choix de vie : « dis-leur de choisir eux-mêmes le 

chemin qu’ils veulent prendre ».  

Après quelques années de service à Madingou, il commence en 1933 

une formation d’évangéliste, organisée à Ngouédi, qui allait durer trois 

ans, jusqu’en 1936.337 Il y a lieu de souligner ici le grand avantage 

qu’avaient Ndoundou et ses camarades étudiants venus des régions 

voisines du Congo Belge. Car la langue d’enseignement était leur langue 

maternelle, le kikongo, les manuels étaient écrits dans cette langue et c’est 

aussi la langue qu'ils utilisaient dans les tournées de prédications 

organisées dans les environs à la fin de la semaine. Étant donné que la 

                           
336 Ndoundou D., Notes autobiographiques. Kansi mu ndozi yina evo mu mbweno yoyo 
yamona bonso Mfumu Yesu wavwanda va kiandu kianlemvo mu nkembo wangitukulu. 
Makanda mabantu mayonzama kinzungidila va kiandu kiokio, mabadika zakama mu wonga 
beni. Bankaka mu bau batonta mu kukisweka, kansi balembana kwau mu sa bo, nzila 
yakukisweka kayamonika diaka kwa bau ko. Mu mbwetolo a meso yamona bonso koko kwa 
Mfumu Yesu kwasimba koko kwami, wannanguna, wantula va kati diamakanda momo 
mabantu bayonzama. Bu kamana kuntula va kati diamakanda momo, wata kwa mono: 
Tuka lumbu kiaki mono mveni salu kiaki kwa ngeye mu songa bantu masumu mau ya nzila 
yibazolele diatila. Tala vo bazolele kwenda ku lumoso evo ku lubakala, kamba kwa bau mu 
sola nzila yibazolele. Mfumu bu kamana nkamba diodio, nwa ami wabaka luve mu badika 
zonza ye songa kwa bantu bonso bakubama mu sadila nzila zibazola diatila. Yabadika 
vambisa bantu bobo babingi mu makabu momo mu ndambu zole. Yazonza kwa kabu 
diantete: Bwabu beno lueti zolanga kindoki, kinzuza, makinu, bwivi, luvunu, lutala nzil’eno 
ku lumoso yena tombe kiankobo, kansi ka lulendi yo tina ko, bika luenda mu yau, kadi 
luakisodila yo mu ntima mieno tuka ntama. Lwenda bwabu. Kwa kabu dianzole yavova 
mpe: Beno luzolele sisa yambi yayonsono yanza yayi, bika luenda mu nzila yalubakala, 
nzila yasungama, yakiese ye yampulusu amiela mieno. Luatambula nzila yoyo bonso nkailu 
kwa Nzambi tuka mbadukulu a ntangu. Luenda mu kiese ye yangalala. 
337 Ndoundou D., Notes autobiographiques. . 
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formation des évangélistes ne faisait pas partie de l’enseignement officiel, 

il était possible d’utiliser le kikongo. 

Sa formation terminée en 1936, Ndoundou continua son travail 

d'évangéliste à Ngouédi, son district d’origine. Il avait alors 25 ans et 

l’année d'après il reçut la responsabilité globale de 23 villages.338 En 

kikongo, un évangéliste avec une telle responsabilité était appelé mvungi 

(berger). 

L'année où Ndoundou commença son travail comme mvungi, une 

commission termina un travail qui avait duré pendant plusieurs années. La 

commission avait été chargée d’écrire un manuel à l’usage des 

missionnaires pour leur travail au Congo. Une section concerne les 

mimvungi et j’en cite un passage pour aider à mieux comprendre 

l'importance de son ministère :  

Ce doit être un homme connu pour sa crainte de Dieu et son zèle dans le 
travail ; un homme qui ne se laisse pas facilement influencer quand il juge 
le travail qu’il doit surveiller. Cela ne va certes pas sans difficultés, car en 
plus du corps enseignant qui veut souvent imposer sa volonté dans 
l’organisation du travail, il faut aussi compter avec les chefs de village qui 
ne sont pas moins actifs et très exigeants. Ils voient, et avec raison, le 
mvungi comme un intermédiaire entre eux et les enseignants d'une part et 
entre eux et le chef de la station d'autre part. Dans la plupart des cas, il n'y 
aura pas de conflits si le mvungi reste ferme dans sa foi et s’il est homme à 
assumer son rôle.339 

Le travail paroissial était organisé de manière à ce que le pasteur (qui 

jusqu’en 1961 était toujours un Suédois) habite la station missionnaire qui 

était le centre de la paroisse locale. Il était pasteur de la paroisse et en était 

le premier responsable. Les évangélistes s’occupaient des villages 

environnants, et leur travail était coordonné par tata mvungi. 

Pour Ndoundou, être mvungi impliquait beaucoup de déplacements à 

pied dans toute la région de Ngouédi. Ce travail lui offrait une belle 

possibilité de faire connaissance avec son pays natal, de vivre les 

difficultés et les joies de l’œuvre d’évangélisation et avant tout de prendre 

part aux questions des fidèles et des autres villageois dans leur vie de tous 

les jours. 

La famille Ndoundou eut un enfant en novembre 1935, mais en 1937, 

Charlotte Nsouka mourut en couches, laissant Daniel Ndoundou avec un 

fils de deux ans.340 Ce fils, Alphonse Bondza, allait plus tard devenir 

géographe et Professeur à l’Université de Brazzaville. Maintenant à la 

retraite, il a fait partie de mes informateurs. 

                           
338 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
339 Hult G.A.1937,  p. 106. 
340 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
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Les années 1940. Formation et pastorat. 

Après un veuvage de trois ans, Ndoundou se remaria en juillet 1940 avec 

Micaële Nsoungui. Ils étaient originaires de la même région et elle avait 

été à l’école des filles à Kingoyi, dont le cycle était de quatre ans.341 

Il est difficile de trouver des renseignements détaillés sur Charlotte 

Nsouka comme d'ailleurs sur Micaële Nsoungui. Ndoundou écrit pourtant 

ceci à propos de sa seconde épouse : 

Nsungi Mikali était une femme très appréciée dans la région de Ngouédi, 
car elle se donnait de tout son cœur à la volonté de Dieu. Elle faisait preuve 
d’un grand amour et elle était toujours prête à aider les membres de la 
paroisse et les évangélistes, quand ils venaient aux réunions. Grande était 
sa ferveur quand elle priait ou enseignait la parole de Dieu et son 
dévouement était sans bornes quand elle m’accompagnait dans les réunions 
de village.342 

Il est clair que Ndoundou appréciait la collaboration avec son épouse qui 

prenait part activement au travail de son mari. 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, les missionnaires de la SMF 

dans les deux colonies congolaises se rendirent encore plus compte qu'il 

fallait avoir des pasteurs congolais dans les paroisses. Comment finirait la 

guerre ? Serait-il possible de rester dans le pays quand elle serait finie ? Ils 

ne se sentaient pas sûrs. C’est ainsi que fut organisée à Ngouédi une année 

scolaire, (1941 – 1942), de formation pastorale, pour neuf évangélistes 

ayant plusieurs années d’expérience dans la MES.343 De plus, on envoya 

deux évangélistes, Daniel Ndoundou et Jean Yayaka, lui aussi originaire 

du Congo Français, à l’École de Pasteurs et d’Instituteurs, l’EPI de 

Kimpese, pour qu'ils y continuent leurs études de 1941 à 1943.344 Avec 

quelques collègues du Congo Belge, ils y reçurent une formation pastorale 

de deux ans. 

Micaële Nsoungui accompagna son mari à l’EPI de Kimpese pendant 

ses études pastorales. La Mission était bien consciente qu'il fallait aussi 

préparer les femmes des futurs pasteurs pour leur rôle à venir, car elles 

allaient devoir dans une certaine mesure partager la responsabilité que leur 

mari assumerait dans la paroisse.345 

                           
341 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
342 Ndoundou D., Notes autobiographiques. Nsungi Mikali i nkento watoma zolakana ku 
ndambu eto yayi ya Ngouedi, kadi wakiyekula ku nsi aluzolo lua salu kia Nzambi, vema mu 
kwangolo beni. Zola mu sadisa badibundu ye minlongi mu nsamu miamionsono mibena 
nsatu, bubakwizanga ku tukutukunu. Vema mu sambila ye longa mambu ma Nzambi, vema 
mu kwenda ku zinkutukunu ku mavata. 
343 Mabounda F. 2009, pp. 7-10. 
344 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
345 Lundgren M. 1941, p. 303. 
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L’enseignement à Kimpese était dispensé essentiellement en kikongo. 

Ici comme à Ngouédi, Ndoundou avait un grand avantage puisque sa 

langue maternelle était un dialecte du kikongo et que depuis son enfance, il 

avait l’habitude de lire la Bible en kikongo. Pour son collègue Yayaka, la 

situation était plus compliquée car sa langue maternelle était le kibembe.  

Un des professeurs à Kimpese était le missionnaire suédois Oscar 

Stenström qui à cette époque travaillait sur sa thèse de doctorat intitulée 

Proverbs of the Bakongo.346 Au deuxième chapitre, il présente ses quatre 

informateurs principaux dont Daniel Ndoundou. Ceci indique que 

Ndoundou connaissait bien la culture traditionnelle, où les nombreux 

proverbes jouaient un rôle important. 

Je n’ai pas réussi à savoir pourquoi Ndoundou ne faisait pas partie du 

premier groupe de pasteurs qui reçurent leur formation à Ngouédi, dans 

leur patrie. Il est possible que ce soit parce qu'il n'y avait plus de places 

disponibles dans ce groupe. Tous les pasteurs dans cette première 

promotion étaient plus âgés que lui. Il est aussi possible qu'on ait choisi 

d'envoyer ensemble Ndoundou et Yayaka, un peu plus jeunes et nés la 

même année,  loin de chez eux, à Kimpese pour y faire leur formation. Ces 

deux formations peuvent être considérées comme un complément des 

études antérieures de plusieurs années pour devenir évangéliste. Il faut 

noter que le groupe de Ngouédi fit seulement une année d’études, tandis 

que Ndoundou et son collègue à Kimpese sont passés par une formation de 

deux ans. Ndoundou et Yayaka sont d'ailleurs une exception, car après eux 

tous les futurs pasteurs habitant le Congo Français devaient être formés 

dans leur propre pays. 

On peut se demander aussi comment il avait été possible d’envoyer 

Ndoundou et Yayaka au Congo Belge faire leurs études, bien que les 

autorités françaises l'interdisent à cause du kimbanguisme et des 

mouvements similaires. Il est très probable que les Français soient devenus 

plus souples sur la question des études dans la colonie voisine, et que les 

responsables de la MES aient pu négocier l'autorisation nécessaire pour les 

deux candidats pasteurs. 

La question concernant la formation des pasteurs reflète comment la 

Mission avait engagé le processus de préparation d’une Église autonome 

dirigée par les Congolais, ce que l'on appelle autonomie administrative 

dans le débat missionnaire. Ce processus commença à vrai dire seulement 

au moment où les Congolais eurent eux-mêmes la possibilitée de devenir 

pasteur. 

Au sujet de l’intégration des pasteurs congolais dans le corps pastoral, 

je tiens à rapporter ce que Daniel Luyindu raconte, et cela aurait pu se 

                           
346 Cette thèse fut soutenue à Hartford Seminary Foundation. Elle ne fut jamais publiée en 
anglais, mais depuis 1999, il en existe une traduction française, Proverbes des Bakongo, 
publiée dans la série Studia Missionalia Upsaliensia. 
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passer aussi bien dans l’autre colonie Congo.347 Luyindu, du Congo Belge, 

fut consacré pasteur en 1954. Il devint plus tard le premier Président348 de 

son Église, un poste qu’il allait occuper pendant 20 ans. Encore jeune 

pasteur, il avait eu l’occasion de voir les statistiques envoyées par les 

missionnaires au Conseil Protestant du Congo.349 Dans ces statistiques, on 

appelait les missionnaires suédois engagés dans le travail paroissial 

pasteurs tandis que leurs collègues congolais étaient appelés aide-

pasteurs. Il signala avec indignation cette anomalie à la direction de la 

Mission, et selon moi, cette intervention et peut-être encore d’autres 

interventions similaires jouèrent un grand rôle lors de son élection comme 

Président de l’Église en 1961, à la place d’un autre pasteur, Matthieu 

Basilwa, que les missionnaires avaient pourtant préparé à ce poste. 

Luyindu qui était connu pour ne pas être très proche des missionnaires 

était donc, de l'avis des fidèles, plus apte à diriger l’Église nouvellement 

fondée. 

Après ses études pour devenir pasteur à Kimpese, Ndoundou rentra à 

Ngouédi avec sa femme et ses enfants. Aux côtés du missionnaire suédois, 

il était maintenant responsable du travail dans toute la paroisse de 

Ngouédi. Il habitait la mission où il avait aussi son lieu de travail, mais se 

trouvait souvent en déplacement dans les différents villages et 

agglomérations.350 

Pour donner une image de l’ampleur du travail, j'ai consulté les 

statistiques pour la paroisse de Ngouédi à cette époque. Étant donné que 

pendant la guerre les communications entre la Suède et le Congo étaient 

difficiles, je n'ai rien trouvé avant janvier 1946. Dans le rapport annuel de 

la SMF, on note que pour la paroisse de Ngouédi il y avait : 51 

collaborateurs autochtones dont 3 femmes, 2.198 membres ayant le droit 

de communier, 93 écoles du Dimanche et de religion avec 756 élèves ;351 2 

écoles primaires avec 301 enfants, 1 dispensaire avec 7.323 patients.352 Il 

s'agissait donc d'une activité importante, couvrant une aire géographique 

assez étendue. 

                           
347 Entretien au début des années 1970. 
348 Un poste qui signifie être dirigeant de l’Église avec la responsabilité de superviser.  
349 Le Conseil Protestant du Congo était un organe de coordination pour toutes les missions 
protestantes œuvrant au Congo Belge. 
350 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
351 L’expression « collaborateurs autochtones » signifie ici enseignants et évangélistes. 
Efraim Andersson présente le travail dans une école de religion : « […] cette école 
enseignait la lecture et le calcul et même l’histoire, la géographie, etc. Du côté français (au 
Congo Français) ceci était à proprement parler illégal, mais la plupart des administrateurs 
toléraient ces infractions à la loi scolaire commises par la Mission. » Andersson E. 1997, p. 
42. 
352 Rapport Annuel de la SMF 1946, pp. 150-151. 
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La famille Ndoundou eut quatre enfants, dont deux atteignirent l’âge 

adulte : un fils né en 1944 et une fille en 1948.353 

Ce n’est qu’en 1946, trois ans de travail après sa formation, que 

Ndoundou fut consacré pasteur. Ses collègues plus âgés avaient été 

consacrés dès 1942, directement après leur formation qui n'avait duré 

qu'un an. Avec Ndoundou et Yayaka, il fut de règle et cela est toujours 

valable, de subir un temps d’essai de quelques années après la formation 

pastorale avant d’être consacré pasteur.354 

Daniel Ndoundou et Jean Yayaka furent consacrés pasteurs à Dolisie, le 

16 juin 1946. La consécration eut lieu lors du culte d’ouverture du Synode, 

et c'est Johan Gustafsson, président de la SMF, qui officiait lors de cet acte 

solennel.355 Ndoundou fit ainsi partie de la deuxième promotion de 

pasteurs et appartint ainsi toute sa vie à la génération pionnière des 

pasteurs congolais.  

À propos de la consécration, il me faut ajouter un commentaire qui 

illustre non seulement la relation entre la SMF et son œuvre missionnaire 

mais aussi la conception du ministère pastoral dans la SMF. Lors de la 

cérémonie à Dolisie, Ndoundou et Yayaka portaient en effet un costume 

blanc, une chemise blanche et une cravate noire.356 Je veux ici souligner 

qu’à cette époque, il n’était pas encore d’usage d’utiliser le col pastoral au 

sein de la SMF. Ni en Suède, ni au Congo. Avec les années, la conception 

du ministère dans la SMF/SMK subit un changement et se rapprocha de 

plus en plus de celle de l’Église luthérienne en Suède. Ceci se reflète bien 

dans l’usage d’habits sacerdotaux. Durant les années 1950, les pasteurs de 

la SMF commencèrent de plus en plus à utiliser le col rond qui fut 

graduellement remplacé par le col qu'on appelle « le timbre ». Un 

développement similaire eut lieu dans l’EEC. Sur beaucoup de photos de 

Ndoundou plus récentes, il porte le col pastoral.  

Dans le numéro du mois d’août 1946 de Minsamu Miayenge, on trouve 

un article écrit par Daniel Ndoundou. Il y parle du Synode et mentionne 

les réunions principales, les participants, les passages bibliques cités et 

présente brièvement le contenu des prédications et d’autres interventions. 

Il souligne qu’il y avait deux femmes parmi les délégués, « ce qui montre 

que les gens commencent à comprendre la grandeur de l’œuvre de Dieu 

dans ce pays. »357 Il écrit aussi que l’acte de consécration attira beaucoup 

l'attention. « […] ceux qui étaient dehors se levèrent pour voir de leurs 

                           
353 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
354 Pendant cette période d’essai, la personne est appelée pasteur stagiaire. 
355 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
356 Gustafsson J. 1947, photo p. 97. 
357 […] babadikidi visa bunene bwasalu kia Nzambi mu nsi yayi. 
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propres yeux, car  ils voulaient voir comment se déroulait une consécration 

[…]. »358 L’article se termine par les salutations du Synode.359 

Quelques mois après cette consécration eut lieu ce qui allait être 

considéré comme un tournant dans l’histoire de l’EEC. Daniel Ndoundou 

était-il présent au culte le dimanche 19 janvier 1947, quand le Réveil 

éclata ? Les données divergent.360 

Raymond Buana, qui prit plus tard le nom de Buana Kibongi, fut le 

premier à être saisi par le Réveil. En 1948, il reçut une bourse pour 

continuer ses études à Libamba, au Cameroun, où il étudia jusqu’en 

1954.361 Quand Buana quitta Ngouédi et le Congo, Ndoundou devint alors 

le personnage central du Réveil, tout d'abord dans la paroisse de Ngouédi 

et plus tard dans d’autres régions du pays.362 

De 1947 à 1965, Daniel Ndoundou fut membre du Conseil synodal, un 

conseil qui avant l’autonomie de l’Église avait un rôle uniquement 

consultatif.363 Ensuite, c’est-à-dire à partir de 1961, le Conseil synodal fut 

responsable de la gestion des affaires courantes de l’EEC entre les 

Synodes, tenus tous les deux ans. Ndoundou « était une sorte de pont entre 

le Synode et le Réveil », écrit Buana Kibongi.364 Dans cette expression, le 

Synode représente l’Église organisée où le Synode était la plus haute 

instance de prise de décision. Puisque Ndoundou était membre du Conseil 

synodal, il était un lien, ou un pont, entre l’œuvre missionnaire établie, 

plus tard l’Église, et le mouvement populaire qui, dans une certaine 

mesure, vivait sa propre vie en tant que « Réveil ». 

Buana se sert de la même image quand il écrit que Ndoundou était un 

pont entre le réveil de 1921 et celui de 1947.365 Jeune garçon, Ndoundou 

avait suivi de près le réveil kimbanguiste et ses manifestations. Il avait 

aussi observé comment ce réveil s’était développé dans différentes 

directions. Pour lui, il s’agissait de veiller à ce que le nouveau mouvement 

ne prenne pas des formes que ni les autorités coloniales ni la direction de 

la MES ne pourraient accepter. Rien dans ma documentation n’indique que 

Ndoundou ait pris position contre le réveil autour de Simon Kimbangu, tel 

qu’il se présentait durant sa première phase ; au contraire, il rapprochait 

souvent les deux mouvements de réveil en soulignant qu'il fallait voir celui 

qui avait commencé en 1947 comme une suite de celui qui avait débuté 

dans les années 1920. Ils étaient tous deux un don spécial de Dieu en 

                           
358 […] diakala ku mbazi diatelama ye tadila mu meso mau, kadi bazola mona bonso 
bwenina mbiekolo yoyo […]. 
359 Ndoundou D.1946, pp. 122-124.   
360 Selon Basolwa K. 1987, p. 32 Ndoundou y était présent tandis que Buana K. 2002, p. 66 
affirme le contraire. 
361 Buana K. 2002, p. 42. 
362 Buana K. 1978, p. 30. 
363 Buana K. 1978, p. 30. 
364 Buana K. 1978, p. 30.[…] mpila kiamvu ga kati dia Synode na nsikumusu. 
365 Buana K. 1978, p. 30 
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premier lieu aux Bakongo. Leurs manifestations telles que l’extase et 

l'utilisation des instruments de musique et de l'échelle de tons traditionnels 

étaient aussi les mêmes. La grande différence était pourtant le 

développement explosif du mouvement de Kimbangu durant la toute 

première période. En comparaison, le Réveil qui avait commencé à 

Ngouédi se répandit plus lentement et ce n'est que plus tard qu'il atteignit 

d'autres régions du pays.366 

Parmi les différents mouvements populaires congolais que j’ai 

mentionnés jusque-là (kimbanguisme, ngounzisme, matsouanisme) la 

plupart ont deux dimensions, une dimension spirituelle et une dimension 

politique, souvent inséparables. Il faudra avoir cela en mémoire quand, par  

la suite, je décrirai le mouvement de réveil en grande partie marqué de 

l'empreinte de Daniel Ndoundou. Pour lui, il s’agissait de diriger le Réveil 

de manière à ce qu’il ne soit pas associé à d'autres mouvements politisés. 

Ceci est de la plus grande importance, quand on pense aux relations avec 

les autorités coloniales ; un faux-pas aurait pu avoir des conséquences 

fatales surtout pour Ndoundou personnellement. En même temps, on peut 

supposer qu’il connaissait bien les différents mouvements et ce que 

pensaient leurs adeptes. Ndoundou donnait une grande partie de son temps 

à la cure d’âme personnelle et aux prières d'intercession. Ces entretiens lui 

donnaient de bonnes occasions de faire la connaissance de ces 

mouvements de très près. Le fait qu’il connaissait bien ces questions est 

confirmé dans le livre d'Efraim Andersson Messianic Popular Movements 

in the Lower Congo où celui-ci cite Daniel Ndoundou parmi ses 

informateurs.367 

Les années 1950. La responsabilité de Ndoundou dans 
le Réveil augmente. 

Même si Daniel Ndoundou vivait à la campagne, il prit part pendant ces 

années-là à l’évolution dramatique qui conduisit progressivement à 

l’indépendance du pays. Ce n’est que plus tard qu’il a raconté que déjà 

vers la fin des années 1940 il avait eu une vision divine indiquant qu’un 

jour le Congo serait dirigé par les siens. Si à cette époque il avait rendu 

publiques de telles visions d’avenir, le pouvoir colonial aurait pris cela 

pour de l’insurrection. Sa vision lui avait aussi montré une Église à venir, 

nationale et autonome.368 

Au début des années 1950, Daniel Ndoundou et sa famille habitaient 

toujours à Ngouédi  où il était pasteur depuis sept ans. Quand Buana 

                           
366 Buana K. 1978, pp. 33-35. 
367 Andersson E. 1958, p. 158. 
368 Bissila C. 2000, p. 21. 
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Kibongi partit pour poursuivre ses études, Ndoundou devint le dirigeant 

incontesté du Réveil. Durant toute cette décennie, il était aussi membre du 

Conseil synodal au Congo Français, un conseil qui avait une fonction 

consultative au sein de l’œuvre missionnaire. 

Un nouveau deuil frappa Ndoundou quand son épouse mourut en 1951. 

Ndoundou était en tournée pastorale quand il apprit la nouvelle.369 À l’âge 

de 40 ans, il restait seul pour la deuxième fois avec la responsabilité de 

trois enfants.   

Quelques années plus tard, quand il voulut se remarier avec Henriette 

Mpombo, qui était alors adolescente et élève à l’école primaire de 

Ngouédi, la famille de la future épouse fut tout d'abord très hésitante. 

C’était en effet une croyance très répandue qu’il était dangereux de marier 

sa fille à un homme qui avait déjà eu deux épouses mortes relativement 

jeunes.370 Le mariage eut pourtant lieu en 1954 et en 1957 ils eurent leur 

premier enfant. Deux ans plus tard ce furent des jumeaux, dont l'un ne 

vécut pas.371 

À Ngouédi, Ndoundou était avant tout pasteur, mais le pasteur 

responsable de la paroisse était toujours un missionnaire suédois. À cette 

époque, il était courant que les pasteurs congolais restent longtemps dans 

leur lieu d’affectation. Vers la fin des années 1940, il arrivait que 

Ndoundou fût invité à venir prêcher dans d’autres paroisses. Il y avait 

aussi de plus en plus de gens qui venaient à Ngouédi de différents endroits 

du pays. Ils voulaient participer aux réunions organisées par Ndoundou, et 

le rencontrer personnellement pour lui parler et prier avec lui. Pour 

Ndoundou, recevoir ces pèlerins était une tâche spéciale qui allait 

caractériser son œuvre pendant un grand nombre d’années.372 

Une de ses tournées pastorales, au début des années 1950, amena 

Ndoundou à la paroisse de Musana. Dans cette paroisse, il y avait un 

évangéliste nommé Démas Bikoumou, qui avait l’habitude de coucher par 

écrit ses prédications et celles des autres. Dans les années 1990, Gabriel 

Nganga Nzonzi, historien et membre de l’EEC, l’encouragea à mettre ses 

notes au propre. Pour faciliter ce projet Nganga Nzonzi paya les cahiers et 

le pétrole pour la lampe. J'ai en ma possession la copie d’un de ces cahiers 

où, avec son écriture d'autrefois enseignée par les missionnaires, 

Bikoumou avait documenté toute une campagne d’évangélisation qui dura 

du 29 mai au 1er juin 1953. Le pasteur missionnaire, Oscar Burell (1891 – 

1957), avait invité trois pasteurs à prêcher, l'un d’entre eux était Daniel 

Ndoundou. Dans le message de Ndoundou dont je ne ferai ici qu'un 

résumé, il s’agit d’une vision et de quelques interventions qu’on peut voir 

                           
369 Ndoundou D.,Notes autobiographiques.  
370 Nguimbi P. 1996, p. 27. 
371 Ndoundou D., Notes autobiographiques.  
372 Buana K. 2002, p. 46. 
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comme études bibliques ou prédications. En tant que document unique de 

cette époque, les notes de Bikoumou pourraient très bien faire l’objet 

d’une analyse plus approfondie, mais je me contenterai ici de mentionner 

brièvement la vision et les thèmes soulevés par Ndoundou dans son 

enseignement. La vision a pour titre : Prophétie à Musana le 29 mai 1953. 

En voici la version française : 

 
Je vois une souche, je vois une houe et une pelle. Deux jeunes gens sont en 

train de l’enlever; ils ont une ficelle avec laquelle ils prennent des mesures. 

C’est là que se fait l’œuvre de Dieu. Deux jeunes gens ont une ficelle. Deux 

jeunes gens déterrent une souche à l’aide d’une pelle et d’une houe. Quand la 

souche aura été enlevée, ils la rouleront jusqu'à la rivière. Les adeptes des 

dieux du désordre lèvent le bâton avec des morceaux de bois. Ils utilisent des 

balais. Ce ne sont que des choses inutiles. Dieu écrasera tout cela. C’est moi 

le seul Dieu, n'est-il pas vrai ? Vous n'aurez d’autres dieux que moi. Ils 

voulaient accaparer la force pour l’utiliser pour leurs dieux, mais Dieu a mis 

une barrière qu’ils n’arrivent pas à franchir.373 

La prophétie a été notée par un auditeur et, de ce fait, elle n’est pas 

reproduite mot pour mot. Les images sont concrètes et en même temps 

profondément symboliques. Le message peut être résumé ainsi: il faut se 

soumettre à Dieu qui représente l’ordre et la force. 

Les autres interventions de Ndoundou à cette occasion ont pour titres : 

Les moments de Dieu sont remarquables ; Témoignage de Dieu ; La 

prière ; Comment pouvons-nous protéger le Réveil ? Ndoundou aborda ce 

thème deux fois durant cette retraite, mais en se plaçant sous différents 

points de vue. Compte tenu du choix des sujets ci-dessus et de la façon 

dont ils sont formulés, j'en conclus que le Réveil était une notion acquise 

et que d’une manière, il vivait sa propre vie, puisqu’il était traité comme 

quelque chose qu’il fallait soigner et protéger. Ndoundou voyait le Réveil 

comme un nouveau-né à qui il faut donner tous les soins. On peut aussi en 

conclure qu’à cette époque, Ndoundou se sentait personnellement 

responsable du Réveil, et veillait à ce qu’il ne dégénère pas ou ne déraille 

pas. Ndoundou expliquait aux fidèles et aux autres pourquoi ils ne 

devaient pas s'affilier à des mouvements qu'il voyait comme une menace 

pour le Réveil. 

                           
373 Cahier de Démas Bikoumou. Mweni sinzila, mweni pioche na pele. Matoko mole mata 
kiatima. Matoko mole mata kwe nati nsinga, mata kwe tezi. Ni muna muta kwenda salu kia 
Nzambi. Matoko mole mata nata nsinga. Matoko mole mata tima sinzila na pele na pi-
osi.Bukibunduka mu nzadi banengomona kio. Bankwa Nzambi ya sangi, bata nanguna 
nkawa na bibuku bia miti. Bata sadila bisesa. Bima biampamba kwa Nzambi mbo ka ko-
sikisa bio biabionsono; mbe me ni Nzambi, kubandi na Nzambi zakaka ya mono ko. Baketi 
kwizi bonga lulendo, ngati be basadila ku Nzambi zawu, ka Nzambi sidi kikaku, ga basum-
bukila kani. 
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Sven Hagerfors, missionnaire et responsable des activités paroissiales 

de Ngouédi de 1948 à 1953, travaillait en étroite collaboration avec Daniel 

Ndoundou. J'ai eu l’occasion d’interviewer Hagerfors en l’an 2000 : il 

avait alors 94 ans. Il a mis le doigt sur un aspect intéressant qui expliquait 

pourquoi tant de gens faisaient le long voyage à Ngouédi. Étant donné que 

Ndoundou avait la réputation de sentir que ceux qui se confessaient à lui 

avaient encore des péchés secrets, une rencontre avec lui garantissait que 

de retour chez soi, on ne pouvait plus être accusé de kindoki.  Les gens 

estimaient qu’un ndoki était un pécheur et qu’il aurait été immédiatement 

démasqué par Ndoundou. Selon Hagerfors, cette façon de penser était 

courante surtout parmi les Balari.374 

Gabriel Goma, un de mes informateurs, raconte comment, à l’âge de 

quatorze ans, après avoir passé ses grandes vacances à Mouyondzi, il 

revenait à Brazzaville. Arrivé au Briz,375 il changea ses plans et décida de 

faire le détour par Ngouédi afin d’y rencontrer Daniel Ndoundou dont il 

avait tant entendu parler. Il fit ses douze kilomètres à pied et dès son 

arrivée, Ndoundou l’envoya chercher « bien qu’il y eût des gens qui 

attendaient depuis plusieurs semaines dans l'espoir de voir tata 

Ndoundou ». Il le reçut chez lui et lui proposa de partager la chambre de 

son fils aîné. Au cours de ses entretiens personnels avec Goma, Ndoundou 

lui laissa entrevoir ce qui allait se passer pendant sa vie. Entre autres, il 

aurait un mariage difficile. La rencontre avec Ndoundou fut un grand 

événement pour le jeune garçon.376 

Cette histoire date de 1955 et prouve bien  que « tata Ndoundou » 

jouissait déjà d'une telle réputation qu’un adolescent se donnait la peine de 

faire une si longue marche à pied pour le rencontrer. Apparemment, il y 

avait beaucoup d’autres gens qui faisaient ce pèlerinage, car il arrivait qu'il 

faille attendre des semaines avant de rencontrer Ndoundou 

personnellement. Mais le jeune garçon ne fut pas déçu ; car avant que 

Ndoundou ne l’ait vu ou même ait été informé de sa visite, il fit savoir 

qu’il voulait rencontrer « l’enfant qui venait d’arriver ». Pour une raison 

ou pour une autre, ce visiteur-là reçut une attention spéciale. D’autres 

sources confirment que la maison de la famille Ndoundou était ouverte et 

hospitalière, étant bien entendu que la plupart des visiteurs devaient 

s’occuper eux-mêmes de se loger et de se nourrir. Gabriel Goma deviendra 

plus tard Professeur à l’Université et collègue du fils aîné de Ndoundou. 

Ndoundou racontait souvent une visite qu’il avait faite à Kimpese au 

Congo Belge en 1958, là où il avait fait ses études de pasteur. Durant cette 

visite, Simon Kimbangu lui apparut en rêve et lui donna un message.377 

                           
374 Hagerfors, Sven. Interview 01-12-1999. 
375 Maintenant Bouansa.  
376 Goma, Gabriel. Interview 08-12-2010. 
377 Missolékélé A. 2006a, p. 5. 
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Dans ce message, Kimbangu se plaignait de ce que ses disciples ne mettent 

plus Jésus-Christ au centre de leur mouvement. Il mettait en garde contre 

le culte de la personne et affirmait que c'était une erreur d'avoir fondé une 

Église en son nom.378 

Ce qu'il vécut ce jour-là peut expliquer que durant toute sa vie active, 

Ndoundou insista sur le fait que le Réveil devait rester à l'intérieur de 

l’EEC et qu’il n’avait en aucun cas l’intention de fonder une nouvelle 

Église. Il peut paraître remarquable qu’il raconte, sans le commenter, ce 

contact qu'il eut avec quelqu’un qui était mort depuis quelques années. La 

relation avec les morts en général et les ancêtres en particulier, a été et 

reste toujours une question compliquée pour les dirigeants de l’EEC, car 

les croyances traditionnelles divergent largement de la théologie officielle 

de l’Église. Ndoundou racontait son rêve ouvertement et à plusieurs 

reprises. J'en conclus que pour lui, son rêve n'avait rien de controversable. 

Les années 1960. Ndoundou devient évangéliste. 

Dans les années 1960, l'activité de Daniel Ndoundou comme pasteur 

itinérant s'élargit encore plus. Cela du fait qu’en 1960, il fut nommé 

pasteur évangéliste, avec le pays entier comme champ de travail.379 Il 

continua à exercer ce même ministère après l’autonomie de l’Église 

l’année suivante. L’idée de créer ce poste était certainement calquée sur ce 

qu’on appelait en Suède, dans la SMF, évangéliste national. 

À la fondation de l’EEC, Ndoundou devint aussi son vice-président. À 

cette époque, le poste de vice-président de l’Église avait plutôt un 

caractère formel et ne représentait pas un lourd fardeau.  Il quitta le poste 

de vice-président de l’Église en 1965, mais continua son mandat au 

Conseil synodal jusqu’en 1967.380 

Il est évident que Ndoundou était un des responsables de l’Église 

nouvellement fondée. Parallèlement, son rôle comme dirigeant du Réveil 

fut renforcé, et il était de plus en plus sollicité comme prédicateur dans les 

campagnes d’évangélisation et d’édification. Dans ces campagnes, il était 

normalement accompagné de ses collaborateurs, qui à l’époque étaient 

surtout André Mpandzou, Marie Yengo et Véronique Nsonde.381 

En 1963, il fut décoré de la médaille de Chevalier du Mérite Congolais, 

ce qui prouve bien qu’au début de cette décennie, le travail de l’EEC était 

apprécié par les autorités du pays et que Ndoundou, en tant que dirigeant 

du Réveil, était considéré comme un personnage important bien au-delà du 
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contexte ecclésial. Selon Biographie des Pasteurs, il y a seulement deux 

autres pasteurs de l’EEC qui ont reçu cette distinction : Joseph Samba et 

Jaspard Kimpolo.382 Samba fut actif au Conseil synodal et au Synode à 

partir des années 1940 et jusqu’à l’autonomie de l’Église. Kimpolo fut le 

premier Président de l’EEC. 

Au début des années 1960, la famille Ndoundou comptait cinq enfants, 

dont trois des deux premiers mariages du père. Le plus jeune des enfants 

mourut à l’âge d’un an, et au cours de cette décennie naquirent encore sept 

enfants, dont deux paires de jumeaux. Plusieurs de mes informateurs, entre 

autres Gaston Bamana (1946 – 2005), élevé chez son oncle Daniel 

Ndoundou, témoignent de l’amour de Ndoundou pour ses enfants et de son 

bonheur quand il était avec eux.383 

Même s’il était souvent en déplacement, Ndoundou gardait son 

domicile à Ngouédi, où il était maintenant pasteur responsable. Les gens 

venaient de plus en plus nombreux à Ngouédi en pèlerinage pour y rester 

plus ou moins longtemps, participer aux réunions organisées par 

Ndoundou et le rencontrer pour la prière d’intercession et la cure d’âme. 

Parmi les visiteurs, il y avait des prêtres du monastère voisin au 

Briz/Bouansa, qui rendaient régulièrement visite au dirigeant du Réveil 

protestant.384 Un petit village avait été construit pour loger les pèlerins. 

Quelques maisons d'un plus haut standard étaient réservées aux visiteurs 

qui exigeaient d'être logés plus confortablement.385 

Buana Kibongi énumère les raisons pour lesquelles les gens venaient 

voir le pasteur Daniel Ndoundou: « [...] afin de recevoir de l’aide dans la 

prière pour l’âme, le corps, le mariage, l’économie, les études, le travail, 

etc. »386 

En 1964, deux paroisses de l’EEC, celle de Boko et celle de Mindouli, 

commencèrent une activité où, pour un prix modique, les malades 

pouvaient acheter des remèdes à base de plantes médicinales après les 

entretiens et les prières d’intercession. Les ordonnances étaient fondées sur 

une révélation reçue par l’un des responsables de cette activité, après 

l’intercession. Cette façon de soigner était considérée comme un don 

étroitement lié au Réveil et se répandit ensuite rapidement dans les autres 

régions du pays. On disait que Ndoundou avait déjà eu une révélation à ce 

sujet en 1948.387 

Les grandes retraites de Kindamba, le village natal de Ndoundou, qui 

avaient commencé vers la fin des années 1940, continuaient à être tenues 
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tous les deux ans durant la saison sèche. Le point culminant fut atteint en 

1963, quand non moins de 26.945 personnes y participèrent. Dans son 

livre Churches at the Grass-roots, Efraim Andersson reprend le 

programme détaillé de la retraite qui s’étendait du mercredi 31 juillet au 

mardi 6 août. Les cultes et les études bibliques étaient entrecoupés de 

différentes interventions. Elles avaient comme sujet par exemple : Le 

mariage chrétien ; L’hygiène ; La bonne collaboration dans l’Église et 

dans le monde.388 Le choix des sujets reflète ce que Ndoundou soulignait 

dans son enseignement, c’est-à-dire que le Réveil concernait l'être humain 

dans son entier, pas seulement dans sa dimension spirituelle. À certaines 

occasions, on formait de petits groupes se composant par exemple de 

jeunes, d'évangélistes ou d'enseignants. C'était Daniel Ndoundou qui 

intervenait le plus souvent dans le programme, mais d’autres étaient aussi 

annoncés, parmi eux quelques Suédois. 

La retraite de Kindamba de 1963 eut aussi un caractère très spécial : 

Youlou, le Président du pays, y participa. Il fit un don qui contribua 

beaucoup à nourrir les participants.389 Plusieurs informateurs racontent 

aussi que c'est là que Ndoundou informa Youlou, du haut de la tribune, 

que ses jours comme Président étaient comptés.390 Quelques mois plus 

tard, Youlou fut destitué de ses fonctions et exilé.391 

Le Président Massamba-Débat était encore plus proche de Ndoundou 

que son prédécesseur Youlou. Patrice Demba, entre autres, raconte que le 

Président du pays avait l’habitude de venir en voiture à Ngouédi, le samedi 

soir, avec son chauffeur pour toute compagnie.392 C'était pour s'entretenir 

en privé avec Ndoundou. Le dimanche matin, Massamba-Débat repartait 

pour Brazzaville, un voyage d’environ 200 kilomètres. Il est bien sûr 

impossible de savoir de quoi ils parlaient, mais il est évident que le chef de 

l'État avait toute confiance en ce dirigeant du Réveil, et que Ndoundou, 

conseiller spirituel du Président, joua également un rôle politique. 

Que Ndoundou faisait aussi autorité dans d’autres contextes, peut être 

illustré par ce que dit Samba dia Makela dans son livre à propos de la 

fondation d’une des paroisses de Brazzaville.393 Aujourd'hui encore, le 

processus est le même : quelques membres commencent à organiser des 

réunions avec des cantiques et des prières. Au fur et à mesure que le 

nombre de participants augmente, on crée d’abord une annexe où les 

membres payent eux-mêmes la construction d’un temple qui peut être au 

début un bâtiment assez simple. Quand l’annexe atteint le nombre 

d’environ 500 membres et s’avère capable de se supporter économique-
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ment, elle devient officiellement paroisse et se sépare de la paroisse mère. 

Quelques membres de la paroisse de Poto-Poto, habitant le quartier Plateau 

des 15 ans, se trouvaient au début de ce processus et étaient réunis dehors, 

sur un terrain vague, pour suivre une retraite dirigée par Ndoundou. C’était 

en août 1960, et ce soir-là, Ndoundou prophétisa et déclara que l’endroit 

en question s'appellerait Mayangui et qu’une paroisse y serait fondée.394 

Samba dia Makela semble considérer comme allant de soi le fait que la 

paroisse ait effectivement reçu plus tard le nom de Mayangui. Elle est 

aujourd’hui, l’une des plus grandes paroisses de Brazzaville et à son tour 

elle a donné naissance à deux autres paroisses : Moukondo et la Base. 

Marianne Axelson (1933 – 1994) était infirmière et son mari, Sigbert 

Axelson, était enseignant à Ngouédi, de 1963 à 1966. Sigbert Axelson a 

mis son journal intime à ma disposition. Il était avant tout engagé dans la 

formation pastorale, et puisqu’il habitait non loin de Ndoundou, il suivait 

de près son activité. À cette époque, on préparait le déménagement du 

séminaire pastoral à Brazzaville afin d’élargir l'horizon des candidats 

pasteurs et d'échapper à l'isolement relatif associé au nom de Ngouédi. 

Nombreux étaient ceux qui hésitaient devant ce déménagement, mais 

Axelson écrit dans son journal : « Il faut absolument que Ndoundou appuie 

ce projet pour qu’il réussisse ». Je cite ceci comme exemple de l'effet 

qu’avait la parole de Ndoundou dans beaucoup de situations. C'étaient 

surtout les gens de Ngouédi qui ne voulaient pas que la formation 

pastorale soit déplacée de leur région. Mais cette fois c’était un fils de la 

région qui avait finalement appuyé le projet de déménagement, ce qui 

allait faire que l’importance de Ngouédi, en tant que centre scolaire, 

diminuerait. Juste avant la nationalisation des écoles, le collège avait été 

déplacé de Ngouédi à Dolisie.395 

Marianne Axelson, qui était responsable du dispensaire local, et 

l’intercesseur Ndoundou collaboraient de temps à autre et s'envoyaient des 

malades. L’intercesseur pouvait constater le besoin de soins médicaux 

occidentaux, et l’infirmière suédoise pouvait à son tour recommander à ses 

malades les conseils spirituels et l’intercession du pasteur Ndoundou.396 

Au début de 1966 eut lieu un drame décrit dans le journal intime de 

Sigbert Axelson, bien entendu tel que lui l'a vécu. Il s'agissait d'Henriette 

Mpombo, l’épouse de Ndoundou. Lors de la nationalisation des écoles, 

l’État voulait avoir les listes des enseignants qui avaient eu un poste dans 

les écoles privées, en l’occurrence celles de l’Église. Ces enseignants 

avaient la garantie de retrouver un poste dans le système scolaire public. 

Appuyée par son mari, Henriette Mpombo avait fait inscrire son nom sur 

la liste, même si, selon Buana et les autres responsables, elle n’avait pas eu 
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de poste d’enseignante. Cette histoire entraîna de graves accusations de 

part et d’autre. Vers la fin du mois de mars, il y eut un entretien entre 

Axelson et Ndoundou. Voici ce qu'écrit Axelsson : 

En tout cas, je lui ai dit qu’il avait péché devant Dieu et les hommes et que 
sa force allait disparaître, que le Réveil était en danger et qu’il devait 
reconnaître qu'il avait péché et demander pardon. Ndundu réagit en se 
fâchant. Vexé, furieux, en colère, le pauvre. Il ne doit pas avoir la paix du 
cœur, c'est d'ailleurs ce que je lui ai dit. 

Dans son journal intime, Axelson décrit ensuite combien Ndoundou était 

bouleversé de ces accusations, mais aussi comment plus tard, ils s'étaient 

réconciliés pour continuer à vivre dans un respect mutuel. 

On comprend cependant qu'Axelsson reste hésitant et critique vis-à-vis 

de Ndoundou et de ses pratiques. Le 19 septembre 1965, il écrit dans son 

journal : 

Le week-end passé, il y avait un grand rassemblement ici à Ngouédi avec 
près de 5000 participants. C'est Ndundu et son équipe qui organisent ce 
genre de réunions. C’est ce qu’on appelle, malheureusement, « le Réveil » 
– un mouvement de réveil qui a déraillé et qui parle beaucoup plus de 
Ndundu et de ses expériences spirituelles que du Christ et de son œuvre de 
rédemption. Il est tout à fait évident que la parole de Dieu est négligée. 
Bien que les gens soient réunis pendant plusieurs jours – du jeudi 9 au 
lundi 13 – il n’y a pas de vraies études ou conférences bibliques. Le chant, 
la prophétie, les révélations, la glossolalie, les témoignages et l’extase ont 
plus de place que la prédication et l’enseignement biblique. On fait 
chauffer l’ambiance pour parvenir à l'extase. Cette extase ne semble pas 
authentique, si on la compare avec celle de Nguala Jonas, de son vivant. 
Les révélations et les prophéties sont parfois un peu plus en accord avec le 
message biblique que tout le reste. Mais elles me semblent forcées, pas très 
spontanées. Les témoignages constituent un chapitre regrettable. Ceux qui 
témoignent racontent une petite histoire un peu bébête, où les songes, les 
visions, les anges, etc. figurent souvent. Et ils finissent toujours en disant 
que c’est grâce à tata Nzambi qu'ils sont venus à Ngouédi pour obtenir 
l’intercession du pasteur Ndundu. Le monde est à l'envers! Ils ne disent pas 
que grâce au pasteur Ndundu, ils ont trouvé la foi, ils ont compris qu'ils 
avaient péché, etc. Non, grâce à tata Nzambi on est venu à tata Ndundu ! 
[…] Le Réveil autour de M. Ndundu est loin de pratiquer les conseils que 
donne l’apôtre Paul dans 1 Ép. aux Cor. au chapitre 14. Je dois en parler 
avec Ndundu. Nkunku l’a fait.397 

L’indignation d’Axelson est évidente, et elle concerne aussi bien la 

théologie que les formes extérieures de ces réunions, où l’accent était de 

plus en plus mis sur l’extase. 
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Il n’était pas le seul à avoir cet avis à propos de Ndoundou ; Buana 

Kibongi pensait aussi comme lui.398 En 1948 déjà, un an après le début du 

Réveil, Buana va au Cameroun continuer ses études, comme on l'a dit plus 

haut. Il y reste jusqu’en 1954. Il rentre alors à Brazzaville et passe deux 

ans dans un lycée pour obtenir son baccalauréat. Ensuite, il fait une année 

de stage à Brazzaville, et part étudier en France pendant quelques années à 

la Faculté Libre de Théologie Protestante de Montpellier. Pendant cette 

période, il passe un an au séminaire théologique de la SMF à Lidingö, avec 

sa famille. À Montpellier, il fait une licence de théologie et quand il rentre 

au Congo en 1962, il est affecté à Ngouédi, d’abord comme enseignant et 

l’année d'après comme directeur du séminaire pastoral. La même année, 

c’est-à-dire en 1963, il est consacré pasteur.399 

Le séjour de plusieurs années à l’étranger ainsi que les études avaient 

bien entendu eu une forte influence sur Buana et lors de son retour au 

Congo, il considéra son pays et son Église d'un nouvel œil. Durant la toute 

première période du Réveil, il avait été son personnage principal. C’était 

lui qui le premier avait été touché par le Réveil, et les publications que j'ai 

eues entre les mains et les interviews que j'ai faites montrent bien que 

durant les premiers temps, après janvier 1947, il avait la confiance totale 

de son entourage. C’était à lui qu’on s’adressait pour la confession et les 

prières d'intercession, bien qu’il ne fût pas pasteur ou élève pasteur ; à 

cette époque, il avait une vingtaine d’années. Ce n’est qu’au moment où 

Buana quitta le pays que Ndoundou prit la relève et devint le chef de file 

du Réveil. Il était le pasteur local et jouissait, lui aussi, d’une confiance 

générale. 

Lors de sa rentrée au Congo, Buana fut désolé de voir que le Réveil et 

ses manifestations n’étaient plus marqués par la profondeur et le sérieux 

qui l’avaient caractérisé pendant la première période, après janvier 1947. 

Une plus grande importance était accordée à l'expérience personnelle et 

aux manifestations spectaculaires. Buana décrit bien cet état de choses 

dans ses deux livres Mpeve Yanlongo ku Kongo (Le Saint-Esprit au 

Congo) publié en 1978 et A l'école du Saint Esprit, achevé en 1997 et 

publié à titre posthume en 2002. Le deuxième livre qui fut écrit pour le 

cinquantenaire du Réveil est en grande partie une traduction et une 

révision du premier. De plus, il y décrit l'évolution du Réveil après 1978. 

Ces livres font une description historique et théologique du Réveil dans 

l’EEC et reflètent le grand engagement de Buana pour son Église et pour 

le Réveil dont il avait fait partie dès le départ. 

Quand Buana revint à Ngouédi en 1962, il se donna la tâche dans ses 

prédications et ses études bibliques, et surtout dans ses cours au séminaire 

pastoral, de toujours prendre position contre ce qu’il jugeait être une trop 
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grande importance donnée à l’extase et ainsi il s’opposa ouvertement à 

l’activité de Ndoundou. Buana décrit leurs divergences d'opinions de la 

manière suivante : 

 
Le pasteur Daniel Ndoundou insistait sur les manifestations spirituelles 

tandis que moi, je mettais l’accent sur la nécessité de connaître la Bible pour 

mieux vivre les manifestations spirituelles.400 

Ceci eut pour résultat un conflit de loyauté parmi les élèves pasteurs. 

Buana pense que ces derniers contribuaient d'ailleurs en grande partie à 

faire monter la tension entre les deux dirigeants du Réveil et à exagérer les 

différences. Patrice Demba, élève pasteur de 1965 à 1969, m’a raconté 

comment les élèves vivaient cette tension entre les deux hommes. Les 

élèves étaient solidaires de Buana, leur directeur. En même temps, c’était 

Ndoundou qui en actes et en paroles leur semblait être le grand prophète. 

Pour illustrer ceci, je cite en résumé un des récits de Demba : 

 
Tata Ndoundou avait prié pour une femme qui n’avait plus d’utérus. Il lui  

dit : « Ta foi est grande. Tu auras encore des enfants. » Tata Buana nous dit : 

« Ce que dit tata Ndoundou n’est pas vrai, car cette femme n’a plus d’utérus. 

Elle ne pourra plus avoir d'enfants. » Plus tard, cette femme mit au monde 

des jumeaux. C'est pour des choses comme ça que nous respections plus tata 

Ndoundou.401 

Un incident survint lors du culte de clôture de la célébration du 20e 

anniversaire du Réveil en janvier 1967. Cet incident est mentionné en 

termes généraux dans A l'école du Saint Esprit et dans Vuela 1967.402 En 

parlant avec Anna-Carin Rindeskog et Kjell Ström (né en 1932), deux 

missionnaires suédois qui étaient présents ce dimanche-là, j’ai pu 

compléter mes informations. Du haut de la chaire, Buana dit quelque chose 

que Ndoundou ne pouvait pas accepter. Les informateurs ne peuvent pas 

dire exactement de quoi il s’agissait, mais Ndoundou se leva de son banc 

et les deux hommes s’approchèrent l’un de l’autre avec une attitude 

menaçante. Buana perdit alors la maîtrise de soi et quitta le temple en 

courant. Il continua à courir dans tous les sens sur les sentiers des parages. 

Petit à petit, il se calma, et dans l’après-midi, tous se réunirent pour 

célébrer un nouveau culte de clôture. À ce moment-là, un acte de 

réconciliation eut lieu et la célébration s’acheva malgré tout dans la 

dignité.403 
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La tension entre les deux dirigeants du Réveil était pourtant là et connut 

son point culminant dans les années 1970. 

En 1967, Buana était toujours directeur du séminaire pastoral, mais à la 

fin de l’année scolaire, il devait être élu Président de l’EEC. Lors de la 

célébration des 20 ans du Réveil un certain nombre de conférenciers furent 

engagés pour traiter des sujets suivants :404 

Paul Nyuvudi : Le réveil de 1921 à l’époque de Simon Kimbangu ; 

Daniel Ndoundou : Le Réveil du 19 janvier 1947 au 19 janvier 1967 ; 

John Jönsson : L'œuvre des mauvais esprits dans le Réveil ; 

Joseph Samba : Prédication sur Jean 3:16; 

André Mpandzou : La bonne collaboration dans le Réveil; 

Marie Yengo : La bonne conduite dans le Réveil; 

Véronique Nsonde : Cantiques révélés dans le Réveil ; 

Kjell Ström : Le réveil en Suède au 19e siècle; 

Buana Kibongi : Témoignage personnel sur le Réveil, du 19 janvier 1947 

au 19 janvier 1967. 

Tous les conférenciers sauf les deux femmes et Mpandzou, qui était 

évangéliste, étaient pasteurs. Jönsson était le représentant de la SMF au 

Congo-Brazzaville. Ström enseignait au séminaire. Ndoundou, Mpandzou, 

Yengo et Nsonde formaient à cette époque l’équipe de tête du Réveil et 

travaillaient ensemble lors des retraites et des campagnes d’évangélisation. 

Ils avaient tous l’habitude de prophétiser ; Mpandzou était celui qui 

interprétait le plus souvent la glossolalie de Ndoundou. Nsonde est l’auteur 

de nombreux cantiques du Réveil. 

L’évangile selon Jean, chapitre 3 et verset 16 était le texte de la Bible 

sur laquelle John Magnusson avait prêché le 19 janvier 1947, et Joseph 

Samba était présent. Si on regarde de près qui étaient les conférenciers et 

les sujets traités, on comprend qu’à cette époque, le Réveil était devenu un 

phénomène bien établi. Les sujets concernant la collaboration et les 

cantiques auraient pu impliquer la paroisse ou l’Église dans son ensemble, 

mais ici, ils sont limités au Réveil. On remarque aussi qu’il existe une 

connexion évidente avec le réveil qui avait commencé au début des années 

1920, et qui au départ était dirigé par Simon Kimbangu. Paul Nyuvudi 

était originaire de Mukimbungu, mais avait été engagé à Musana depuis 

l’établissement de cette station, d’abord comme évangéliste et, à partir de 

1942, comme pasteur. Actif dans le réveil des années 1920, il avait été 

condamné à quatre ans d’exil.405 
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Dans d’autres sources, on trouve l’orthographe française, Nyouvoudi.  
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Dans son journal intime, Axelson apporte aussi sa contribution sur les 

relations avec les autres Églises.406 Le 10 novembre 1965, il écrit à propos 

des retraites de Kindamba que les kimbanguistes y venaient par milliers. 

Manifestement, les kimbanguistes se sentaient à l’aise dans ces retraites et 

beaucoup ne ressentaient plus le besoin de prendre position contre l’EEC. 

Plusieurs informateurs mentionnent que de nombreux catholiques 

participaient aussi aux retraites organisées par Ndoundou.407 L’Armée du 

Salut avait été épurée de ses déviations et avait acquis le caractère qu’elle 

revêt dans les autres pays. Dans les années 1960, on assista à un 

mouvement œcuménique où l’EEC, en particulier, offrait des forums de 

rencontre pour augmenter la compréhension réciproque entre les 

différentes Églises. Dans ce processus, Ndoundou joua un rôle vital en 

organisant les grandes retraites spirituelles. 

Les années 1970. Ndoundou s’installe à Loutété. 

En 1970, Ndoundou, avec son épouse et leurs enfants, quitta Ngouédi, un 

endroit relativement isolé, pour s’installer à Loutété, un centre urbain 

assez proche avec une gare de chemin de fer. Là, il lui était plus facile de 

recevoir les gens qui continuaient à venir en foules. Il habitait dans 

l’enclos de la paroisse où il y avait aussi un temple en plein air – un lieu de 

rencontre sans toit, avec des bancs en ciment, et des murs d’environ un 

mètre de hauteur. Lorsqu’il était à Loutété, il y tenait régulièrement des 

cultes avec prières d'intercession et moments de méditation.408 

Quand je rencontrai le fils cadet de Ndoundou en novembre 2010, il me 

parla du programme de travail de son père à cette époque-là. Avant le culte 

matinal commun, il passait souvent quelques heures en prière. Les 

matinées étaient consacrées aux entretiens personnels et à la cure d’âme. À 

midi, il se réservait quelques heures pour être avec sa famille, et l’après-

midi, il participait au travail de fabrication des remèdes à base de plantes 

médicinales. Chaque soir, il y avait un culte qui souvent se terminait 

tard.409 On peut donc en conclure que Ndoundou qui pouvait supporter un 

tel rythme de travail pendant de longues périodes avait une grande force 

physique et psychique.410 

                           
406 Journal intime d’Axelson. 
407 Entre autres Paul Makiedi dans une interview de 02-08-2013. 
408 Buana K. 2002, p. 46. 
409 Mboutou Ndoundou, Jean Claude. Interview 26-11-2010. 
410 Confirmé par Carl Adolf Josefsson dans une interview au téléphone en juin 2013. Dans 
les années 1960, Ndoundou dirigea une campagne d’évangélisation à Sundi Lutete où Carl 
Adolf et Sigbritt Josefsson étaient missionnaires. Ils étaient étonnés qu’il puisse supporter 
un programme si intense. 
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Beaucoup de faits témoignent de la grande autorité dont jouissait 

Ndoundou dans de nombreux contextes. Un épisode des années 1970 m’a 

été raconté par Jean Mboungou. En tant que Président de l’Église, il avait à 

résoudre un problème à Brazzaville, où l’État avait repris un terrain que 

l’une des paroisses avait acheté pour la construction de son temple. On 

sentait l'émeute dans l'air et les membres de la paroisse ne voyaient pas de 

meilleure solution que de récupérer le terrain par la violence. Le Président 

de l’Église déploya toute son autorité pour convaincre les paroissiens de 

renoncer à la violence, mais en vain. Ce n’est qu’au moment où il fit appel 

au pasteur Ndoundou que les manifestants se calmèrent et que l’on put se 

mettre d’accord sur une solution pacifique, selon laquelle l’État ne 

reprendrait qu'une partie du terrain de la paroisse.411 

Albert Kindi Gomez (né en 1952) raconte que dans les années 1970 à 

Pointe-Noire, quelques jeunes de l’EEC avaient formé un petit orchestre 

avec entre autres des guitares électriques. Les anciens de la paroisse ne 

voulaient pas que les jeunes jouent lors des cultes, car ils trouvaient que 

cette musique ressemblait beaucoup trop à la musique de danse. Ce n’est 

qu’au moment où Ndoundou intervint pour défendre les jeunes, entre 

autres en citant les Psaumes, que le problème trouva sa solution et que les 

jeunes eurent la permission de jouer le genre de musique qu’ils 

aimaient.412 

Jusqu’en1940, la SMF avait établi un certain nombre de stations 

missionnaires classiques. Au milieu des années 1970, l’EEC, la SMF et la 

DNM décidèrent ensemble de construire un nouveau centre avec un 

temple, des maisons d’habitation et une pharmacie dans l’agglomération 

d’Okoyo située à environ 300 kilomètres au nord de Brazzaville.413 Des 

missionnaires suédois et norvégiens étaient les responsables principaux de 

la phase de construction. Il fallait de grandes quantités de ciment, mais à 

cette époque il était difficile d'en trouver. Le missionnaire Krister 

Andersson raconte qu’un jour il se rendit à la cimenterie de Loutété pour 

négocier un achat de 40 tonnes de ciment.414 Quoi de plus naturel que de 

demander à Ndoundou d'intervenir ? Inutile de dire qu'ils purent acheter 

tout le ciment qu'ils désiraient. 

Il n’était pas facile pour les gens de la Sangha, l’ancien champ de 

travail de la Mission d’Örebro, d’accepter la disparition de leur propre 

Église, et d'être intégrés à une Église dominée par les gens du sud du pays. 

Pour faciliter ce processus, Ndoundou fit partie des représentants de l’EEC 

qui, en 1979, allèrent dans la Sangha pour parler avec les paroissiens et 

                           
411 Mboungou, Jean. Interview 23-04-2001. 
412 Kindi Gomez, Albert. Interview 29-11-2010. Kindi Gomez a plusieurs postes dans le 
consistoire de Dolisie de l’EEC. 
413 Andersson K. 1990a, p. 54. 
414 Andersson, Krister. Interview 25-11-2011. 
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calmer les esprits. Il était déjà connu dans cette région, surtout après sa 

tournée en 1968, et il était vu comme une autorité spirituelle.415 Une des 

photos qui ont été mises à ma disposition par Roland Einebrant montre 

Ndoundou en train de dire une prière d'intercession pour ceux qui 

acceptaient de devenir membres de l’EEC. 

Pendant environ quarante ans, Daniel Ndoundou fut un prédicateur que 

tous connaissaient. Il allait prêcher dans presque toutes les régions du 

Congo-Brazzaville et il réunissait de grandes foules. Dans le sud du pays, 

il utilisait sa langue maternelle, le kikongo. Quand il se trouvait au nord, 

ses prédications étaient interprétées en lingala. Et puisque nous parlons de 

langues, je voudrais ici mentionner ce que Jean Mboungou me raconta 

dans une interview en mai 2001. Mboungou était originaire de la région de 

Mossendjo, et durant ses études à Ngouédi pour devenir instituteur puis 

pasteur, il avait été obligé d’apprendre le kikongo, une toute nouvelle 

langue pour lui. Quand il fut affecté comme pasteur dans la paroisse de 

Mayangui à Brazzaville, il voulait continuer à utiliser le kikongo qu’il 

avait appris, et qui est d’ailleurs la langue utilisée lors d’un culte pour 

toute lecture biblique et dans la plupart des cantiques. La paroisse exigea 

pourtant qu’il prêche en monokutuba, une lingua franca, qui est 

considérée comme étant ethniquement plus neutre. Même si les langues 

sont apparentées, il dut encore apprendre une nouvelle langue. Il me fit 

remarquer que  lorsque tata Ndoundou prêchait à Brazzaville, il le faisait 

toujours en kikongo sans que personne ne s’y oppose ou exige qu’il 

s’exprime en monokutuba. On peut comprendre cela comme encore une 

preuve de l’autorité de Ndoundou, fondée sur sa forte personnalité et sur 

ses dons spirituels bien connus de tous. 

A l’âge de 60 ans, Ndoundou devint encore une fois père. Cette fois 

aussi c'était des jumeaux, dont un seul survécut. À ce moment-là, Henriette 

Mpombo et  Ndoundou avaient donc ensemble neuf enfants.416 

Depuis le 19e siècle, la SMF avait l’habitude d’inviter des Congolais en 

Suède pour qu'ils rencontrent les paroisses locales et que leurs membres 

comprennent mieux l’œuvre missionnaire et gardent vivant l’intérêt pour 

la mission.417 Pendant quelques mois en 1970, Ndoundou séjourna en 

Suède, il se rendit aussi en Norvège et en Finlande. Det Norske 

Misjonsforbund et Suomen Vapaakirkko avaient toutes les deux des 

missionnaires au Congo et entretenaient ainsi des relations étroites avec 

l’EEC. Il était donc normal qu’il rencontre aussi ces deux Églises sœurs. 

En Norvège, il y avait aussi De Frie Evangeliske Forsamlinger, 

communément appelée De Frie Venner  (Les amis libres), qui envoyait et 

                           
415 Artmark,Stig. Interview 25-02-2011. Artmark (né en 1933) a été missionnaire de la 
Mission d’Örebro au Congo-Brazzaville. 
416 Ndoundou D., Notes autobiographiques. 
417 Jérémie Kibangu dont il a déjà été question (page 36) en est aussi un exemple. 
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soutenait des missionnaires depuis 1950 dans ce qui était appelé le champ 

de la DNM. Plus tard, cette dénomination prit aussi une plus grande 

responsabilité dans le travail à Ewo et à Kelle.418 

Pendant son séjour en Suède, Ndoundou alla dans une grande partie du 

pays pour rencontrer les paroisses locales de la SMF. J’ai pu lire le journal 

intime de Ragnar Widman tenu pendant qu’il accompagnait Ndoundou 

comme interprète pendant quelques semaines au mois d’avril. Widman 

relate en détail, et d’une manière très personnelle, les réunions et les 

rencontres dans différentes paroisses du Småland et du Värmland. Le 16 

avril, un mercredi, ils se trouvaient à Ljungby. Widman décrit la soirée de 

la manière suivante : 

Avant le début du culte du soir, il prit le temps de transmettre un message 
des jeunes congolais aux scouts suédois. – Le culte du soir fut spécial. 
Ndoundou prêcha avec puissance sur Esdras 1 : 5. C’était une grande joie 
d’être son interprète, même si ce n'était pas facile. La puissance de l'Esprit 
planait sur toute l’assemblée. Vers la fin du culte, le pasteur Larsson 
demanda si nous ne pouvions pas inviter ceux qui souhaitaient que 
Ndoundou intercède pour eux à se faire connaître. Mais bien sûr ! fut la 
réponse. C’était la façon de Ndoundou de travailler. Il encouragea alors 
ceux qui voulaient être renouvelés dans la foi, ceux qui voulaient être 
sauvés et ceux qui voulaient être guéris de lever la main. L'atmosphère 
devint compacte. Et puis, une main se leva, une autre encore et tout à coup 
ils étaient vingt, vingt-cinq, peut-être plus, à lever la main pour se faire 
connaître. Alors Ndoundou pria ; il entra en transe, parla en langues, et se 
remit à prier. Comment ne pas être touché au plus profond du cœur après 
ce culte ? 
Après le culte, Ndoundou et moi, nous avons pris le café seuls dans la salle 

des jeunes.419 

Ce culte du soir eut un caractère spécial, même si l’invitation à la prière 

d'intercession, à laquelle les gens réagirent en levant la main n’était pas 

chose inconnue dans les paroisses de la SMF à l’époque. Apparemment, le 

pasteur local ne l’avait pas prévu dans son programme, et il se vit obligé 

de demander aux invités si cela pouvait se faire. Ndoundou traduisit lui-

même sa glossolalie en kikongo, et Widman la traduisit en suédois. Les 

notes dans le journal ne parlent ni du contenu du message ni de celui de la 

prédication, mais une chose est certaine, elle fut présentée 

« avec puissance ». 

Le journal de Widman contient plusieurs descriptions similaires de leur 

passage dans les différentes paroisses de la SMF même si parfois 

« l’atmosphère était plus contrainte », une expression qu’il utilise par 

exemple pour leur visite dans la paroisse de Karlskoga. Il décrit aussi 

                           
418 Kaarigstad J. 1994, p. 136. 
419 Widman R., Journal intime. 
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quelques cas où des malades furent guéris après l’intercession de 

Ndoundou. 

Au mois de mai, Ndoundou fut l'intervenant principal lors d’une grande 

campagne d’évangélisation à Jönköping. Jönköpings Ansgarieförening, 

une association composée des paroisses de la SMF dans la région, avait 

organisé une série de cultes sous une tente qui pouvaient contenir environ 

3.000 personnes. J'ai à ma disposition quelques enregistrements de ces 

réunions, entre autres un programme diffusé par la radio locale. Dans 

l'ensemble, on peut dire que quand Ndoundou était en Suède, il gardait son 

style de prédication, quand il s'agit de la forme et du fond ; même s'il 

devait tenir compte du fait qu'il fallait traduire et que son temps était 

limité. L’hebdomadaire Svenska Journalen décrit dans un reportage, 

comment la tente était souvent bien remplie. Le soir dont il est question, le 

culte de 19h30 fut suivi d'un culte de nuit réservé aux jeunes qui 

commença à 22h00. Une photo montre Ndoundou avec son interprète 

Manne Lundgren, et à l’arrière-plan on voit en grandes lettres la devise 

« Kristus är vägen », c’est-à-dire Christ est le chemin.420 

J’en conclus que Ndoundou a dû se sentir à l’aise dans ce milieu, même 

si le nombre de participants ne l'impressionnait pas. Dans l’introduction du 

premier chapitre, je cite un Congolais qui prétend que le séjour en Suède 

de Ndoundou fut prolongé parce qu'il y avait eu un grand nombre de 

personnes guéries grâce à ses prières d’intercession. Je n'ai rien pu trouver 

qui confirme cette allégation. 

En rentrant au Congo, Ndoundou fit escale en Belgique et en France.421 

À cette époque, il y avait, dans ces deux pays, un grand nombre de 

Congolais, surtout des étudiants. 

Je suis revenu en Suède en août 1970 après deux ans comme volontaire 

de la SMU au Congo-Kinshasa, et pendant quatre mois j’ai remplacé le 

secrétaire international de la SMU à son poste. À deux reprises, j’ai 

rencontré Ndoundou en Suède ; la première fois lors d’une Conférence 

missionnaire nordique à Jönköping, la deuxième fois, quand on m'a chargé 

de l’accompagner de Lidingö au centre-ville de Stockholm en bus et en 

métro. Si j’avais pu soupçonner que j'allais plus tard faire une étude sur sa 

vie et son œuvre, je lui aurais posé une multitude de questions et j'aurais 

eu un magnétophone avec moi. Maintenant, il ne me reste que peu de 

souvenirs, mais je garde l'impression d'un homme calme qui inspirait la 

confiance. 

Je rencontrai encore une fois le pasteur Ndoundou pendant la saison 

sèche de 1974 à Nkundi Centre au Congo-Kinshasa, à environ 60 

kilomètres de Kibunzi, où ma femme et moi étions professeurs. Ndoundou 

avait fait environ 80 kilomètres en voiture pour venir de Loutété avec 

                           
420 Svenska Journalen numéro 27, 1970, pp. 10-11, 47. 
421 Confirmé par des étudiants Congolais qui étudiaient à Bruxelles et à Paris. 
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quelques autres personnes, dont quelques jeunes. Je me trouvais là pour la 

fin de la semaine, et j’ai ainsi pris part à la clôture d’une réunion qui avait 

duré plusieurs jours. Chaque participant s'occupait lui-même de ses repas, 

on habitait dans une école ou dans des huttes provisoires. On pouvait se 

laver dans une rivière des parages. Les cultes et les études bibliques 

constituaient les éléments principaux du programme, mais une fois, les 

participants se mirent en groupes pour discuter de différents thèmes. Je me 

rappelle que dans notre groupe de professeurs et de personnel scolaire, 

nous avons écouté Ndoundou qui nous a encouragés à ne pas nous laisser 

corrompre et à ne pas commettre d’autres irrégularités. 

Encore un souvenir du culte de clôture : Ndoundou invita tous les 

pasteurs présents à venir à la tribune pour la prière d'intercession. Ils se 

mirent en cercle. Alors j’ai vu l’une des femmes de pasteur s’approcher 

discrètement pour enlever les lunettes à toutes les personnes qui en 

portaient. Elle pressentait l’extase, et peut-être une extase violente, et il 

fallait sauver les lunettes qui seraient sinon facilement écrasées. Et le fait 

est qu'il y eut beaucoup de tremblements, et les gens sautaient et 

gesticulaient sous l'effet de la transe. Cette femme était la fille d’un des 

dirigeants du réveil de la région de Kingoyi, Caleb Muzita, qui avait été 

déporté avec des membres de sa famille dans la province de Bandundu à 

l’époque des Belges.422 On peut en conclure qu’elle était habituée aux 

mesures à prendre dans ce genre de situations. 

Dans les années 1970, un nouveau phénomène apparut, associé au 

Réveil, appelé « le don d’écrire » ou « le don de la graphie ». Ce don très 

spécial appartient surtout aux femmes. Lors des cultes de l’EEC, il arrive 

souvent qu'étant dans un état très proche de la transe, elles sortent un 

cahier et un stylo-bille et tracent des signes incompréhensibles.423 Ceux 

qui écrivent peuvent très bien être analphabètes. Ces textes ont été 

assimilés à une glossolalie écrite et demandent une interprétation. Ce 

phénomène est souvent considéré comme un don de Dieu à l’EEC.424 Un 

jeune homme avec qui j'ai parlé au Congo en 2010 utilisa l’image d’un 

courant électrique pour expliquer comment il se sentait quand il était 

inspiré et écrivait des signes divers dont lui-même ne comprenait pas le 

sens.  

À cette époque, Ndoundou expliqua que déjà en 1932, il avait eu la 

vision d’une source où les malades pourraient se plonger et être guéris.425 

Ce n’est qu’en 1972 que cette vision devint réalité, et à Noël, cette année-

là, il invita les gens à se réunir auprès d'un bassin naturel qui s'était formé 

au pied d'une chute d'eau et qu'il appelait Siloé. Le nom est mentionné 

                           
422 Voir page 35. 
423 Voir annexe no. 3. 
424 Voir par exemple Bissila C.2000, p. 37. 
425 Bissila C. 2000, p. 22. 
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dans l’évangile selon Jean, au neuvième chapitre, quand un aveugle à qui 

on ordonne de se laver dans l'eau de la piscine est guéri.426 

Le bassin en question se trouve près de Mfouati, à quelques kilomètres 

de Kindamba, le village natal de Ndoundou. Les responsables de la 

cérémonie étaient Daniel Ndoundou, André Mpandzou et Marie Yengo. 

Sept évangélistes étaient chargés des arrangements pratiques, comme 

planter une croix dans l’eau et y accompagner les malades.427 

Tout le monde devait être vêtu de blanc et avoir une fleur à la main, 

quand ils se rendaient au bassin. On s’approchait de l’eau en chantant à 

l’unisson ; la première fois, 3.549 personnes prirent part à la cérémonie.428 

Une grande croix de bois était placée au milieu du bassin et tous 

devaient avoir les yeux fixés sur elle. Douze bougies allumées étaient 

placées sur la berge. On y avait aussi planté un drapeau blanc avec une 

croix rouge.429 

Pour avoir le droit de descendre dans l’eau, il fallait remplir certaines 

conditions. Ceux qui n'avaient pas le droit de participer à la cérémonie 

étaient : 

- Les buveurs et les fumeurs ; 

- Ceux qui avaient eu des rapports sexuels la nuit 

précédente ; 

- Les femmes qui avaient leurs règles ; 
- Tous ceux qui n’avaient pas le droit de participer à la 

Sainte Cène de l’EEC, par exemple les polygames. 

Les lépreux n’avaient pas le droit de descendre dans l’eau, mais ils 

pouvaient se tenir sur la berge et être aspergés d’eau. 

D’abord, il y avait la possibilité de se confesser. Ensuite, on descendait 

dans l'eau un par un et on était immergé par l’un des trois responsables 

pendant que quelqu’un qui se trouvait au bord du bassin lisait un texte de 

la Bible. Après l’immersion, on remontait par l'autre côté. 

On soulignait qu'il était interdit de boire l’eau du bassin et que dès que 

les symboles accessoires seraient enlevés, l’eau perdrait sa force de 

guérison.  La piscine de Siloé fut utilisée une deuxième fois en juin 1973, 

environ cinq mille personnes participaient à la cérémonie.430 

Ndoundou était considéré comme le premier responsable de la piscine 

de Siloé et des rites qui y étaient pratiqués. C’était sa vision qui était 

devenue réalité et c'était lui qui donnait les instructions concernant 

l’organisation. Le fait qu’il eût attendu 40 ans avant de mener à bien son 

projet laisse entendre qu’il comprenait que cette pratique risquait de 

                           
426 Dans la Bible kikongo de 1905: Siloa ; celle de 2004 : Silowa. Dans Louis Segond 
révisée : Siloé. 
427 Bissila C. 2000, pp. 22-23. 
428 Bissila C. 2000, p. 43. 
429 Bissila C. 2000, p. 23. 
430 Bissila C. 2000, p. 24. 
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provoquer une controverse. Peut-être que c’est seulement à ce moment-là 

qu’il a senti que sa position dans l’Église était suffisamment forte et que le 

moment était venu d’inviter les gens à la piscine de Siloé. 

Je commence par quelques commentaires sur les règles de pureté.431 La 

discipline de l’Église était et est toujours très importante dans l’EEC ; le 

conseil paroissial peut excommunier un membre. Pour devenir membre et 

pouvoir s'approcher de la Sainte Cène, on doit être célibataire ou vivre en 

monogamie. Une femme mariée à un homme qui a plusieurs femmes a 

pourtant droit à la Sainte Cène. Ici, on continue la pratique appliquée 

depuis l’époque missionnaire. Le fait que Ndoundou a ajouté certains 

éléments ayant leur origine dans l’Ancien Testament aux règles de pureté 

pouvait être discuté, ainsi que l’introduction de la croix, du drapeau et des 

bougies. Le drapeau était le drapeau dit de la mission que les missionnaires 

utilisaient à différentes occasions.432 Il était bien connu qu’on avait une 

connotation de magie attribuée au drapeau de l’Armée du Salut. Certaines 

branches du ngounzisme utilisaient les bougies d’une manière qui était 

aussi comprise comme de la magie, et l' EEC ne pouvait pas l'accepter. 

Notons aussi que Ndoundou avait organisé la première réunion sans 

consulter ni même informer les dirigeants de l'EEC, ce qui causa 

certainement une forte irritation. Ce n'est que quelques mois après cette 

première cérémonie qu’il envoya une lettre au Bureau synodal, l'informant 

de cet événement.433 À cette époque, Buana Kibongi était Président de 

l’EEC, et nous avons vu dans ce qui précède, qu’il y avait déjà des 

tensions entre Buana et Ndoundou, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le 

développement du Réveil. 

La grande participation à la cérémonie de la piscine de Siloé montre 

bien que Ndoundou jouissait d’une confiance totale au sein des masses. 

Les dirigeants de l’Église se virent obligés d’user de beaucoup de 

diplomatie dans cette affaire pour ne pas créer un schisme dans lequel la 

plupart des membres prendraient probablement le parti de Ndoundou. 

Même si les membres du Bureau synodal hésitaient beaucoup à accepter 

l'utilisation de la piscine de Siloé, ils répondirent avec diplomatie. La lettre 

datant du 5 décembre 1973 exprime la crainte que le rite de Siloé n’ait pas 

de fondement dans la Bible et que l’EEC risque d’être confondue avec les 

                           
431 Dans sa thèse de 1993, Sandblom étudie les différentes croyances ayant rapport à la 
menstruation à partir du concept de la pureté. 
432 Dans le cantique numéro 549 du Recueil de Cantiques de la SMF (1951) (Sånger och 
Psalmer) à la rubrique « Mission », il est dit dans le premier couplet : « Levez le drapeau 
blanc, Avec la croix rouge. Sous ce signe toujours Nous irons vers de nouvelles victoires. 
Glorieux, victorieux il flotte sur les ténèbres, le péché et le tombeau. Et depuis les siècles 
passés Résonne sa louange dans le monde entier. » Ce cantique se trouve aussi dans le 
Recueil de Cantiques de l’École du Dimanche Suédoise (1929) où il a le numéro 183.  
433 Bissila C. 2000, p. 25. 
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sectes qui utilisent l’eau et les bougies dans leurs rituels. La lettre se 

termine par les paroles suivantes :  

 
[…] nous te demandons de bien examiner devant Dieu cette situation 

de la piscine afin que tu trouves une solution conforme aux Saintes-

Écritures pour la gloire de Jésus-Christ et pour l’unité au sein de 

l’Église Évangélique du Congo.434 

Tout semble indiquer que Ndoundou et ceux qui l’entouraient étaient 

convaincus que la piscine de Siloé était complètement en accord avec la 

volonté de Dieu et ils continuèrent à y organiser des réunions de temps en 

temps. Ces réunions devinrent cependant de plus en plus rares et cessèrent 

définitivement avec les années. 

Lors d’un entretien en mai 2001 avec Jean Mboungou, Président de 

l’EEC entre 1975 et 1987, je lui ai demandé pourquoi les activités à la 

piscine de Siloé avaient pris fin. Courte fut sa réponse: « Les gens ont dû 

se rendre compte qu’ils ne guérissaient pas ». 

Même si l’afflux des personnes diminuait, il y avait toujours beaucoup 

de gens qui voulaient yobila Siloa, c’est-à-dire se baigner dans la piscine 

de Siloé. Nombreux sont ceux qui racontent l’expérience inoubliable de 

participer à la procession de tous ces gens vêtus de blanc, et dedescendre 

ensuite dans l’eau rafraîchissante. J’ai entendu des récits de guérisons, 

certaines spectaculaires, mais aussi d’autres récits de personnes qui étaient 

retournées chez elles sans avoir reçu l’aide qu’ils attendaient. 

Il est possible que Ndoundou en soit venu à penser comme le Conseil 

synodal : qu'il soit lui aussi devenu sceptique à l’égard de ce genre 

d’événement qui, selon eux, n’avait aucun ancrage dans la Bible. Il est 

possible aussi que Ndoundou ait donné la première place à l'unité au sein 

de l'EEC, qu’il n’ait pas voulu être à l’origine d’une scission, et qu'il ait 

alors décidé de ne plus organiser de rassemblements à la piscine de Siloé. 

L’utilisation de la piscine de Siloé augmenta la tension qui existait déjà 

entre Buana et Ndoundou, et les groupes qu’ils représentaient. Buana 

pensait que la théologie derrière yobila Siloa n'avait aucun soutien dans la 

Bible. Même s'ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de points, il n'y eut 

jamais de confrontation ouverte entre eux. « Je ne les ai jamais entendus se 

disputer », me confia l’épouse de Buana lors d’une interview.435 

Buana ne fut pas réélu Président de l’EEC au Synode de 1975. On lui 

donna, à la place, le poste de pasteur dans son consistoire natal de Musana. 

En 1977, Buana célébra le trentenaire du Réveil à Musana au mois de 

juillet, tandis que Ndoundou organisa une rencontre similaire à Ngouédi, 

                           
434 Bissila C. 2000, p. 26. 
435 Bouesso Buana, Rosalie. Interview 05-12-2010. 
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en août.436 C’est lors de cette rencontre que fut utilisée pour la première 

fois, dans une procession, l’Arche d'Alliance décrite plus en détails à la 

page 215. Pour la rencontre de Ngouédi, on fit imprimer un pagne, ce qui 

au Congo est de coutume pour marquer un grand événement, dans l'Église 

comme dans la société.  

Le Synode de 1979 eut lieu à Indo, et les pasteurs de l’EEC en 

profitèrent pour se réunir. À cette occasion, on put assister à un acte de 

réconciliation des deux dirigeants du Réveil. Cet acte fut répété lors du 

Synode, quelques jours plus tard.437 Les deux hommes se demandèrent 

pardon et selon toute apparence, la réconciliation était sincère. Après le 

Synode, Buana et sa femme furent invités chez Ndoundou à Loutété où ils 

passèrent quelques jours ensemble. Ndoundou fit abattre une chèvre qu’ils 

mangèrent ensemble pour confirmer leur accord.438 

Durant cette décennie, seules deux retraites furent organisées à 

Kindamba, l’une en 1972 et l’autre en 1974.439 Le nombre de participants 

était toujours considérable, 13.532 en 1972 et 15.825 en 1974. D’autres 

réunions organisées par Ndoundou réunirent aussi beaucoup de 

participants, par exemple une réunion de jeunes à Loutété en 1975 et le 

trentenaire du Réveil, célébré à Ngouédi en 1977. À cette occasion, il y 

avait environ 23.400 participants.440 

De 1980 à 1986. Daniel Ndoundou, un retraité actif. 

Selon une décision prise par le Synode de 1979, Ndoundou fut admis à la 

retraite le premier janvier 1980.441 Il avait alors presque 69 ans, mais aussi 

longtemps que ses forces le permirent, il continua à recevoir des gens chez 

lui à Loutété et à aller prêcher dans les paroisses lors de différentes 

réunions. Il était toujours le dirigeant du Réveil qu'on écoutait et qu'on 

respectait. Selon la coutume, celui qui avait des dons spirituels contactait 

Ndoundou pour que celui-ci confirme qu'il avait vraiment reçu ses dons de 

Dieu et qu'il pouvait les utiliser correctement. Le cas échéant, Ndoundou 

écrivait une attestation qui pouvait être présentée dans la paroisse 

d’origine du charismatique qui avait alors le droit d'exercer ses dons.442 

C’était aussi Ndoundou qui, dans une certaine mesure, contrôlait le 

                           
436 Nguimbi P. 1985, p. 311. Bissila C. 2000 dit pourtant que l’anniversaire à Musana eut 
lieu au mois de janvier. Isaac Mbouaka, qui est lui-même originaire de Ngouédi, raconte 
dans un article envoyé à Svensk Veckotidning, mais jamais publié, que le trentième 
anniversaire du Réveil fut célébré au mois de janvier et au mois d’août. 
437 Nguimbi P. 1985, p. 315. 
438 Bouesso Buana, Rosalie. Interview 05-12-2010. 
439 Nguimbi P. 1985, p. 283. 
440 Nguimbi P. 1985, p. 286. 
441 Procès verbal du Synode de l’EEC 1979, § 34. 
442 Dans les copies que les fils de Ndoundou m'ont données il y a une attestation de ce type. 
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contenu des cantiques nouvellement composés. Ce n'est que quand il avait 

approuvé les paroles du cantique que l'on avait le droit de l'utiliser dans les 

cultes et les autres réunions.443 

Les pasteurs de l’EEC se réunissent avec une certaine régularité et à ces 

occasions, on publie parfois une lettre pastorale. Une de ces lettres, écrite 

en 1985, était adressée aux consistoires, aux paroisses et aux annexes de 

l’EEC. Le thème en était le Réveil, et la forme et les formulations de la 

lettre montrent bien comment les responsables des paroisses voyaient le 

Réveil à cette époque.444 

La lettre commence par une énumération des côtés positifs du Réveil : 

la confession des péchés, la découverte de Jésus comme le vrai Sauveur, la 

soif de la parole de Dieu, l’espérance, la charité, la ferveur évangéliste, etc. 

Cinq points négatifs sont énumérés : l’orgueil, l’exploitation de son 

prochain, la dénonciation des bandoki, l'oubli des Saintes Écritures et les 

prophéties qui ne s’accomplissent pas. 

Les auteurs de la lettre s'inquiètent surtout de ces charismatiques qui 

sont actifs dans la paroisse ou dans les parages. Certains d’entre eux 

veulent en remontrer à leur pasteur et au conseil paroissial, et se font payer 

pour leurs services. Il arrive aussi qu’au nom de Dieu, ils désignent une 

personne comme étant responsable de tel malheur, telle maladie ou tel 

décès. Tout cela est dénoncé dans la lettre pastorale, ainsi que les fausses 

prophéties et le manque de respect pour la Bible.445 

Il est difficile de déterminer dans quelle mesure les abus dont il est 

question étaient fréquents, mais apparemment, les problèmes étaient assez 

graves pour que les pasteurs se sentent obligés d'écrire cette lettre. Trois 

sanctions sont proposées pour réprimander le charismatique qui abuse de 

sa position : 1. Deux avertissements dans un délai de trois mois. 2. 

Excommunication pendant six mois. 3. Interdiction d’exercer les dons 

spirituels. 

Telle que je comprends cette lettre, elle exprime le souhait que les 

activités dans les paroisses respectent certains critères. Bien sûr, 

l’excommunication et l’interdiction d'exercer ne peuvent avoir d'effet que 

dans le cadre de la paroisse. Pour les charismatiques qui voulaient 

continuer à utiliser leurs dons pour se faire de l'argent, il était facile de se 

mettre à son propre compte, mais alors, en dehors de la sphère de 

responsabilité de l’EEC. 

Après sa retraite aussi, Ndoundou invitait les gens à la piscine de Siloé. 

J’ai dans mes sources écrites la copie d’un cahier contenant le compte 

rendu de ce genre de réunion du 10 au 13 septembre 1981. J’ai trouvé ce 

cahier lors d’une visite à Brazzaville en décembre 2010, chez la veuve de 

                           
443 Bissila C. 2000 p.17. 
444 Bissila C. 2000, pp. 41-43. 
445 Bissila C. 2000, p. 42. 
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Ndoundou et quelques-uns de leurs fils. Ils en ont fait faire une copie ainsi 

que de plusieurs autres documents intéressants, que j’ai pu ramener en 

Suède. 

Ce cahier est écrit à la main, et il s’agit apparemment d’une mise au 

propre de notes prévues peut-être pour un rapport à l’EEC. Le rite autour 

du bassin n’a pas été décrit, par contre il y a des descriptions des réunions 

précédant la descente dans l'eau. Je cite ici quelques passages que je trouve 

intéressants, surtout par rapport à Ndoundou. Il avait alors 70 ans, et était à 

la retraite depuis un an. 

La première réunion fut tenue à 19h00 un mercredi. Un élève pasteur, 

responsable de la liturgie, commença par une lecture biblique, après quoi 

le président de consistoire souhaita la bienvenue à tous les participants à 

cette « huitième fête de Siloé ». 

Ensuite, la parole fut donnée au Chef de district ya Mfouati, c’est-à-dire 

l’autorité administrative ayant la responsabilité régionale du district en 

question. Son discours est noté en monokotuba, tandis que tout le reste est 

écrit en kikongo. C’est aussi le Chef de district qui ouvre solennellement la 

fête, et son discours est suivi d’applaudissements. 

Après le Chef de district, Ndoundou prit la parole en le remerciant, puis 

le groupe d’évangélisation chanta un cantique avec des fidèles venus de 

Loubetsi. Ensuite, il y eut une prédication faite par un évangéliste. Cette 

prédication était centrée sur l’épître de Paul aux Colossiens, troisième 

chapitre, versets 23 et 24, et traitait de l’héritage des justes. Puis vint un 

cantique chanté par un groupe de Makabana et une prière dite par 

Véronique Nsonde. La collecte du soir fut faite pendant qu’on chantait un 

« cantique de réveil » et puis André Mpandzou pria. 

Ensuite, la parole fut donnée à « Tata Ndoundou » qui commença par 

diriger un cantique à l’unisson. Ndoundou souligna ensuite que cette 

réunion était organisée sur l’ordre direct de Dieu et que dans l’unité, on 

allait descendre dans le bassin. « Siloé n’appartient à aucun être humain, 

mais à Dieu ». 

Ndoundou transmit ensuite un message en langues, traduit par André 

Mpandzou : 

Si quelqu’un veut venir ici pour réaliser sa propre volonté, il/elle446 est 
venu(e) pour déranger la mienne,  la volonté de Dieu, et pour combattre ma 
volonté. Je veux que vous vous humiliiez tous devant moi, et que vous 
obéissiez à tout ce que je vous ordonne. Nous serons ensemble en paix 
durant cette fête […] Je ne veux pas que le Congo régresse […] Regardez 
en avant pour éviter d’adorer des dieux sans vie […] J’ai placé Siloé parmi 

                           
446 Le kikongo n’a qu’un seul mot pour la troisième personne du singulier : yandi.  
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vous, car j’ai vu la souffrance de mon Église, il n’y a pas d’hôpitaux pour 
les malades […] tu seras guéri à Siloé.447 

Le culte du soir se termina à 22h30. 

Le lendemain, la prière matinale dura de 6h45 à 8h50. Elle contenait 

des cantiques, la collecte, la lecture biblique et des commentaires avec une 

mise en garde contre l’hypocrisie. 

Dans ce qui suit, les heures des différentes réunions ne sont plus 

indiquées, mais on mentionne que Ndoundou prend la parole pour 

expliquer les règles à observer avant de descendre dans le bassin. D’abord, 

il fallait demander pardon de ses péchés, et dans le cahier, on trouve les 

péchés suivants : Adultère, vol, désobéissance, avarice, meurtre, 

avortement, colère, danse, fumer du chanvre, hostilité, minkisi, boissons 

fortes, etc. 

Donc il fallait confesser ses péchés et être pardonné avant de descendre 

dans l’eau. Compte tenu du grand nombre de participants, il n’était plus 

possible d’offrir une confession personnelle. Ainsi, la confession fut 

organisée de la manière suivante : le dirigeant nommait les péchés l’un 

après l’autre, et tous ceux qui se sentaient coupables du péché en question 

et voulaient en obtenir le pardon, levaient la main. Suivaient la prière 

d'intercession et l’absolution. Carl-Gunnar Höij (né en 1950) qui travailla 

comme volontaire de la SMU à Brazzaville pendant trois ans dans les 

années 1970, décrit dans son journal intime ce genre particulier de réunion 

de confession. Il réagit au fait que les collaborateurs de Ndoundou 

devaient compter le nombre de mains levées pour en faire ensuite les 

statistiques. Höij pense que ces questions sensibles auraient dû être traitées 

avec plus de discrétion. Dans la documentation que j’ai reçue de la famille 

de Ndoundou, il y a aussi des documents avec une liste rappelant ce qui 

précède, où chaque péché est suivi par un chiffre. Ce chiffre indique le 

nombre de personnes qui avaient levé la main. De tels documents 

constituent une forme de procès-verbal utilisé pour faire les rapports du 

travail de Ndoundou. 

À Mfouati, Ndoundou insista plusieurs fois sur le risque de jouer avec 

le péché. Il souligna le sérieux du message à l’aide d’un proverbe : « Le 

mille-pattes mangea un champignon cru, mais il a eu de la chance. »448 En 

français, un dicton équivalent serait : « Il ne faut pas jouer avec le feu ! » 

                           
447Muntu zolele mu kwiza vanga luzolo lua yandi kibeni, buna yandi wizidi mu vambisa 
luzolo lua mono Nzambi, na nuanisa luzolo luami, mone nzolele vo beno babonsono lua 
lemvoka kwa mono, na tumamana mambu mamonsono ma ngieti vova kwa beno, beto ye 
beno tuna vuanda mu kiyenge mu nkembo wau […] Kizolele vo Congo dia vutuka diaka ku 
nanima […] Lutala kaka ku ntuala ka luidi sambi nzambi zankaka ko lembolo moyo […] 
Ya tudidi Siloa ya kati dieno mu diambu dia yamweni mpasi za dibundu diami, bieti 
lembana lupitalu […] wuna niaka ku Siloa kaka. 
448Ngongolo wadia buya bwankunzu, ndunzi yandi kabaka. 
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Plus tard, après beaucoup de cantiques et de prières, Ndoundou prit de 

nouveau la parole, et raconta alors l’histoire de la piscine de Siloé, qui 

avait commencé par une vision en 1932 et comment l'endroit fut désigné 

en 1948. Il lut ensuite les règles concernant les personnes qui allaient 

descendre dans l’eau. Après que André Mpandzou eut dit encore une 

prière, Ndoundou continua en annonçant quels cantiques seraient chantés 

au bord du bassin. 

Après quelque temps, la foule se mit en marche. Il n'est pas dit combien 

ils étaient exactement, on dit seulement qu’il y avait des milliers de gens, 

hommes et femmes de tous âges. Il fallait faire quelques kilomètres à pied, 

et au premier arrêt André Mpandzou fit savoir qu’ils étaient entourés par 

un nuage blanc et que deux anges les précédaient. Arrivés au bassin, tous 

se changèrent et se vêtirent de blanc, Ndoundou et Mpandzou lurent 

certains passages bibliques indiqués, on pria et on chanta, et c’est ici que 

prend fin le rapport. 

Apparemment, c’était la huitième fois depuis 1972 que l’on se 

réunissait pour yobila Siloa. Cette cérémonie avait donc eu lieu à peu près 

une fois par an. Le but que l'on voulait atteindre, c'était guérir les malades. 

Pourquoi n'y avait-il pas plus souvent de rassemblements à Siloé ? Il y a 

certainement plusieurs réponses possibles. Mais il est probable, comme je 

l'ai dit plus haut, que Ndoundou avait senti la résistance venant d'un grand 

nombre de gens d'Église. La piscine de Siloé était sujet à controverse et 

risquait à la longue de diviser l’Église.449 En même temps, il devait avoir 

ressenti une forte pression venant de groupes importants, surtout les 

malades et leurs familles. 

Je trouve bizarre qu’un représentant de l’État ait été chargé d’ouvrir une 

réunion organisée par l’Église. Peut-être était-il important pour l’EEC 

d’avoir de bonnes relations avec les autorités, qui étaient ouvertement 

athées. Il n’était pas possible que ce chef soit aussi membre de l’EEC ; à 

cette époque, un membre de l’Église ne pouvait pas faire carrière dans la 

fonction publique.450 

Il est évident que Ndoundou était le personnage central de toute cette 

réunion ; c’était lui qui était responsable du programme en relation directe 

avec la piscine. Toute l'organisation tendait à démontrer qu’il n’y avait pas 

de raison de mettre en question le bassin de Siloé. Toutes les prédications 

et surtout les messages prophétiques, insistaient sur le fait qu’il s’agissait 

d’un don de Dieu et d’une mission venant directement de Lui. 

Daniel Ndoundou continua donc à diriger le Réveil même après avoir 

pris sa retraite. Il existe pourtant des exemples de critiques faites à 

Ndoundou et à sa façon de diriger le Réveil à cette époque. Patrice 

Nsouami, qui est actuellement Président de l’EEC (2014) m'a raconté un 

                           
449 Voir par exemple Bissila C. 2000, p. 26. 
450 Nganga Nzonzi, Gabriel. Interview 07-08-2013. 
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souvenir de jeunesse.451 En 1983, lors d’une retraite dans son village natal, 

l’un des pasteurs devait donner une conférence sur le sujet « Le Réveil est 

en danger au sein de l’EEC. » Parmi les auditeurs se trouvaient tata 

Ndoundou et tata Mpandzou. À un certain moment, le conférencier 

s'attaqua à l'habitude qu'avaient les élèves d'inviter des charismatiques de 

l’Église pour qu’ils bénissent les stylos et le matériel scolaire avant les 

examens. Il mettait en garde contre cette habitude et disait que le stylo 

béni pourrait bien être vu comme « un fétiche », ce qui était déplacé au 

sein de l’EEC. La réaction des deux patriarches fut violente et Ndoundou 

soutint son point de vue en disant qu'il recommandait cette bénédiction 

pour que les élèves réussissent aux épreuves et aux examens. 

Ceci arriva donc après la retraite de Ndoundou, et je ne sais pas si 

l'habitude de bénir les stylos à bille et autre matériel scolaire était devenue 

plus courante vers la fin de sa vie. Cet incident peut cependant être cité 

comme exemple de la tension qui existait aussi parmi les pasteurs au sujet 

du Réveil et de ses formes d’expression. 

Les retraites de Kindamba n’étaient plus aussi régulières, mais en 

septembre 1984, Ndoundou organisa une retraite qui allait avoir le 

caractère d’un adieu : une époque tirait à sa fin. Plus tard, on publiera une 

brochure portant le titre Kindamba-Mfouati 1984. Le dernier message du 

Pasteur Daniel Ndoundou à son Église.452 Cette brochure comprend 14 

pages et son contenu peut être vu comme un discours d’adieu ou un 

testament. Basée sur un enregistrement au magnétophone,453 elle 

comprend plusieurs parties, d’une part des messages prophétiques 

présentés en langues et interprétés par Paul Moussouaka-Ngoma, d’autre 

part l’histoire du Réveil et des conseils pour l’avenir. Dans son discours, 

Ndoundou fait débuter le Réveil en 1921 avec le mouvement autour de 

Simon Kimbangu. Le Réveil a tout le temps eu à lutter contre des 

mouvements tels que Munkukusa et contre des idées fausses comme par 

exemple l’idée que les évangélistes réunissaient les enfants dans les 

villages pour que les missionnaires puissent, on ne savait pas bien 

comment, les emmener en Europe avec eux. Il raconte aussi ce qui s'est 

passé à Kimpese en 1958, quand Simon Kimbangu s’était montré à lui 

dans une vision en le mettant en garde contre le culte de la personne.454 

Une nouvelle étape du Réveil attendait maintenant, et elle serait marquée 

par la force et les miracles pour que le nom du Seigneur soit honoré. 

Ndoundou termine par une prière en appelant la sainteté et une force 

nouvelle sur tous les participants et finit par ces mots : « Que ceux qui 

                           
451 Nsouami, Patrice. Interview 02-12-2011. 
452 Kindamba-Mfouati 1984. Dernier message du Pasteur Daniel Ndoundou à son Église. 
Auteur : Alphonse Ntoko Missolokéle. 
453 Selon un entretien au téléphone avec l’auteur 09-04-2011. 
454 Voir page 89. 
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travaillent encore soient obéissants et fortement unis pour maintenir la 

paix dans toute notre Église, dans toute notre communauté fraternelle. 

Ainsi soit-il, nous prions en ton nom, Amen ! »  

Ceux qui avaient été les plus proches collaborateurs de Ndoundou 

comme dirigeants du Réveil étaient décédés. Marie Yengo mourut en 

janvier 1980 et André Mpandzou en septembre 1984, juste avant la 

dernière grande retraite de Kindamba.455 

Quand, vers la fin de 1985, la santé de Ndoundou commença à décliner, 

il reçut de l’aide de l’État congolais et fut transporté en France pour être 

soigné. Gabriel Goma, qui se trouvait alors à Paris, raconte comment le 

personnel soignant s’étonnait du flot continu de gens venus rendre visite 

au malade. Les visiteurs remarquaient pourtant que Ndoundou avait 

beaucoup changé. Le grand intercesseur ne voulait plus prier pour les 

autres, mais il répétait souvent : « Priez pour moi ! »  L'œuvre de sa vie 

était achevée.456 

Daniel Ndoundou mourut le 6 janvier 1986, et son décès fut annoncé 

comme une grande nouvelle à la radio congolaise. Quelques jours plus 

tard, on ramena sa dépouille mortelle au Congo, où de grandes foules 

l’accueillirent et prirent part à un culte de funérailles à Brazzaville. Ceci 

était un grand événement qui occupa toute la première page du journal 

catholique La Semaine Africaine. Le journal publia aussi une nécrologie 

qui soulignait l’importance de Ndoundou pour son Église.457 

Ensuite, le cercueil fut transporté à Ngouédi où eut lieu l’inhumation, 

près du temple. Cette cérémonie fut aussi accompagnée par de grandes 

foules.458 

Vie et œuvre du pasteur Daniel Ndoundou – un 
résumé 

Il y avait toutes les chances pour que l'enfant Ndoundou, né en 1911, 

mange chaque jour à sa faim et grandisse avec de nombreux camarades, 

entouré de ses parents et d'autres adultes responsables. Même si son 

village natal se trouvait loin de la capitale et des grandes agglomérations, il 

passa son enfance dans un milieu directement influencé par deux 

puissances coloniales européennes, la France et la Belgique. Non loin de 

là, Kingoyi, la station missionnaire suédoise, fut aussi un élément 

                           
455 Bissila C. 2000, p. 33. 
456 Goma, Gabriel. Interview 08-12-2010. 
457 La Semaine Africaine numéro 1647, 1986. p.1 et p. 9. Dans la nécrologie, il est indiqué 
à tort que Ndoundou laissait 11 enfants. Le nombre correct est 12. 
458 Einebrant, Roland. Interview 11-09-2013. Einebrant a documenté cet événement en 
photos. 
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important dans le milieu où Ndoundou grandit, même si ses parents ne l’y 

envoyèrent pas aussitôt qu'il eut atteint l’âge scolaire. 

Les années d’adolescence de Ndoundou furent dramatiques à bien des 

égards. Il perdit ses deux parents très tôt et fut amené à faire des choix 

décisifs pour son avenir. Quand il était élève à l’école protestante de 

Kingoyi, il eut l'occasion de voir de près comment, malgré sa situation 

isolée, cette station missionnaire se développait et devenait le centre de 

l’activité missionnaire suédoise. Là, il fut marqué par la région qui 

l'entourait et par les impressions qui venaient d’autres pays, en particulier 

la Suède. 

Pour Daniel Ndoundou, les années 1930 furent aussi une période 

bouleversante. Après avoir essayé un autre métier dans le pays voisin, le 

Congo Belge, il revint dans sa région natale et ce fut le début de ce qui 

allait être sa mission dans la vie, au sein de l’œuvre chrétienne. Durant 

cette décennie, il fit encore trois ans d'études. Il se maria, eut un fils et 

perdit peu après son épouse. De très près, il assista aussi aux changements 

que la construction du chemin de fer reliant Pointe-Noire à Brazzaville 

apportait au pays, mais il avait vu aussi les souffrances endurées par les 

ouvriers qui le construisaient. De son côté, sa vocation s'affirmait de plus 

en plus, grâce aux songes et aux visions et durant toute cette période, il dut 

continuellement prendre position vis-à-vis des différents mouvements nés 

dans le sillage du ngounzisme. Leurs différents représentants répandaient 

avec zèle leurs doctrines qui avaient souvent un grand pouvoir d’attraction 

sur tous ceux que Ndoundou rencontrait et aidait dans son ministère, 

membres de la MES ou autres.  

Habitant à Ngouédi, Ndoundou avait maintes occasions de faire la 

connaissance de gens venant de tous les coins du pays. Ils venaient à 

Ngouédi pour faire leurs études et y restaient souvent plusieurs années, 

sauf pendant les vacances où ils rentraient chez eux. Ainsi, Ndoundou 

avait souvent la possibilité de discuter avec des jeunes et des adultes 

originaires d’autres ethnies que la sienne, avec leurs langues et leurs 

traditions. Le pasteur responsable et la plupart des enseignants étaient des 

Suédois, il eut ainsi un bon aperçu de la position des missionnaires sur les 

différents sujets, qu'il s'agisse de théologie ou d'autre chose. 

Daniel Ndoundou se remaria en 1940. Après une formation 

supplémentaire de deux ans dans le pays voisin, il fut consacré pasteur en 

1946. Quand le Réveil commença à Ngouédi en 1947, Ndoundou joua 

d’abord un rôle de second plan, mais petit à petit, il assuma la 

responsabilité de dirigeant du Réveil. C’est en grande partie lui qui, avec 

quelques collaborateurs, donna son caractère et son orientation à ce 

mouvement qui fut bientôt connu comme le Réveil. 

En organisant de grandes retraites spirituelles dans son village natal de 

Kindamba et en acceptant de plus en plus d’invitations venues d’autres 
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paroisses, Ndoundou confirma, durant les années 1950, sa position de 

personnage central du Réveil. Sa réputation comme intercesseur se 

répandit dans le pays entier, et beaucoup de gens se rendirent à Ngouédi 

pour demander conseil et pour qu'il intercède en leur faveur. Pour 

Ndoundou personnellement, cette décennie comporta aussi de grands 

bouleversements ; il perdit sa deuxième épouse et, quelque temps après, il 

se remaria. En même temps, il prit part à des événements dramatiques à 

l'heure où son pays et son Église allaient vers leur Indépendance. 

Au cours des années 1960, la position de Ndoundou comme personnage 

central du Réveil fut encore renforcée par sa nomination au poste de 

pasteur évangéliste dans l’EEC. Il avait aussi d’autres postes dans l’Église, 

entre autres celui de vice-président. Ses contacts avec les deux premiers 

Présidents de la République nouvellement fondée lui permirent de suivre 

de près la politique au niveau national et d’avoir une certaine influence sur 

elle. 

Durant toutes les années 1970, Ndoundou était toujours une grande 

autorité dans l’EEC, même s’il n’était plus membre d’un organe de 

décision au niveau synodal. Son déménagement à Loutété rendit plus 

facile l’accueil du grand nombre de gens qui continuaient à venir le 

consulter. Son voyage en Europe au début de la décennie contribua à le 

faire connaître aussi parmi beaucoup d’amis de la Mission dans les pays 

nordiques. Quand il commença à organiser des bains rituels dans un bassin 

appelé Siloé, les relations avec la direction de l’EEC devinrent plus 

tendues, mais Ndoundou jouissait toujours d’une grande confiance parmi 

les membres de l’Église et autres personnes. Les deux grands personnages 

du Réveil, Buana Kibongi et Daniel Ndoundou, avaient une attitude très 

différente vis-à-vis des manifestations extérieures du Réveil ce qui 

provoqua entre eux des tensions, mais ils se réconcilièrent lors du synode 

de 1979. 

Durant les dernières années de sa vie, Ndoundou resta longtemps actif. 

Même après sa retraite en 1980, on le considérait toujours comme le 

dirigeant du Réveil, il gardait son autorité et on le traitait avec beaucoup 

de respect. La nouvelle de son décès en France, en 1986, fut très 

remarquée et des milliers de personnes prirent part à ses funérailles à 

Brazzaville et le suivirent jusqu’à son dernier repos à Ngouédi. 

À plusieurs reprises, sa vie fut marquée par le deuil : à l’âge de 15 ans, 

il avait déjà perdu ses deux parents, il devint veuf deux fois et plusieurs de 

ses enfants moururent très jeunes. 

Le rôle de Daniel Ndoundous comme dirigeant du Réveil marqua la 

plus grande partie de sa vie. Malgré certaines controverses théologiques, il 

est resté fidèle à son Église dans laquelle il était une autorité spirituelle 

bien connue. Les conditions politiques dans son pays, d’abord colonie 

française, devenue plus tard État à l’idéologie athée, eurent un grand 
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impact sur son activité. De plus, il se trouvait de son vivant dans le champ 

de tension entre les croyances traditionnelles et la théologie enseignée par 

les missionnaires occidentaux. Dans sa rencontre avec des mouvements à 

caractère religieux et politique, il dut prendre position par rapport à des 

doctrines et des pratiques différentes. Ces prises de position étaient 

nécessaires surtout si l'on pense aux nombreux entretiens comme 

conseiller spirituel qui occupaient une grande partie de son temps. 
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Chapitre 4. La théologie de Daniel Ndoundou 
en paroles et en actes. 

Après avoir présenté dans le chapitre précédent la vie de Daniel 

Ndoundou, j'ai maintenant l'intention d’étudier sa théologie telle qu’elle 

apparaît dans son rôle de dirigeant du Réveil. Le terme « théologie » revêt 

différents sens ; ici, je l’utilise dans le sens de « doctrine religieuse d’un 

auteur ou d’une école ».459 « La théologie de Ndoundou » signifie en 

premier lieu les doctrines chrétiennes et leurs applications auxquelles il 

attribuait une importance particulière et qui lui donnainent son caractère 

spécial dans son rôle de pasteur et de dirigeant du Réveil. Les applications 

étaient concrétisées dans les cultes, mais aussi dans différentes pratiques 

associées au Réveil spirituel.  

Ndoundou n'écrivait pas de livres ou d’articles pour faire passer son 

message, c'était oralement, par le biais des prédications et des études 

bibliques qu’il avait la possibilité de donner son enseignement. À ces 

occasions, il y avait parfois des milliers de personnes rassemblées, et la 

prédication de Ndoundou avait ainsi de grandes chances d’être transmise. 

La question suivante fut d’actualité dès le début du Réveil : « Quelles 

sont les relations de la théologie du Réveil congolais, et donc celles de 

Ndoundou, avec d’une part la théologie que les missionnaires avaient 

apportée d’autre part, les croyances congolaises traditionnelles ? »460 Cette 

question est toujours d'actualité dans l’EEC. Quand l’interprétation 

européenne du christianisme reçoit une influence africaine, on parle de 

contextualisation ; or depuis le début de l'œuvre missionnaire au Congo, 

dans le débat théologique, la question revient souvent : Dans quelle 

mesure cette contextualisation est-elle nécessaire et même désirable ?461 

Ce débat est devenu encore plus évident lorsque différents mouvements 

spirituels sont apparus. Plusieurs de ces mouvements ont déjà été décrits 

ci-dessus, et dans ce chapitre, je montrerai d’une manière plus détaillée 

quelle était l’attitude de Ndoundou vis-à-vis de ces mouvements et dans 

quelle mesure on peut dire qu’il partageait leur théologie. 

                           
459 Le Petit Larousse illustré 1996, p. 1006. 
460 Cette tension est décrite et analysée dans Coyault B. 2007. 
461 Voir par exemple les conférences de Laman publiées dans Sanningsstrålar (Rayons de 
vérité) en 1923. 
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Dans ce chapitre, je commencerai par définir plus clairement l'image de 

Daniel Ndoundou en me basant sur un concept central dans ce contexte, 

c'est-à-dire les dons ou charismes et en premier lieu les dons spirituels. 

Son image, telle qu'elle apparaîtra alors, nous aidera à mieux comprendre, 

lorsque plus tard une prédication, quelques-uns de ses messages 

prophétiques et certains de ses cantiques seront analysés. Puis je donnerai 

quelques exemples de phénomènes qui illustrent la théologie de 

Ndoundou. J'étudierai ensuite le concept de pouvoir en relation avec les 

activités de Ndoundou et j’achèverai sur une réponse générale à la 

question de ce chapitre que nous formulons ainsi : « Comment se présente 

la théologie de Ndoundou quand on pense qu’il vivait à l’intersection de 

l’enseignement donné par les missionnaires et de la culture traditionnelle 

des Bakongo, et de leurs croyances ? » 

 

Daniel Ndoundou, « l'homme des dons ». 

Dans les différents chapitres de ma thèse, j’utilise des approches 

méthodologiques différentes selon le caractère des sources à ma 

disposition. Dans cette partie qui traitera de Ndoundou « l’homme des 

dons », j'ai l'intention d’étudier son rôle en tant que dirigeant du Réveil et 

de montrer quelle autorité il était à ce titre. C’est pourquoi j’ai rassemblé 

une série de récits oraux et écrits associés à sa personne et à son œuvre. Je 

ne prends pas position quant à la véracité de ces récits, car cela a peu 

d'importance quand il s’agit de tracer l’image que l’on avait de lui. C’est à 

partir de cette image en effet, que les gens l’écoutaient et respectaient ce 

qu'il disait. À l’aide de ces récits, je continuerai à traiter l'objet principal de 

ma recherche : tracer la vie et l’œuvre de Daniel Ndoundou. Ici, 

l’interaction entre lui et le Réveil dont il était le dirigeant est d’une grande 

importance. 

Dans ce chapitre, l'accent sera mis sur la théologie qu'il représentait et 

l'on verra aussi, comment elle se manifestait dans ses prédications et dans 

leurs applications pratiques. C’est là où les dons jouent un rôle important, 

car ils étaient intimement associés à Ndoundou et à son autorité de 

dirigeant du Réveil. 

En présentant Ndoundou comme l’homme des dons, mon objectif n’est 

pas d’essayer de donner une explication philosophique ou psychologique 

des différentes manifestations associées à ces dons. Mon propos est plutôt 

d'étudier sa théologie à travers ces dons et de tracer ainsi le portrait de 

l'homme qui a eu un si grand impact sur le Réveil et ses formes 

d’expression. En fait, cette image continue aujourd'hui d'influencer l’EEC, 

on trouvera donc au chapitre 5 un compte-rendu de la situation actuelle. Je 
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ne me prononce pas non plus sur l'authenticité de ces dons ou la fréquence 

de leur utilisation. J'ai déjà parlé dans les chapitres précédents de plusieurs 

de ces dons et de comment on les utilisait, mais ici je les rassemble pour 

donner une définition plus complète du dirigeant du Réveil Daniel 

Ndoundou. 

Cette présentation constituera, avec les autres parties de ce chapitre, la 

base de mes conclusions sur la théologie de Ndoundou. 

 

Dons associés à Daniel Ndoundou. 

Même si, à certaines occasions, Ndoundou avait une audience de plus de 

20.000 auditeurs, c'était en qualité d'intercesseur personnel et d' « homme 

des dons » qu'il s'est fait connaître et respecter par un grand nombre de 

personnes. Plusieurs de mes informateurs affirment qu’il possédait et 

exerçait tous les dons de l’Esprit énumérés dans le douzième chapitre de la 

première épître de Paul aux Corinthiens, le texte de la Bible sur lequel était 

basée la prédication que l'on retrouvera plus loin dans ce chapitre. À 

l'instar de Ndoundou, qui dans sa prédication ne se limite pas à 

l'énumération exacte des dons tels qu'ils sont présentés dans la première 

épître aux Corinthiens, je choisis ici de mentionner aussi certains autres 

dons et qualités qui lui sont spécifiques, à lui et à son œuvre. 

Beaucoup de mes informateurs mentionnent que Ndoundou avait un 

regard perçant et ils parlent souvent de sa capacité de voir au plus profond 

des gens, de « lire les consciences ». L'Église catholique connaît des saints 

doués de ce don spécial. Dans un de ses articles, Glenn Dallaire énumère 

un certain nombre de saints catholiques, hommes et femmes, qui avaient 

the gift of reading into hearts (le don de lire dans les cœurs).462 Il était bien 

connu que Ndoundou avait ce don et il lui arrivait, quand il participait à 

des camps de jeunesse de faire venir un jeune et de lui dire : « Tu as un 

problème, toi. Va voir ton pasteur. »463 

Ndoundou avoua un jour que ce don « de lire les consciences », qu’il 

avait reçu en 1947, au début du Réveil, était très lourd à porter.464 Il devait 

être difficile pour lui de gérer les choses qu’il voyait dans la rencontre 

avec d’autres personnes.  

                           
462 Dallaire G. 2010  
463 Bitemo, Raymond. Interview 05-12-2010. 
464 « Si j’avais su alors quelles souffrances seraient associées à être voyant, j’aurais 
demandé à Dieu de retirer ce don. » Interview avec Ndoundou faite par Einar Rimmerfors. 
Cette interview a été reprise dans une coupure de journal sans références dans les Archives 
de la SMK. Il ressort du contenu que l’article fut écrit pendant la visite en Suède de 
Ndoundou, donc en 1970. 
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Lors d’une interview avec Sven Hagerfors, celui-ci me raconta un 

incident datant de la fin des années 1940, quand un homme était venu se 

confesser auprès des deux pasteurs, Hagerfors et Ndoundou à Ngouédi.465 

Après la confession de quelques péchés, Hagerfors demanda si c’était tout, 

l'homme affirma que oui. Alors, Ndoundou donna des détails sur un autre 

péché que l'homme avait commis. L'homme alors ne put qu'avouer. Ceci 

se répéta à plusieurs reprises jusqu’au moment où tous se mirent d’accord 

qu’il n’y avait plus rien à confesser.466 Hagerfors et d’autres témoins, 

missionnaires et Congolais, affirment cependant que ce don ne 

fonctionnait pas toujours chez Ndoundou. 

Dans ce contexte, je peux aussi mentionner les signes ou symboles, 

souvent sous forme d’un animal, que Ndoundou pouvait voir au-dessus 

d’une personne, et qui étaient censés révéler quelque chose à propos du 

statut spirituel de la personne en question.  La tortue, le serpent et le 

buffle, dit Patrice Demba, étaient de ces animaux que Ndoundou avait le 

don de voir.467 Au début du Réveil, Ndoundou rendait compte de ces 

visions, mais « les vieux »,468 c'est-à-dire les missionnaires suédois, l'en 

dissuadèrent. Pourquoi ce conseil ? Les missionnaires avaient 

apparemment besoin de marquer leur désapprobation pour ce qu'ils 

considéraient comme des croyances et des formes d’expression 

traditionnelles. Ndoundou semble avoir obéi à cet avertissement, mais en 

1970, lors de sa visite en Belgique, un étudiant s’entendit dire qu’il était 

entouré de serpents.469 

Ragnar Widman relate un autre incident qui s’est passé en 1970, lors de 

la visite en Suède de Daniel Ndoundou. Un jour, il vit une croix au-dessus 

de la tête d’une jeune Suédoise. Cette fois-là, il vit dans cette croix le signe 

que cette femme avait une vocation spéciale.470 

Plusieurs de mes informateurs insistent sur le fait que Ndoundou passait 

beaucoup de temps à prier dans la solitude. Il priait aussi avec d’autres 

personnes, car il était presque journellement entouré de gens qui étaient 

venus chez lui pour recevoir des conseils personnels et pour qu'il intercède 

pour eux. Dans un entretien avec John Hedlund (1912 – 2004), pasteur et 

écrivain suédois qui était en visite au Congo en 1972, Ndoundou raconta 

que, certains jours, jusqu’à 30 personnes venaient le voir pour la prière 

d’intercession.471 

                           
465 Si Hagerfors brise le secret de la confession, c'est probablement parce qu'il est 
impossible d’identifier la personne qui se confesse. 
466 Hagerfors, Sven. Interview 12-01-1999. 
467 Demba, Patrice. Interview 11-10-2010. 
468« Les vieux », ici dans le sens de « ceux qui décident ». Le mot en kikongo bakuluntu a 
cette double signification.  
469 Conversation avec une personne qui tient à garder l'anonymat. 
470 Journal intime de Ragnar Widman. 
471 Hedlund J. 1972, p. 136. 
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Les premières années après l’Indépendance du Congo-Brazzaville, 

Ndoundou joua aussi un certain rôle politique en tant que conseiller 

spirituel des deux premiers Présidents du pays. Cela a été décrit plus en 

détail au chapitre trois où l'on voit très bien que c'étaient des gens de toutes 

les couches sociales qui se rendaient chez Ndoundou pour l'intercession et 

les conseils spirituels. 

C'était avant tout la réputation de Ndoundou comme guérisseur qui 

attirait les foules chez lui et à son « hôpital spirituel ». Ndoundou 

complétait souvent son intercession en ordonnant des plantes médicinales. 

Cette façon de soigner prit le nom de « médecine révélée » et fut utilisée 

ensuite à plusieurs endroits dans des Centres thérapeutiques.472 

Un de mes informateurs raconte comment Ndoundou après 

l’intercession lui prescrit de boire un verre d’eau qui contribuerait à la 

guérison.473 Une famille de Brazzaville qui avait un enfant maladif reçut le 

conseil d’envoyer leur fils à la campagne pour qu’il guérisse et retrouve 

ses forces. La famille envoya alors le l'enfant chez des parents à la 

campagne où il passa quelques années.474 Pour ne citer que quelques 

exemples des conseils concrets que Ndoundou savait donner pour 

compléter ses prières d'intercession. 

Dans ce même ordre d’idées, mentionnons « la piscine de Siloé », 

traitée plus en détail au chapitre trois. Nombreux sont ceux qui témoignent 

d'une santé améliorée grâce à l'intercession de Ndoundou soit qu'ils parlent 

d'eux-mêmes soit de leurs parents et connaissances. On fait même état de 

morts ressuscités quand Ndoundou priait pour le défunt. Un phénomène de 

ce genre est raconté dans une publication de 12 pages, dans laquelle deux 

proches parents de Ndoundou racontent sa vie. Un enfant était mort à 

Ngouédi, très tôt un dimanche matin. Sa mère ne voulut pas déranger 

Ndoundou avant le culte, mais quand il rentra chez lui, elle alla vers lui, 

tout en larmes. Ndoundou et ses assistants l’accompagnèrent chez elle, et 

quand ils prièrent pour l’enfant celui-ci revint à la vie.475 

On parle également de ceux qui ne reçurent pas l’aide qu'ils avaient 

espérée. Parmi ces récits, il y a celui d’une femme  pratiquement aveugle 

qui avait participé à la cérémonie de Siloé. En rentrant à pied dans 

l’obscurité elle tomba d’un pont et se blessa si grièvement qu’elle en 

mourut.476 

John Hedlund demanda un jour de but en blanc à Ndoundou : « Et 

vous-même, vous allez bien ? »  Ndoundou laissa à l’interprète, un 

missionnaire qui le connaissait bien, le soin de répondre à la question. La 

                           
472 Voir page 224. 
473 Massengo, Abel. Interview 03-12-2010. 
474 Matta, Jean-Claude. Interview 05-01-2007. 
475 Missolekele A. 2009, p. 6. 
476 Sita, Joseph. Interview 07-12-2010. 
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réponse fut qu’il souffrait d’hypertension et qu’il venait de faire un séjour 

à l’hôpital.477 À mon avis, la réaction de Ndoundou montre bien qu'il 

trouvait la question indiscrète et trop personnelle. En même temps, je 

constate que Ndoundou n’était pas négatif vis-à-vis de la médecine 

occidentale. On peut le voir aussi dans ma présentation des années 1960 au 

troisième chapitre, où je raconte que l’infirmière suédoise Marianne 

Axelson et lui collaboraient en s’envoyant parfois des patients.478 

Il arrivait souvent dans les réunions que Ndoundou transmette un 

message prophétique en langues. Si André Mpandzou ou Marie Yengo 

était présent, l'un d’eux était chargé d'interpréter ce message en kikongo. 

Ndoundou pouvait aussi interpréter ses messages lui-même, ce qu’il fit par 

exemple lorsqu’il était en Suède. Dans ce cas l’interprète traduisait le 

message en suédois.479 

Dans certains cas, il faisait part d'une vision qui pouvait avoir un sens 

allégorique. On en trouve un exemple à la page 88. J’ai trouvé aussi des 

données où il prédisait certains événements concrets, par exemple qu'on 

trouverait du pétrole au Congo-Brazzaville et qu'après sa mort, le pays 

serait frappé d'une guerre.480 

Un thème qui revenait souvent dans ses messages était l'exhortation à se 

convertir et à prendre sa foi chrétienne au sérieux. Ceci est également 

valable au plus haut point pour le contenu de Nding’a Nzambi ku Kongo, 

qui constitue les pièces annexées 1 et 2 qui seront analysées un peu plus 

loin dans ce chapitre.  

Il arrivait que les gens viennent voir Ndoundou pour demander qu’il 

bénisse certains objets. Il est difficile de savoir dans quelle mesure 

Ndoundou et son entourage prenaient le temps de bénir les stylos à bille et 

autre matériel d'écriture que les élèves apportaient avant les examens. 

Selon mes informateurs, c’était pourtant une activité pour laquelle 

Ndoundou n’avait pas d’objection, on peut donc supposer qu'on lui 

apportait d’autres objets importants pour qu'ils soient bénis 

spécialement.481 

Il existe une grande quantité de récits où Ndoundou est au centre de ce 

que l'on peut qualifier de phénomènes surnaturels. Dans le premier 

chapitre, je cite la réplique d'un homme qui fut témoin d'une lévitation, 

lorsque, sous les yeux d'une foule de gens, Ndoundou fut soulevé à un 

mètre du sol. Selon mes informateurs, ce même phénomène se répéta à 

plusieurs reprises durant la vie de Ndoundou. 

                           
477 Hedlund J. 1972, p. 135. 
478 Voir page 93.  
479 Voir page 101. 
480 Bondza, Alphonse. Interview 07-12-2010. 
481 Voir page 112. 
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Ndoundou était souvent en déplacement. Pendant un voyage en voiture, 

de retour de Brazzaville, il s’avéra que quand il y avait encore 60 

kilomètres jusqu’à Ngouédi, le réservoir d’essence, qui avait une fuite, se 

trouva vide. Il n’y avait aucune station d’essence le long de la route, mais 

après une prière d’intercession de Ndoundou, ils purent continuer et arriver 

sans problèmes à bon port.482 

À une autre occasion, Ndoundou et ses collaborateurs se trouvaient à 

Madingou. Ils étaient huit, et c'était l'heure de manger. L’hôte n’avait 

qu’une seule boîte de sardines à leur offrir, mais après une prière de 

Ndoundou, le contenu de la boîte suffit à rassasier tout le monde.483 

Il existe des témoignages assurant que Ndoundou était aussi exorciseur. 

Il s’agissait de « fous », probablement enchaînés, qui avaient retrouvé leur 

calme et leurs esprits après que Ndoundou les ait exorcisés et ait intercédé 

pour eux.484 

Ces récits et d’autres histoires similaires, par exemple celle qui raconte 

comment grâce à son intercession, Ndoundou avait arrêté un gros orage 

qui menaçait d'interrompre le culte en plein air, ont contribué et 

contribuent toujours à garder l’image de Daniel Ndoundou comme celle 

d’un homme aux qualités extraordinaires qui le renforçaient dans son rôle 

de dirigeant du Réveil. 

Ndoundou transmettait principalement son message sous forme de 

prédications, conférences, leçons et études bibliques. De plus, il était 

auteur-compositeur de cantiques et plusieurs de ses cantiques de réveil 

sont toujours chantés. Deux d’entre eux seront présentés et analysés plus 

loin dans ce chapitre. Pendant le Réveil, beaucoup de nouveaux cantiques 

sont apparus. Ces cantiques sont associés à un don spécial. Souvent ils 

étaient révélés dans des rêves, pendant la nuit, puis le matin, celui qui avait 

fait ce rêve pouvait chanter le cantique directement.485 Dans sa version 

suédoise, un de ces cantiques est devenu très connu et il est souvent chanté 

en Suède. Il s’agit de « Ye nzolele nata malongi maku » dont l’auteur est 

Hilaire Nkounkou.486 

À plusieurs reprises, on demanda à Daniel Ndoundou de servir de  

médiateur dans un conflit. Il utilisait alors le poids et l'autorité que lui 

donnaient sa personnalité et sa réputation. Quand il habitait à Ngouédi, il y 

avait souvent entre les groupes ethniques badondo et balari des tensions 

parmi les élèves et parmi le personnel. C’était alors souvent Ndoundou qui 

                           
482 Missolékélé A. 2009, p. 6. 
483 Missolékélé A. 2009, p. 6. 
484 Mvibudulu za Kibangu, Pascal. (Pasteur de la CEC, né en 1952). Interview 02-10-2012. 
485 Le même phénomène était fréquent dans le kimbanguisme. 
486 Numéro 89 dans le Recueil de Cantiques suédois. « Seigneur laisse-moi apporter ton 
message. » 
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organisait une rencontre de réconciliation et il n’hésitait pas à être le 

premier à demander pardon.487 

Lors de l’Indépendance du pays en 1960, le bruit courait à l’école 

professionnelle de Mansimou que les missionnaires avaient gagné de 

grosses sommes d’argent sur les meubles qui y étaient fabriqués et vendus. 

Le personnel et les élèves exigeaient de profiter aussi de ces bénéfices. 

Manne Lundgren, le missionnaire suédois qui était alors responsable de la 

MES se rendit à Mansimou pour calmer les esprits. Les manifestants 

devinrent alors menaçant et Lundgren dut reculer. Pour résoudre le 

problème, il demanda l’aide de Daniel Ndoundou et c’est celui-ci qui, 

grâce à son autorité, put rétablir l’ordre.488 

Nous avons déjà mentionné un incident qui aurait pu avoir des 

conséquences fatales.489 Un certain terrain était sujet à discussion entre une 

paroisse locale et les autorités municipales de Brazzaville et la situation 

devenait critique. Le problème fut résolu grâce à la médiation de 

Ndoundou, là où le Président de l’EEC n’avait pas pu calmer les 

paroissiens furieux. 

C’est en tant que médiateur qu’il avait aussi reçu un surnom : 

As Ndoundou always preached unity among Christians from different eth-
nic groups, he was known by the nickname vukamakanda (unifier of 
tribes).490 

Daniel Ndoundou, guide des charismatiques 

Ndoundou avait aussi la tâche en tant que dirigeant du Réveil de 

transmettre les dons spirituels qui caractérisaient le Réveil et qui devaient 

en garantir la survie. Ceux qui recevaient ces dons, les charismatiques, 

constituaient, et constituent toujours, une catégorie particulière parmi les 

membres de l’EEC ; ils sont avant tout représentants du Réveil. Ndoundou 

se servait de l’imposition des mains lors de l'intercession, et j’ai noté que 

Paul Nguimbi utilise le terme « initiation » pour décrire ce que transmettait 

Ndoundou au début du Réveil.491 

Ndoundou avait un rôle spécial quand il s’agissait de « certifier » les 

charismatiques au sein de l’EEC. La procédure était la suivante : avant 

d'être autorisé à utiliser ses dons spirituels dans la paroisse locale, le 

charismatique devait se rendre à Loutété chez tata Ndoundou, pasteur 

                           
487 Demba, Patrice. Interview 11-10-2010. 
488 Einebrant, Roland. Interview 11-01-2013. 
489 Voir page 99. 
490 Moussounga Keener M., 2005. Étant donné que Ndoundou prêchait  toujours l’unité des 

Chrétiens d’éthnies différentes, on lui donnait le surnom de « vukamakanda » (l’unificateur 

des tribus »). 
491 Voir page 55. 
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évangéliste de l’Église, pour être approuvé. Il avait avec lui une lettre de 

recommandation de son pasteur, et après avoir prié, Ndoundou décidait si 

les dons qu’on lui présentait avaient une origine divine. Le cas échéant, il 

donnait au charismatique un certificat en bonne et due forme, signé et 

tamponné. Muni de ce document, il repartait chez lui et avait désormais le 

droit d'exercer son activité en pleine autorité comme intercesseur ou 

prophète. 

Il est intéressant de comparer le Réveil de 1947 au Congo avec celui qui 

eut lieu à Madagascar vers la fin du 19e siècle.492 Ils sont tous les deux 

apparus dans une colonie française et dans une œuvre missionnaire dirigée 

par des missionnaires scandinaves, appartenant à la SMF et à Den Norske 

Kirke (L’Église Norvégienne). Ces deux réveils furent avec les années 

fortement marqués par la culture locale, et les messagers de réveil, qu’on 

appelle au Congo les charismatiques, étaient appelés des « bergers » à 

Madagascar.493 La  grande différence entre ces deux catégories, est que 

pour devenir berger, on devait d’abord suivre une formation d’un ou deux 

ans. Au Congo, on n'exigeait pas cette formation, ce qui rendait le rôle de 

Ndoundou encore plus important. Différents cours furent pourtant 

organisés pour les fidèles qui avaient  des dons spirituels.494 

Aux côtés de la médecine révélée, on trouve aussi ce qu’on appelle le 

don d’écrire qui est considéré comme un don spécial offert à l’EEC.495 

Rien n'indique que Ndoundou lui-même pratiquait ce don, par contre 

c’était lui qui à partir des cahiers présentés décidait si le texte était 

d'inspiration divine ou non. C’était aussi lui qui décidait qui avait le don 

d’interprétation c’est-à-dire pouvait interpréter et expliquer le message des 

textes. Le missionnaire Roland Einebrant me dit pourtant que dans un 

entretien qu’il avait eu avec Ndoundou au début des années 1980, celui-ci 

avait exprimé un certain scepticisme vis-à-vis de ce don.496 

Les cantiques du Réveil devaient passer par un examen théologique de 

Ndoundou avant d'être chantés et les plantes révélées étaient également 

examinées par lui avant d'être utilisées.497 Ceci était une pratique qui s’était 

développée dans le Réveil, mais en réalité, le temps dont disposait 

Ndoundou n'aurait jamais suffi à examiner chaque cantique et chaque 

plante révélée.  

L'extase pouvait parfois se manifester par un don que l'on a appelé, en 

plaisantant un peu, « le don de grimper ».498 Tout à coup, quelqu’un 

pouvait sans difficulté grimper à un arbre. On a donné deux raisons pour 

                           
492 Voir Austnaberg H. 2008 et Ramino P. 2008. 
493 En malgache mpiandry. 
494 Missolokélé A. 2006b donne des exemples de ce genre de cours.  
495 Voir pages 103 et 227. 
496 Einebrant, Roland. Interview 22-01-2013. 
497 Buana K. 1967, p. 38. 
498 Voir page 227. 
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expliquer cette pratique : la première était que, en grimpant, on chassait les 

esprits mauvais, l'autre était que l'on grimpait aux arbres pour cueillir des 

végétaux qui entraient ensuite dans la composition des médicaments. Je 

n'ai rien trouvé qui prouve que Ndoundou interdisait cette forme de 

manifestation de l’extase. 

Lors de leurs visites dans les paroisses locales et pendant les grandes 

retraites spirituelles, Ndoundou et ses collaborateurs réunissaient souvent 

différentes catégories de gens pour un enseignement spécifique. Ces 

groupes se composaient d'hommes ou de femmes, mais les gens étaient 

aussi regroupés selon la profession. Un de ces groupes était les 

charismatiques qui avaient alors l’occasion de recevoir des conseils sur la 

gestion de leurs dons, Ndoundou était alors l’autorité indiscutable. 
 

Daniel Ndoundou, « l’homme des dons »  – Un résumé 

Dans la partie qui précède, j’ai tenté d'examiner les qualités qui 

caractérisaient Ndoundou et le raffermissaient dans son rôle de dirigeant 

du Réveil. J'ai mentionné quelques-uns des dons particuliers qui, selon un 

grand nombre de mes informateurs, donnaient à Ndoundou son statut à 

part dans le Réveil, dans l’EEC et, en fait, dans le pays tout entier. Il 

s’agissait en premier lieu de ses intercessions pour les malades et de sa 

capacité à « lire les consciences ». Tout cela impliquait un grand respect 

pour sa personne et lui donnait une autorité naturelle, ce qui parfois le 

mettait en conflit avec la direction de l’EEC. Sa position unique comme 

« homme des dons » peut mieux nous faire comprendre sa façon de 

formuler et d’appliquer sa théologie. 

 

La prédication sur les dons 

Lorsque vers la fin des années 1990 j’ai commencé à réunir les documents 

qui pourraient me servir dans mon travail sur Daniel Ndoundou, j'étais 

surtout à la recherche de documents enregistrés. Il s'avéra 

malheureusement qu'ils étaient rares, et parmi la dizaine dont je dispose, il 

était naturel de choisir la prédication sur les dons pour en faire une étude 

approfondie. En fait, c'est le seul enregistrement où l'on peut entendre une 

prédication faite lors d'un culte au Congo. Les autres enregistrements 

datent de son séjour en Suède ou bien il s’agit d’études bibliques 
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enregistrées sans auditoire pour être ensuite distribuées dans le cadre de 

l’évangélisation.499 

C’est grâce à une enquête envoyée à quelques missionnaires, qui 

avaient été en contact avec Ndoundou pendant leur période de travail au 

Congo, que j’ai connu l’existence de cet enregistrement. Dans cette 

enquête, je leur demandais s’ils avaient de la documentation sous forme de 

photos, de films ou d’enregistrements. Parmi les réponses, il y avait celle 

de Mariana Levälahti, pasteur et sage-femme, qui avait travaillé au total 16 

ans au Congo-Brazzaville, et qui m’envoyait maintenant l’enregistrement 

dont il est question. Malheureusement, il manque la toute dernière partie 

de la prédication. La bande magnétique est d’un type qui était courant 

avant l'époque des magnétophones à cassette, dont on a commencé à se 

servir vers la fin des années 1960. L'enregistrement est maintenant 

transféré sur un CD et sera ainsi conservé pour la postérité : une 

documentation unique et authentique d’une prédication donnée quelques 

années après que Ndoundou ait commencé son ministère comme pasteur 

évangéliste. L’authenticité du document est garantie par le fait que 

beaucoup d'entre nous ont reconnu la voix de Ndoundou. 

 

Le contexte théologique 

Afin de donner une toile de fond théologique à Daniel Ndoundou en tant 

que prédicateur, je commence par présenter quelques-uns des courants 

théologiques que l'on rencontre dans la région étudiée, pendant les années 

qui suivent l’Indépendance du pays et l’autonomie de l’Église. À la fin des 

années 1950, il y avait eu à la faculté de théologie de l’université de 

Lovanium à Kinshasa des entretiens sur le besoin d’une théologie 

africaine.500 Comme le dit Bénézet Bujo :  

 […] the beginning of a true and systematic discussion on the very concept 
of African theology took place in 1960, at the Faculty of Theology of the 
University of Lovanium, Kinshasa.501 

                           
499 Voici les enregistrements de Ndoundou dont je dispose : Congo : 1965, « Les dons », 
une prédication. Quelques études bibliques des années 1970 : Deutéronome 6 : 24 « Daniel 
comme modèle »; Philippiens 3 : 6-8 « Paul persécute les chrétiens »; Hébreux 8 : 8 « La 
nouvelle alliance ». Date inconnue : une partie de la prédication « La conversion ». Suède : 
1970 : le 25 mai, prédication sur 1 Cor. 1 : 18, diffusée à la radio locale de Jönköping. Date 
inconnue : « Témoignage sur la vocation. » Date inconnue : Conversation à Taberg chez les 
missionnaires Rut et Paul Smedberg. Le 22 août: Discours et intercession lors d’une 
conférence nordique missionnaire à Jönköping. Le 27 septembre: discours d’adieu à 
Immanuelskyrkan, Stockholm. 
500 Sundberg C. 2000, p. 13. 
501 Bujo B. & Ilunga M. 2003, p. 179. […] la première vraie discussion systématique sur le 

concept même de Théologie Africaine débuta en 1960, à la Faculté de Théologie de 

l’Université de Lovanium à Kinshasa. 
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Il existait déjà différentes théologies africaines qui s'étaient développées 

sous différentes impulsions : l’Église missionnaire occidentale, la société 

environnante qui subissait de grands changements et la culture 

traditionnelle avec ses valeurs et ses croyances. En guise d’exemple, nous 

pouvons mentionner le kimbanguisme avec ses différentes ramifications, 

qui en soi réunissait différents courants théologiques.  

Comme il y avait dans l’EEC moins de pasteurs que d’évangélistes, 

c’étaient ces derniers qui étaient responsables de la plupart des 

prédications. Ils enseignaient aussi aux catéchumènes et étaient actifs 

partout où la foi chrétienne était formulée.502 Parmi ces évangélistes, très 

peu avaient suivi une formation complète de quelques années.  Même les 

laïcs sans formation théologique avaient le droit de prêcher lors des cultes 

ou des autres moments de dévotion. Selon moi, c’est de cette façon que fut 

effectivement formulée la théologie qui caractérisait l’EEC et que les 

membres et les autres assistants aux cultes reçurent leur enseignement. 

Quelques années après que beaucoup d’Églises protestantes eurent 

obtenu  leur autonomie, certaines fondèrent en 1963 la Conférence des 

Églises de toute l’Afrique (CETA).503 Au début de 1966, la CETA 

organisa une Conférence au Nigeria dont le but était de réfléchir sur les 

relations entre l’enseignement donné par les missionnaires occidentaux et 

les croyances et les pratiques traditionnelles. Onze interventions faites à 

cette occasion et jugées les plus importantes furent publiées dans Biblical 

Revelation and African Beliefs (1969) (Révélation biblique et Croyances 

africaines.) Parmi celles-ci, on trouve Priesthood (Sacerdoce) que Buana 

Kibongi avait écrit et présenté lors du séminaire. Il y fait le parallèle entre 

le rôle du nganga et celui du pasteur, mais il avance aussi l’idée que le 

Christ peut être compris à partir du concept de nganga : « Nganga willed 

to save man, but did not succeed in doing so; Christ did so fully once for 

all.»504 (« Nganga voulait sauver l’être humain, mais il n’y a pas réussi ; le 

Christ l’a fait, totalement et une fois pour toutes. ») 

Les autres conférenciers traitent, eux aussi, de la tension entre les 

croyances traditionnelles et les doctrines chrétiennes occidentales, et 

proposent des approches adéquates. Il ressort clairement que les 

théologiens de cette époque en Afrique se trouvaient engagés dans un 

processus où il leur fallait formuler une théologie convenant aux Églises 

qui dans la plupart des cas avaient accédé à l’autonomie.  

Quelque vingt ans plus tard, au début de 1988, Buana fit deux 

conférences au Séminaire Théologique de Lidingö (Suède), où il 

développa les questions mentionnées ci-dessus. Une des conférences était 

                           
502 Jusqu’en 1965, 53 pasteurs furent consacrés au sein de la MES/EEC. 
503 Voir aussi page 215. 
504 Dickson K. & Ellingworth P. 1969, p. 55. 
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intitulée « La théologie missionnaire et la théologie congolaise ».505 Il 

reprochait à la théologie dite missionnaire d'avoir combattu certains 

éléments de la culture traditionnelle, mais il était en même temps 

reconnaissant pour ce que les missionnaires avaient fait pour protéger les 

langues locales. Selon Buana, la théologie des missionnaires pouvait être 

décrite comme une théologie de combat, et c'était le paganisme qu'il fallait 

combattre. Il mettait en garde contre « la théologie du perroquet », c’est-à-

dire une théologie où les Congolais ne faisaient que répéter sans trop 

réfléchir, ce que les missionnaires avaient laissé en héritage.  En même 

temps, il constatait que l’Église nouvellement fondée avait adopté la plus 

grande partie de la théologie missionnaire. Beaucoup de ses conclusions 

étaient en rapport avec la situation telle qu’elle était 25 ans après la 

prédication que j’étudie ici et leur analyse appartient à un autre domaine. 

Je tiens pourtant à citer une de ses conclusions : « On peut tenir pour 

certain que le mouvement charismatique de 1947 est le moteur actuel de la 

théologie congolaise. »506 

Il veut dire, c'est mon interprétation, que c'est dans les manifestations 

associées au Réveil que les questions théologiques ont été actualisées. Par 

exemple, la médecine dite révélée qui certainement pose un certain 

nombre de questions d'ordre théologique.507 Une autre interprétation serait 

que l'enseignement et les messages prophétiques des charismatiques du 

Réveil, Ndoundou en premier lieu, eurent un impact particulier étant 

donné que l'on pensait qu'ils étaient d'inspiration divine. C'est dans ce sens 

que Buana pouvait dire que le Réveil était un « moteur » qui faisait 

avancer la théologie de l'Église congolaise. 

Dans sa communication de 1988, Buana Kibongi fait remarquer que la 

théologie congolaise devient visible surtout dans les prédications, les 

cantiques et les prières. On retrouve cette façon de penser dans Concise 

Encyclopedia of Preaching:” […] the most important theological work of 

Africans is to be found in the living voice of sermons and in the act of 

preaching itself.”508 ( Encyclopédie de la prédication: «  […] le travail 

théologique des Africains le plus important se retrouve dans la voix 

vivante des prédications et dans l’acte même de prêcher. ») La prédication 

dont nous parlons peut donc être considérée comme un texte reflétant la 

théologie que Ndoundou représentait. 

 

                           
505 Texte dactylographié. 
506 Texte dactylographié. 
507 Voir page 225. 
508 Willimon W. & Lischer R. 1995, p. 229. 
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« La prédication africaine » 

 

Dans l’Encyclopédie de la prédication on trouve un exemple qui illustre 

bien le danger de généraliser. L’article Homiletics and Preaching in Africa 

(Homilétique et prédication en Afrique) contient un bon nombre 

d’affirmations sur « la prédication africaine ». Il est dit entre 

autres : « News and events from politics, current affairs, and technology 

play an important part in African sermons. »509 (« Les nouvelles et les 

événements de la vie politique, de l’actualité et de la technologie jouent un 

rôle important dans la prédication africaine. ») Autant que je sache, cette 

affirmation ne concerne pas l’EEC. 

Du côté scandinave, deux études sur la prédication en Afrique ont été 

faites depuis le début des années 1990. Toutes les deux se basent sur l’idée 

que c’est l’enseignement donné dans le cadre du culte qui reflète le mieux 

la théologie de son Église. Eskil Forslund a analysé un grand nombre de 

prédications en Éthiopie dans l’Église Mekane Yesu, en accordant une 

attention spéciale aux traits caractéristiques de rhétorique.510 Ce faisant, il 

met l'accent sur la stratégie rhétorique utilisée par les prédicateurs. Dans 

son étude homilétique faite à Madagascar, Hans Austnaberg a interviewé 

plusieurs personnes ayant assisté au culte de l’Église Luthérienne et il a 

étudié comment les prédications ont été comprises par les fidèles. Il 

souligne que les recherches sur l'homilétique en Afrique sont assez 

limitées et je note que toutes les études mentionnées dans sa bibliographie 

concernent des pays anglophones, bien que Austnaberg ait conduit son 

étude dans un pays francophone. 

Une conclusion qui pourra être tirée de la citation ci-dessus, de ces 

études et d’autres recherches faites sur l’Afrique, est que la distance et les 

différences entre les pays sont aussi grandes sur le plan géographique que 

sur le plan culturel. Un pasteur de l’EEC comme Daniel Ndoundou, formé 

en premier lieu par les missionnaires suédois de la SMF, avait peu de 

ressemblances avec ses collègues des autres pays africains qui se 

trouvaient à des milliers de kilomètres et qui, plus est, appartenaient à 

d’autres traditions ecclésiastiques. À mon avis, cela n’a pas grand sens de 

parler de « prédication africaine ». Pour nous en Europe, l'expression 

équivalente « prédication européenne » ne voudrait rien dire. 

Par contre, je suis entièrement de l’avis d’Austnaberg quand il conclut 

en disant : 

                           
509 Willimon W. & Lischer R. 1995, p. 230. 
510 Forslund E. 1993, pp. 105-150. 
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There is a pressing need for more research on preaching in Africa. The 
theology-making taking place in the thousands of pulpits of all kinds and 
shapes all over Africa ought to be observed and analysed and published.511 

Détermination de la date et du lieu de la prédication 

Afin de pouvoir dater l'enregistrement, j'ai contacté la personne qui l'avait 

mis à ma disposition, Mariana Levälahti, une missionnaire suédoise 

résidant actuellement en Finlande. L’enregistrement n'est pas daté, mais 

compte tenu du genre de bande magnétique utilisée et des périodes où 

Mariana a travaillé au Congo, nous avons conclu que cette prédication 

avait été faite en 1965, dans une localité appelée Ngamibakou.512 On y 

avait organisé une retraite spirituelle avec le pasteur Ndoundou comme 

prédicateur principal. Il était à cette époque pasteur évangéliste de l’EEC, 

au niveau national. Un article dans le Svensk Veckotidning, 

l’hebdomadaire de la SMF, écrit par Mariana Levälahti, qui s'appelait alors 

Persson, donne encore une preuve du lieu et de la date de cet 

enregistrement. Sous la rubrique « Fête des Tabernacles au Congo », elle 

décrit la retraite qui avait duré du mercredi au dimanche et elle ajoute 

qu’on ne savait pas si Ndoundou viendrait parce qu'il y avait des troubles 

dans sa région. La joie fut générale quand il arriva le jeudi.513 

 

Le processus de communication 

L'objet de mon étude dans cette section est une prédication faite dans une 

situation précise; elle représente donc un processus de communication. 

Dans un processus de communication on trouve les composantes 

suivantes : l’émetteur, le message, le sujet, le récepteur et le contexte.514 À 

partir de ces termes généraux, les composantes dans ce cas précis seront : 

le prédicateur, la prédication, le sujet, les auditeurs et le contexte. On 

trouvera ci-dessous quelques commentaires et réflexions à propos de ces 

différents éléments. 
 

Le prédicateur, la prédication et le sujet 

Daniel Ndoundou a été présenté en détail dans les chapitres précédents. 

Comme nous l’avons déjà dit, il n'était pas connu en premier lieu comme 

                           
511 Austnaberg H. 2012, p. 30. Il est urgent de poursuivre les recherches sur la prédication 

en Afrique. La théologie qui est en train de se former dans les milliers de chaires de toutes 

sortes et de toutes formes dans l'Afrique entière doit être observée, analysée et publiée. 
512 Mariana Levälahti, qui s'appelait alors Persson, fut missionnaire de 1963 à 1965 à la 
station  de Musana, près de Ngamibakou. 
513 Persson M. 1965, p. 6.  
514 Molander B. 1988, p. 107. 
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le grand prédicateur-orateur mais plutôt comme intercesseur et conseiller 

spirituel. À l’époque de cette prédication, il était pasteur évangéliste avec 

le pays entier comme son champ de travail. 

Une prédication est un exemple de communication orale, avec 

cependant ses traits caractéristiques. Une prédication peut être définie de la 

façon suivante : 

[...] un genre littéraire rhétorique (dont l’objet principal est de convaincre) 
présenté oralement dans un cadre liturgique. Son contenu est 
l'interprétation d'un passage biblique où le message du texte sera expliqué 
et appliqué à la situation de l'auditeur.515 

Sune Fahlgren (né en 1952) décrit dans sa thèse Predikantskap och 

församling (2006), (Le prédicateur et l'Église) le rôle de la prédication 

dans les Églises libres en Suède, dont la SMF fait partie.516 Ses conclusions 

sont en grande partie valables aussi pour l'EEC dans le sens que la 

prédication, l'explication de la Parole de Dieu, occupe la place centrale du 

culte. Elle peut être présentée par un pasteur ou par un laïc. Le plus 

souvent un passage de la Bible est lu au début et le prédicateur, homme ou 

femme, interprète le texte d'une manière assez libre. Le contact avec 

l'auditoire est de la plus haute importance. 

Je constate qu’à l’époque où Ndoundou fit cette prédication, de même 

que pendant les décennies précédentes, il ne s'était pas laissé influencer par 

d'autres traditions dans sa façon de prêcher. Les possibilités d'entendre 

d’autres prédicateurs grâce aux médias étaient quasiment inexistantes. 

Cette prédication peut donc être considérée comme un bon exemple de 

prédication au Congo, quelques années après l’autonomie de l’Église, 

avant que l’influence des prédicateurs internationaux, télévisés, ou autres, 

n’eût atteint la région. 

L'enregistrement actuel ne nous donne pas le cadre liturgique, c’est-à-

dire ce qui a précédé et ce qui a suivi la prédication, mais on peut imaginer 

qu'elle était encadrée par des prières et des cantiques à l'unisson ou chantés 

par une chorale. La prédication était donc placée dans un contexte qui, en 

grandes parties, rappelait le culte ordinaire dans les paroisses locales. En 

même temps, cette prédication était spéciale : la retraite spirituelle offrait 

l’occasion unique d’avoir, entre autres, plus de temps à sa disposition. 

Dans le premier chapitre, j’ai réfléchi sur le terme « Réveil » et j’ai 

présenté quelques façons de comprendre ce concept.517 Dans ce chapitre, 

avant de l’étudier de plus près, je poserai la question de savoir si cette 

prédication de Daniel Ndoundou en sa qualité de dirigeant du Réveil peut 

être appelée prédication de réveil. Étudions d'abord cette définition : 

                           
515 Wallgren Hemlin B. 1997 p. 25. 
516 Fahlgren S. 2006, pp. 29-50. 
517 Voir page 14. 
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Revival sermons are characterized by their fervor, straightforwardness, 
and persuasive appeal. Though they vary widely in style and their use of 
rhetoric, revivalists invariably must create in their hearers a sense of sin-
fulness and personal need, a desire for the offer of grace in the person and 
work of Jesus, and the resolve to receive it through an act of repentance 
and faith.518 

La définition ci-dessus ne cadre pas avec notre prédication car en premier 

lieu elle s’adresse à des gens qui sont déjà croyants, pour les raffermir 

dans leur vie de chrétiens par l’enseignement et les conseils. On peut voir 

ici une ressemblance avec les Églises libres en Suède à l'époque où les 

réunions du dimanche matin, bien que publiques, s’adressaient avant tout 

aux membres de la paroisse.519 À d’autres occasions, le plus souvent le soir 

et lors de campagnes spéciales, les réunions auxquelles les gens étaient 

invités étaient tout à fait autres et la prédication avait souvent le caractère 

d'une prédication de réveil selon la définition ci-dessus. 

Frank Mangs (1897 – 1994) était un écrivain et un prédicateur bien 

connu dans les pays nordiques. Dans sa thèse sur la prédication de Mangs, 

Runar Eldebo (né en 1950) décrit comment ce dernier présentait son 

message de réveil. Mangs participait régulièrement à la Conférence de 

Torp. De son vivant, la Conférence de Torp était l’assemblée annuelle de 

Helgelseförbundet (Mouvement de sanctification) « avec un message 

concernant la sanctification d’une personne après la conversion et le 

processus d’imitation de Jésus-Christ ».520 C'est pourquoi la retraite 

spirituelle – lukutukunu lwa nsikumusu – à Ngamibakou au Congo peut 

être comparée à la Conférence de Torp en Suède. 

L'encyclopédie nationale suédoise constate brièvement au mot « prédi-

cation » que dans les Églises libres suédoises, elle était de deux genres, 

« la prédication de réveil pour encourager à la conversion et la prédication 

de sanctification. »521 Sur la base de cette définition, la prédication de 

Ndoundou est une prédication de sanctification. 

La langue maternelle de Daniel Ndoundou était le kidondo, une variante 

du kikongo. Une autre variante, le kilari, est parlée dans la région de 

Ngamibakou. Pendant toute la période de la MES, la langue « officielle » 

était le kikongo. Par officielle, j'entends la langue utilisée dans les 

                           
518 Willimon W. & Lischer R. 1995, p. 408. Les prédications de réveil sont caractérisées 

par leur ferveur, leur simplicité et leur aptitude à convaincre. Bien que leur style et leur 

façon d'utiliser la rhétorique varient beaucoup, les prédicateurs de réveil doivent  faire 

comprendre à leurs auditeurs le sens du péché et leur besoin personnel, un désir de recevoir 

le don de la grâce dans la personne et l'œuvre de Jésus, et la volonté de le recevoir dans un 

acte de répentir et de foi. 
519 Dans l’Armée du Salut, ces cultes étaient appelés des réunions de sanctification. 
520 Eldebo R. 1997, p. 80. 
521 Nationalencyklopedin, femtonde bandet (Encyclopédie nationale suédoise, 15e tome) 
1994, p. 262. 
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réunions et les procès-verbaux et, aux côtés du français, dans la formation 

des évangélistes et des pasteurs. Dans ce cas-là, c'était « le kikongo de la 

Bible » que l'on employait, c'est-à-dire la langue dans laquelle la Bible fut 

traduite, en 1905, et révisée dans les années 1930.522 C'est plutôt le 

kikongo de la Bible que Ndoundou emploie dans sa prédication. Ainsi, on 

peut conclure que les gens venus de régions différentes n'avaient pas de 

peine à comprendre le message, car la Bible en kikongo était diffusée et 

lue sur un vaste rayon. 

Le sujet ou le thème de la prédication est bien précisé, ce sont « les 

dons ». Ils sont énumérés dans le passage de la Bible que Ndoundou a lu 

au début de sa prédication. Dans la tradition de l'EEC, la prédication se 

base souvent sur un passage de la Bible en rapport avec un thème spécial, 

qui est annoncé aux auditeurs. Ce thème – en kikongo ngudi a nsamu523 - 

correspond  normalement au thème de la semaine, proposé dans le Guide 

biblique de l'EEC.524 Sa disposition rappelle celle du Svenska Evangelie-

boken, (publication œcuménique contenant les thèmes et les textes de 

l’année liturgique en Suède). Les textes bibliques sont choisis pour 

illustrer ce thème, la seule différence est que dans l’EEC, on propose des 

textes, non seulement pour le dimanche mais pour chaque jour de la 

semaine. 

Dans cette prédication, Ndoundou ne se base pas sur le thème de la 

semaine, mais choisit un sujet qui est en rapport avec le programme de la 

retraite spirituelle. 

 

Les auditeurs et le contexte 

Ngamibakou est un village situé le long d'une grande route à quelque 80 

kilomètres à l’ouest de Brazzaville. Dans la plupart de ces réunions, on 

pouvait retrouver en principe toutes les couches de la société, cependant 

les gens de la campagne environnante étaient en grande majorité. Le plus 

souvent les femmes étaient plus nombreuses que les hommes et il y avait 

toujours beaucoup d’enfants. 

Même si c'était l'EEC qui avait organisé cette retraite spirituelle, il y 

avait aussi des membres d'autres communautés chrétiennes qui y prenaient 

part. Les kimbanguistes et les soldats de l’Armée du Salut se sentaient 

chez eux  dans ce milieu car ils connaissaient bien ce genre de culte. Il y 

avait aussi toutes les conditions voulues pour que les catholiques ne se 

                           
522 Laman K.E. 1941, p. 88. 
523 Littéralement « la mère du message ». 
524 Le calendrier biblique est publié annuellement et présente les thèmes de la semaine, les  
passages bibliques de chaque jour, des sujets de prière et des versets bibliques à apprendre 
par cœur. 
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sentent pas dépaysés dans cette forme de culte libre de l'EEC. Sundkler et 

Steed le confirment : 

The Catholic Church in Brazzaville, more especially among the Lari in and 
around the capital, showed great vitality. From 1957, prior to Vatican II, a 
priest, later Archbishop Barthélemy Batantou inspired a liturgical break-
through in the diocese, adapting Congo culture: Hymns, music, rhythm and 
dance.525 

Mentionnons aussi dans ce contexte Missa Luba, qui avait son origine 

dans le pays voisin, le Congo Belge. C’était une messe avec des tonalités 

et des timbres congolais qui connut une large diffusion lorsqu’elle sortit 

sur disque en 1958. À cette époque, la musique et le chant congolais 

s'étaient donc aussi introduits dans l'Église catholique. 

Autrefois, pendant des décennies, les relations avaient été très tendues, 

voire hostiles, entre la MES/EEC et les confessions mentionnées ci-dessus. 

L'étiquette « hérétique » avait été collée sur toutes les trois à cause de 

divergences doctrinales. Cela concernait surtout certaines ramifications du 

ngounzisme et l'Armée du Salut à son installation dans le pays. La relation 

avec l’Église catholique avait été compliquée dès l’arrivée de la Mission 

suédoise au Congo Français. Les catholiques voyaient les protestants 

comme des concurrents et les protestants se sentaient à leur tour combattus 

par les catholiques qui étaient plus proches du pouvoir colonial.526 On peut 

raisonnablement penser que cette retraite spirituelle et les réunions 

semblables organisées par l'EEC contribuaient à une plus grande 

compréhension entre les différentes Églises, ce qui a d'ailleurs préparé la 

création du Conseil œcuménique des Églises Chrétiennes du Congo en 

1970.     

Lors des grandes retraites et autres cultes dans l'EEC, on a l'habitude de 

compter et d'annoncer publiquement le nombre de participants. Les 

responsables de l’ordre distribuent à chaque participant une feuille de 

palmier.527 Quand on aura contrôlé que chacun a sa feuille, on les ramasse 

et on les compte. Pour le culte actuel, je n'ai pas trouvé ces chiffres. Dans 

son article cependant Mariana Persson indique qu'il y avait 6.400 

participants le samedi et le dimanche. Tous n'étaient probablement pas 

                           
525 Sundkler B. & Steed C. 2000, p. 960. L’Église catholique de Brazzaville, plus 

spécialement chez les Lari et autour de la capitale, a toujours fait preuve d’une grande 

vitalité. De 1957, avant Vatican II, un prêtre, devenu archevêque plus tard, Barthélemy 

Batantou, fut l'inspirateur d'un grand mouvement liturgique où il mêla la culture du Congo : 

cantiques, musique, rythme et danses. 
526 On trouve une description de ces conditions  dans Nsilulu Nkindi Mananga F. 2002. Il 
parle certes du Congo Belge, mais à cet égard, les conditions étaient semblables dans la 
colonie française. 
527 Cette feuille a la dimension d’un assez grand brin d’herbe en Europe. 
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présents durant toute la retraite, mais il est permis de penser que plusieurs 

milliers de personnes entendirent la prédication de Ndoundou sur les dons. 

Dans quelques pièces annexées de Churches at the Grassroots (Les 

Églises à la base) d'Efraim Andersson on trouve d'autres chiffres 

intéressants. L’annexe 11 fait état des Statistics of various Big Meetings 

(Statistiques de différentes grandes réunions) tenues par l’EEC entre 1959 

et 1964. Onze grandes réunions sont présentées et pour chaque réunion le 

nombre de catégories de participants varie entre deux et neuf. Les 

catégories mentionnées sont les suivantes : Participants, Persons 

professing conversion, Catechists and their wives, Girls, Young people, 

Europeans, African pastors, Teachers, African chiefs, Elderly women, 

Communicants, Infants dedicated. (Les participants, les personnes qui se 

sont converties, les catéchistes et leurs épouses, les jeunes filles,  les 

jeunes,  les Européens, les pasteurs africains, les professeurs, les chefs 

africains, les femmes âgées, les communiants, les enfants bénis.) On 

retrouve en plus un chiffre pour Total offertory (Offrande totale).528 Je 

choisis ici de commenter trois de ces categories, à savoir les participants, 

les communiants et les personnes qui se sont converties. 

Le nombre de participants de ces onze réunions était en moyenne de 

11.856, ce qui montre le grand pouvoir d’attraction que ces réunions 

avaient à l’époque.  

Les communiants constituaient 56 % du nombre total des participants. 

Dans ces réunions, la Sainte Cène était célébrée lors du culte de clôture du 

dimanche. N’importe qui pouvait assister au culte, mais en principe, seuls 

les membres de l’EEC, qui n’avaient pas encouru la discipline de l’Église, 

avaient le droit de recevoir le pain et le vin. Je conclus du pourcentage 

indiqué qu’il y avait parmi les participants beaucoup d’enfants, mais aussi 

des adultes venus d’autres Églises et des personnes qui n'avaient pas 

d'appartenance spéciale à une Église. 

On comprend qu'il y avait des gens qui n'étaient pas encore membres de 

l’EEC si l’on regarde le nombre de convertis. Le pourcentage moyen ici 

est 3,5. Mariana Persson écrit dans son article sur la retraite à Ngamiba-

kou : « Plus de 350 jeunes et adultes se mettent debout pour affirmer ‘Je 

veux abandonner le péché et suivre Jésus !’ » Les chiffres donnés montrent 

clairement que dans les retraites spirituelles organisées par Ndoundou, il y 

avait aussi des gens qui n'étaient pas membres de l’EEC et que beaucoup 

d’entre eux choisirent ce moment pour faire ce premier pas et devenir plus 

tard membre de l'Église.529 

                           
528 Andersson E. 1968, p. 286. 
529 En 2010, un de mes informateurs m’avoua que  quand il était jeune garçon,  il témoigna 

de sa foi lors d’une réunion de réveil organisée par tata Ndoundou. La raison la plus 

importante pour lui était de parler au micro et être entendu dans le haut-parleur ! Dans ce 

cas précis, le témoignage fut pourtant suivi par le catéchisme, le baptême et l’adhésion à 

l’EEC. 
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Le programme d'une retraite spirituelle de ce genre se composait 

d'études bibliques, de cultes et d'autres conférences d'intérêt général, par 

exemple sur la santé et la vie familiale.530 Un après-midi lors de la retraite, 

tous les participants se réunirent pour collaborer à la construction du 

temple de la paroisse de Ngamibakou. Ils portèrent des pierres, ils 

façonnèrent des briques et ils allèrent chercher du bois pour le four à 

briques.531 Ces retraites qui duraient plusieurs jours demandaient une 

logistique efficace. D'habitude, elles avaient lieu pendant la saison sèche, 

ce qui permettait aux gens de passer la nuit à la belle étoile ou dans des 

huttes provisoires. 

Lors de ces retraites, les auditeurs étaient assis sur les pentes d'un 

amphithéâtre naturel en bas duquel il y avait une tribune pour ceux qui 

devaient intervenir. Cette organisation exigeait un système de sonorisation, 

pour lequel on avait besoin d'un groupe électrogène qui marchait à 

l’essence. 

C'est dans ce contexte que Daniel Ndoundou fit la prédication qui 

constitue l'objet de mon étude.  

 

Théorie appliquée : l'herméneutique. 

L’herméneutique au sens large est la théorie dont je me servirai pour 

commenter une prédication, faite il y a environ 50 ans en Afrique Centrale 

dans un contexte bien différent de celui qui est le mien actuellement en 

Suède. L’herméneutique m’offre aussi bien le fond théorique que les outils 

de travail, la méthode. La présentation suivante est basée principalement 

sur deux livres : Alvesson et Sköldberg, Tolkning och reflektion. 

Vetenskapsteori och kvalitativ metod  (Interprétation et réflexion. Théorie 

scientifique et méthode qualitative) et Kvale, Den kvalitativa 

forskningsintervjun  (L'interview qualitative de recherche). Les conditions 

spéciales à respecter quand on interprète un texte à caractère religieux sont 

présentées par Ingvild Saelid Gilhus dans un chapitre appelé Hermeneutics 

(Herméneutique) dans The Routledge Handbook of Research Methods in 

the Study of Religion  (Le manuel Routledge de méthodes de recherches 

dans l’étude de la religion).532 

Dans l'herméneutique, on parle du  « processus d'interprétation » d'un 

texte écrit, d'un discours prononcé ou d'une action. Ici, il s'agit d'un texte 

écrit qui à l'origine était un discours prononcé, et que j'ai retranscrit. Avec 

ce que l'on peut appeler herméneutique générale comme point de départ,  

je choisis les perspectives suivantes : 

                           
530 Andersson E. 1968, pp. 284–285.  
531 Persson M. 1965, p. 6. 
532 Saelid Gilhus I. 2011, pp. 275-284. 
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 la conscience des conditions imposées à l'interprétation ; 

 l'interaction entre la compréhension et la précompréhension ; 

 l'interaction entre tout et parties. 

Conscience des conditions imposées à l'interprétation 

L'herméneutique souligne la nécessité d'être conscient des limites d'une 

interprétation complète. Il faut être conscient de la distance, dans ce cas 

entre le prédicateur et le lecteur du message transcrit, une distance aussi 

spatiale que temporelle et liée aux différences de cultures. La langue en soi 

présente aussi des difficultés pour bien comprendre le contenu. La valeur 

des mots change constamment avec le temps dans toutes les langues. Dans 

ce cas, il s'agit en fait de deux langues, le kikongo et le français, très 

différentes l'une de l'autre, le kikongo étant une langue bantoue et le 

français une langue latine.  

Interaction entre la compréhension et la précompréhension 

La compréhension d'un phénomène est toujours influencée par les idées et 

les conceptions déjà existantes chez la personne qui l'observe. C'est ce que 

l'on appelle la précompréhension, et c'est un terme central dans 

l'herméneutique. 

Il y a une interaction continue, une influence mutuelle entre la 

compréhension et la précompréhension. Ce processus ne concerne pas 

seulement le texte, mais aussi le contexte. Le cercle herméneutique décrit 

cette influence pendant un processus d'interprétation et ainsi, la 

précompréhension ne sera plus la même à la fin du processus qu'au début 

de celui-ci.533 

Interaction entre tout et parties 

Le cercle herméneutique peut aussi représenter la relation entre le tout et 

les parties qui le composent. Pour comprendre le tout, il faut avoir la 

connaissance de ses parties, et de même une partie ne peut être comprise 

que si l'on connaît le tout et si on le prend en considération. De cette 

manière, il y a ici aussi une interaction où les parties et le tout s'influencent 

mutuellement. 

Dans notre cas, on peut dire que la prédication représente le tout, les 

paragraphes étant les parties. C’est cette perspective qui sera appliquée ici. 

Une autre façon de voir les choses serait d'étudier cette prédication comme 

une partie des prédications appartenant à la même tradition ou à une autre 

tradition. 

                           
533 Kvale S. 1997, p. 50. 
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Méthode 

En prenant comme point de départ la théorie, brièvement décrite ci-dessus, 

nous regarderons de plus près la méthode dont je me suis servi pour 

commenter la prédication de Daniel Ndoundou sur les dons. 

Écouter et transcrire 

Un travail approfondi sur la prédication a commencé au moment où je l'ai 

écoutée pour la première fois à partir d'une bande magnétique et plus tard, 

quand j'ai commencé la transcription en kikongo. La qualité du son de la 

bande n'était pas des meilleures et quelques expressions étaient difficiles à 

saisir. Robert Diyabanza dont le kikongo est la langue maternelle et qui 

parle suédois m’a aidé à déchiffrer les passages que j'avais du mal à 

comprendre. Petit à petit nous avons réussi à éliminer tous les points 

d'interrogation et à transcrire la prédication dans son entier. 

 

Traduire 

Le travail de traduction en suédois et en français m'a aussi aidé à bien 

comprendre toute la prédication. La plupart du temps, une expression peut 

être traduite de différentes façons, mais j'ai choisi de ne donner qu'une 

variante en français. Quant au vocabulaire spécifique de l'Église, j'utilise 

les mots employés dans le milieu de l'EEC. 

Les associations d'idées que le choix des mots fait naître en moi ne sont 

pas forcément les mêmes que celles de mon futur lecteur, c'est pourquoi il 

risque d'interpréter le message d'une tout autre façon. C'est en fait ce qui se 

passe dans toute communication, mais je tiens à préciser que je suis 

conscient des conditions qui régissent le travail de traduction. 

Le passage de la Bible lu par Ndoundou au début de la prédication est 

aussi traduit en français. Au lieu de reprendre une traduction officielle, j’ai 

choisi de traduire moi-même, à partir du kikongo, le texte que les auditeurs 

entendirent à cette occasion. 

Les commentaires 

La prédication a été divisée en 40 paragraphes. Pour faire cette division, 

j'ai suivi le principe que chaque paragraphe correspond à une pensée dont 

le prédicateur veut nous faire part. Après les phases de transcription et de 

traduction, je me suis concentré sur la lecture approfondie de chaque 

paragraphe et je les ai ensuite commentés. Chaque commentaire 

commence par montrer brièvement comment le pasteur Ndoundou fait 

progresser sa prédication à l'aide de nouvelles idées et de nouveaux 

arguments propres à renforcer son message. Viennent ensuite des 

remarques sur le contenu et, dans certains cas, sur la traduction. Pour 

chaque paragraphe, je donne des informations complémentaires surtout sur 
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le contexte de la prédication pour aider ainsi mon lecteur à mieux 

comprendre le texte. Je traite des aspects culturels généraux et de la 

tradition religieuse dont il s’agit ici. Les commentaires sont fondés sur 

mon analyse de cette prédication, sur mes expériences vécues, en premier 

lieu au Congo, et sur l’étude de la documentation. 

Dans ce raisonnement, je me suis basé sur la théorie présentée plus 

haut, en insistant sur les conditions qui régissent le processus de 

traduction. À partir de ma perspective, j’ai voulu contribuer à la 

compréhension de ce message sans pour autant tirer des conclusions qui 

seraient sans fondement dans le texte. 

 

Observations finales 

Après avoir commenté tous les paragraphes de la prédication, je prendrai 

du recul pour la voir dans sa totalité. Je ferai une analyse de toute la 

prédication en me basant sur les 40 paragraphes étudiés en détail. Ce 

faisant, je suis conscient de la relation entre le tout et les parties. On 

trouvera cette analyse dans la section « Commentaires sur la prédication 

dans sa totalité ». Afin que la prédication dans sa totalité soit mieux 

comprise, j'appliquerai les trois concepts classiques, Éthos, Pathos et 

Logos, à la prédication sur les dons de Daniel Ndoundou. 
 

Prédication et commentaires 

 

Paragraphe 1 

Ce qui concerne les dons n'a rien d’étrange dans nos paroisses. Cela est 
bien connu et nombreux sont ceux qui lisent avec beaucoup de ferveur ce 
qui est écrit dans la Parole de Dieu sur les dons spirituels. Tu peux lire, tu 
peux voir, tu peux entendre – tout le monde a entendu, chacun a son 
opinion, chacun comprend les dons à sa façon.534 

Le pasteur Ndoundou annonce dès la première phrase le thème de sa 

prédication, les dons, mais il ne dit pas tout de suite qu'il s'agit des dons 

spirituels, cette précision ne viendra que dans la deuxième phrase. 

                           
534 Nsamu wa minkailu ka i nsamu wena wanzenza mu mabundu meto ko. I nsamu utomene 
zayakana ye babingi bena vibidila batanganga mambu ma Nzambi mu diambu dia bonso 
bwenina minkailu mia kimpeve. Lenda tanga, lenda mona, lenda wa, nga muntu muntu na 
ngwilu andi, muntu muntu mpe na mpisulu andi mu diambu diansamu a minkailu.. 
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Par cette prédication, il veut mettre de l'ordre dans la diversité 

d'opinions qui règne sur les dons spirituels et il le signale dès le début de 

sa communication. 

Le ton devient personnel quand il s'adresse aux auditeurs en utilisant la 

deuxième personne du singulier. En kikongo, cette forme s'emploie aussi 

pour parler aux étrangers et aux supérieurs. 

« Nombreux sont ceux qui lisent avec beaucoup de ferveur » indique 

que le prédicateur s'adresse à un auditoire qui a l'habitude de lire la Bible. 

Les allusions qui suivent montrent aussi qu'il prend comme allant de soi 

que ses auditeurs la connaissent bien. 

Le premier paragraphe reflète la tension qui peut exister dans une 

Église où l'on encourage chaque fidèle à lire et à interpréter la Bible. 

L'EEC, Église protestante, en est un bon exemple. L'interprétation de la 

parole biblique et son application dans la vie quotidienne doivent en même 

temps être en harmonie avec la théologie officielle de l'Église. C'est là une 

des responsabilités des pasteurs et semble-t-il une des raisons d'être de la 

prédication actuelle. 

 

Paragraphe 2 

Vous êtes vraiment dispersés. Vous n’avez pas besoin de vous serrer. 
Approchez-vous, il y a de la place. Vous avez l’air d’avoir été jetés au 
hasard, comme si vous ne participiez pas au culte. Ici, il y a aussi de 
l’ombre et du vent.535 

Le deuxième paragraphe est le seul moment où Ndoundou quitte 

l'enseignement biblique pour donner des instructions pratiques. Il voudrait 

que les auditeurs s'approchent pour mieux suivre sa prédication. 

Cette expression nous indique que ce culte se tenait pendant la journée 

et qu'il faisait chaud puisqu'il assure aux auditeurs que près de lui il y a 

« de l'ombre et du vent ». Ndoundou fait ici un jeu de mots, car esprit et 

vent sont le même mot en kikongo (mpeve).536 
 

Paragraphe 3 

Les dons spirituels. Nous trouvons dans la Parole de Dieu un chapitre qui 
nous montre comment sont les dons que Dieu donne à ses paroisses. Nous 

                           
535 Ta diangana, sangamane mpe dingi lumeni ba buka kiafwana. Buka kiafwana kiena yeto 
ku nsuku. Kaa bankaka lwenzi ba kuna malonde. Dieti monika nkievo ka luvwilu mu 
lukutunu lu ko. Bonso beno kuna ku lwena, nga kwena mpe mposi evo mpeve. 
536 Ceci montre que les traducteurs de la Bible choisirent un mot pour esprit qui était fidèle 
au texte de base aussi bien dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. 
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pouvons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et nous commencerons la 
lecture à partir du quatrième verset pour finir au treizième verset.537 

Les dons538 sont de différentes sortes, mais l’Esprit539 est un. Les 
services540 sont de différentes sortes, mais le Seigneur541 est un. Les 
actes sont de différentes sortes, mais Dieu est un542 qui fait tout en 
tous. Mais chacun a reçu la connaissance543 de l'Esprit pour que tous 
soient équipés.544 Car à l’un ont été données, dans545 l’Esprit, les 
paroles546 de sagesse à un autre la foi dans le même Esprit, à un 
autre les dons de guérison dans le même Esprit, à un autre d’opérer 
des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les 
esprits, à un autre des langues de natures différentes, à un autre de 
traduire les langues.Mais tout ceci est fait par cet Esprit unique qui 
distribue à chacun selon sa volonté.Car tout comme le corps est un 
et il a beaucoup de membres, mais tous les membres forment un 
seul corps, il en est de même pour le Christ. Car c'est dans le même 
Esprit que nous avons été baptisés en un547 même corps, que nous 
soyons juifs ou Grecs, esclaves ou seigneurs548, nous avons tous 
reçu la nourriture549 du même Esprit. 

En annonçant le passage biblique à étudier, le prédicateur mentionne que 

les dons sont faits aux paroisses ou aux communautés et il souligne ainsi 

qu’ils ne sont pas faits aux individus à des fins personnelles. Puis vient la 

lecture du texte biblique. 

Lors de ces rencontres, la plupart des auditeurs avaient leurs propres 

Bibles. Le fait que Ndoundou annonce ce qu’il va lire une seule fois 

montre qu'il s'adresse à des gens habitués à lire la Bible et qui trouvent 

sans difficulté le passage proposé. 

Même s'il lit le texte en kikongo, il est probable que beaucoup 

d'auditeurs ont apporté leur Bible en français et suivent la lecture dans 

                           
537Minkailu mia kimpeve. Twena ye kapu kia mambu ma Nzambi kikutusonganga bonso 

bwenina minkailu miomio mivananga Nzambi mu mabundu mandi. Tulenda tanga kapu 

kina kiantete bonso bu tutanganga mu wantete wa Kolinto, kapu kia kumi na zole. Tuna 

badika mu kia ia nate ye kumi na tatu kimeni. 
538Minkailu peut aussi être traduits par cadeaux. 
539Mpeve, autre signification : vent. 
540Kisielo, formé par le préfixe ki- qui indique ici une qualité et sielo, qui signifie serviteur. 
Autre traduction : service. 
541Mfumu, signification originale : chef. 
542 Chiffre. 
543 Autre traduction : illumination de l’Esprit. 
544 Autres traductions : renforcer, améliorer. 
545 Autre possibilité : à travers. 
546Mambu ma nzailu ; mambu (au singulier diambu) qui signifie parole, mot, a aussi le sens 
de chose, phénomène. 
547 Le chiffre un. 
548Bamfumu, cf ci-haut. 
549 Autre traduction : avons été élevés par. 
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cette langue, qu'ils ont apprise à l'école et qu'ils sont plus habitués à lire 

que leur langue maternelle. 

 

Paragraphe 4 

Nous constatons que beaucoup de choses nous montrent la différence entre 
les dons. Oui, tu peux te poser la question : Pourquoi ces paroles furent-
elles écrites ? Elles nous montrent les différentes qualités de ces dons mais 
aussi leur but. Mais nous devons savoir qu’ils appartiennent tous au même 
Seigneur, et que ceux qui ont reçu ces dons doivent savoir comment les 
utiliser.550 

Avant de développer le thème, Ndoundou affirme que tous les dons, même 
s'ils sont différents, appartiennent au même Seigneur et qu’il faut les 
utiliser à bon escient. 

Voici l'ouverture de la prédication proprement dite qui suit la lecture du 

passage biblique qui lui sert de base. Le ton est toujours informel ; 

l'orateur semble s'adresser à chacun des auditeurs en particulier : « Tu 

peux te poser la question... » 

Sans donner de raisons, le prédicateur laisse entendre que le passage 

qu’il vient de lire – la Parole de Dieu - sert de repère pour traiter le thème 

du jour. « Ces paroles [...] nous montrent les différentes qualités de ces 

dons mais aussi leur but. » 

Dans la Constitution de l'EEC, adoptée en 1961, le rôle de la Bible est 

bien défini :  

Pour guider sa foi et sa vie, l'Église Évangélique du Congo reconnaît 
l'autorité souveraine de la Parole de Dieu incarnée en Jésus-Christ, révélée 
dans les livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament et 
confessée dans le Symbole des Apôtres.551 

Une formulation similaire se trouve dans la Constitution de la SMF en 

vigueur à la même époque : « La Svenska Missionsförbundet considère les 

Saintes Écritures comme la norme unique de la foi et de son application 

dans les doctrines et dans la vie.»552 

 

Paragraphe 5 

En Dieu, il y a beaucoup de richesses. Tant de richesses ! Cela nous fait 
penser à la construction d'une maison, mais la maison, elle-même ne peut 

                           
550 Tulenda mona mambu mamingi meti kutusonga diswaswane dia minkailu. Inga, ngeye 
lenda ta, kidi inga, bila nki mambu mo masonama? Meti kutusonga bonso bwena nsamu 
nsamu, na bila bila mpe. Nga mwanki, tufweti zaya vo mamonsono mavwilu kwa Mfumu 
yimosi kansi mwanki nsadulu yilombwanga kwa batambudi minkailu miomio. 
551 Constitution de l'Eglise Evangélique du Congo. 
552 Rapport annuel de la Svenska Missionsförbundet 1968, p. 127. 
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rien demander. Si nous voulons construire une maison, il y a tant de choses 
différentes à préparer. Pour commencer, il faut penser au bois de charpente 
et aux pierres pour la fondation. S'il s'agit d'une maison en brique, nous 
devons préparer les briques, le nombre requis, des briques solides, bien 
cuites. Nous devons aussi penser à l’argile. Il faut aussi penser au fil à 
plomb, quand on construit une maison. Nous devons aussi penser aux 
planches. Nous devons penser à la paille ou aux tôles, et nous devons 
penser aux fenêtres et aux portes. Il faut tout cela pour construire une 
maison, pour que nous ayons une maison complète. Si nous n'avons que 
des briques, nous ne pourrons pas construire la maison. Nous avons besoin 
de tout cela pour construire la maison.553 

À partir d'une image bien connue de son auditoire, la construction d'une 

maison, le prédicateur illustre la multitude des richesses de Dieu. En 

énumérant les différents matériaux nécessaires à la construction, il rend 

plus clair son message. 

Nous avons ici la première métaphore de la prédication. Elle est choisie 

pour expliquer la nécessité d'avoir tout le matériel de construction. Il y a là 

une deuxième dimension, parce que traditionnellement les constructions 

dans un village se faisaient ensemble. Les hommes s'entraidaient pour que 

la construction aille plus vite. La maison décrite par le prédicateur est d'un 

modèle plutôt moderne, car elle est construite en briques cuites. Les 

briques sont façonnées en argile locale et cuites dans des fours montés sur 

place. Tout ce qui est mentionné comme matériaux de construction est de 

production locale sauf les tôles, mais pour la toiture, le prédicateur donne 

une alternative, la paille. 

L'image utilisée fait penser à d'autres métaphores semblables dans la 

Bible. Ici, elle sert à montrer que chaque élément est nécessaire pour que 

la construction soit complète. 
 

Paragraphe 6 

Cela est aussi valable pour Dieu. Toutes les richesses de Dieu doivent 
coopérer. La Parole de Dieu est la grande fondation sur laquelle sera 
construite la richesse donnée aux humains. Pour ce qui est de la Parole de 
Dieu, il nous l'a donnée, il y a très longtemps. De la même manière qu’il la 
donna à ses prophètes par l'intermédiaire de nombreux messages. Les 

                           
553Mu Nzambi mwena bimvwama biabingi, mwena mamingi ye mamingi, bonso bulenda 
monika nzo. Nzo yilenda tungwa, kansi nzo ka yilendi lomba lekwa kimosi ko. Vo tuzolele 
tunga nzo, buna tufweti kubika mpe minsamu miamingi mu nzo. Ntete, tufweti banzila minti 
evo matadi ma fondation. Vo mu briques tufweti banzila briques biafwana ye biangolo, 
biayokwa. Tufweti banzila mpe potopoto. Tufweti banzila mpe musinga wantungila nzo. 
Tufweti banzila mpe mabaya ma minti. Tufweti banzila nianga evo matolo na tufweti 
banzila zi-fenêtres ye zi-portes. Ye biabionsono bikwendanga mu nzo, mpasi vo tulenda 
baka nzo yalunga. Vo tubeki kaka briques kaka, buna nzo ka yilenda tungwa yau kaka ko. 
Nsamu miamionsono mina sa kintwadi mu ntungulu a nzo. 
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prophètes dirent la Parole qui venait de Dieu. Ils étaient guidés par le 
Saint-Esprit. Et les prophètes se soumirent à l'autorité de Dieu. Ceux qui 
suivirent leur propre volonté s'égarèrent. Ceux qui ne suivirent pas la 
volonté de Dieu, de la manière dont il voulait les guider, s’adonnèrent au 
Mal ou à leur propre monde. Ils entrèrent dans un autre monde.554 

Le prédicateur continue à utiliser l'image de la maison en construction. La 

Parole de Dieu est cette fois les fondations sur lesquelles sera « construite 

la richesse donnée aux humains ». Il fait allusion aux prophètes qui 

transmettaient la Parole de Dieu, mais les prophètes, qui ne se 

soumettaient pas à Dieu, s'égaraient. 

Les prophètes – la suite montre qu'il s'agit des prophètes de l'Ancien 

Testament – ont quatre caractéristiques : 
 ils reçoivent un grand nombre de messages ; 

 ils transmettent la Parole venant de Dieu ; 

 ils sont guidés par le Saint-Esprit ; 

 ils se soumettent à l'autorité de Dieu. 

 

Le prédicateur nous donne un avertissement en évoquant les prophètes qui 

ne voulaient pas se soumettre : ils s'égaraient, ils s'adonnaient au Mal, ils 

entraient dans un autre monde. Cette dernière expression peut être 

comprise comme s'ils n'étaient plus du côté de Dieu ; dès lors cet 

avertissement aux auditeurs prend une connotation très sévère. 

Un commentaire linguistique : Le mot utilisé pour fondations en 

kikongo, lufulu, signifie en fait « place défrichée pour y bâtir une 

maison ».555 Cet exemple montre comment une expression tirée de la Bible 

peut avoir différentes significations dans différents contextes linguistiques 

ou culturels. La parole de Dieu peut donc être comprise de deux façons : 

comme des fondations maçonnées et solides  et comme un terrain défriché. 

 

Paragraphe 7 

Les prophètes depuis Élie, Élysée, Amos, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, oui, tous 
les prophètes, Daniel, ils ont reçu des dons venant de Dieu. Chacun était 
guidé par la volonté de Dieu. Dieu guidait ses hommes, ou ses enseignants, 
à travers les dons qu’il leur distribuait. Ils croyaient en ces dons, ils 

                           
554 I bobo, mu nsamu a Tata Nzambi. Bimwama bia Nzambi biabionsono biena nsalasani. 
Mambu ma Nzambi i lufulu lwalunene lwa ntungulu a kimvwama kia miela mia bantu. Kadi 
mu mambu ma Nzambi, Nzambi katutambukidi tuka muna nsi nkulu. Wonso ukatambikila 
mo kwa mimbikudi miandi. Mu mpova zazingi za mpila mu mpila. Mimbikudi miazonza 
mambu matuka kwa Nzambi. Watwadusuka kwa Mpeve Yanlongo. Ye mbikudi miakiyini-
misa ku nsi a  ntumunwa a Nzambi. Babana bayela mu landa luzolo lwa bau kibeni, 
bavengama nzila. Babana balembo landa luzolo lwa Nzambi bonso kazolo twadisa bakota 
mu mavanga evo mu nza ya yau kibeni. Bakota mu nza yankaka. 
555 Laman K.E. 1936, p. 416 
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interprétaient la volonté de Dieu, ils intercédaient pour les gens, c’est aussi 
un don. Ils présentaient leurs doléances devant Dieu quand ils voyaient la 
situation des gens.556 

Après avoir énuméré les prophètes de l’Ancien Testament, le prédicateur 

les associe à la notion de dons en soulignant le don d'intercession. 

Les dons énumérés dans le passage de la Bible sont au nombre de neuf. 

Ici, le prédicateur en ajoute un dixième et souligne que, « c'est aussi un 

don ». C'est le don d'intercession, utilisé par les prophètes. Cela montre 

que dans le passage qu'il a lu, le prédicateur ne considère pas la liste des 

dons comme exhaustive. Il prend la liberté de la compléter par d'autres 

dons. 
 

Paragraphe 8 

Le prophète Amos se plaignait, implorait et pleurait devant Dieu. Les 
hommes avaient creusé un trou qui ne retenait pas l’eau. Ils tournaient en 
rond dans la boue, dans l’argile. Le prophète se plaignait que les hommes 
viennent à un trou sans eau. Ils se lavaient dans la boue. La boue symbolise 
les actes qui ne sont pas acceptables. Il priait Dieu. C’était une sorte de 
don. Il était attentif. Il leur montrait la justice de Dieu. Dieu utilisait ses 
dons quand il les guidait.557 

Après avoir énuméré sept prophètes, le prédicateur en choisit deux pour 

illustrer son message. Il commence par Amos. Le prophète intercédait 

devant Dieu et utilisait ainsi un de ses dons. 

Le passage de la vie d’Amos qui est cité est raconté en détail. Le 

prédicateur explique aussi ce que symbolise la boue qui restait à la place 

de l'eau claire dans le trou. Aucun passage de la Bible ne correspond 

pourtant à cette histoire. Les images et les métaphores où l'eau joue un rôle 

important sont nombreuses dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme 

dans le Nouveau. L'eau est mentionnée deux fois dans le livre d'Amos, 

mais dans aucun contexte qui rappellerait l'exemple donné. 

                           
556 Mimbikudi tuka mu ba-Elia, ba-Elisa, ba-Amosi, ba-Yesaya, ba-Yelemia, ba-Hesekieli 
nate ye mbikudi miamio, ba-Danieli, batambula minkailu miatuka kwa Nzambi. Na muntu 
muntu watwaduswa bonso bwakadila luzolo lwa Nzambi. Nzambi watwadisa bantu bandi 
evo minlongi miandi mu minkailu miandi mikabawayila mu kubavana. Balekila minkailu 
mina minu, babangula luzolo lwa Nzambi. Badila bantu mvutu. I mpila nkailu. Banata 
maniongo mau va ntadisi a Nzambi bu bamona bonso bwakadila diatulu dia bantu. 
557 Mbikudi Amosi wanionga na waboka., wadila va ntadisi a Nzambi. Bantu batimini 
dibulu dilembolo keba maza. Beti vindumuka mu ntava, mu potopoto. Mbikudi wanionga 
mu diambu dia nzanda bantu babwa mu bulu dikondolo maza. Bayobila potopoto. I poto-
poto dia mavanga malembolo fwana. Wadia mvutu kwa Nzambi, i mpila nkailu, wakaya 
meso, wasonga bonso bwakala lunungu lwa Nzambi. Nzambi wasadila minkailu miandi bu 
kabatwadisa. 
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Pourquoi le pasteur Ndoundou fait-il allusion à cette histoire qui en fait 

ne se trouve pas dans la Bible ? Cela contredit le fait qu'il était un lecteur 

fervent de la Bible et montrait beaucoup de respect à ce qu'il appelait 

souvent « la Parole de Dieu ». Dans le deuxième chapitre de Jérémie, au 

treizième verset, il y a cependant une partie d'une prophétie traitant du  

« manque de foi du peuple d'Israël », qui parle de « la source d'eau vive » 

et « des puits en mauvais état qui ne retiennent pas l'eau ». Il est probable 

que ce passage ait inspiré le prédicateur. 

Cette image est concrète et rappelle la réalité quotidienne, surtout pour 

les femmes. C’est en général elles qui vont chercher l’eau pour la maison. 

Il est malgré tout remarquable qu'une référence biblique inexacte soit 

citée dans une prédication publique. Le style montre que le prédicateur n'a 

pas suivi un manuscrit détaillé. Il se peut qu'il ait confondu ce récit avec 

un autre qui lui vient à l'esprit pendant la prédication, et qu'il l'attribue 

alors au prophète Amos. 

Amos en sa qualité d'intercesseur est décrit dans son livre, chapitre 7, 

versets 1 à 6, où le prophète intercède deux fois en faveur de son peuple 

pour atténuer la punition que Dieu avait préparée. 

L'expression en kikongo dia mvutu, traduite par intercéder, peut aussi se 

traduire par « s'entremettre » ou « plaider pour », un terme qui s'emploie 

dans le domaine juridique. 

 
Paragraphe 9 

Nous connaissons Osée, un prophète de l'amour. Il avait le don de l’amour, 
il a vu beaucoup de choses : il a vu son épouse, il a vu la prostituée, il a vu 
le désordre et il a vu beaucoup d'autres problèmes. Mais l’amour régnait 
entre le prophète Osée et son épouse. Et cet amour imprégnaint aussi les 
dirigeants d’Israël. C'était cet amour qui régnait aussi quand il 
s'agenouillait avec patience devant Dieu pour apporter l’amour au peuple 
de Dieu. Tout comme il fit preuve de patience avec son épouse Gomer dont 
les actes n’étaient pas acceptables. L’amour inhérent à son rôle de prophète 
a fait qu’il aimait sa femme. L'amour inhérent à son rôle de prophète a fait 
que, désormais, il ferait preuve d'amour envers Israël de Dieu. C’était un 
don.558 

                           
558 Tuzeyi bonso Hosea, mbikudi wazola, wavana nkailu wa zola, wamona mamingi. Tuka 
mu nkento andi, tuka mu ndumba ya dibundu, mvindumuka na mpasi zazingi. Kansi zola 
kwayala mu mbikudi Hosea ye nkento andi. Na zola koko kwakota mu ntwadusulu a Isaeli. 
Zola koko kwayala na wafukamanga va makungunu mandi mu mvibudulu mu nata zola kwa 
nkangu a Nzambi va ntadisi a Nzambi mu ndilu a mvutu. Bonso kavibidila mu nkento andi 
Ngomeli mu mavanga mandi malembolo fwanakana. Kansi zola kwa kimbikudi 
kwankomina mu zola nkento andi. Zola kwa kimbikudi kwankomina mu songa zola kwa 
kuntwala mu diambu dia Isaeli dia Nzambi. I mpila nkailu. 
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Voilà le deuxième exemple concret de la vie d'un prophète, c'est-à-dire 

Osée. Le prédicateur sous-entend chez les auditeurs la connaissance de 

l'œuvre du prophète, qui est ici décrite dans ses grandes lignes. Le don de 

l'amour est aussi présenté. 

Le mot zola, l'expression clé de ce paragraphe, revient 10 fois, 9 fois 

comme nom, « amour », et une fois comme verbe, « aimer ». Le rôle du 

prophète Osée était de présenter l'amour de Dieu au peuple de Dieu, par 

ses actes et par ses paroles. Le paragraphe se termine par un constat : 

l'amour tel qu'il le décrit est aussi un don. Ainsi, le prédicateur ajoute 

encore un don à ceux qui sont mentionnés dans le texte lu au début. 
 

Paragraphe 10 

Dieu montra sa justice envers d’autres prophètes. Nous voyons comment 
Isaïe aussi fit preuve de justice. Dieu lui montra ce qu’était la justice, à 
cause de son amour de la justice dans le monde. Tout comme Dieu l'avait 
guidé dans la justice, il est présent dans la justice, dans la vraie justice de 
Dieu. Oui, mes amis, c’est comme un don de la révélation de Dieu, qu’il 
nous donne pour que nous comprenions qu’il y a en Dieu une justice 
merveilleuse, et que nous les humains, nous devons nous soumettre à cette 
justice. En Dieu, il y a le pardon, et nous les humains, nous devons 
comprendre que c'est une sorte de don qui doit montrer le chemin de la foi, 
qui doit nous montrer le chemin du pardon et de l'intercession.559 

Pour concrétiser son message, le prédicateur mentionne encore un 

prophète de l'Ancien Testament. C'est Isaïe qui est appelé homme de 

justice. À côté de la justice, le pardon est aussi mentionné comme un don. 

Il ne s'agit pas seulement de recevoir ce don, d'être pardonné. Le don est 

aussi la capacité de pardonner aux autres. 

Dans ce paragraphe, la justice et le pardon s'ajoutent à la liste des dons. 

La justice est une des propriétés de Dieu. Isaïe montrait lui-même des 

signes de cette justice. Ce que nous pouvons faire, face à la justice de 

Dieu, c'est de nous y soumettre. Le pardon a un rôle important dans 

l'Église parce qu'il « doit nous montrer le chemin qui mène à la foi ». 

                           
559 Nzambi wasonga lunungu lwandi kwa mimbikudi miankaka. Tumweni Yesaya wasonga 
lunungu. Nzambi wansonga bonso bwenina lunungu. Mu diambu dia zola kwalunungu kwa 
nza. Bonso Nzambi katwadisanga mu lunungu, ukundanga mu lunungu, mu lunungu lwa 
kedika lwa Nzambi.Inga luzimpangi, i mpila nkailu wamonameso wa Nzambi ukafweti tula 
mu bantu mpasi beto twazaya dio vo, mu Nzambi mwena lunungu lwangitukulu ye beto 
bantu tufweti kosakana ku nsi a lunungu lolo. Mu Nzambi mwena ngiambudulu, ye beto 
bantu tufweti mona vo i mpila nkailu ufweti twaduswa mu dibundu, ufweti twaduswa mu 
bantu mu yambudila ye mu dila bantu mvutu. 
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Au Congo, il y a selon la tradition des formes bien définies pour 

demander pardon quand un problème survient. Une fois le problème 

résolu, il n'est pas permis d'en reparler.560 
 

Paragraphe 11 

Il existe beaucoup de dons. Il existe des dons de différentes sortes. Non 
seulement le don de l’amour, non seulement le don de la justice, mais aussi 
le don de la paix. Dieu envoya le don de la paix dès le commencement. Le 
jour de la naissance de Jésus, un chant se fit entendre « Gloire à Dieu dans 
les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée ». La 
paix est venue en Jésus-Christ, elle est venue aux hommes comme un don. 
À travers Jésus, le don de la paix est venu pour unir tous les hommes dans 
une communion fraternelle marquée par la paix de l’amour réciproque. À 
propos de ce chant de paix, Matthieu nous le montre dans la Parole de 
Dieu, dans Matthieu, au cinquième chapitre : Heureux ceux qui aiment la 
paix, car ils seront appelés fils de Dieu.561 

Ndoundou souligne encore une fois qu’il existe une multitude de dons. Il 

ajoute un don à la liste : celui de la paix. Deux versets du Nouveau 

Testament sont cités pour expliquer le sens du mot paix. 

Pour la première fois dans la prédication - à part le passage de la Bible- 

le nom de Jésus-Christ est mentionné. C'est Jésus qui est venu porter la 

paix au monde, et cela a été annoncé par les anges. Le prédicateur souligne 

encore qu'il s'agit d'un don dont le but est d' « unir tous les hommes dans 

une communion fraternelle » ; la paix a une dimension qui concerne la 

relation entre les êtres humains. En citant une des béatitudes, le prédicateur 

ajoute qu'il ne faut pas seulement vivre en paix, mais aussi agir pour elle. 

 

Paragraphe 12 

Si tu as reçu la paix dans ton cœur, c’est comme un don. Remercie Dieu. 
Utilise ce don, protège-le. Car une grande hostilité régnait dans le pays, 
mais Dieu envoya la paix au pays. C'est cette paix qui a édifié l’Église, qui 

                           
560 Confirmé par Gabriel Nganga Nzonzi lors d’une interview au téléphone le 04-12-2013. 
561 Minkailu miamingi miena. Minkailu miampila mu mpila mpe miena. Ka nkailu wa zola 
kaka ko, ka nkailu wa lunungu kaka ko, nkailu wa yenge. Nzambi wafidisa nkailu a yenge 
tuka muna mbadukulu na tuka muna mbutuku a Yesu. Nkunga wawakana: Nkembo kwa 
Nzambi muna kayengele ye yenge vava ntoto kwa bantu bazolakana. Yenge kiayiza vutuka 
mu Klisto Yesu, kiayiza mu bantu bonso nkailu. Mu Yesu mwayiza nkailu wa yenge mu tula 
babonsono ku nsi a kintwadi kia nzolasane a yenge. Mu nkunga wowo wa yenge 
ukutusonganga Mathieu mu mambu ma Nzambi, mu Matai mu kapu kiatanu: Mayangi 
mena ye bavangikisanga yenge, kadi si babikwa bana ba Nzambi. 
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est venue dans les paroisses pays après pays, et qui a permis de construire 
une communion fraternelle entre les fidèles.562 

Il est encore une fois souligné que la paix est un don, et qu'elle a deux 

dimensions : la paix intérieure et la paix dans le monde. 

La paix peut être reçue dans le cœur des hommes. Elle est présentée 

comme un don pour lequel on doit remercier Dieu, mais il faut aussi 

l'utiliser et la protéger. C'est la première dimension de la paix, la paix 

intérieure. Ensuite, le prédicateur donne une plus grande importance 

encore à la paix et affirme que c'est elle qui a rassemblé les fidèles pour 

former chacune des paroisses et les paroisses pour former une Église. 

Il faut noter que la paix est décrite ici dans un sens assez limité – elle ne 

concerne que les chrétiens entre eux. 

 

Paragraphe 13 

Dans le temps, il était difficile, même pour les gens d’un même village de 
bien se connaître. Il était difficile pour ceux qui habitaient à Mbanza Nkaka 
de fréquenter ceux qui habitaient ailleurs. Ceux qui habitaient à Boko ou à 
Matombe ou à Kinkala, ils faisaient connaissance seulement grâce aux 
liens familiaux. Mais aujourd'hui, la paix est venue grâce à Jésus-Christ, et 
c'est un don fait à l'Église. Maintenant, il y a ceux qui viennent de Boko, 
ceux qui viennent de Kinkala, ceux qui viennent de Mindouli, ceux qui 
viennent de partout, même de Ntombo, et ils se rassemblent tous au même 
endroit.563 

En énumérant six villages et villes qui sont bien connus des auditeurs, 

Ndoundou met l’accent sur la différence entre la situation d’autrefois et 

celle d'aujourd'hui. Dans le temps, seules les affaires de famille pouvaient 

être une raison de prendre contact. La paix venue grâce à Jésus-Christ fait 

que maintenant les gens se fréquentent. 

Notons que les lieux cités ne sont pas loin les uns des autres. Ce sont 

des gens de la même ethnie qui y habitent et qui parlent la même langue. 

On peut se demander pourquoi Ndoundou n’avait pas pris comme exemple 

des villes représentant des régions différentes dans la République du 

                           
562 I mpila nkailu vo ngeye tambudi yenge mu ntima. Tonda kwa Nzambi. Nkailu wowo 
sadila wo, keba wo, kadi kitantu kiakinene kiakala mu nsi. Na Nzambi wafidisa yenge mu 
nsi. Na yenge kiokio kimeni tunga mabundu, kimeni vukisa mabundu mu nsi ka nsi. Na 
kimeni kotisa kintwadi kia bantu mu mabundu. 
563 Mu ntangu yavioka bantu bena va vula dimosi mpe i mpasi mu toma zabasana. Bena 
kuna ndambu a Mbanza Nkaka, i mpasi mu toma zabasana mu mbanza yankaka. Na bena 
ku ndambu ya Boko, bena ku Matombe, bena ku Kinkala kaa mpe baluta zayasana kaka mu 
zinzila za makanda. Kansi mu ntangu yayi yenge kivutukidi mu Klisto Yesu. Kimeni kwiza 
bonso mpila nkailu mu dibundu. Na bwabubu, batukidi ku Boko, batukidi ku Kinkala, 
batukidi kuna Mindouli, batukidi ku ndambu ka ndambu, nate ye kuna Ntombo, bavukane 
va fulu kimosi. 
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Congo. En choisissant des villages assez proches, il met en évidence le 

grand changement qui a eu lieu - autrefois même les villages voisins 

n'avaient pas de bonnes relations entre eux. 
 

Paragraphe 14 

Ils voyagent ensemble, ils sont bien ensemble, ils chantent, ils prient 
ensemble, ils sont d'accord,  ils mangent ensemble. La paix arrive, et tous 
ont le même héritage, la même attitude, la même communion fraternelle, la 
même volonté de porter la croix de Jésus-Christ. La paix de Dieu est 
arrivée. Un don que Dieu nous a envoyé. Un don que nous avons reçu. Ce 
don nous a été fait il y a longtemps, quand les missionnaires sont venus 
dans notre pays en 1882 et plus tard en 1909. Les paroissiens célèbrent 
ensemble le baptême, ensemble on célèbre la Sainte Cène, mais cette paix-
là n’était pas la vraie paix, ni le véritable amour. Les gens ne pensaient 
qu’à leur propre famille. Il était même très difficile de se marier hors de sa 
famille, mais à notre époque, c'est devenu plus facile. La lumière de Dieu 
est arrivée, la paix de Dieu est arrivée et nombreux sont ceux qui sont 
guidés par la paix. Nous rendons grâces pour tous ceux qui ont pu recevoir 
le don de la paix. Prenez bien soin de ce don.564 

Le développement du thème de la paix continue. Plusieurs expressions 

sont employées pour décrire l’arrivée de la paix, « on mange ensemble », 

par exemple. Mais il y a aussi un exemple plus abstrait : « la même 

volonté de porter la croix de Jésus-Christ ». L’expression n'est suivie 

d'aucune explication. Le don de la paix est venu avec les missionnaires au 

même moment que  « la lumière de Dieu ». La paix est toujours traitée 

comme un don fait à l'Église et c'est l'Église qui doit la protéger. 

Remarquons le choix de l'expression « notre pays » qui veut dire ici le 

pays des Bakongo, ainsi que le choix des années citées. Ndoundou fait 

apparemment allusion à l’arrivée des premiers missionnaires suédois dans 

le pays. Cependant, il s'agissait de « l'autre Congo », qui allait devenir 

l'État indépendant du Congo et plus tard le Congo Belge. L’année correcte 

est 1881. Il n'est pas possible qu'il pense à l’arrivée des premiers 

missionnaires catholiques au Congo Français, qui eut lieu dans les années 

                           
564 Beti zietasana, beti sakana, beti yimbila, beti sambila va kimosi, ye beti wisana na dia 
va kimosi, buna yenge kikotele ye babonsono bu tweti mona difwa dimosi, zizi kimosi, 
kintwadi kimosi, ngunda zimosi mu nanguna kulunsi dia Klisto Yesu. Yenge kia Nzambi 
kikotele. Nkailu umeni kutufidisa Nzambi. Nkailu utumeni tambula, umeni bwa kwa beto. 
Nkailu wau wayiza tuka ntama tuka tulenda ta ti ngizulu a ba-missionnaires mu nsi eto mu 
1882 wayiza nate ye usidi développer mu mvu wa 1909, kansi dibundu dilenda botukwa va 
kimosi, lenda nwa communion va kimosi, kansi yenge i mpasi mu toma kwelana mu yenge 
nadede na mu zola kumosi nadede. Fisidinganu mu bantu bantu bayindudi kaka bifumba 
biau. Même mu kwelasana i mpasi zazingi zimonekene. Kaa ntangu yauyi nzibukulu zizidi, 
kia kwa Nzambi kukotele, yenge kia Nzambi kikotele ye babingi beti twaduswa ku nsi a 
yenge. Tutondele, wonso umeni tambula nkailu wa yenge, keba nkailu wo. 
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1860. Dans son enfance, Ndoundou avait quitté l’école primaire 

catholique, pour continuer ses études à l’école de la MES. Au moment de 

la prédication, le mouvement œcuménique n’avait pas encore réuni 

l’Église Catholique et l’Église Évangélique dans un même Conseil 

national.565 Pour les auditeurs catholiques, il serait normal de se demander : 

« Pourquoi nos missionnaires n’ont-ils pas apporté la paix et la lumière ? » 

Je voudrais commenter aussi l’expression « notre pays » : on trouve les 

Bakongo en Angola, dans la République Démocratique du Congo et dans 

la République du Congo puisque le Royaume Kongo a été partagé lors de 

la conférence de Berlin en 1884-1885. Pour un Mukongo,566 l’identité liée 

au peuple Kongo est souvent plus forte que l’identité nationale. 

Quand Ndoundou parle de 1909, il fait allusion à Madzia, le premier 

poste missionnaire établi par la MES au Congo Français. C’était le résultat 

d’une expansion territoriale ; la MES avait œuvré au Congo Belge pendant 

près de 30 ans, et en 1909 elle avait franchi la frontière pour continuer 

dans la colonie voisine. En réalité, la MES avait déjà travaillé au Congo 

Français à partir du poste missionnaire de Kingoyi, qui se trouve tout près 

de la frontière. Les annexes appartenant à Kingoyi se trouvaient des deux 

côtés de la frontière séparant les deux colonies. 

 

Paragraphe 15 

Si tu as reçu le don de l’amour, prends-en bien soin. Car ces dons sont 
venus de Dieu, par l'intermédiaire de son fils Jésus-Christ. Et grâce à ces 
dons, quelque chose d’important est né, c’est la renaissance spirituelle. Le 
Réveil éveille les paroisses et les gens. Et avec le Réveil, beaucoup de 
choses se sont passées. Tout cela nous a été donné en héritage, dans une 
communion fraternelle. Nous voyons que Dieu, grâce au Réveil, nous a 
ouvert une foule de possibilités. Quelles possibilités ? Nous voyons ce don 
remarquable que Dieu nous offre.567 

Ndoundou continue à développer le thème des dons, maintenant en 

relation avec « le Réveil », « la renaissance spirituelle ». Du Réveil 

découlent plusieurs phénomènes, appelés « héritages », « communion 

                           
565 Le Conseil Œcuménique des Églises Chrétiennes du Congo fut créé en 1970. Voir page 
68. 
566Mukongo : singulier de Bakongo. 
567 Wonso umeni tambula nkailu wa zola, keba nkailu wo. Kadi minkailu mitukidi kwa 
Nzambi mu mwan'andi Yesu Klisto kibeni. Na mu minkailu miomio, mubutukidi nsamu 
waunene utwenina kintwadi kiamvukane i mbutuka yamona ya kimpeve. Nsikumusu 
yisikimisi mabundu evo yisikimisi bantu. Na mu nsikumusu, mwizidi nsamu miamingi. 
Nsamu miomio mitulwakidi bonso mpil'a difwa. Bonso mpil'a kintwadi. Tumweni vo 
Nzambi mu nsikumusu utukubikidi nzila zazizingi. Nki a zinzila? Tulenda mona vo Nzambi 
utuveni nkailu wangitukulu. 
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fraternelle » et « possibilités ». Ces expressions sont aussi liées aux dons. 

Un don remarquable du Réveil va nous être présenté. 

Ici, « le Réveil » représente le mouvement spirituel qui a commencé au 

Congo le 19 janvier 1947. Ce mouvement a eu une grande importance 

pour l’EEC ; son personnage central était le pasteur Ndoundou, surtout à 

l’époque où cette prédication a été faite. Le Réveil comme tel était bien 

connu des auditeurs et le Réveil a aussi, selon Ndoundou, ses dons à lui. 

 

Paragraphe 16 

Premièrement : Nous ne ressentions pas un très grand besoin de construire 
des temples solides, comme il y en a aujourd'hui car l’argent manquait, les 
forces aussi. On ne savait pas non plus comment faire. Mais en 1950, Il 
dit : «  Parle aux gens pour que mon Réveil porte témoignage. Les gens 
doivent comprendre que c'est moi qui ai envoyé le Réveil, pour qu’ils s’en 
souviennent. Il faut améliorer les routes. Les gens doivent commencer à 
bien s'habiller. Les gens doivent aussi commencer à construire des maisons 
solides. » – Oui, Dieu, que toute la gloire te revienne !568 

Après 1950, le Réveil est marqué par des signes que Ndoundou énumère : 

de solides constructions, notamment des temples, de bonnes routes et des 

habits décents. C’était un ordre de Dieu, reçu et transmis par Ndoundou. 

L’époque d'avant le Réveil était marquée par le manque d’argent, de forces 

et de connaissances. 

Les auditeurs sont censés comprendre que « Il dit » fait allusion à Dieu. 

Ndoundou était considéré comme un prophète, ce qui veut dire qu’il 

recevait des messages directement de Dieu et les transmettait. Cela lui 

donnait une autorité spéciale, qu’il fallait utiliser à bon escient. On peut 

imaginer le poids qu'avaient les ordres à propos des travaux de 

construction et à propos des vêtements quand ils venaient directement de 

Dieu. 

Vouloir améliorer les routes et la construction de bâtiments indique que 

le Réveil était plus qu’un mouvement spirituel. Il était aussi un 

mouvement populaire avec un programme de développement. 

La citation du message divin est suivie par une courte prière de 

louanges. C’est la première fois que cette prédication est entrecoupée de la 

sorte. Que cette prière vienne précisément à cet endroit est bien la preuve 

                           
568 Va ntete: Ka tubedi na ngunda zazingi mu tunga nzo za Nzambi zangolo bonso bwena 

ko. Mu diambu dia mbongo kani, lulendo mpe kani, nzailu mpe kani, kansi mu 1950 yandi 

wata: Kamba kwa bantu mpasi nsikumusu ami yata kimbangi. Bantu bafweti zaya vo mono 

yafidisi nsikumusu, babambuka moyo. Nzila zifweti ba zambote. Bantu babindamane mu 

badika vwata mpe mimvwatu miambote. Bantu babindamane mu badika ba mpe na 

ntungulu zambote. Me nge tata Nzambi, inga nzitusu aku wamvimba. 
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que Ndoundou accordait une grande importance à l’amélioration des 

conditions de vie. 

 

Paragraphe 17 

 

Mais des maisons solides... nous n’avons que les maisons laissées par 

nos ancêtres, des maisons avec des murs provisoires, des maisons en 

argile. Mais où est-ce qu’on va trouver l’argent pour construire des 

maisons solides ? Comment est-ce qu’on pourra faire pour améliorer les 

routes ? Nous n’avons pas d’outils.569 

Ndoundou imagine les objections des gens au sujet de la construction de 

maisons et de routes. Ils n'ont pas d'argent et pas d’outils. 

Dans sa prédication, Ndoundou introduit souvent des répliques directes. 

C’est le cas dans ce paragraphe. Son but est de rendre le message plus 

vivant. Quand les gens entendaient et voyaient le prédicateur, il y avait 

moins de possibilités que maintenant, à la lecture de la transcription, de se 

tromper sur qui disait quoi. 

 

Paragraphe 18 

La puissance de mon Réveil donnera la force aux gens, et dans ce Réveil, 
vous éveillerez quelque chose qui vous dirigera et vous donnera la volonté 
d’aménager vos maisons, et tout cela, vous le ferez sans difficulté. Laissez-
moi vous raconter comment c'était un dimanche en 1948. Ce jour-là, on 
sentait une grande différence dans la paroisse : beaucoup de gens, femmes 
et hommes, commencèrent à construire des maisons en briques La paix 
régnait.570 

C’est la force du Réveil qui aidera les gens à construire. Un exemple 

concret décrit comment les gens ont commencé à construire en briques en 

1948. L'effet de la paix est encore mis en évidence pour illustrer comment 

on travaillait ensemble. 

La prédication continue sous forme de dialogue entre Dieu et les gens 

du Réveil, entrecoupé par le récit du prédicateur. Le rôle du Réveil comme 

moteur du développement est accentué. C’est lui qui donnera la force et 

                           
569 E kaa ntungulu zambote, beto ntungulu zakutuvana bakulu beto, nzo za bibaka, mboko 

nzo za potopoto. Kwe bantu babaka mbongo mu tunga nzo zangolo? Bwe bantu bana 

kukivana mu kubika zinzila. Ka twenina bilwazu ko.  
570 Lulendo lwa nsikumusu ami luna vana ngolo mu bantu na mu nsikumusu mwamu luna 
kulufulukina diambu dimosi diena kulutwadisa ku nsi a luzolo lwa kubika zinzo zeno na 
mamonsono matuna mona yaki yaki. Si lwamona bonso bwaluheni lumbu kiamfumu mu 48, 
mu lumbu kiokio, babingi, bakento ye babakala batunga zinzo mu briques za bau kibeni mu 
diambu dia nswasani mu dibundu. Yenge kiena yala. 
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c’est dans le Réveil que les gens trouveront quelqu’un pour diriger le 

travail de construction. On trouve ici encore un exemple qui montre que 

Ndoundou ne se soucie pas vraiment de donner des indications exactes de 

temps. Il a d'abord dit que l’ordre de Dieu de construire des maisons 

solides avait été donné en 1950. D’après ce paragraphe, cela s'est passé un 

dimanche deux ans plus tôt. Évidemment, le travail ne pouvait pas 

commencer le même jour ; la fabrication de briques cuites est un procédé 

qui prend beaucoup de temps. Selon la tradition, ce sont les hommes qui 

construisent. Ici, Ndoundou insiste sur le fait que femmes et hommes 

travaillaient ensemble à la construction. 

 

Paragraphe 19 

J’avais peur de prononcer ce message, mais en réunissant toutes mes 
forces, j’ai pu le prononcer, tel qu’il était. Oui, vous pouvez vous fier à la 
Parole de Dieu. Je consoliderai la paix entre les hommes et ils recevront 
aussi des outils. Et nous avons commencé à voir comment les gens eux-
mêmes construisaient leurs maisons. Ils ont construit des temples et leurs 
propres maisons. Et nous voyons que c'est un don que Dieu nous a offert 
pour que nous puissions construire ensemble de solides maisons en brique 
dans la paroisse. Et Dieu lui-même insiste sur ce don aux paroisses.571 

Le prédicateur continue en soulignant encore que les constructions solides 

sont un signe du Réveil, et que le talent de construire des maisons est un 

don divin. 

Jusque-là Ndoundou ne s'est pas montré particulièrement personnel. Ici 

il avoue cependant que cela lui a été très dur de transmettre le message 

reçu. Il affirme encore que c'est grâce à un don que l'on a pu réaliser des 

constructions solides. De nouveau, ce don est lié à la paix. Ici aussi, le 

récit est interrompu par une réplique directe, une promesse de Dieu : c’est 

Lui qui construira et qui fournira les outils nécessaires.   

 

 

Paragraphe 20 

À ce moment-là, nous n'avions pas de paroisses locales, mais tout le monde 
venait à la station missionnaire, et tout ce qui concernait les paroisses était 

                           
571Yamona wonga mu samuna nsamu wo, kansi na tatasana ngolo zami ndenda samuna 
nsamu wo bonso bwena. Inga, mambu ma tata Nzambi ka mena mumpamba ko. Ngina 
tunga yenge mu bantu. Na bantu bana baka mpe biansadila. Na tubabadiki mona vo bantu 
bau kibeni babadikidi sala nzo. Bantu beti tunga zinzo za Nzambi ye zinzo za bau kibeni. 
Bwabu tumweni vo i mpila nkailu utuveni Nzambi mu diambu dia ntungulu a zinzo za 
briques mu ngolo na nsalasani mu dibundu. Na nkailu wau wakitoma komina Nzambi mu 
mabundu. 
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géré à la station missionnaire. Mais en 1948, Dieu nous montra quelque 
chose, qui fut réalisé en 1960, quand l'Église accéda à l'autonomie. Alors, 
on commença bientôt à diviser l’Église en paroisses, et dans les paroisses, 
vint le temps de la semence. La semence donna sa moisson, sous forme 
d'une maison et d'un temple. Il se révéla bien difficile de construire cette 
maison. Pour les Congolais ce n'est pas facile de trouver la force et les 
capacités pour construire une maison comme celle-là. Est-ce que cela a été 
possible ? 

 

NON !572 

On a ici un petit aperçu historique, expliquant comment la MES était 

organisée à cette époque, avec la station missionnaire au centre de la 

paroisse. L’image de la semence et de la moisson est utilisée pour décrire 

la création de nouvelles paroisses avec leurs bâtiments. Ndoundou 

demande aux auditeurs si les Congolais étaient vraiment capables de 

réaliser ce genre de constructions et tous ensemble ils répondent que non. 

Quand il dit « tout le monde venait à la station missionnaire », 

Ndoundou fait allusion à la coutume, à l’époque de la MES, d’organiser 

une fois par mois un grand culte commun pour toute la paroisse. Les 

fidèles venaient alors des agglomérations et des villages environnants et 

l'on célébrait aussi la Sainte Cène. Après l'autonomie de l'Église, 

l’augmentation du nombre des convertis amena la création de nouvelles 

paroisses et la construction de temples et d'habitations pour les pasteurs. 

Encore une erreur sur l’année : C'est en 1961, et non en 1960, que l’EEC 

accéda à son autonomie. 

Il est bien probable que les auditeurs à ce moment de la prédication 

commençaient à somnoler, d'autant plus qu'il devait faire chaud et que 

beaucoup d'entre eux avaient certainement passé la nuit dans des 

conditions très modestes. La prédication a duré 24 minutes. Avec la 

réponse collective (écrite en majuscules), l'auditoire se réveille et continue 

à écouter. Quatre mots lancés par Daniel Ndoundou sont encore 

fréquemment employés dans l’EEC : « Sikama, siama, tatamana, 

ndungunu ! »  (Réveille-toi, prends courage, persévère, victoire !) Souvent 

le prédicateur dit à très haute voix : Sikama ! L’auditoire répond en 

indiquant le rythme avec la main droite : « Siama, tatamana, ndungunu ! » 

On comprend que dans ce contexte, le mot sikama n’a pas seulement une 

signification spirituelle. 

                           
572 Va nzimununina ka tubei na zi-paroisses ko, babonso bakutakane kaka ku vula. Na 
nsamu miamionsono mia mabundu miayekolo ku vula. Kansi Nzambi wizi songa diambu 
dikasonga mu 48 dizi bwa mu 60 vo bwabu dibundi dibeki l'autonomie. Na mu dibundu, 
malumalu babadikidi zi-paroisses, na mu paroisses bwabu, zibadikidi mona zinkununu. Na 
mu zinkununu tu bwiku monika ngionzokolo na ntungulu a zinzo za pasitele na ntungulu a 
zinzo za Nzambi. Zamonika vo mu tunga nzo yampila yayi i mpasi zazingi. I mpasi kwa 
mwisi Kongo mu lenda baka lulendo, na ngolo, na nzailu mu tunga nzo yampila yo. Bu-
lend'e? KANI. 



 

 157 

 

Paragraphe 21 

Cela nous était tout à fait impossible. Cela nous était tout à fait impossible, 
mais jusqu'à aujourd'hui, les gens des différents villages étaient prêts à 
sacrifier à leurs paroisses respectives ce qu'ils avaient de plus précieux. 
C’est un don que Dieu nous a fait. Allons-nous donc rejeter ce don ? 

NON !573 

Encore une fois, il insiste : les constructions solides étaient en fait 

impossibles à réaliser, mais il se trouve que c'est un don de Dieu. 

Ndoundou consulte à nouveau l'auditoire pour savoir s'il faut refuser ce 

don. Là aussi, la réponse est négative. 

Pour la première fois, Ndoundou reprend la même phrase deux fois 

pour bien insister sur le contenu. Après avoir constaté que la volonté de 

construire pour la paroisse est toujours vivante, il pose une question dont 

la réponse est évidente. Ce paragraphe ne fait que confirmer ce qui a déjà 

été dit. 
 

Paragraphe 22 

Actuellement, nous voyons dans nos villages des maisons de tous genres. 
Pour les pasteurs, pour les évangélistes, pour les habitants même. C’est un 
don que Dieu nous a fait. Depuis 1962, nous avons aussi un autre don. 
Nous avons compris que nous pouvions construire de grandes maisons, 
mais il est difficile pour ces maisons-là d'être assez vastes pour contenir 
deux mille, trois mille, quatre mille personnes. Comment pouvons-nous 
construire un temple qui accueille 3 000 personnes ? Est-ce possible ? 

NON !574 

La partie sur la construction des maisons prend fin. Ndoundou fait une 

transition et commence à parler d'un autre don, sans d’abord dévoiler de 

quoi il s’agit. Les auditeurs répondent encore non, quand il demande si on 

                           
573 Ka twalenda bunkutu ko. Ka tualenda bunkutu ko. Kansi tuka lumbu ki, ntima mia bantu 
mieti vevwa nate ye bena ku mavula ku ndambu ka ndambu, bazololo baka lekwa kiantalu 
kifweti bwa mu paroisse yau. I mpila nkailu uveni Nzambi. I diau, bwe tulenda losa nkailu 
wowo e ? KANI. 
574 Na bwabu mu mavata tubadikidi mona mpe nzo zazingi za mpila mu mpila za bapasi-
tele, za minlongi, za bantu kibeni i mpila nkailu uveni Nzambi kwa beto.Bwabu tuka mu 62 
tubeki mpe mpil'a nkailu wankaka. Tumweni vo tulenda tunga nzo zazinene, kansi i mpasi 
mu kutikisa mu nzo zozo keti mafunda mole evo mafunda matatu evo mafunda maia, mpasi 
mu lunga mu nzo a Nzambi. Bwe tulenda tunga nzo a Nzambi yilenda lunda mafunda ma-
tatu? Yilenda ba ? KANI. 
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peut construire un temple qui aurait de la place pour des milliers de 

personnes. 

Dans cette partie de la prédication, Ndoundou s'éloigne du message de 

son texte biblique et parle des dons en général, mais toujours en 

corrélation avec  l'Église. Pour garder l'attention de son auditoire, il pose 

d’abord une question de pure rhétorique, puis une question directe, et pour 

l'instant on ne comprend toujours pas à quoi il fait allusion. 
 

Paragraphe 23 

C’est impossible. Mais Dieu nous avait construit des maisons hors de 
l'ordinaire et nous ne l'avions pas compris durant notre vie, que Dieu nous 
avait déjà offert des maisons qui pouvaient contenir cinq mille, huit mille, 
dix mille personnes. Quelle sorte de maisons, direz-vous ? Mais ce sont ces 
sites naturels.575 

Le thème de la construction continue. Dieu lui-même a construit une 

maison où des milliers des personnes peuvent prendre place, Ndoundou 

dévoile de quoi il s'agit : des sites naturels qui rappellent un amphithéâtre. 

Les chiffres donnés tout à l'heure étaient de deux à quatre mille. Dans 

ce paragraphe, le nombre augmente et les chiffres cités sont cinq, huit et 

dix mille. Après avoir éveillé la curiosité, Ndoundou explique finalement 

qu’il s'agit de sites naturels qui peuvent contenir des milliers de personnes. 

 

Paragraphe 24 

En 1962, nous avons découvert le premier site naturel de Kindamba, pour y 
accueillir les fidèles. Nous avons pu en réunir des milliers. En 1963, il y en 
avait plusieurs milliers. Maintenant, on en a découvert dans beaucoup de 
paroisses. À Mbanza Tibi, nous avons un site. À Kinkala, nous avons aussi 
un site, ici aussi, nous avons un site, construction extraordinaire, et à 
Samuna un site miraculeux. C’est comme si Dieu lui-même l'avait 
construit. C’est comment dans une maison comme ça ? Faut-il que 
quelqu'un dise : Pousse-toi un peu pour me faire de la place ? Auront-ils 
besoin de se chamailler pour ça ? 

NON !576 

                           
575 Ka dilendi ko. Kansi Nzambi watutungila mpila nzo yangitukulu yitwalembwa teka visa 
tuka mu butukulu kweto vo Nzambi wamana kitungila nzo yilenda kutakana mafunda ma-
tanu, mafunda nana, mafunda kumi. I nki a nzo mabulu maussa. 
576 Tuka mu 62 bu twabakula bulu diantete ku Kindamba mu yonzika bantu ku bulu diodio, 
buna buyonzamane mafunda mankaka.Mu 63 mafunda mamingi nate ye bwabu mu zipa-
roisses zeto zazonsono, ku Mbanza Tibi, tubeki bulu diankaka. Ku Kinkala tubeki bulu 
diankaka mpe, bwabu kwaku tubeki mpe mpil'a bulu – mpila nzo yangitukulu butubedi ku 
Samuna mpe, mpila bulu diangitukulu. Mpila nzo wakitungila Nzambi yandi kibeni. Ebwe, 
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Ndoundou donne ici quatre exemples d’endroits où l'on utilise des sites 

naturels quand on organise de grandes réunions. Il souligne que dans ces 

« maisons », il y a assez de place pour des milliers d'auditeurs. 

Kindamba est le village natal de Daniel Ndoundou, où dès 1948, il prit 

l'initiative d'organiser de grandes retraites spirituelles. Les autres 

emplacements mentionnés, une ville et deux villages à la campagne, se 

trouvent tout près de Ngamibakou, où la réunion avait lieu. Pour 

démontrer qu’il y assez de place pour un grand nombre de personnes, 

Ndoundou demande avec humour, si les gens vont devoir se battre pour 

avoir de la place dans « une maison comme ça ». Là encore, la réponse ne 

peut être que négative. 

Lorsque je suis venu à Kindamba en 2004, on m’a montré le site où les 

premiers grands rassemblements avaient lieu, à l’époque de tata 

Ndoundou. Non loin de là, au fond d’une large vallée, on construisit plus 

tard une grande tribune couverte d'une toiture. 
 

Paragraphe 25 

Une maison suffisamment grande. Même 10.000 personnes peuvent 
trouver place dans cette maison. Même 20.000 personnes peuvent trouver 
place dans cette maison. Ainsi, Dieu a une connaissance hors du commun, 
car cela, il l'a créé au commencement. C’est comme un don qui nous est 
fait. C'est aussi un don quand les Congolais ont reçu ces emplacements. 
Les nôtres en Suède ont reçu des emplacements comme ceux-là, et cela 
depuis longtemps. Depuis 1928, ils se réunissent dans un endroit comme 
celui-ci, ils m’ont dit le nom, je l’ai entendu, mais je ne connais pas le 
suédois. Eux aussi, ils ont des emplacements que Dieu leur a construits. 
Nous devons rendre grâces à Dieu qui nous a donné ces emplacements, et 
ils sont sacrés et nous devons les respecter. C’est un don ! C’est un don ! 
Depuis 1962 ces emplacements sont à nous. Quel don ! Un don que Dieu 
nous a offert un peu partout, pour ouvrir nos yeux, pour que nous 
comprenions comment Il veut bâtir et conduire son Église à l’aide de ses 
multiples dons. Vous, qui venez d'autres paroisses, si vous n'avez pas déjà 
reçu ce don, priez, priez ! Dieu vous montrera où aller pour qu’un jour, un 
culte puisse être tenu dans votre paroisse, soit à Moungali, soit à Ouenze, 
soit à Bacongo, soit à Mbanza Nkaka. Il nous faut beaucoup de place pour 
réunir tous ces gens. Dieu ne vous refusera pas ces dons et montrera aux 
gens des sites qu’il a déjà aménagés.577 

                                                                                                                         
mu nzo zampila yayi muntu lenda ta kwa muntu ti Nge finga kuna. Mono mpe nabaka 
place! Balenda nungasane?KANI. 
577 Nzo yalungila, kani vo mafunda kumi malenda lunga mu nzo yayi. Kani vo mafunda 

makumole malenda lunga nzo yayi. I diau, Nzambi wena na nzailu zangitukulu zikaki 

tungilanga tuka muna mbadukulu. I mpil'a nkailu tutambudi. I mpila nkailu, mwisi Kongo 

mpe katambudi mu diambu bibuka biampila yayi. Bayeto kuna Suède, ntama bamana baka 

bibuka biampila yayi. Bibuka, kwena bankaka wababumina tuka mu 1928 wabumina 

wamona bibuka biau mpe, bibata nkumbu twawa nkumbu yoyo, kansi kizeyi kiswensika ko. 
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Nous revenons avec Ndoundou sur le thème des dons, quand il répète que 

les sites naturels constituent un don de Dieu et il parle maintenant de 

20.000 personnes. L'exemple de la Suède est aussi donné. Le rôle de ces 

sites n'est pas seulement d'ordre pratique, pour donner de la place aux 

gens, mais un aspect religieux s'y ajoute : il faut respecter le caractère 

sacré de ces sites et prier pour que Dieu nous en donne d'autres. 

Ndoundou insiste sur le fait que les sites sont un don de Dieu en 

reprenant deux fois « C’est un don » suivi par l’exclamation « Quel don ! » 

Une troisième fois, il évoque l’année où ce don fut découvert,1962. 

Pour moi qui suis d'origine suédoise, il est intéressant de noter que les 

Suédois sont appelés « les nôtres en Suède ». Ayant grandi et vécu au sein 

de la SMF/MES, Ndoundou emploie cette expression pour les Suédois qui 

connaissent aussi ce genre d’emplacement. Il est difficile de comprendre à 

quel endroit il fait allusion ; déjà en 1853, les gens commencèrent à se 

réunir au mois de juin chaque année sur les pentes de Vanneberga. 

Il faut aussi noter que trois des paroisses citées sont situées à 

Brazzaville même, où il est en principe impossible de trouver des sites 

naturels pouvant accueillir de si grandes foules. 

 

Paragraphe 26 

Chez Dieu, il y a beaucoup de dons parfaits. Quand nous les avons reçus, 
nous devons aussi savoir comment les utiliser. C'est comme quand on 
reçoit un couteau, ou une machette en cadeau. Le couteau est utile, il peut 
t'aider, mais si tu ne sais pas comment t'en servir, il peut te couper et te 
blesser. Et ce serait bien dommage, n’est-ce pas ? 

OUI !578 

                                                                                                                         
Buna bena bibuka biaubio biabatungila mpe Nzambi, Beto mpe tufweti vutula matondo kwa 

Nzambi vo tubeki bibuka biabi. Na keba bio bianlongo ye nlongo, i mpila nkailu. I mpila 

nkailu. Tuka 62 twabeki buka biabi. I mpila nkailu. Nkailu waunene uveni Nzambi bonso 

nzibudidi a meso mu mona ndambu ka ndambu vo mu kedika Nzambi zolo tunga na zolo 

twadisa mabundu mandi mu minkailu miamingi. Beno lwena mu zi-paroisses zankaka mpe, 

lutomeno sambila vo nkailu wau ka wena yeno ko, sambileno, lombeno, Nzambi una kulu-

songa nkailu wa mpila yayi, kaa mpe lumbu kimosi lukutukunu lulenda kwiza ba ku parois-

ses ya kingandi, kaa mpe na mu paroisse ya Moungali evo paroisse ya Ouenze, evo ya 

Bakongo, evo ku paroisse ya Mbanza Nkaka, tufweti baka place mpe biafwana yilenda 

yonzama bantu. Nzambi ka keti yimina bantu nkailu miami mu kaya meso mu tomba bibuka 

bikakikubikila ko. 
578 Kwa Nzambi minkailu miena miamingi, mialunga, na mu minkailu miami vo tubeki mio, 
tufweti mio zaya mu sadila. Bonso muntu tambudi wena mbele evo nkakulu. Mbele yilenda 
kutomisa, lenda kusadisa kansi vo kuzeyi yo sadila ko, mbele lenda kulwekisa ye lenda kusa 
mputa. Ka kiadi ko e ? KIADI. 
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Après avoir mentionné un grand nombre d'exemples de dons de Dieu, 

Ndoundou arrive à la conclusion que ces dons sont parfaits. Ensuite, il part 

sur une nouvelle idée : il faut savoir se servir de ces dons, ce qu'il illustre 

par l’image d’un couteau qui peut être utile, mais qui peut aussi blesser. 

Les auditeurs sont tout à fait d'accord avec lui. 

L’idée présentée ici est qu’un don, même si c’est un don de Dieu et 

donc un don parfait, peut faire du mal, si on ne sait pas comment l’utiliser. 

Le couteau est un exemple de don, il emploie l’expression recevoir en 

cadeau : «... quand on reçoit un couteau, ou une machette en cadeau...» On 

a l'impression que Ndoundou, après avoir énuméré et présenté beaucoup 

de dons de différentes natures, s'approche maintenant de l'essentiel de son 

message. 
 

Paragraphe 27 

Une lampe peut te donner de la lumière, elle peut éclairer ta maison, mais 
si tu ne fais pas attention, elle peut aussi te brûler. Ou bien le feu, qui peut 
t’aider à préparer la nourriture, à chauffer la maison, mais si tu ne fais pas 
attention, le feu aussi peut te brûler. Tout cela pourrait mal finir.579 

Ndoundou cite encore deux exemples dans le même ordre d’idées. Une 

lampe peut faire du bien : éclairer, mais elle peut aussi faire du mal : brûler 

quelqu’un. De même, le feu peut être utile à quelqu'un mais aussi le brûler. 

Le contexte montre qu'il s'agit ici d'une lampe-tempête ou d'une autre 

lampe que l'on allume avec du feu. En tant que Suédois, on peut s'étonner 

que le chauffage soit mentionné comme quelque chose de positif dans un 

pays tropical. Cependant, dans cette partie du Congo, surtout à une altitude 

élevée, à la saison sèche, la température peut descendre pendant la nuit 

jusqu'à 15ºC, ce qui demande une maison chauffée ou de bonnes 

couvertures. 

En employant l’expression « tout cela pourrait mal finir », Ndoundou 

souligne les dangers de mal utiliser la lampe ou le feu. 

 

Paragraphe 28 

Le feu est un don que nous avons reçu de Dieu. À nos ancêtres, Dieu fit 
don du feu. Nos pères prenaient de l’écorce et la frottaient contre une 
pierre. C’était aussi un genre de don. Nous avons aussi reçu d'autres dons ; 
ils frappaient une corde contre un coin de la maison, ou quelque chose 

                           
579 Mwinda ulenda kuhana kia, lenda kukienzudila nzo, kansi vo kweti sa attention ko, 
mwinda ulenda kuyoka, evo tiya tulenda kuluvana lusadusu mu lamba madia. Mu yetila, 
mu chauffer nzo, kansi vo kweti sa attention ko, tiya tulenda kuluyoka. Nsamu ukitukidi 
wakiadi. 
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d’aussi dur, et en prenant de l'amadou, ils obtenaient du feu. C’était un 
don. Il y a beaucoup de dons.580 

Ndoundou reprend le thème des dons et souligne que le feu avait été donné 

aux ancêtres. Il présente en détail deux manières traditionnelles de faire du 

feu. 

J’ignore si on connaissait encore ces méthodes à l'époque de notre 

prédication, mais il est bien probable que Ndoundou profite de cette 

occasion pour apprendre aux jeunes, surtout à ceux de la ville, comment 

on vivait autrefois.  

Selon Ndoundou, les dons de Dieu ne se limitent pas à ceux qui sont 

énumérés dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Même la 

façon dont les ancêtres faisaient du feu est un don de Dieu. 

 

Paragraphe 29 

Maintenant, nous marchons sur le chemin que Dieu nous a donné, le 
chemin de la grâce. Dieu nous a fait beaucoup de dons. Le don de la paix, 
le don de l’amour, le don de la grâce, le don des bénédictions et le don de 
la communion fraternelle. Parmi ces dons, nous trouvons le don le plus 
important, la Parole de Dieu. La Parole de Dieu nous est arrivée sous forme 
de grâce et de bénédictions, et elle nous appartient à nous les Congolais. 
Vous avez toute liberté de l’accueillir et de l’utiliser.581 

L’énumération des dons continue et parmi ces dons se trouve le don le plus 

important, la Parole de Dieu, qui « nous appartient à nous les Congolais ». 

Ndoundou retourne maintenant au domaine spirituel en énonçant cinq 

dons, dont la grâce et les bénédictions sont en relation directe avec la 

Parole de Dieu, c’est-à-dire la Bible. La Bible est en principe à la portée de 

tout le monde et on peut  l'accueillir et  l’utiliser. La Bible en kikongo 

avait pu paraître déjà en 1905, étant donné que les missionnaires 

protestants avaient commencé le travail de traduction dès leur arrivée. 

Ndoundou souligne ainsi l’importance de la Bible, mais passe sous silence 

que les autres groupes ethniques du Congo n’avaient pas la Bible dans leur 

langue maternelle. 

                           
580 Tiya i nkailu utubeki kwa Nzambi. Tuka mu bakuluntu beto, Nzambi wavana nkailu a 

tiya. Bakulu beto babonga nkwasu, batekula mu tadi na tumfundi, i mpila nkailu. Natubeki 

minkailu miankakanu, babonga minsinga, bakakakasa mu nkunsi ye bonso bobo, mboki 

babonga tumfundi ye babaka tiya. I mpil'a nkailu. Ni minkailu miamingi. 
581 Na bwabu vo twena mu nzila yayi yituveni Nzambi bonso mpil'a nlemvo. Nzambi ukutu-
kulumunini minkailu miamingi, nkailu wa yenge, nkailu wa zola, nkailu wa nlemvo, nkailu 
wa tusakumunu na nkailu wa kintwadi. Mu minkailu miomio Nzambi utuveni tuku dia 
minkailu i mambu ma Nzambi. Mu mambu ma Nzambi mizidi kwa babonsono bonso nle-
mvo, ye tusakumunu ye mvwilu kwa beto tu bisi Kongo. Lwena kimpwanza mu tambula mo, 
ye sadila mo. 
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Paragraphe 30 

À part ces dons, Dieu a aussi d'autres dons à sa disposition.  Le don de 
prier, d’avoir la volonté de vraiment prier. Avant, on ne pensait pas que la 
prière fût une grande chose, mais c'est un don merveilleux. Pour vous qui 
avez reçu ce don de prier, le don de l’intercession, de recevoir les 
bénédictions de Dieu, en tout ce qui concerne Dieu, c’est bien de pouvoir 
utiliser ce don correctement. C’est un grand don de se donner à la prière. 
Beaucoup, beaucoup ne comprennent pas que ces dons sont de grands 
dons, mais le 17 novembre1948, Dieu nous a fait ce don. Il est grand, car 
vous pouvez mentionner tout ce qui est dangereux dans votre intercession. 
Vous pouvez prier, et vous pouvez vous approcher de moi, car vous devez 
savoir que dans l’avenir, il n'y aura plus de prière, les gens vont se 
dessécher, et alors les murs tomberont. Si le Réveil touche le pays….mais 
si le Réveil n'a plus la Parole de Dieu comme solide fondation et si le 
Réveil n'est plus soutenu par de ferventes prières, il tombera comme une 
pierre qui roule dans le fossé. Et bientôt le Réveil ira dans n'importe quelle 
direction. 

Vous comprenez ? 

OUI. 582 

Parallèlement à la Bible, il y a un autre don, la prière ou le don de prier. Ce 

don, souligne Ndoundou, il faut l’utiliser à bon escient. Encore une fois, il 

nous donne la date exacte où Dieu nous a offert ce don. Toutes les deux – 

la Parole de Dieu et la prière – sont nécessaires pour que le Réveil ne 

tombe pas comme une pierre et n’aille pas dans n'importe quelle direction. 

Il demande à ses auditeurs s’ils comprennent et ils répondent par 

l'affirmative. 

Dans ce passage Ndoundou commence à parler d'autres dons de 

caractère spirituel. Quand il dit « le 17 novembre 1948, Dieu nous a fait ce 

don » il fait allusion au message divin qui lui ordonnait de fonder un 

                           
582 Mu minkailu miami Nzambi yonzokele diaka minkailu miankaka mu vana kwa beto. 

Nkailu mia tusambulu mu vanga luzolo lwa sambila nadede. Mu ntama, bantu ka bamona 

ko vo mu sambila i diambu diadinene, kansi i mpil'a nkailu wangitukulu. Kwa beno lu-

tambudi nkailu wowo mu sambila, mu ndilu a mvutu, mu tusakumunu twa Nzambi, mu 

minsamu mia Nzambi buna mbote mu toma sadila nkailu wowo. Nkailu waunene, mu 

kukiyekola ku nsi a tusambulu. Babingi ye babingi ka beti mona ko vo nkailu miomio i 

nkailu miaminene, kansi tuka mu le 17 novembre 1948, Nzambi kavana nkailu wowo vo 

yilutudidi mu diambu dia ndilu a mvutu miansamu miamionsono mia miansisi mu diambu 

dia mpasi lwasambila, lwafinangana kwa mono kadi zayeno vo ntangu yikwizanga min-

samu mia mpila yayi mu nsi vo lusambulu lukondolo, bantu bena bayuma ye malu malu 

bibaka bibwiswanga. Vo nsikumusu mu nsi yibwidi mu nsi, kansi vo nsikumusu yikondolo 

mambu ma Nzambi i bonso lufulu lwa tadi. Vo nsikumusu yikondolo lusambulu lwangolo 

yifweti bwiswa bonso tadi didengomono ye malumalu nsikumusu yitengamanga ye kwen-

danga yeku yeku. Lweti wa ? INGA. 
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groupe de prière  d’intercession pour le Réveil. Ce groupe, composé de 

trois femmes et de trois hommes, dont Ndoundou lui-même, devait se 

réunir une fois par mois et consacrer quelques jours uniquement à la 

prière.583 

Le sens du message devient de plus en plus clair : Il faut traiter les dons 

de Dieu avec le plus grand respect, pour que le Réveil ne dégénère pas. 

Dans ce paragraphe aussi, il y a une réplique et il est sous-entendu que 

c’est Dieu lui-même qui parle. 

 

Paragraphe 31 

La Parole de Dieu et la prière sont la base et la force du Réveil. Si vous 
voulez garder la force puissante, la force du Réveil qui est l'esprit de vérité 
de notre pays, de notre Église, alors la Parole de Dieu doit être comme une 
pierre angulaire que nul ne pourra ébranler.584 

Pas seulement la prière, mais aussi la Parole de Dieu, est une condition 

pour que la puissance et la force du Réveil se perpétuent, affirme 

Ndoundou, qui se sert ici de la métaphore de la pierre angulaire.  

Ce paragraphe montre aussi que le Réveil n’est pas considéré 

uniquement comme un mouvement spirituel au sein d’une Église, il est 

aussi décrit comme « l’esprit de vérité de notre pays ». 

 

Paragraphe 32 

La prière doit être comme une pierre angulaire que même la tempête ne 
peut déloger. Mais si vous voulez garder le Réveil seulement comme un 
papier sans valeur, quelque chose dont on parle, alors la Parole de Dieu 
sera cachée sous la table. La prière sera cachée sous la table, et vous vous 
regarderez, « nous sommes dans le Réveil, nous pouvons recevoir ce qu’il 
y a dans le Réveil, nous n’avons pas besoin de la Parole de Dieu, nous 
n’avons pas besoin de prier ». En vérité, c'est vous qui n'êtes qu'un bout de 
papier qui s’envole dans la tempête. Alors, le Réveil n'a plus de racines 
profondes. Mais si la tempête secoue l'arbre, si la tempête secoue encore et 
encore, les branches de l'arbre sont secouées et si alors les branches ne sont 
pas solidement attachées à l’arbre, elles se casseront et tomberont à terre et 
bientôt l’arbre lui-même tombera. Ça serait quand même dommage ? 

OUI !585 

                           
583 Nguimbi P. 1996, pp. 99 – 102. 
584 Mambu ma Nzambi, tusambulu i lufulu, i lulendo lwa nsikumusu. Vo luzolo keba lulendo 
lwangolo ye ngolo zansikumusu, mpeye yakedika mu nsi eto mu dibundu, mambu ma 
Nzambi mafweti ba bonso tadi diafuma dilembolo nikuna ntangu. 
585 Lusambulu lufweti ba bonso tadi diafuma dilembolo vevumuna mu kitembo. Kansi vo 

beno luzololo keba nsikumusu mu bipapila biabuna buna kaka, luzololo keba nsikumusu 

mu mambu ma nwa kaka, mambu ma Nzambi maswemi ku nsi a meza. Lusambulu luswemi 
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L’image de la pierre angulaire est reprise ; cette fois-ci c’est la prière qui 

est cette pierre. Ndoundou se sert encore de quelques métaphores qui 

illustrent l’importance de la Parole de Dieu et de la prière pour que le 

Réveil continue à vivre. D'une seule voix, les auditeurs approuvent le 

raisonnement. 

La première image vient de la Bible, mais elle est appliquée d’une autre 

manière ; Ndoundou dit que la tempête ne pourra pas déloger la pierre 

angulaire. La tempête revient aussi dans une autre image où elle fait 

s'envoler un bout de papier. Or le Réveil est bien plus qu’un papier et ni la 

Parole de Dieu, ni la prière ne doivent être cachées sous la table. L’image 

de la tempête revient avec celle de l’arbre dont les branches tombent si 

elles ne sont pas attachées au tronc. Les images se multiplient et 

Ndoundou les utilise pour insister sur ce qui est la base même du Réveil : 

la Parole de Dieu et la prière. Sans ces deux éléments, le Réveil risque de 

mourir comme l'arbre. 
 

Paragraphe 33 

Paroissiens ! Si vous voulez rester fermes, si vous voulez être protégés au 
cœur de l’arbre, au cœur de la force, au cœur des dons de la vérité, vous 
devez vous en remettre à la Parole de Dieu et à la prière. Prie dans la 
crainte de Dieu, prie dans l’humilité, consacre-toi à l’intercession, pas 
seulement pour ta famille, mais pour toute l’œuvre de Dieu, pour l’Église. 
La vie de l’Esprit, la vie de la prière, la vie pour penser à ce que Dieu veut 
faire pour l'humanité. La nouvelle vie, pour tous et pour toi-même. Aime 
ton prochain comme toi-même. Le Réveil de Dieu montre la voie aux gens 
qui s'aiment, comme le dit Jean : Mes enfants, aimez-vous les uns les 
autres.586 

Ndoundou invite tous les auditeurs à s'en remettre « à la Parole de Dieu et 

à la force de la prière ». Selon lui, la nouvelle vie, c'est « penser à ce que 

                                                                                                                         
ku nsi a meza. Na lweti kukimona vo twena mu nsikumusu, tulenda tambula mambu ma 

nsikumusu bonso bwena, ka nsatu a mambu ma Nzambi ko, ka nsatu a sambila ko. Mu 

kedika, lwena bonso papila kieti vevumuka mu kitembo. Nsikumusu ka yena mpinda ya 

lufulu ko. Kansi bonso tembo kieti ningisa nti, vo tembo kieti nikuka, kansi mavala ma nti 

mafweti ningana vo mavala momo ka mena makangama mu ngudi a nti ko malenda tolo-

soka ye malenda bwa va ntoto na malu malu utabukidi. Ka kiadi ko e ? KIADI. 
586 Dibundu, vo luzolo siama, vo luzolo kebuka mu ngudi a nti, mu ngudi a lulendo, mu 
minkailu miakedika, lufweti kukitulwa, lufweti kala ku nsi a lulendo lwa mambu ma Nzambi 
ye mu tusambulu. Sambila mu kivumi. Sambila mu luyinunu. Sambila mu ndilu a mvutu, ka 
mu kanda diaku ko, kansi mu ndilu a mvutu ya salu kia Nzambi kiakionso. Moyo wa kim-
peve, moyo wa ndilu a mvutu, moyo wa mbanzulu a luzolo lwa Nzambi mu bantu. Moyo 
wamona babonsono bonso ngeye kibeni. Zola mfinangani aku bonso ngeye kibeni. 
Nsikumusu ya Nzambi yitwadisanga bantu mu nzolasane bonso Yoane keti ta: Lu bana 
bami, luzolasanangeno. 
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Dieu veut faire pour l'humanité », c’est-à-dire pour son prochain. L'amour 

réciproque est aussi une caractéristique du Réveil. 

Une nouvelle expression apparaît ici « les dons de la vérité », ce qui 

peut aussi se traduire par « les vrais dons ». Cela implique qu'il y a aussi 

des dons qui n'appartiennent pas à la vérité, qui sont faux. Il met encore 

l'accent sur le Réveil comme phénomène en tant que tel. Les citations 

bibliques ne sont pas très fréquentes dans cette prédication, mais ici 

Ndoundou reprend la recommandation de Jésus dans l'évangile selon Jean, 

chapitre 15. « Comme le dit Jean » n'est pas une indication bien claire. 

Encore une fois, l'intercession est mise en évidence et elle ne doit pas se 

limiter à la famille mais embrasser toute l'œuvre de Dieu. 

 

Paragraphe 34 

Oui, vous avez entendu ce que j’ai lu dans la première épître de Paul aux 
Corinthiens 12, qu’il y a beaucoup de dons, comme vous l’avez entendu, 
les uns reçoivent le don de guérir, le don de chanter, le don d’enseigner, le 
don de prophétiser, le don de parler en langues, le don de les interpréter. 
Oui, ces dons appartiennent à Dieu. C’est Dieu qui nous les envoie. Le jour 
de la Pentecôte, il nous en a fait cadeau, il nous les a envoyés. Mais nous 
devons être vigilants avec ces dons. Nous devons savoir comment les 
utiliser et comment les gérer. Si nous essayons d’y introduire... de faire 
semblant d’y introduire ce qui est humain, alors les dons changeront.587 

Ndoundou renoue avec le passage biblique qu'il a lu au début. Il dit que 

ces dons viennent de Dieu, mais il souligne encore une fois qu'il faut 

savoir les utiliser et éviter d'y ajouter des valeurs humaines. 

On voit ici comment Ndoundou, tout en soulignant le rôle de la Parole 

de Dieu, reste assez libre quand il cite la Bible. Par exemple, dans le 

passage choisi, neuf dons sont énumérés. À ce moment de la prédication, il 

énumère six dons, or, deux d'entre eux ne figurent pas dans la liste de Paul, 

le don de chanter et le don d'enseigner. 

On trouve encore une mise en garde concernant l'utilisation des dons. 

Là, le prédicateur s’inclut lui-même, en employant le pronom nous : 

« Nous devons savoir comment les utiliser... » 

 

                           
587 Inga, luwilu mu mambu mantengi mu wantete wa Kolinto, kumi na zole, vo minkailu 
miamingi miena, bonso luwilu. Bankaka minkailu miakuniakisa, nkailu mia ngyimbudulu, 
nkailu mia ndongolo ye nkailu mia bikula, nkailu mia zonza tudimi, nkailu mia bangula. 
Inga, minkailu miomio mivwilu mu Nzambi. Nzambi ufidisanga minkailu miomio tuka mu 
lumbu kia Pentecôte, yandi wavana mio, wafidisa mio, kansi mwanki tufweti toma sa at-
tention mu minkailu miomio. Tufweti toma zaya bwe tufweti mio sadila na bwe tweti mio 
kebila.Vo tuzolo yela mu kotisa, mu tangimina, mu bonga wakimuntu kibeni i nkailu mil-
enda ba miaswasana. 
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Paragraphe 35 

Comprenez bien ceci : Si nous recevons des dons, ce ne sont pas toujours 
les mêmes. Un enfant de Dieu peut recevoir des dons. Un pécheur peut 
aussi recevoir des dons. Toi, enfant de Dieu, tu peux attraper des rats dans 
l’herbe à l’aide d’un piège, tu peux attraper tes rats, etc. C’est un don. Tu 
peux planter des arachides dans ton champ ou bien du riz. Tu pourras aussi 
récolter du riz, et c’est un don. Or celui qui n’est pas converti peut aussi 
planter des arachides et recevoir ces dons. Il peut tendre des pièges et 
recevoir des dons. Il peut grimper dans un palmier pour tirer du vin de 
palme, c’est un don qu’il a reçu. Satan aussi a beaucoup de dons qu’il 
distribue aux humains. Oui, ils sont nombreux les dons que Satan distribue 
aux humains.588 

Il y a différents dons accordés aussi bien aux enfants de Dieu qu'aux 

pécheurs. Tous peuvent recevoir les mêmes dons : des animaux attrapés 

aux pièges, la récolte d'arachides et de riz, le vin de palme tiré d'un 

palmier. Il existe aussi des dons qui viennent de Satan. 

L'idée ici n'est pas claire. Les dons cités pourraient montrer comment la 

bonté de Dieu s'étend sur tous sans distinction, mais cette idée n'est pas 

développée. Sans faire la relation avec les dons, Ndoundou constate 

simplement que Satan a beaucoup de dons qu'il distribue aux gens. 

Le vin de palme est ici mentionné comme un don de Dieu. Depuis le 

début de l'œuvre missionnaire protestante au Congo, il était interdit aux 

fidèles de boire de l'alcool. Cette interdiction concernait surtout le vin de 

palme, la sève de certains palmiers, parce qu'elle fermente très vite. Entre 

les missionnaires et le personnel congolais, l'interdiction était souvent 

discutée et contestée. La question a une dimension spéciale, étant donné 

que le vin de palme était utilisé dans beaucoup de cérémonies 

traditionnelles. 

Ndoundou ne prenait pas de boissons alcoolisées, mais il considérait le 

vin de palme comme un don de Dieu. Comme tous les autres jus de fruits, 

ce qu'on appelle le vin de palme, est, malgré son nom, une boisson sans 

alcool, tant qu'il est frais et gardé au froid. 
 

 

                           
588 Visa dio bu tutambulanga minkailu, ka tutambulanga minkailu mia mpila mosi ko. 
Mwan'a Nzambi lenda tambuka minkailu. Nkwa masumu mpe lenda tambula minkailu. Nge 
mwan'a Nzambi lenda kwenda lebika mbende za ku nsi a bititi mu biemba na mu bikuti, 
lenda baka mpuku zaku ye bonso bobo. I mpil'a nkailu. Lenda kuna saba kia nguba, evo 
lenda kuna loso, lenda baka mpe loso, i mpil'a nkailu. Kansi ndiona ulembolo vilula diela 
lenda kuna nguba ye lenda baka minkailu miomio mpe. Lenda kwe lebika mbende, lenda 
baka nkailu miomio. Lenda maka mu maba, lenda kwe lwaza malavu. Mpil'a nkailu wandi 
kabeki wo. Satana mpe wena minkalu miamingi mikavananga kwa bantu. Minkailu mia-
mingi Satana kakabanga kwa bantu. 
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Paragraphe 36 

Dieu offrit un don à Moïse, alors qu'il se préparait à faire sortir les enfants 
d’Israël du pays d’Égypte. Moïse avait du mal à sauver les enfants d’Israël 
de l'oppression du Pharaon. Dieu l’envoya, lui dit d’aller voir son frère 
Aaron, et il lui montra ce qu’il fallait faire. Il lui dit de prendre une canne, 
un bâton, et que quand il le poserait à terre il se transformerait en serpents. 
Alors le Pharaon comprendrait que cet homme était l’envoyé de Dieu. C'est 
un don que Dieu offrit à Moïse. Moïse voulut continuer à montrer d'autres 
miracles, et il mit sa main sous son bras et quand il la sortit, la main était 
couverte de... 

LÈPRE. 

Quoi ? 

LÈPRE.589 

Comme exemples de dons, en voici deux tirés de l'histoire d'Israël telle 

qu'elle est décrite dans l'Ancien Testament. Le premier exemple est celui 

du bâton qui devient serpents et le second, celui de la main de Moïse qui 

se couvre de lèpre. Ces deux miracles devaient prouver que Moïse était 

l’envoyé de Dieu. Le paragraphe se termine avec la participation active de 

l'auditoire qui répond d'une seule voix. 

Le thème des dons continue, mais le discours change de nature. Ces 

exemples sont tirés de l'Exode, chapitre 4. Il est évident que les auditeurs 

connaissent bien l'histoire parce qu'ils complètent la phrase en nommant la 

lèpre à deux reprises quand Ndoundou les invite à le faire. La deuxième 

fois après la question « quoi ? » Il est clair que Ndoundou ressent à 

nouveau le besoin d'activer son auditoire. 

 

Paragraphe 37 

La main était couverte de lèpre. Il la remit sous son bras. Et quand il la 
ressortit, elle était guérie. Va ! Tu as assez de force. Va et montre tes dons 
au Pharaon. Arrivé devant le Pharaon, Moïse dit : Laisse partir mon 

                           
589Nzambi wavana nkailu kwa Mose. Bu kakubama mu vaikisa bana ba Isaeli mu nsi a 
Ngipiti. Mose wamona mpasi mu diambu dia mu kwe dukisa bantu mu moko ma Falao. 
Nzambi wantuma, wankamba kenda kwa mpangi andi Aloni na wansonga nki a mambu 
kafweti yidika. Wa mukamba mu bonga nti, nkawa mpasi nkawa wowo, bu ka wo lambula 
va ntoto si wa kituka zinioka, buna Falao si ka mona vo: Muntu wau wafidusu kwa Nzambi. 
I mpila nkailu wavana Nzambi kwa Mose. Mose watoma, wazola, inga ndolo kweto wamu 
songa bimangu biankaka mu sa koko ku nsi a mpakani. Si dukisa ko. Bu kadukisa ko, koko 
kwakituka ... BWAZI. Bwe? BWAZI. 
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peuple ! Le Pharaon refusa, et commençaà faire des histoires. Moïse 
déposa son bâton par terre, et le bâton se transforma en ... 

SERPENTS. 

De son roi Satan Le Pharaon avait aussi reçu de nouvelles forces . Il prit 
son sceptre royal et le mit par terre, et le sceptre se transforma en... 

SERPENTS.590 

Le récit continue et Ndoundou raconte comment Moïse se présente au 

Pharaon pour lui montrer des miracles pour que ce dernier laisse partir le 

peuple d'Israël. Mais le Pharaon était aussi capable de faire des miracles et 

son sceptre se transforme aussi en serpents. L'auditoire complète encore à 

deux reprises le récit de Ndoundou avec le mot « serpents ». 

Ce paragraphe contient des répliques directes. Le contexte fait 

comprendre qui dit quoi. Ndoundou revient sur le thème des dons : « Va et 

montre tes dons au Pharaon. » Il dit que c'est de son Roi Satan que le 

Pharaon a reçu son don. Ainsi, la lutte entre Moïse et le Pharaon symbolise 

la lutte entre Dieu et Satan, entre le Bien et le Mal. 

 

Paragraphe 38 

Vous comprenez ? Vous comprenez ? Mais la force de Dieu ne peut pas 
être comparée à celle de Satan. Les serpents sortis du bâton de Moïse 
avalèrent les serpents du Pharaon. Cela montre que la puissance de Dieu 
est la plus forte. Dieu veut utiliser sa volonté et ses dons dans la force de la 
vérité. Mais la force de Satan veut aussi utiliser ses dons selon ses voies, 
pour combattre les dons de Dieu, pour combattre les forces de Dieu. Moïse 
plaça sa main sous son bras, et la main se couvrit de lèpre, et le Pharaon fit 
exactement la même chose. Mais la puissance de Dieu est la plus forte. 
Ainsi ne croyez pas que c'est seulement chez Dieu qu'il y a des dons. Satan 
a aussi beaucoup de dons. Ce sont les dons du Mal.591 

                           
590 Koko kwakituka bwazi. Vutula ko. Bu ka vutula ko, koko kunieki. Wenda. Lulendo 
lwalunga lwena yaku. Minkailu mio miubeki wenda wayidika mio kwa Falao. Bu kalwaka, 
Mose wakamba kwa Falao: Yambusa bantu bangani.  Falao wangana kwandi, wabinda 
mpaka. Buna Mose walambula mukawa va ntoto ukitukidi zi...NIOKA.Falao mpe wavevwa 
lulendo lwa malumalu kwa ntinu andi Satana. Yandi wabonga mukawa wa kintinu watula 
wo va ntoto, ukitukidi zi….NIOKA. 
591 Lweti mona. Lweti mona. Kansi mwanki, lulendo lwa Nzambi ka lulendi fwanakana na 

lulendo lwa Satana ko. Nioka zatuka mu nkawa wa Mose zamina nioka za Falao. Dio 

dimonekene vo, lulendo lwa Nzambi luviokele. Nzambi uzolo sadila tuzolo twandi, minkailu 

miandi mu lulendo lwandi lwakedika nadede. Kansi lulendo lwa Satana mpe luzolo sadila 

minkailu miandi mpe mu nzila zandi mu vumisa minkailu mia Nzambi. Mu vumisa tulendo 

twa Nzambi. Mose wasa koko ku nsi a mpakani kwakituka bwazi, Falao mpe mpila mosi 

nadede. Kansi lulendo lwa Nzambi luviokele mamo. I diau, ka lubanzandi ko vo i mu 

Nzambi kaka mwena minkailu. Satana mpe wena ye minkailu miamingi. I nkailu mia ma-

mbu mambi. 
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La force de Dieu est plus grande que celle de Satan, de même les dons de 

Dieu dépassent ceux de Satan. Et la meilleure preuve, c'est que les serpents 

de Moïse avalent ceux du Pharaon. Il est de nouveau souligné que Satan 

aussi a beaucoup de dons à distribuer. 

Le thème des dons continue. Le mot « don » ne figure pas moins de 

sept fois dans ce paragraphe. Le rôle des dons de Satan est de combattre 

les dons de Dieu. Ainsi, la dichotomie entre le Bien et le Mal est encore 

une fois mise en évidence. 

 

Paragraphe 39 

Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui prophétisent, et c’est leur 
occupation préférée. Ils ne sont jamais plus heureux que quand ils 
prophétisent. Mais, si ce don ne vient pas du Seigneur Dieu lui-même, si tu 
fais seulement semblant d’être un prophète, alors les choses ne sont pas du 
tout ce qu'elles devraient être. Sois fier du don que tu as, quel qu’il soit. Si 
ton don est de prier, continue à prier ! Ne crois pas que tu as le don de la 
prophétie si tu ne l'as pas reçu directement de Dieu. Celui qui s'adonne à la 
prophétie en y mettant des valeurs humaines a reçu ce don de Satan. Me 
comprenez-vous ? 

OUI.592 

Il y a beaucoup de faux prophètes et Ndoundou met les gens en garde. Il 

faut se contenter du don que l'on a. Si la prophétie ne vient pas de Dieu, ce 

n'est qu'un don de Satan. 

Le ton ironique devient évident quand Ndoundou parle des gens dont 

« l’occupation préférée» est de prophétiser et qui ne sont « jamais plus 

heureux que quand ils prophétisent ». Mais le ton redevient sérieux quand 

il constate que ses gens-là ont reçu leur don de Satan. L'auditoire montre 

qu'il a compris le raisonnement en répondant par l'affirmative. 
 

Paragraphe 40 

C'est un don de Satan, et ce n’est plus un don de Dieu, mais de Satan. Car 
tu peux prononcer une prophétie mensongère, comme nous le lisons dans 
Ésaïe chapitre 30, verset 10 : La prophétie d'un menteur. On reconnaîtra 

                           
592 Babingi mu dibundu beti bikula. Na balutidi zola mpe mu bikula. Balutidi yangalala mu 
bikula. Inga, vo nkailu wowo ka utukidi kwa Nzambi yandi kibeni ko, vo ngeye weti wo 
tanginina kaka, mpasi wamonika vo mbikudi, diambu dio ka difwanakane nkutu ko. Telama 
mu konso nkailu wena yaku vo wasambila, tatamana wasambila.  Kuyelandi mu 
kukifwanikisa mu kota mu nkailu wa mbikudulu uulembolo tambula bonso ntumunu ya 
Nzambi. Nani wakota mu mabanza makimbikudi mu kimuntu weka nkailu wa Satana. Lweti 
wa ? INGA. 
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bien si tu es un prophète de la vérité. Beaucoup, beaucoup sont obligés 
d'écouter les messages qu'ils veulent transmettre.  Beaucoup se jettent aussi 
sur les gens qui vont à l’Église...593 

Le don de Satan est en relation avec le mensonge et le don de Dieu avec la 

vérité. Cela est souligné par un passage biblique dont les références sont 

données sans que le texte soit cité. Beaucoup prophétisent pour répondre à 

l’attente des autres. 

Ndoundou est maintenant arrivé au point central de son message. En 

employant la deuxième personne du singulier, il s'adresse directement aux 

faux prophètes dans l’auditoire. Pour la troisième fois, il donne la 

référence exacte d'un passage de la Bible. 

 

Commentaires sur la prédication dans sa totalité 

Après avoir commenté chaque paragraphe de la prédication, je prends 

maintenant un peu de recul pour regarder la prédication comme un tout. Je 

constate d'abord en prenant comme point de départ la théorie de 

l'herméneutique, que l'étude détaillée m'a beaucoup aidé pour la 

compréhension de la prédication dans sa totalité. 

Il est important de savoir que sur la bande magnétique, la fin de la 

prédication n'est pas enregistrée. Le message s'arrête au milieu d'une 

phrase. Probablement, la bande est arrivée au bout ou bien il y a eu un 

autre problème technique. Toutefois, cela n'est pas d'une grande 

importance, car je n'ai pas l'intention de faire une analyse du plan de la 

prédication. C'est la façon de faire passer son message et son contenu qui 

m'intéressent et c'est pourquoi je peux me servir de cet enregistrement, 

même s'il n'est pas complet. 

J'utiliserai ici le même modèle que dans mes commentaires, c'est-à-dire 

que je commenterai différents aspects de la prédication en regardant cette 

fois-ci le message comme un tout. 

 

La façon de faire passer le message  

Il est clair que Ndoundou n'avait pas de manuscrit détaillé devant lui 

quand il prêchait, mais seulement quelques mots-clés. Il suit ses propres 

associations d'idées, par exemple quand il traite la question des sites 

                           
593 Nkailu wa Satana wauwo. Ka usidi nkailu wa Nzambi ko, kansi wa Satana. Kadi lenda 
bikudila bantu bangana mambu ma luvunu bonso bu tutanganga mu Yesaya, kapu kia 
makumatatu, buku kia kumi: lubikudila nkwa luvunu. Buna si wamonika vo ngeye wena 
mbikudi wa kedika. Na babingi na babingi beti sindusulwa mu bikudila bantu monso 
monso mambu mabazolo tambika. Babingi mpe beti vana nsindusulu kwa bantu bu beti 
kota mu nzo a Nzambi... 
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naturels (paragraphes 22 à 25) auxquels il donne une grande place. Le 

dialogue avec l'auditoire vers la fin montre aussi que Ndoundou n’hésite 

pas à improviser. Dans la tradition de l'EEC, une prédication se fait le plus 

souvent à partir de mots-clés, à l'aide desquels l'orateur développe son 

thème assez librement. On veut ainsi créer un contact plus direct avec 

l'auditoire, ce qui est plus difficile si le message est écrit dans son entier. 

Le paragraphe 16 commence par « premièrement », le « deuxièmement » 

n'arrive jamais. Tout cela me permet de conclure que le prédicateur ne 

suivait pas un manuscrit détaillé. 

Ndoundou n'essaie pas de rendre le message plus facile à comprendre 

en y ajoutant des anecdotes. En fait, aucune expression ou geste ne fait rire 

les auditeurs. Je comprends qu'il veut souligner que son message est 

important, qu’il ne veut pas, en plaisantant, lui enlever de son sérieux. 

Vers la fin de la prédication, il se sert d'une approche rhétorique pour 

faire participer ses auditeurs. En les invitant à répondre collectivement, il 

les rend actifs et le discours devient plus facile à suivre. 

Il faut aussi noter que Ndoundou ne se met jamais au centre de ses 

récits qu'ils soient exemples ou illustrations. À cette époque, il avait déjà 

une réputation bien établie d'intercesseur, de guérisseur et de prophète aux 

dons spectaculaires. Il aurait pu, pour renforcer le message, raconter 

quelque chose sur sa vie. Mais il ne le fait pas, sauf quand il raconte que 

Dieu, dans les années 1940, lui avait dit qu'il fallait améliorer les bâtiments 

et les routes. 

Notons aussi qu'il y a dans cette prédication peu de mots en français. 

Souvent au Congo, la langue de tous les jours et la langue des prédications 

sont entremêlées d'expressions françaises. Ndoundou semble vouloir éviter 

cela, peut-être par égard pour son auditoire où il y avait certainement de 

vieilles personnes qui ne connaissaient pas bien le français. Il se peut aussi 

qu'il ait voulu protéger sa langue maternelle et ne pas encourager 

inutilement les mots d'emprunt. 

Le contenu 

Dans mon étude du contenu, je choisirai quelques concepts qui, à mon 

avis, sont les plus intéressants parmi ceux qui ont été mis en évidence dans 

les commentaires détaillés. Je les commente ici en prenant comme base la 

prédication dans sa totalité. Dans certains cas, le commentaire concerne 

quelque chose qui manque dans la prédication, et que, d'après moi, vu le 

contexte dans lequel nous nous trouvons, il aurait été naturel de 

mentionner. 

Ce que je trouve le plus frappant est la façon dont la notion du don se 

développe au cours de la prédication. Voici la liste de tous les dons 

mentionnés. On trouve les neuf premiers dans le passage de la Bible. Les 

chiffres entre parenthèses indiquent le numéro du paragraphe dans lequel 

figure ce don. 
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- la sagesse (3) 

- la connaissance (3) 

- la foi (3) 

- les guérisons (3) 

- les miracles (3) 

- la prophétie (3, 34, 39) 

- le discernement des esprits (3) 

- les langues (3) 

- l'interprétation des langues (3) 

- l'intercession (7, 8, 30) 

- l'amour (9, 11, 14, 15, 29) 

- la justice (10, 11) 

- le pardon (10) 

- la paix (11, 12, 13, 14, 29) 

- construire des maisons et des routes (16 – 21) 

- les sites naturels (22 - 25)  

- le feu (28) 

- les façons de faire du feu (28) 

- la grâce (29) 

- les bénédictions (29) 

- la communion fraternelle (29) 

- la Parole de Dieu (29) 

- la prière (29, 39. cf. l'intercession) 

- la vérité (33) 

- chanter (34) 

- enseigner (34) 

- piéger des animaux (35) 

- la récolte (35)   

- le vin de palme (35) 

Au total, nous avons vingt-neuf dons. La prédication n'est donc pas 

vraiment une explication du texte biblique. Ndoundou aurait pu 

commenter chacun des neuf dons mentionnés, mais à la place il choisit de 

développer librement le thème du passage qu'il a lu. Il n'hésite pas à 

répéter que c'est de Dieu que nous tenons ces dons et qu'il faut savoir les 

utiliser. Plusieurs dons sont en relation directe avec le Réveil, par exemple 

le don de prier et le don de construire les bâtiments et les routes. Il est 

intéressant de noter le mélange entre les dons de caractère spirituel ou 

religieux et les dons en relation avec la vie quotidienne. Il est clair que 

Ndoundou ne fait pas cette distinction ; pour lui tous les dons sont 

d'origine divine. 

À plusieurs reprises, au cours de la prédication, un don est mis en 

évidence. C'est le don d'intercession ou le don de prier. Comme on l'a dit 
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plus haut, Ndoundou consacrait beaucoup de temps à recevoir les gens 

pour s'entretenir avec eux,  pour les écouter et prier pour eux. À Ngouédi, 

il y a une grotte naturelle où il se retirait pour prier, selon les témoignages 

que j'ai recueillis lorsque je suis allé voir la grotte en 2006. 

Dans les années 1960 et 1970, il y avait dans le Réveil au Congo deux 

tendances, chacune représentée par un pasteur de l’EEC. Buana Kibongi, 

qui en 1962 revenait de ses études en Europe, représentait la tendance du 

Réveil souvent décrite comme « européenne, intellectuelle, dans la ligne 

du Nouveau Testament ». L'autre tendance, représentée par Daniel 

Ndoundou, pouvait être décrite, en revanche, comme « africaine, populaire 

et dans la ligne de l'Ancien Testament ». Il ne faut pas interpréter ces 

étiquettes trop à la lettre, mais elles peuvent être utilisées pour décrire en 

quelques mots la différence entre les deux tendances. À partir de ces 

prémisses, j'étudierai maintenant l'influence respective de l'Ancien et du 

Nouveau Testament dans la prédication. 

Une analyse montre que le message sur les dons est en principe basé sur 

le Nouveau Testament où Ndoundou a pris son texte d'origine. En même 

temps, il est frappant de voir que beaucoup d'exemples et de métaphores 

ont leur origine dans l'Ancien Testament. J'en conclus que Ndoundou 

connaissait bien les deux Testaments et voyait la Bible comme un 

ensemble. Et cela nous amène à la question de comment le pasteur 

Ndoundou conçoit la Bible. Dans sa prédication, il souligne à plusieurs 

reprises l'importance de la Bible et de la lecture biblique. En même temps, 

il prend une certaine liberté avec la Bible dans ses citations et ses 

références. Il veut que  l'Église soit guidée par la Parole de Dieu, mais il ne 

s'embarrasse guère des problèmes d'interprétation ou d'application. 

Remarquons d'ailleurs que l'expression « la Parole de Dieu », c'est-à-dire 

la Bible, revient 14 fois dans la prédication. 

Une autre question théologique est celle de la trinité. Comment 

Ndoundou voit-il la trinité divine dans cette prédication ?  Selon mon 

calcul, « Dieu » est mentionné 99 fois, « Jésus » 6 fois et « l'Esprit » 11 

fois dont 8 fois dans le passage de la Bible. Les proportions sont 

frappantes et j'en conclus que le Réveil, ses manifestations et ses dons 

venaient,  d'après Ndoundou, en premier lieu de Nzambi, Dieu le Créateur 

et celui qui maintient sa création. 

L'attitude de Ndoundou envers la culture traditionnelle demande une 

attention particulière. En me basant sur les entretiens avec quelques 

personnes qui le connaissaient bien, j'ai l'impression que la société dans 

laquelle vivaient ses ancêtres l'intéressait beaucoup.594 J'en trouve aussi 

des preuves dans cette prédication, notamment aux paragraphes 28 et 35. 

Des exemples montrent que c'est Dieu qui avait fait aux ancêtres un certain 

nombre de dons qu'ils utilisaient. Il insiste sur la grande différence 

                           
594 Kiafouka Ndoundou, Maurice, Daniel. Interview 07-12-2012. 
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survenue à l'arrivée des missionnaires, quand les gens de différentes 

régions commencèrent à vivre ensemble dans la paix, mais il ne prend pas 

pour autant position contre la culture traditionnelle. Son attitude à l'égard 

de la société traditionnelle se montre aussi dans le fait qu'il autorisait et 

encourageait l'emploi des instruments locaux au temple, notamment les 

différentes formes de tambours.595 Buana Kibongi, par contre, ne voulait 

pas de tambours pour accompagner les cultes et ce n'est que dans les 

années 1990 que cet usage est devenu général à Musana, la région de 

Buana..596 

Cette prédication date d'une époque postcoloniale : la République du 

Congo avait obtenu son indépendance quelques années auparavant. Je ne 

trouve dans la prédication aucune allusion à ce fait. La situation politique 

était à cette époque assez tendue, un seul parti était autorisé, le 

Mouvement National de la Révolution avec son mouvement de jeunesse 

armé. Aucune allusion n'y est faite. Ndoundou était loin d'être apolitique, il 

fut l'intercesseur et le conseiller spirituel de deux Présidents de la 

République à cette époque (Youlou 1960-1963, Massamba-Débat 1963-

1968) et il joua donc un rôle important. Pendant son enfance, Ndoundou 

fut marqué par le mouvement de réveil de Simon Kimbangu et à partir de 

janvier 1947, quand le Réveil commença au Congo-Brazzaville, il fut tout 

de suite conscient des risques qu'il prenait pour lui-même, pour le Réveil 

et pour son Église en s'opposant au pouvoir. Je constate qu'il évite les 

thèmes risquant d'irriter les autorités qui avaient probablement des 

rapporteurs parmi les auditeurs. 

La relation entre le Réveil comme mouvement et l'Église comme 

institution mériterait une étude plus approfondie, qui n'entre cependant pas 

dans le  cadre de cette thèse. Dans cette prédication où il est mentionné 18 

fois, le Réveil est présenté comme quelque chose de particulier, ayant ses 

caractéristiques et ses qualités propres. Il a ses dons, il peut être perturbé et 

il peut tomber. En même temps, le prédicateur montre que le Réveil est un 

événement important pour l'Église, et son personnage central, le pasteur 

Ndoundou, souhaite que le Réveil avec ses différents dons ne dévie pas de 

sa route. 

Dans la prédication, on trouve parallèlement au thème des dons, un 

autre thème qui revient souvent et que je tiens à commenter ici. Il s’agit 

des constructions en général et surtout de la construction des maisons qui 

est mentionnée à plusieurs reprises. D’abord, Ndoundou dit que toutes les 

richesses de Dieu, c’est-à-dire tous ses dons, sont nécessaires au même 

titre  que les planches, les pierres, les briques, la tôle, etc. ; ils sont tous 

nécessaires pour la construction d’une maison.597 Le verbe bâtir figure 

                           
595 Voir page 185. 
596 Bitemo, Raymond. Interview au téléphone 27-11-2013. 
597 Paragraphes 5-6. 
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aussi en relation avec la paix qui est bâtie dans l’Église.598 La paix est 

considérée comme un don, ainsi que la capacité de construire des maisons 

solides et tout particulièrement des temples.599 Les sites naturels qui 

peuvent contenir des milliers de personnes sont aussi associés aux travaux 

de construction, « une maison que Dieu avait construite ».600 Le Réveil est 

aussi comparé à une maison ayant comme pierre angulaire la parole de 

Dieu.601 D'une manière générale, le prédicateur fait allusion à des maisons 

modernes qui, à la différence des maisons traditionnelles, étaient 

construites pour durer longtemps. Il y a sans doute plusieurs explications à 

cela, mais il est probable que les métaphores de la Bible à propos de la 

construction de maisons, et des expressions telles que « pierre angulaire », 

renvoyaient beaucoup plus aux maisons en briques ou en béton, construites 

dans les villes, le long du chemin de fer et dans les stations missionnaires. 

L'enseignement reçut une application pédagogique concrète, étant donné 

que les auditeurs participèrent aussi à un chantier de construction d'une 

journée à Ngamibakou. Le prédicateur utilise un langage très imagé, où les 

objets et les événements familiers viennent souligner le message transmis. 

On ne sait pas comment finit la prédication, mais compte tenu de la 

longueur de l’enregistrement, qui est de 45 minutes, nous pouvons 

imaginer qu'elle arrive à sa fin. On peut supposer que Ndoundou conclut 

en reprenant l'idée principale qui a été son fil conducteur : Dieu nous 

donne des dons, mais nous devons les gérer correctement. Après cela, il y 

avait éventuellement une mise en garde à l'adresse de ceux qui utilisent 

mal les dons spirituels. 

Pendant mes séjours plus ou moins longs au Congo-Kinshasa et au 

Congo-Brazzaville, (le premier date de 1968 et le plus récent eut lieu en 

2014), la question des « faux prophètes » a souvent été discutée dans les 

Églises. On peut entendre dans cette prédication, que cela préoccupait 

aussi le pasteur Ndoundou, ce qui est aussi une façon de dire qu'il est lui-

même un vrai prophète. Les dernières phrases s'adressent à ceux qui vont 

voir ces faux prophètes pour les consulter. 

Personnellement, je pense que cette prédication a une valeur 

documentaire extraordinaire ; on y entend comment un pasteur, dirigeant 

du Réveil, s'adresse à tout un auditoire, fidèles et autres, pour leur parler 

des dons spirituels. 

 

                           
598 Paragraphes 12-14. 
599 Paragraphes 17-22. 
600 Paragraphes 23-25. 
601 Paragraphes 30-32. 
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Réflexions sur quelques concepts rhétoriques fondamentaux 

L'éloquence a toujours été hautement appréciée au Congo.602 Le 

missionnaire et ethnographe K.E. Laman écrit en 1911 : 

Vu le contexte social, on peut dire que l’éloquence est assez développée. 
Les hommes et même les femmes assistent volontiers aux procès publics et 
ont ainsi acquis une grande habitude et une grande habileté à s'exprimer. 
Du fait que les procès sont la plupart du temps réglés sur la base de 
réponses à des questions souvent posées de façon astucieuse des deux 
côtés, il s'agit nécessairement d'être rapide, habile et perspicace. Les jeunes 
s'entraînent à l'éloquence dans des procès fictifs où la discussion est 
souvent très vive et leur apprend beaucoup.603 

Dans sa thèse Proverbes des Bakongo qui date des années 1940, Oscar 

Stenström le constate aussi : « L'art oratoire est très apprécié chez les 

Bacongo.»604 

J'ai pu moi-même observer que l’éloquence reste une qualité estimée. 

On le remarque entre autres lors de la discussion sur la dot à l'occasion 

d'un mariage. Les membres des deux familles se réunissent, et chaque côté 

est représenté par un porte-parole605, qui a été choisi pour son talent 

d'argumentateur, sans parler de son humour. À l'église,  l'éloquence se fait 

remarquer non seulement du haut de la chaire, mais aussi quand on 

demande à un des fidèles de formuler une prière à sa façon. 

Pour continuer l'étude de la prédication dans sa totalité, je choisis trois 

expressions empruntées à la rhétorique classique, Éthos, Pathos et 

Logos.606 Le but de l'orateur, et a fortiori du prédicateur, est de persuader 

ses auditeurs, et je me propose d'étudier maintenant comment ces trois 

concepts interviennent dans le processus de la persuasion. 

Éthos représente le caractère et la personnalité attribués à l'orateur. Pour 

persuader il faut que l’orateur ait la confiance des auditeurs. Je vois ici une 

des raisons les plus importantes pour lesquelles les gens venaient par 

milliers écouter « tata Ndoundou ». Ils avaient vraiment confiance en lui, 

ils voyaient en lui un grand homme de Dieu. Les récits qui circulaient 

autour de lui contribuaient à donner du poids à son enseignement et à faire 

que les gens l'écoutaient et se laissaient convaincre par sa prédication. 

Pathos représente les sentiments que l’orateur essaye de faire naître 

chez ses auditeurs. Dans ce cas précis, et nous l’avons dit plus haut, il est 

intéressant de voir que le prédicateur n’utilise pas la possibilité de 

convaincre ses auditeurs en se servant de récits et d’exemples qui font 

                           
602 Voir aussi page 11. 
603 Laman K.E. 1911, p. 33. 
604 Stenström O. 1999, p. 104. 
605 En kikongo nzonzi. 
606 Johannesson 1998, pp. 18-21. 
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appel aux émotions. En écoutant l'enregistrement, on ne remarque pas 

d’ailleurs qu'il ait utilisé des effets de voix ou tout autre moyen propre à 

influencer son auditoire. Par contre, par sa façon de faire passer son 

message, il montre qu’il est passionné par son sujet, ce qui fait que le 

Pathos est présent. Je tiens aussi à mentionner que Ndoundou avait une 

voix puissante, qui donnait encore plus de poids à son message. 

Logos signifie « mot », dans ce cas, le texte du message. C’est surtout 

cet aspect que j'ai examiné dans mes commentaires. Ndoundou construit 

son argumentation en grande partie sur des références bibliques et des 

allusions à d’autres phénomènes bien connus. C'est aussi une de ses façons 

de convaincre son auditoire. 

Ajoutons aussi qu’Éthos, Pathos et Logos sont intimement liés et que 

tous les trois ont leur importance pour que le message présenté soit bien 

reçu. Ils sont aussi contextuels, c’est-à-dire que les facteurs qui rendent la 

prédication convaincante dépendent de la culture du pays et de ses valeurs 

morales. 

 

Cette prédication en relation avec d’autres 

Après avoir examiné la prédication en détail, paragraphe par paragraphe, 

je l'ai commentée en la considérant comme un tout. Je me propose de 

prendre encore plus de recul et de la comparer à d'autres prédications du 

même type. 

Tout d'abord, je compare celle-ci avec les autres prédictions de 

Ndoundou que j’ai pu consulter. Il s'agit de quelques enregistrements faits 

au Congo et pendant son séjour en Suède. J'ai aussi en ma possession 

quelques enregistrements d'études bibliques des années 1970 et la copie 

des notes prises par un évangéliste de Musana, Démas Bikoumou, qui 

pendant toute sa vie active, avait pris l'habitude de noter les grandes lignes 

des prédications et des études bibliques auxquelles il assistait ou qu'il 

faisait lui-même. Parmi ses notes se trouvent aussi des contributions du 

pasteur Ndoundou à partir du début des années 1950. Il y a aussi des 

visions et des messages prophétiques transmis par Ndoundou.607 Un diacre 

de Brazzaville, Jacques Bakala, rapporte dans la publication Échantillon 

des messages de nos prédécesseurs les grandes lignes de messages 

transmis entre 1960 et 1996 par neuf personnes, dont deux femmes. Parmi 

les sept hommes, il y a cinq pasteurs, notamment Buana Kibongi et Daniel 

Ndoundou. Bakala a pris des notes, et la contribution de Ndoundou se 

compose de neuf messages de caractères variés. Ils sont tout à fait dans la 

ligne de la prédication sur les dons, entre autres on retrouve son thème 

favori : il faut gérer le Réveil. J'ai aussi accès aux messages prophétiques 

                           
607 Voir page 87. 
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que l'un des fils de Ndoundou a compilés ; je les analyserai plus tard dans 

ce chapitre. À deux reprises, j'ai entendu Ndoundou prêcher, en 1970, lors 

d'une conférence missionnaire nordique à Jönköping en Suède, et en 1974, 

lors d'une retraite spirituelle au Zaïre. 

Me basant sur toute cette documentation, je ne peux que constater que 

la prédication est tout à fait dans la manière de s'exprimer de Ndoundou et 

dans la ligne de sa théologie. On pourrait dire que cette prédication est un 

exemple parfait de son enseignement, un enseignement bien adapté au 

monde qui l'entoure, plein d'images et d'exemples bien connus de ses 

auditeurs. L'accent est nettement mis sur l'importance du message de la 

Bible sans que pour autant le prédicateur se limite à une interprétation 

littérale. C’est ainsi en résumé que Ndoundou prêchait et c'est le cas de 

cette prédication en particulier. 

D'une manière générale, on pourrait encore élargir les perspectives en 

comparant cette prédication à d'autres sur le même passage de la Bible. 

Comment prêchaient les autres pasteurs de l'EEC à la même époque ? La 

même question pourrait être posée pour d'autres traditions chrétiennes, en 

d'autres temps et d'autres lieux. Voilà un sujet de recherche comparative 

qui mettrait encore mieux en évidence la façon de prêcher de Ndoundou et 

le contenu de sa prédication. 

La prédication sur les dons – un résumé. 

La prédication sur les dons spirituels, faite par Daniel Ndoundou dans les 

années 1960, est un exemple de communication orale donnée dans un 

contexte spécifique. En y apportant mes commentaires, j’ai voulu mettre 

en valeur plusieurs phénomènes de caractère théologique, culturel et 

linguistique. 

Pour préciser son message, Ndoundou prend des exemples de l'Ancien 

Testament qui montrent comment certains prophètes utilisaient leurs dons. 

La notion de dons est élargie et 20 dons sont mentionnés en plus des 9 qui 

figurent dans le texte biblique qui sert de point de départ à la prédication, 

première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 – 13. Il affirme et 

répète qu'il faut savoir utiliser tous les dons venant de Dieu. Satan a aussi 

ses dons et il ne faut pas les confondre avec ceux de Dieu. À la fin, il 

engage un dialogue où les auditeurs répondent en chœur. 

Quand il s’agit de la prédication comme moyen de communication, je 

constate que c’était en de telles occasions que Ndoundou avait la 

possibilité d’atteindre et d’influencer beaucoup de gens. Quand une 

retraite spirituelle s'étendait sur plusieurs jours, on avait en outre 

amplement le temps de consacrer plusieurs heures à l'enseignement. 

Ndoundou n’a pas laissé d’ouvrages écrits et les articles qu'il a publiés 

sont rares. La prédication, parfois sous forme d’étude biblique, fut de loin 
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son canal le plus important pour communiquer avec les gens du Réveil. Il 

comparait volontiers le Réveil à un nouveau-né, qu’il fallait entourer de 

beaucoup d’amour et de soins pour qu’il puisse grandir et se développer.608 

Dans son enseignement, il voulait protéger le Réveil et son objectif était 

que ce dernier grandisse dans ce qui était, à son avis, des formes saines. 

Ndoundou avait de bonnes ressources vocales et présentait son message 

avec beaucoup d’autorité. Cela ressort clairement de tous les 

enregistrements. Dans ses prédications, il ne recherche pas les effets. Au 

contraire, il transmet son message simplement en même temps qu'il 

improvise parfois très librement dans le cadre du thème donné. C’était son 

autorité en tant que dirigeant du Réveil, et prophète reconnu, qui donnait 

du poids au message qu’il voulait faire passer. En d’autres termes, c’était 

son Éthos qui faisait que les gens l’écoutaient. 

Je constate que du point de vue doctrinal, cette prédication montre des 

traces évidentes de la tradition des Églises libres scandinaves dans 

lesquelles l’EEC a son origine. En même temps, elle est largement 

contextuelle, car les illustrations et les exemples sont pris dans le milieu 

environnant. C’est la première personne de la trinité divine que Ndoundou 

met en évidence dans cette prédication, même si le passage biblique traite 

des dons de l’Esprit. Je me propose d’approfondir la théologie de 

Ndoundou dans la suite de ce chapitre. 

 

La voix de Dieu au Congo – une anthologie de 
messages prophétiques 

Présentation de la source écrite 

 

Lors d’un séjour à Brazzaville, en décembre 2008,  j’ai eu accès à un texte 

très spécial appartenant à Alphonse Bondza, le fils aîné de Daniel 

Ndoundou. Bondza avait choisi une dizaine de messages prophétiques 

parmi les notes léguées par son père. Le recueil de ces messages se 

compose d’une vingtaine de pages écrites à l'ordinateur et le titre global est 

Nding'a Nzambi ku Kongo (La voix de Dieu au Congo). Le texte est écrit 

en kikongo. Pour certains messages, l’année d’origine, 1969, est indiquée. 

Le fait que Ndoundou ait laissé relativement peu de notes rend ces textes 

                           
608 Notes prises par Démas Bikoumou, Archives de la SMK. 
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encore plus précieux. On trouvera la traduction de ces messages dans 

l’annexe numéro 1, et la version originale dans l’annexe 2.609 

J'ignore quels sont les critères selon lesquels on a fait la sélection des 

textes.610 Une étude plus approfondie montre en tout cas que leur contenu 

est dans la ligne de l’enseignement de Ndoundou. Ces textes peuvent donc 

nous aider à comprendre Ndoundou et son œuvre en tant que dirigeant du 

Réveil. Ils mettent également en évidence sa théologie et les valeurs qu'il 

voulait transmettre. 

Ma méthode de travail a été la suivante : à partir des textes dans La voix 

de Dieu au Congo, j'ai fait une analyse qui met l’accent sur la question que 

je pose dans ce chapitre sur la théologie de Daniel Ndoundou, compte tenu 

du fait qu’il avait été influencé par les missionnaires et par le contexte 

local. 

Il existe une multitude d’écoles et d’approches quand on fait une 

analyse. On peut par exemple parler d'analyse linguistique ou d'analyse 

rhétorique.611 Dans le cas présent, j’applique en premier lieu l’analyse 

rhétorique, étant donné que le contenu et le message global sont plus 

intéressants que les nuances linguistiques.  

On comprend aisément que ces messages ont été présentés oralement 

lors des cultes. Les enregistrements faisant défaut, les pauses, les 

accentuations et les autres éléments possibles de rhétorique ne peuvent pas 

être analysés. Ces messages représentent un discours particulier ; d’une 

part, la langue utilisée a d’une manière générale un caractère religieux, 

d’autre part, les messages sont censés être des paroles venant directement 

de Dieu. C'est pourquoi il faut avoir une certaine précompréhension quand 

on choisit les outils méthodologiques, même si l'analyse comme telle ne 

prend pas spécialement en considération le caractère particulier du texte. 

Pour une bonne compréhension, il faudrait aussi bien connaître le contexte 

dans lequel ces messages ont été formulés et transmis. 

L’analyse du texte est réalisée à l’aide d’une approche discursive 

interne. Cela signifie « qu’on ne cherche pas l'explication d’un propos ‘en 

dehors’  du discours. »612 Les textes parleront donc dans une large mesure 

pour eux-mêmes. Ce qui signifie aussi que la question de savoir si les 

textes sont effectivement d'inspiration divine ou s’ils contiennent 

éventuellement des anomalies  ne sera pas traitée dans cette étude. 

                           
609 Le kikongo a deux mots qui traduisent la préposition « à » : ku et mu. Dans la version 
originale, on a choisi  le mot mu sur la page de couverture, mais dans tous les autres cas où 
l’on parle de « La voix de Dieu au Congo », c’est le mot ku qui est utilisé.  
610 Un autre fils de Ndoundou, Maurice Daniel Kiafouka Ndoundou, précise que son père 
avait l’intention de publier quelques messages prophétiques sous le titre La voix de Dieu au 
Congo. 
611 Winther Jörgensen M. & Phillips L. 2000, pp. 95 et 115-116. 
612 Wreder M. 2007, p. 45 
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Les textes sont écrits en ce qu’on appelle normalement « le kikongo de 

la Bible » (kikongo kia Bibila). Pour les auditeurs-lecteurs, la relation avec 

la Bible et ses livres prophétiques devient ainsi très claire. 

Dans la traduction, les soulignés, la ponctuation et l’emploi des lettres 

majuscules suivent de près le texte original. 

Dimensions ou éléments de la religion 

Les différents messages de La voix de Dieu au Congo ont été transmis par 

Daniel Ndoundou lors de cultes chrétiens, c’est-à-dire dans un contexte 

religieux. Pour ces textes, j’ai cherché des concepts utilisables comme 

point de départ pour structurer mon analyse. J’ai alors rencontré un grand 

nombre de dimensions ou d’éléments de la religion que l'on pourrait 

appeler mots-clés dans l’étude des différentes religions ou croyances. 

Charles Clock et Rodney Stark formulent leurs dimensions de la manière 

suivante: experiential, ideological, ritualistic, intellectual, consequential 

(expérimentelles, idéologiques, rituelles, intellectuelles, 

conséquencielles).613 Un autre théologien, Mervin Verbit utilise le terme 

« éléments de religion » pour : community, doctrine, ethics, ritual, 

knowledge, emotion (communion fraternelle, doctrine, éthique, rituel, 

connaissance, émotion).614 En guise de comparaison, je cite ici les termes 

correspondants selon Ninian Smart : practical and ritual, experiential and 

emotional, narrative or mythic, doctrinal and philosophical, ethical and 

legal, social and institutional, material  (pratique et rituel, expérimental et 

émotionnel, narratif ou mythique, doctrinal et philosophique, éthique et 

légal, social et institutionnel, matériel).615 Les différentes listes se 

ressemblent beaucoup, mais je choisis de me baser sur Verbit, du fait qu’il 

met l’accent sur « community », traduit ici par « communion fraternelle », 

élément important dans le contexte qui nous intéresse. 

Les termes suivants constituent le point de départ de l’analyse continue 

et ils sont rangés par ordre croissant d’importance, où celui que je juge le 

plus important, communion fraternelle, vient à la fin. Selon moi, toutes ces 

dimensions sont cependant importantes et constituent des parties 

intégrantes de la culture congolaise : 
 

1. Comportement/rite 

2. Doctrines 

3. Expérience 

4. Connaissance 

5. Conséquence/éthique 

                           
613 Glock C. & Stark R. 1965, pp. 19-38. 
614 http://www.idosi.org/wasj/wasj13(6)/36.pdf 2013-03-22. 
615  www.raider.muc.edu 2009-08-04. 

http://www.idosi.org/wasj/wasj13(6)/36.pdf
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6. Communion fraternelle 

 

Commentaires et analyse 

Introduction 

Les textes qui font l’objet de l’analyse suivante sont réunis dans un recueil 

que l’un des fils de Ndoundou a l’intention de faire publier sous le titre 

Nding’a Nzambi ku Kongo (La voix de Dieu au Congo). Une idée revient 

souvent : ce qui est valable pour le Congo l’est aussi pour le monde entier ; 

c’est ce que veut dire la phrase « de toute tribu et de toute langue ». Cette 

expression se retrouve dans l’Apocalypse au chapitre 5, et est un bon 

exemple des nombreuses citations et références bibliques que l'on trouve 

dans le texte. Les messages peuvent donc être compris comme se voulant 

universels. 

Tous les textes sont écrits à la première personne du singulier, et du 

contexte, il ressort que c’est Dieu le Père qui parle. Le titre pourrait faire 

croire que c'est la voix de Ndoundou qui est la voix de Dieu au Congo, 

mais les textes montrent bien que telle n'était pas l'intention de Ndoundou. 

Les textes contiennent un grand nombre d’images et de métaphores, 

plusieurs d’entre elles ayant leur origine dans l’imagerie biblique. Citons à 

titre d’exemple lumière et obscurité, sommeil et état de veille. D’autres 

images ont un caractère contextuel, telles que « d’énormes pierres qui 

empêchent  les véhicules d'avancer »616 et « qui peut réparer un œuf 

cassé ? ».617 Parallèlement à l’analyse proprement dite, je compléterai par 

quelques précisions sur le contexte d’où elles sont issues. 

Ndoundou avait été marqué en premier lieu par le milieu où il avait 

grandi, mais aussi par l’enseignement donné par les missionnaires suédois 

durant sa formation d’évangéliste, puis lors de sa formation pastorale à 

Kimpese où il y avait aussi dans le corps enseignant des missionnaires 

anglais et américains. Comme une grande partie de l’œuvre pastorale de 

Ndoundou consistait en entretiens et conseils spirituels, il connaissait bien 

les questions et les problèmes auxquels le Congolais moyen était 

confronté. Il vivait donc au cœur d'une réalité fortement marquée par les 

valeurs traditionnelles et la conception du monde propre à la culture 

congolaise.618 

                           
616 Annexe 1 page 272. 
617 Annexe 1 page 279. 
618 Pour une description de cette conception, voir par exemple Mahaniah K. 1980 et 
Mabanckou A. 2012.  
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Dans l’étude de ces textes, on prêtera une attention particulière à la 

théologie de Ndoundou et au développement de celle-ci sous la double 

influence des missionnaires et de la société dans laquelle il vivait. 

 

Comportement/rite 

Je comprends « comportement/rite » comme des actes qui appartiennent au 

culte, en l’occurrence le recueillement personnel ou le culte collectif. Dans 

la source que nous présentons ici, c’est-à-dire La voix de Dieu au Congo, 

on trouve quelques rares points de référence au comportement/rite. Le 

« comportement » dans un sens plus large sera traité plus loin sous le titre 

intitulé « Conséquence/éthique ». 

Un lien direct avec un acte rituel est l’exhortation à s’agenouiller quand 

quelqu’un demande grâce ou pardon à Dieu ; elle figure quatre fois dans le 

texte. La coutume de se mettre à genoux pour demander pardon à 

quelqu’un existait depuis toujours au Congo. Ceci peut être donné comme 

exemple de la façon dont les missionnaires pouvaient facilement faire 

référence à une coutume traditionnelle dans leur présentation de la 

nouvelle doctrine.  K.E. Laman développe ces idées dans Sanningsstrålar 

(Rayons de Vérité) : les croyances des peuples, que l'on appelait alors 

primitifs, écrit-il, offrent des points de référence et facilitent ainsi 

l'évangélisation.619 Le titre indique qu’il peut y avoir des rayons de vérité 

chez les peuples qui n’ont pas encore entendu l’évangile chrétien. 

Dans un des messages de  La voix de Dieu au Congo on mentionne trois 

« armes pour vaincre et surmonter ces pierres », c’est-à-dire ces 

difficultés.620 Ces armes sont la Prière, la Parole de Dieu et les Cantiques. 

Parallèlement à la prédication, les éléments importants dans les cultes 

dirigés par Ndoundou étaient la prière, la lecture de la Bible et les 

cantiques. Selon Widman, il n'y avait pratiquement pas de culte de Nzambi 

lors de l’arrivée des missionnaires au 19e siècle.621 Dans le contexte 

congolais, la Bible a une dimension particulière étant donné qu'il n’existait 

auparavant pas de culture écrite. 

Les cantiques du réveil utilisèrent la gamme de tons et les rythmes de la 

musique traditionnelle et montrèrent comment la culture traditionnelle 

pouvait garder tout naturellement son expression dans le culte chrétien. Ce 

qui fut encore plus accentué lorsqu’on accepta que les instruments 

traditionnels accompagnent ces cantiques lors des cultes. Ndoundou 

encourageait volontiers la contextualisation du chant et de la musique, et il 

                           
619 Laman K.E. 1923, pp. 81-89. 
620 Annexe 1 page 272. 
621 Widman R. 1979, pp. 77-81. 
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paraît qu'il aurait déclaré : « Dieu m’a dit que pour Le louer, nos 

instruments suffisent parfaitement. »622 

À la dimension comportement/rite, il faut aussi ajouter la condamnation 

qui figure dans les textes de l'usage des minkisi et des biteki. C'était un 

phénomène que les missionnaires protestants désapprouvaient à 

l'unanimité. Dans la Bible en kikongo, le terme biteki correspond au mot 

idole de la traduction française.623 

Le protestantisme a-t-il offert quelque chose capable de remplacer les 

biteki et les minkisi pour protéger du malheur ? Mentionnons au passage 

que dans l’EEC, j’ai entendu des mises en garde contre l'utilisation de la 

Bible comme un nkisi. Il paraît qu’il y a des membres de l’Église qui ne 

voyagent jamais sans leur Bible, pas tellement pour la lire, mais pour 

qu’elle les protège.624 De la même façon, on met en garde contre l’idée que 

les paroissiens, qui portent la médaille en aluminium en forme de croix de 

St Anschaire, la considèrent comme une sorte de nkisi. Les diacres portent 

la même croix, mais elle est en laiton. 

« D’autres reçoivent les minkisi chez les banganga pour qu’ils soient 

leur chemin du salut. »625 La critique ici concerne aussi le nganga. Il est 

plus facile de voir comment le christianisme offre quelque chose pour 

remplacer ce phénomène qui est intimement lié à la pratique de la religion 

traditionnelle. Car Jésus peut être compris comme le grand nganga, une 

idée développée par Buana Kibongi dans son article Priesthood.626 Comme 

nous l’avons déjà dit, on appelle un pasteur protestant ou un prêtre 

catholique ngang'a Nzambi, le nganga de Dieu. 

 

Doctrines 

Lors d’une lecture plus approfondie de La voix de Dieu au Congo, je ne 

trouve aucune trace d'une influence des doctrines congolaises 

traditionnelles. La doctrine de la Trinité est fondamentale dans le 

christianisme, et c’est pourquoi je choisis de la commenter en me basant 

sur les textes. 

Les allusions aux trois personnes de la divinité sont courantes. Dans les 

textes, c’est le Père Lui-même qui parle dans les expressions comme « Je 

suis l’Éternel qui vois le ciel et la terre ».627 Le Fils est parfois appelé 

                           
622 Il est difficile de vérifier l’authenticité de cette citation, mais elle cadre bien avec 
l’attitude de Ndoundou vis-à-vis de cette question. 
623 Voir par exemple Rom 2 : 22 et 1 Cor 12 : 2. 
624 Je l'ai moi-même entendu dans des prédications de l’EEC où le prédicateur a exhorté 
l’assemblée à lire la Bible aussi, ne pas seulement l’emporter dans les bagages pendant des 
voyages. 
625 Annexe 1 page 278. 
626 Dickson K. & Ellingworth P. 1969, pp. 47 – 56. 
627 Annexe 1 page 272. 
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« mon Fils » et le Saint-Esprit a plusieurs noms, par exemple « L’Esprit de 

Dieu » ou « l’Esprit du Christ ». 

La première personne de la divinité est associée à des qualités comme 

éternel, juste, miséricordieux, charitable. Parfois on met aussi l'accent sur 

l'incapacité de l’homme à comprendre Dieu pleinement. Dieu est aussi le 

Créateur, et pour l'homme, Dieu est comme un père à qui il peut parler en 

toute confiance. « Si tu me vois comme ton Père, tu n’auras pas peur et tu 

ne trembleras pas. »628 À un certain endroit, Ndoundou utilise l'image 

biblique de Dieu réunissant ses enfants comme la poule réunit ses poussins 

sous son aile. 

La christologie est centrale. « Ceux qui sont en Christ sont des créations 

nouvelles. »629 Les souffrances de Jésus, sa mort et sa résurrection sont 

d’une importance capitale, même si ce thème n’occupe pas une grande 

partie du texte. Le chemin du salut est unique : « De la même façon qu’il 

est impossible pour un être humain de partager un œuf cru en deux, il est 

impossible pour un être humain de trouver le salut s’il ne passe pas par 

Jésus-Christ et ne croit pas en Lui. »630 Le Christ est présenté comme le 

sauveur du monde entier et c’est Lui qui peut donner la force à l’homme. 

La pneumatologie occupe, elle aussi, une place centrale dans les textes. 

Le Saint-Esprit est présenté comme la « lumière de Dieu » et le 

consolateur de tout croyant : « Mon Esprit ne fait aucune différence entre 

les tribus et les langues. »631, « Le Saint-Esprit les aide à éviter les pièges 

du Mal, à fuir les ténèbres. »632 

Le mot  Nzambi choisi par les traducteurs de la Bible rendait possible 

une référence directe au Dieu-Créateur et à l'Être Suprême Nzambi qui, 

selon différentes traditions, est à présent plus ou moins actif.633 

L’expression Mpeve Yanlongo pour l’Esprit Saint signifie littéralement le 

vent sacré. Ce choix fait par les traducteurs offre des points de référence à 

la culture traditionnelle. 

Le diable ou Satan est mentionné cinq fois, dont quatre fois le mot 

Satana et une fois le mot Nkadi ampemba. Dans sa thèse, Widman est 

sceptique quant au choix de Nkadi ampemba comme nom donné au 

diable.634 L’explication étymologique la plus probable de cette expression 

est « celui qui vit dans le royaume des morts », et les traducteurs de la 

Bible choisirent ici, à côté de Satana, une expression qui existait déjà dans 

la culture locale. Pour ceux qui entendaient ces messages, les termes 

Satana et Nkadi ampemba étaient probablement des synonymes. 

                           
628 Annexe 1 page 271. 
629 Annexe 1 page 280. 
630 Annexe 1 page 279. 
631 Annexe 1 page 283. 
632 Annexe 1 page 280. 
633 Widman R. 1979, pp. 74-81. 
634 Widman R. 1979, pp. 81-86. 
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Les termes et expressions choisis en kikongo pour certains concepts 

théologiques centraux présentent une ouverture intéressante sur des études 

ultérieures. La voix de Dieu au Congo présente une théologie qui du point 

de vue chrétien peut être qualifiée de classique avec un Dieu au centre qui 

en fait est trois : le Dieu-Créateur, le Fils-Sauveur et l'Esprit Saint-

Consolateur. 

 

Expérience 

Le Réveil spirituel qui commença en 1947 et qui, après quelque temps, fut 

dirigé par Ndoundou jusqu’à sa mort, fut dès le début caractérisé par une 

conscience personnelle du péché et une acceptation du pardon. C'était 

donc un mouvement où l’expérience personnelle jouait un rôle central et 

c'est pour cela que l'on peut dire que le Réveil a des traits piétistes.  

Le thème principal de la Voix de Dieu au Congo est un appel à suivre le 

droit chemin qui mène à la vie éternelle. Beaucoup d’expressions et de 

phrases renvoient à la vision que Ndoundou eut dans sa jeunesse, et qu’il 

voyait comme sa vocation personnelle.635 Cet appel s’adresse en premier 

lieu à l’individu, même si la forme est souvent collective : « […] j’appelle 

à moi les petits et les grands : Venez recevoir la vie éternelle. »636 Pour 

donner des exemples d’expériences vécues, je choisis dans le texte celles 

qui sont liées à la réponse à l’appel de Dieu, car il s’agit là d’un thème 

récurrent et donc central. Si nous répondons oui à l'appel de Dieu, si nous 

acceptons de devenir une nouvelle créature devant Jésus-Christ, quelles 

sont les expériences qui nous seront offertes ? 

Dans ces textes, on nous promet une longue série d’expériences 

extraordinaires : la paix, la joie, la connaissance de Dieu, la protection 

divine, la libération de l’esclavage, le respect, l'honneur, la satisfaction de 

tous nos besoins, le vêtement sacré et la lumière céleste comme guide. À 

cette énumération, il faudrait aussi ajouter la communion fraternelle, mais 

ce concept sera traité plus tard sous un titre à part. 

Parfois, la vie chrétienne est aussi associée à des expériences pénibles. 

« Pleurez et gémissez et que votre cœur se brise, car il vous semblera que 

vous mourez avec moi. Vous connaîtrez la frayeur et la crainte. »637 En 

même temps, on trouve une promesse de l'aide de « Mon Esprit ».  

Les expériences promises ci-dessus sont typiques du christianisme tout 

en témoignant d’une humanité universelle. Il est donc difficile de détecter 

des traces de la culture traditionnelle dans les expériences que Ndoundou 

associe ici au fait de « marcher sur le chemin de la vérité ». Je tiens 

pourtant à ajouter une réflexion sur la relation entre l'aspect individuel et 

                           
635 Voir page 78. 
636 Annexe 1 page 274. 
637 Annexe 1 page 288. 
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l’aspect collectif. Comme je l'ai dit plus haut, les messages s’adressent 

toujours à chaque auditeur en particulier. La prise de position personnelle 

est mise en valeur, mais à un certain moment, le discours devient plus 

collectif : « Croyez en ton Seigneur Jésus et au Saint-Esprit, et vous serez 

sauvés, toi et les tiens. »638 

Je pense que la personnalisation de l'adresse et, par conséquent, la prise 

de responsabilité personnelle implique une façon de marquer sa position 

contre la société traditionnelle, son caractère hiérarchique et collectiviste. 

Il est intéressant de remarquer que dans leur œuvre missionnaire, les 

catholiques s’adressaient souvent au chef du village. Une fois le chef 

converti et baptisé, tout le village était considéré comme chrétien.639 

 

Connaissance 

Les expressions nzailu et ndwenga sont courantes dans le texte. On peut 

les traduire par connaissance et sagesse. Il est plusieurs fois souligné que 

c’est Dieu qui possède la sagesse parfaite. La connaissance qui est à la 

portée de l’homme spirituel est d’un intérêt particulier. « Tous ceux qui 

dans la vérité prennent le Christ dans leur cœur sont conduits par mon 

Esprit […] Ils sont remplis de vie et de connaissance spirituelle. »640 

« Vous serez remplis du savoir et de l'Esprit. »641 Il existe un lien très clair 

entre la connaissance et le Saint-Esprit. 

 

J’enverrai mon Esprit sur toute chair, sur les vieux et sur les jeunes. Je 

donnerai la sagesse aux humains. Les humains seront remplis de choses 

remarquables, de rêves, de prophéties dans la foi, des visions leur 

montreront que la mort de Jésus et sa résurrection sont des vérités.642  

 

Grâce à la connaissance, on peut comprendre clairement les liens avec les 

antinomies lumière-ténèbres et vérité-mensonge. La connaissance 

spirituelle donne la capacité de discerner ce qui appartient à la lumière et à 

la vérité. 

Dans les textes, rien n’est dit à propos de la valeur de la connaissance 

ou du savoir livresque dans une perspective plus large. Une ou deux fois 

pourtant, on fait allusion à la valeur de la Parole de Dieu, la Bible, ce qui 

sous-entend qu'on doit savoir lire et que la lecture est une connaissance de 

base. 

                           
638 Annexe 1 page 286. 
639 Ekholm-Friedman K. 1991, p. 164. 
640 Annexe 1 page 283. 
641 Annexe 1 page 288. 
642 Annexe 1 page 289. 
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Si nous revenons à la culture traditionnelle, nous avons ici un point de 

référence avec le nganga qui possédait des capacités et des connaissances 

qui n’étaient pas à la portée de tout le monde. Dans mon mémoire, 

Karismatikerns roll inom den Evangeliska Kyrkan i Kongo (Le rôle du 

charismatique dans l’Église Évangélique du Congo) je montre comment 

les membres de l'Église qui ont des dons spirituels particuliers ont dans un 

sens pris le rôle du nganga. Nous avons ici un cas où la culture 

traditionnelle congolaise a influencé l’Église chrétienne de manière à ce 

que le nganga continue à vivre, mais dans une version chrétienne. 

Conséquence/éthique 

Selon les textes qui font l'objet de notre étude, la nouvelle vie ou la marche 

sur le chemin de la vérité entraîne une longue suite de conséquences sur la 

façon personnelle de concevoir sa vie et de se positionner éthiquement. On 

trouve énumérés ici des éléments qui ne devraient pas avoir de place dans 

la vie d’un chrétien : « La dispute, l’hostilité, la médisance, la discorde la, 

danse, le vol, l’adultère, les minkisi, l’adoration des biteki, le kiloka, les 

péchés de toutes sortes, la jalousie et les désirs malsains. »643 

Les exemples positifs à suivre sont aussi à ranger dans la catégorie 

conséquence/éthique. On souligne fréquemment l’importance de vivre et 

de marcher dans la vérité. Une vie juste selon le Christ et l’imitation de 

son humilité, de sa paix et de sa patience, appartiennent aussi à cette 

catégorie. L’amour mutuel entre les enfants de Dieu doit être évident. La 

conséquence des bonnes actions est que d’autres seront attirés vers la 

lumière. « Quand ils verront la conduite de leurs frères et de leurs sœurs 

qui ont déjà rencontré le Christ et son Esprit, ils viendront aussi vers la 

lumière. Car c’est ainsi que vit sur la terre un véritable enfant de Dieu. »644 

On retrouve une désapprobation très nette de cette façon de vivre : 

« Abandonne les exploits de ce monde et les coutumes qui vont à 

l’encontre de la foi et de la justice. »645 L’invitation de Dieu est valable 

pour « toute tribu et toute langue » une autre façon d'affirmer que tout 

homme a la même valeur devant Dieu. 

Le rejet clair et net de certains phénomènes traditionnels aura des 

conséquences concrètes sur l’éthique. Je pense ici au kindoki, au kiloka ou 

makela. La croyance au kindoki a pour conséquence que celui qui est 

frappé de maladie ou victime d'un accident va vouloir savoir qui est à 

l’origine de son malheur. Åsa Dalmalm constate que le kindoki a aussi un 

côté positif, il garantit la solidarité au sein de la famille.646 Mais dans ce 

contexte, c'est le côté négatif du kindoki qui est en cause. Aujourd’hui 

                           
643 Annexe 1 page 280. 
644 Annexe 1 page 291. 
645 Annexe 1 page 273. 
646 Dalmalm Å. 1994, pp. 75-77. 



 

 190 

encore, beaucoup d'innocents, accusés de kindoki, sont victimes de 

punitions sévères allant parfois jusqu'au lynchage ou à la mort. Dans ce 

cas, c’est le nganga ou tout simplement la populace qui dénonce le 

coupable et prononce le jugement. 

Du point de vue éthique, la lutte contre la croyance traditionnelle dans 

le kindoki aura donc des conséquences directes lorsque les gens, surtout les 

vieilles personnes, n’auront plus besoin de vivre dans la crainte d’être 

accusés du malheur et de la souffrance des autres. 

Certaines pratiques sont fortement désapprouvées par Ndoundou, nous 

l'avons déjà dit. De cette façon les valeurs traditionnelles restent présentes 

dans son enseignement, sans pour autant influencer son éthique normative. 

Les principes éthiques que l'on découvre dans les textes sont, semble-t-il, 

exempts de compromis. Marcher dans la vérité et dans la justice est le 

principe général et à part ces exemples positifs, on ne trouve que 

l'énumération de ce qui n'est pas acceptable pour un chrétien. Là non plus, 

on ne fait pas la distinction entre les différents groupes de chrétiens, à 

partir par exemple de leur fonction dans la paroisse. L’éthique à respecter 

est valable pour tous. 

Une conséquence est que le chrétien doit faire face à un dilemme dans 

ses relations avec autrui, surtout avec sa famille. Étant donné que le 

kindoki offre un modèle d’explication courant pour les différents 

problèmes qui frappent les membres de la famille, il devient difficile de 

prendre totalement ses distances et de ne pas participer aux différentes 

occasions où il faudra découvrir les causes d’un problème. Cette attitude 

peut avoir pour conséquence que l’absence d’un membre de la famille peut 

être interprétée comme une preuve qu’il est cause de la maladie ou du 

malheur qui frappe la famille. Une interprétation plus simple de ce 

message pourrait être que le chrétien ne doit pas participer activement au 

kindoki et appeler la malédiction sur autrui. On ne voit pas très bien dans 

le texte si le chrétien doit se tenir totalement à l’écart lorsqu’on discute 

dans sa famille des questions qui ont à faire avec le kindoki. 

L'encouragement à se solidariser avec les plus pauvres que soi est aussi 

absent dans le texte. Il y a encore d'autres questions d'éthique dont on ne 

parle pas, mais qui pourraient être réunies en termes généraux de charité, 

de vérité et de justice. 

 

Communion fraternelle 

L’expression kintwadi (communion fraternelle) ne figure pas moins de 45 

fois dans le texte, ce qui montre qu’il s’agit ici d’un concept central dans 

les messages transmis.647 On comprendra en lisant la citation suivante que 

                           
647 Laman K.E.1936 donne les mots suivants comme traductions du mot kintwadi : société, 
association, communauté, confrérie, camaraderie, compagnonnage, participation collective 
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la communion fraternelle est d'une importance primordiale quand il s'agit 

de répondre oui à l'appel de Dieu : 

Où est votre foi ? Êtes-vous en communion avec moi? Êtes-vous en 
communion avec mon fils? Êtes-vous en communion avec mon Esprit 
saint? Êtes-vous en communion les uns avec les autres ? Où est votre cœur 
?648  

Il existe trois différents aspects du concept de communion fraternelle dans 

La Voix de Dieu au Congo. Le premier concerne la communion entre les 

personnes de la sainte trinité. Le deuxième la communion entre l’homme 

et Dieu et le troisième entre les chrétiens. D’une manière générale, la 

communion fraternelle est présentée comme quelque chose de positif et de 

souhaitable. Sur cette base, on fait appel à l'unité des chrétiens ; les paroles 

suivantes constituent une prière :   

Préparez le chemin de la communion pour l’Église du Congo tout entier 
pour que nous sentions notre communion avec tous les chrétiens et que 
nous marchions tous sur le même chemin. Car nous avons entendu qu’il 
n’y a qu’un seul Dieu de vérité.649  

Cependant, cette compréhension du concept de communion fraternelle ne 

s'étend pas à tous les Congolais ou à toute l’humanité. 

La communion avec Dieu concerne aussi la vie dans le monde de l’au-

delà : « Celui qui croit il a reçu la joie de la communion pour l’éternité et 

une gloire sans fin. »650 

En relation avec la dimension religieuse de la communion fraternelle, 

on peut facilement trouver des points de référence avec les valeurs 

traditionnelles. Concrètement, la métaphore de la communion, « pour 

manger et pour boire »,651 a une importance symbolique profonde dans la 

société congolaise. Ekholm-Friedman décrit comment le système clanique, 

qui implique une communion fraternelle très proche, surtout quand il s'agit 

de la solidarité, est de nos jours remplacé par d’autres constellations où la 

paroisse chrétienne et ses différents groupes tiennent lieu dans une certaine 

mesure de clan traditionnel.652 

Van Wing décrit l’importance de la communion fraternelle de la 

manière suivante : 

                                                                                                                         
à quelque chose. Une traduction courante moderne en français est « communion » ou 
« communion fraternelle », 
648 Annexe 1 page 290. 
649 Annexe 1 page 292. 
650 Annexe 1 page 276. 
651 Annexe 1 page 281. 
652 Ekholm-Friedman K. 1994, pp. 198-207. 
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Le travail individuel n’existait guère autrefois. Le défrichement de la forêt 
par les hommes, les cultures par les femmes, la chasse, la pêche, tout se 
faisait collectivement. Mettre un Mukongo seul à un travail, à l’écart des 
autres, c’est le meilleur moyen de l’en dégoûter. Il lui faut de la 
compagnie.653 

Grâce au fort accent mis sur la communion fraternelle, on peut voir 

nettement sa relation avec la culture congolaise. Quand il s’agit de cette 

dimension religieuse, il n’existe pas de tension ou d’opposition entre les 

valeurs traditionnelles et les valeurs introduites par la mission chrétienne. 

La communion fraternelle est plutôt un exemple de la façon dont une 

valeur traditionnelle est adoptée, mise en évidence et développée dans la 

nouvelle religion. 

 

La voix de Dieu au Congo – résumé 

Daniel Ndounda nous a laissé un recueil de messages prophétiques intitulé 

La Voix de Dieu au Congo. En nous basant sur les concepts : 

comportement/rite, croyances, expérience, connaissance, 

conséquence/éthique et communion fraternelle, nous pouvons conclure 

que dans certains domaines, il existe des points de référence très clairs 

entre ce qui est présenté dans ces textes et la culture congolaise 

traditionnelle. Ceci est surtout valable pour les croyances et la communion 

fraternelle où la traduction de la Bible en kikongo aide à trouver les 

références. Car les traducteurs choisissaient parfois des expressions qui en 

soi constituent un pont entre l’ancien et le nouveau, Dieu par exemple 

traduit par Nzambi. Les valeurs traditionnelles telles que la communion 

fraternelle sont mises en évidence dans le texte et sont dotées de nouvelles 

connotations qui font que l’Église chrétienne peut dans une certaine 

mesure remplacer la communion fraternelle au sein du clan. 

Pour ce qui est de la dimension expérience et de la dimension 

connaissance, je vois un lien très clair avec les phénomènes traditionnels, 

mais dans le nouveau contexte, on accentue dans une large mesure 

l'expérience personnelle et, par conséquent, la prise de responsabilité 

individuelle, en opposition avec la pensée collectiviste. Cela implique 

aussi une possibilité pour tous d’avoir accès au savoir, à l'expérience et à 

la connaissance, autrefois réservés au nganga et autres initiés. 

Quand il s’agit de comportement/rite et conséquences/éthique, le refus 

est direct et sans appel. On fait une énumération de certaines pratiques 

traditionnelles qui sont inadmissibles pour un chrétien et que l'on 

condamne. Par exemple l’usage des minkisi, le biteki et le kindoki. Il n’y a 

pas de place ici pour les compromis. 

                           
653 Van Wing S.J. 1921, p. 165. 
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Sur la base de ces conclusions, je poursuivrai mon étude sur la 

théologie de Ndoundou : comment s’est-elle exprimée dans sa 

proclamation de la foi chrétienne et comment l’a-t-il mise en pratique ? 

Les cantiques de Ndoundou 

Les cantiques dont Ndoundou est l'auteur et le compositeur montrent bien 

son influence dans l’EEC. Ces cantiques qui sont toujours chantés peuvent 

aussi servir de sources à l’étude de sa théologie. J’ai pu consulter huit 

différents recueils de cantiques, contenant ce qu’on appelle les cantiques 

de réveil. L’un d’eux, Yimbila mu kembisa Nzambi,654 fut édité en 1988 au 

Congo-Kinshasa par le Département de Littérature & Communication de 

la CEZ. Les sept autres furent publiés au Congo-Brazzaville par des 

groupes ou des particuliers de l’EEC. Alphonse Kimbolo (né en 1922) 

occupe une place de choix dans ce domaine car c’est lui qui depuis le 

début du Réveil a rassemblé les nouveaux cantiques. Les recueils dont il 

est question ici contiennent près de 1.600 cantiques, mais certains figurent 

dans plusieurs recueils. 

Puisque les cantiques étaient censés être un don direct de Dieu, il était 

difficile de décider si on allait donner le nom de l’auteur. La question était 

la suivante : « Une personne peut-elle revendiquer le nom d'auteur pour 

une œuvre directement inspirée par Dieu ? » Dans les différents recueils, 

on trouve souvent les initiales A.I. comme compositeur. Ce qui signifie 

« auteur inconnu », ou dans certains cas que l'auteur voulait rester 

anonyme. Si le cantique date du début du Réveil, il est possible que 

l'auteur ne voulait pas être reconnu pour ne pas avoir d'ennuis avec les 

autorités.655 L’abréviation peut aussi signifier que l’auteur du cantique était 

réellement inconnu pour celui qui rassemblait les textes.  

Dans les recueils, on trouve dix cantiques composés par Daniel 

Ndoundou. Pour ce qui est du contenu et du style, ces cantiques se 

ressemblent, ce qui explique que je n'en citerai que deux. Je les cite dans le 

texte original en kikongo, avec la traduction française en parallèle. Je ferai 

ensuite une brève analyse avec quelques commentaires sur le contenu, 

tenant compte en premier lieu de la théologie qu'ils transmettent. Ces deux 

cantiques sont bien connus et souvent chantés. On les retrouve dans le 

recueil Nkunga mia kinkulu kia nsikumusu ku Kongo – 1947. Spécial 

Ngouédi 2006.656 Dans ce recueil, ils ont le numéro 1 et 15, ici ils auront 

tout simplement le numéro 1 et 2. 
 

                           
654 Chantez à la gloire de Dieu. 
655 Kimpolo 2003, p. 4. 
656 Cantiques d’autrefois du Réveil au Congo  - 1947. Spécial Ngouédi 2006.  
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Numéro 1  

Mabundu monso mayonzamane Tous les groupes sont réunis, 

Mpila kiese mo tala mo.  Quelle joie de les voir. 

Kulunsi dilueki bwabu  Maintenant la croix est venue, 

Fukameno lu babo: Vous allez tous vous 

agenouiller 

 

Refrain:  Lu bakundi yimbileno Chantez les amis 

 Mpu yansende yibamvwika La couronne d’épines qu’ils 

lui donnèrent 

 Bu bankoma vana kulunsi Quand ils le crucifièrent 

 Toma wiza wamona dio. Venez la contempler de près. 

 

Petelo watala Yesu  Pierre regarda Jésus 

Buna yandi wadila,   Et alors il pleura. 

Kansi Yesu wabakamba   Mais Jésus leur dit: 

Ka ludilandi nkutu ko.  Ne pleurez plus. 

  

Wiza do, wiza do  Viens, ô, viens 

Wiza kwaku mu ntim’ami.  Viens dans mon cœur. 

Vedisanga masumu mami  Purifie-moi de mes péchés 

Wiza Mfumu wansadisa.  Viens Seigneur, aide-moi.  

 

Yesu yandi wabasila  Jésus leur promit 

Ka lumonandi wonga ko.  N’ayez pas peur. 

Mono ngina kuluvana  Je vous donnerai 

Mpeve yanlongo i nsadisi. Le Saint-Esprit,  

le Consolateur. 

 

Mpeve yanlongo yababwila  Le Saint-Esprit tomba sur eux 

Bantu bonso bazakama.  Tous les humains tremblèrent. 

Petelo wata kwa bantu,  Pierre dit aux gens 

Baba ka bakololo ko.  Ceux-ci ne sont pas ivres. 

 

Milongi mionso lutelameno Mettez-vous debout, vous tous 

les enseignants 

Va ntadisi a Nzambi eno.  Devant votre Dieu. 

Kadi yandi wabasila  Car il leur a promis 

Nunga ngina lunungisa.  Je vous donnerai la victoire. 
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Numéro 2 

O Nzambi Se dieto mu mazulu Ô, Dieu, notre Père dans les 

cieux 

Tweti kubombidila.  Nous te supplions. 

Wiza tambula sambu kieto wau Viens et reçois notre prière 

Wiza watusadisa.  Viens nous aider. 

 

Refrain:    

Mu kiadi ya maniongo tweti didila   Dans la peine et dans la 

détresse, nous pleurons 

 E tata Nzambi toma kutuwa. Dieu, notre Père, écoute-nous! 

 Mu nkenda ye mu luzolo lwaku Dans ta grâce et ton amour 

 Wiza watusadisa.  Viens nous aider. 

 

Vo nsi eto yizedi kwa tombe Si notre pays est dans les 

ténèbres 

Ya mambu mingi mambi.  À cause de trop de maux, 

Salu kiaku babingi bazomanga kio Beaucoup tentent de détruire 

ton œuvre 

Ka balendi nunga ko.  Mais n’y parviendront pas. 

 

O Nzambi tuzeyi vo ngeye  Ô, Dieu, nous savons que toi 

Kuna kutusisa ko,  tu ne nous abandonneras pas. 

Vo zinzomono vo zintontolo Dans les persécutions et les 

épreuves 

Kala yeto kuna ntu.  Sois avec nous jusqu’à la fin. 

 

Tukiyekole kweto muna nge  Nous nous abandonnons à toi 

Tata ututabila.   Père, protège-nous. 

Ngeye zeyi zimpasi zeto wau Tu connais toutes nos 

tribulations 

Wiza watusadisa.  Viens nous aider. 

 

Vo tusadisa kondwa vuvu mu nge Si nous travaillons sans espoir 

en toi 

Ka tulendi nunga ko.  Nous ne pouvons pas réussir. 

Vuvu kieto mu ngeye twena kio Notre espoir est en toi 

Wiza watusadisa.   Viens nous aider. 
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Commentaires et analyse 

Comme beaucoup d’autres cantiques de ce genre, ceux-ci ont un refrain 

qui est souvent chanté deux fois. Même si le cantique est chanté par une 

chorale ou par un autre groupe, la plupart des assistants au culte ont 

l’habitude de se joindre à eux pour le refrain. Comme le style de chant de 

ces cantiques de réveil a un caractère récitatif, les différents couplets d’un 

même cantique ne contiennent pas nécessairement le même nombre de 

syllabes. On peut constater que les vers ne riment pas. Par contre, le 

rythme est d’une grande importance et les cantiques sont souvent 

accompagnés par un ou plusieurs instruments à percussion.657 

Le contenu de ces deux cantiques change de forme entre les parties 

plutôt narratives et les répliques, implicitement attribuées au chanteur ou 

parfois à Jésus, qui s’adresse à ses disciples. 

Le premier cantique rappelle les souffrances de Jésus et la promesse de 

l’Esprit Saint. Le cantique suivant est une prière ardente pour implorer 

l'aide de Dieu et son soutien dans une situation caractérisée par les 

épreuves, les persécutions et les difficultés. Par leur contenu, ces cantiques 

rappellent les cantiques suédois du même genre, c’est-à-dire des chants 

religieux dans la tradition des chants populaires qui expriment la dévotion 

piétiste. Les cantiques reflètent une relation intime et personnelle avec 

Dieu, ils sont une aide dans la vie d'ici-bas, en même temps qu’ils 

préparent à la splendeur qui attend les fidèles au ciel. 

Le cantique numéro 2 peut être compris comme une description en 

termes généraux des difficultés de la vie sur la terre. Mais il peut être 

également considéré comme une critique non dissimulée du régime 

politique du pays : « Si notre pays est dans les ténèbres / À cause de trop 

de maux/ Beaucoup tentent de détruire ton œuvre / Mais ils n’y 

parviendront pas. » Pendant les années où l'activité des Églises était 

systématiquement combattue par les autorités, ce cantique était peut-être 

un moyen de protester contre ce qui se passait dans le pays. 

Dès le début de l’époque missionnaire, beaucoup de chants et de 

cantiques avaient été traduits en kikongo par les missionnaires protestants 

et périodiquement on imprimait de nouveaux recueils. Ndoundou 

connaissait bien ce type de chants, et le renouvellement qu'apportaient les 

cantiques du Réveil ne résidait pas tant dans leur contenu, que dans la 

façon de les chanter. Le contenu des anciens cantiques piétistes européens 

reçurent une nouvelle forme mieux adaptée aux traditions congolaises. 

Durant le réveil kimbanguiste déjà, les cantiques de ce genre étaient 

                           
657 Dans sa thèse de 1956, Les instruments de musique dans le Bas-Congo et dans les 
régions avoisinantes, Bertil Söderberg, missionnaire de la SMF, décrit en détail les 
instruments dont il est question ici. 
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fréquents, mais ce n'est pas avant le Réveil de 1947 que l'on commença à 

les chanter dans la Mission suédoise.658 

Les cantiques de Ndoundou, tout comme les textes analysés ci-dessus, 

suivent dans la doctrine la tradition présentée et transmise par les 

missionnaires occidentaux. Ils pourraient, quant au contenu, figurer dans 

les recueils de cantiques de beaucoup de pays de la tradition piétiste. Par 

contre, l’influence de la culture locale restait importante dans la façon de 

chanter ces cantiques lors des cultes. Dans ce contexte se développa une 

façon de chanter avec des tonalités, des rythmes et un accompagnement 

d’instruments très différents de ceux auxquels on était habitué à la Mission 

suédoise. Ce nouveau style musical était intimement lié au Réveil et 

Ndoundou l'utilisait souvent dans les cultes qu'il dirigeait. 

Trois illustrations de la théologie de Ndoundou 

 

Pour avoir une image de la théologie de Ndoundou, j’ai étudié dans ce 

chapitre les sources qu’il a lui-même laissées : une prédication, des 

messages prophétiques et des cantiques. Je me propose maintenant 

d'étudier encore quelques caractéristiques du Réveil qui aideront à 

répondre à la question de ce chapitre : comment la théologie de Ndoundou 

s'est-elle formée dans la rencontre entre deux interprétations de la foi 

chrétienne, celle des missionnaires et celle qui s’est développée dans le 

contexte congolais ? 

Parmi les caractéristiques du Réveil qui reflètent cette rencontre, nous 

trouvons d’abord ce qu’on appelle la médecine révélée. Celle-ci est 

fortement associée à la culture traditionnelle, car elle rappelle l’activité du 

nganga, mais avec le Réveil elle prit une place évidente dans la vie de la 

paroisse chrétienne. Dès le début de l’œuvre missionnaire au Congo, les 

missionnaires s’étaient occupés des soins médicaux et sanitaires. Ils 

faisaient des diagnostics et prescrivaient des traitements inspirés par leurs 

connaissances médicales. Le nom de « médecine révélée » indique 

cependant que les diagnostics et les traitements sont basés sur des 

révélations et, comme nous l’avons déjà dit, tous les remèdes sont 

fabriqués à base de plantes.659 

                           
658 Henry Weman (1897 – 1992), organiste de la cathédrale, écrivit en 1960, après un 
voyage d’études en Afrique de l’ouest et du sud, un ouvrage intitulé African Music and the 
Church in Africa. Certaines parties sont vraies aussi pour le Congo ; l’ouvrage a une grande 
valeur comme document historique car il montre comment à cette époque on voyait la 
relation entre la musique du culte introduite par les missionnaires occidentaux et celle 
composée par les Africains. 
659 Voir page 225. 



 

 198 

L’utilisation de « la piscine de Siloé », avec tous ses attributs et ses 

règles, peut être vue comme un rite ayant ses racines dans les deux 

traditions.660 Il existait au Congo des croyances à propos des qualités 

spéciales de l’eau, et dans le culte appelé Nkita, on procédait à des bains 

de purification.661 Simon Kimbangu invitait aussi à ces bains, pratique 

toujours en usage à Nkamba.662 La piscine de Siloé avait son modèle dans 

la Bible et les cantiques, les lectures bibliques et les prières associés à la 

cérémonie étaient sans aucun doute des références chrétiennes. Même si 

les règles de pureté font penser à l’Ancien Testament, elles rappellent les 

tabous traditionnels de l’ancienne société congolaise. 

Une autre caractéristique du Réveil, qui ne créa pourtant pas de 

controverses, était l'importance accordée aux rêves en tant que forme de 

révélation divine.663 L’importance des rêves peut être citée comme un 

élément grâce auquel les chrétiens congolais se reconnaissent beaucoup 

plus facilement dans les textes bibliques, que leurs frères et sœurs 

chrétiens en Scandinavie. Un exemple en serait les récits sur la naissance 

du Christ.664 Pour Ndoundou, il était normal que Dieu parle à travers les 

rêves, ce que nous pouvons voir aussi dans son attitude à l’égard des 

cantiques du Réveil et dans ses propres expériences. 

Ces trois exemples, la médecine révélée, la piscine de Siloé et les rêves, 

montrent comment Ndoundou vivait, partagé entre l’enseignement reçu 

durant sa formation et les croyances et valeurs qu’il rencontrait dans son 

milieu. À la fin de ce chapitre, je ferai un résumé de la façon dont la 

théologie de Ndoundou s'est développée dans ce contexte contradictoire. 

Le chemin du salut selon Daniel Ndoundou 

Il n'y avait dans l’enseignement de Ndoundou aucun refus de la théologie 

qu’il avait rencontrée au cours de sa formation chez les missionnaires et à 

l’école œcuménique de Kimpese. Il accentua simplement certains traits qui 

appartiennent à la tradition piétiste : la prise de position et la responsabilité 

personnelles. Dans sa thèse sur Frank Mangs, Runar Eldebo montre 

comment il voit la différence entre le chemin du salut, ordo salutis, tel 

qu’il se présentait dans l’enseignement de Mangs et le chemin du salut du 

piétisme classique.665 J'essayerai ici de décrire la théologie de Ndoundou à 

l’aide de son « chemin du salut », et je choisirai comme point de départ la 

devise qu’il a formulée et qui est souvent utilisée, encore de nos jours, 

                           
660 Voir page 103. 
661 Einebrant, Roland. Interview 08-03-2013. 
662 Nama, Fabrice. Interview 02-10-2012. 
663 Buana K. 2002, p. 63. 
664 Sur la signification des rêves dans la société traditionnelle, voir Laman K.E. 1962, pp. 
7-13. 
665 Eldebo R. 1997, p. 219. 
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comme un appel lancé par le dirigeant du culte aux participants : Sikama ! 

Siama ! Tatamana ! Ndungunu !  

Sikama ! Réveille-toi ! Cette exhortation qui revient sous différentes 

formes dans l’enseignement de Ndoundou, concerne aussi bien un réveil 

menant à la conversion qu’un appel à une vie dans la sainteté. Que nous 

soyons baptisés ou non, nous avons tous besoin de nous réveiller. 

Siama ! Prends courage ! Un encouragement à rester ferme et résolu - 

car selon Laman, le mot signifie d’un et l’autre.666 Ce qui laisse entrevoir 

que la vie en tant que chrétien n’est pas sans difficultés. 

Tatamana !  Persévère ! Cette expression aussi exhorte à la lutte et à la 

persévérance. Ce qui peut conduire à… 

Ndungunu ! Victoire ! La dimension eschatologique ne semble pas très 

importante dans l’enseignement de Ndoundou, mais cette dernière partie 

de l'exhortation annonce le royaume des cieux, à la fin des combats 

spirituels. Cela peut aussi faire allusion à la victoire dans les combats que 

l’homme livre ici-bas. 

À ce « chemin du salut », on peut aussi ajouter le deuxième appel 

attribué à Ndoundou et que l’on entend souvent lors des cultes de l’EEC : 

Sala ! Sambila ! - Sambila ! Sala ! Travaillez ! Priez ! – Priez ! Travaillez ! 

Par ces mots, Ndoundou soulignait non seulement la place du travail mais 

aussi celle de la prière dans le Réveil. Dans ce contexte, nous pouvons 

mentionner l’importance qu'avait et qu’a toujours le salu kia zola667 (le 

travail de charité).668 Le travail de charité est la journée de travail bénévole 

des fidèles pour la construction d’un nouveau temple par exemple. Cela 

peut être aussi le travail dont un groupe de la paroisse se charge pour une 

tierce personne, en laissant la rémunération entrer dans la caisse de son 

groupe ou de la paroisse. Ndoundou encourageait le travail de charité. 

D'une façon générale, il encourageait l’action concrète, surtout 

l’agriculture et l’élevage.669 

Les relations de Ndoundou avec les autres mouvements 

prophétiques et les autres Églises. 

En tant que dirigeant du Réveil, Ndoundou se devait de prendre position 

par rapport aux différents mouvements dont certains ont été présentés aux 

chapitres deux et trois. Citons pour mémoire le matsouanisme, le 

munkukusa et quelques formes du ngounzisme nées dans le sillage du 

kimbanguisme. Dans tous ces cas, Ndoundou devait choisir une attitude 

                           
666 Laman K.E. 1936, p. 935. 
667 Voir Samba dia Makela 1999, pp. 9-12. 
668 Linnéa Almkvist (1904 – 1994) décrit dans son livre Gäst i Kongobyar (Visites dans des 
villages au Congo ) comment se déroulait une journée de travail. Voir pp. 91-96. 
669 Bissila C. 2000, p. 20. 
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qui allait devenir normative pour beaucoup de gens. Il était donc obligé de 

faire une évaluation de la théologie des différents mouvements et sur la 

base de celle-ci diriger ses fidèles de la meilleure façon dans ses 

prédications et avant tout dans ses entretiens personnels. Les preuves ne 

manquent pas que Ndoundou condamnait certains de ces mouvements en 

termes très sévères.670 Son attitude initialement négative vis-à-vis de 

l’Armée du Salut est clairement documentée dans ses notes 

autobiographiques. Il y décrit l’inquiétude créée par ce mouvement à son 

arrivée au Congo Français dans les années 1930.671 Dans la documentation 

que j'ai eue entre les mains, je ne trouve ni dans ses prédications ni dans 

son enseignement rien qui indique que Ndoundou ressentait le besoin de 

prendre position contre l’Église catholique.  On peut sans doute trouver 

l'explication de cette attitude assez positive de Ndoundou dans l’ouvrage 

de Basile Nzambi (1930 ? – 2006) Les Mémoires d’un Berger. Là nous 

lisons que le 18 mai 1948 Buana Kibongi avait prophétisé « qu’à l’avenir, 

les catholiques et les protestants prieraient ensemble ».672 Ndoundou qui 

habitait Ngouédi devait être au courant de cette prophétie. 

J'en conclus que durant toute sa vie Ndoundou a très bien su à quels 

moments le Réveil et lui devaient prendre position contre les doctrines 

nouvelles et leurs pratiques qui risquaient d’avoir une mauvaise influence 

sur les membres de l’EEC. Cela s’entend aussi dans la prédication sur les 

dons, où il met en garde contre l'activité menée par « les faux prophètes ». 

C'est ainsi qu'il combattait les doctrines trop éloignées de la sienne, qu'il 

considérait comme la seule acceptable.  

 

Le Saint-Esprit et l'extase. 

 

Pour ce qui est de la théologie de Ndoundou, c'est du point de vue de la 

pneumatologie qu'il a surtout influencé le Réveil, et, par conséquent, son 

Église. Depuis les années 1930, il y avait en Suède, au sein de la SMF, des 

tensions dans les paroisses sur l’attitude à adopter face aux manifestations 

charismatiques, actualisées par l’apparition du mouvement pentecôtiste. 

Un grand nombre de fidèles, une quinzaine de paroisses et quelques 

pasteurs quittèrent la SMF pour s’associer à ce nouveau mouvement.673 Au 

Congo, à la même époque, le ngounzisme avait aussi créé le désaccord 

dans les paroisses. Au début du Réveil, en 1947, le corps missionnaire 

semble avoir eu une attitude positive vis-à-vis de ce nouveau mouvement. 

                           
670 Bakala J. 2004, p. 18. 
671 Ndoundou D., Notes autobiographiques. Archives de la SMK. 
672 Nzambi B. 2007, p. 52. 
673 Lundkvist S. 2003, p. 94. 
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Par contre, quand il s’agit du rôle de l’extase les opinions variaient. Le fait 

qu’Efraim Andersson, directeur du Séminaire de Ngouédi, faisait preuve 

d’une grande ouverture d'esprit pour ce nouveau courant fut d’une grande 

importance pour la suite du Réveil. 

Pour ce qui est des dons de l’Esprit, tels qu’ils sont décrits dans le 

Nouveau Testament, Ndoundou était d'avis qu’ils étaient valables pour 

l’Église chrétienne dans tous les temps. Il élargit pourtant l’énumération 

biblique de ces dons en y ajoutant en premier lieu la médecine révélée, 

qu’il considérait comme un don particulier de l’Esprit au peuple congolais. 

En pratique, l’accent mis sur le rôle du Saint-Esprit eut une grande 

importance. Cela se remarquait avant tout par la place accordée à l’extase 

dans les cultes. Ndoundou permettait et encourageait l’extase dans les 

réunions qu’il dirigeait. Car on voyait l'extase comme un signe que l'on 

était touché par l’Esprit Saint. Il en est de même encore de nos jours.674  

Dans la présentation des thèmes hebdomadaires de l’EEC dans son Guide 

biblique pour la semaine du 16 au 22 janvier 2006, nous en trouvons la 

preuve écrite. Cette semaine-là, on célèbre l'anniversaire du début du 

Réveil à Ngouédi et comme d’habitude, la rubrique de la semaine est 

indiquée en cinq langues : en français, en lingala, en kiteke, en 

monokutuba et en kikongo.675 Quand en français le programme indique 

« tomber en extase », les deux langues suivantes disent mot à mot « Être 

touché par l’Esprit », et la rubrique en kikongo signifie « être réveillé ». Le 

fait que « tomber en extase », « être touché par l’Esprit » et « être 

réveillé » sont considérés comme synonymes indique bien que le Réveil et 

l’extase sont indiscutablement liés. Buana Kibongi n'était pas du tout 

d'accord avec cette façon de voir les choses et insistait sur le fait que le 

Réveil concernait en premier lieu la relation personnelle avec Dieu et non 

les manifestations extatiques.676 En même temps, il y a des témoins pour 

dire que quelques fois il arrivait à Buana lui-même de tomber en extase et 

qu’au début du Réveil, c’était lui qui expliquait aux missionnaires suédois 

que pour un Congolais, l’extase était une partie importante de sa relation 

avec Dieu.677 

Dans ce qui suit, nous donnerons quelques exemples des manifestations 

extatiques du Réveil dont on pouvait être témoin dans le contexte 

congolais de l’EEC. Les formes les plus spectaculaires étaient plus 

fréquentes au début du Réveil. Sven Hagerfors parle d’une femme qui 

assise sur un banc du temple fit tout à coup de grands sauts en l’air. Il 

arrivait aussi souvent que les gens se roulaient par terre, ce qui a donné 

                           
674 Confirmé par Luntala B. 1976. Il écrit à la page 39 : « L’homme qui expérimente 
l’extase est généralement considéré comme ayant été baptisé en l’Esprit. » Luntala est 
pasteur de la CEC. 
675 Tomber en extase – Kokweya molimo – Ubwa itswi – Kubwa mpeve – Kusikumuswa. 
676 Buana K. 1978, p. 48. 
677 Buana K. 2002, p. 29. 
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naissance à l’expression « pantalons de réveil » ou « pantalons de tata 

Ndoundou ». Ceci voulait dire qu’on conseillait aux femmes de porter des 

pantalons sous le pagne. Elles risquaient fort sinon de se découvrir quand 

elles se roulaient par terre. Anna-Carin Rindeskog raconte ce qui pouvait 

se passer au culte dans les années 1960. Tout à coup, les gens pouvaient 

faire un saut périlleux en arrière sur le dossier des bancs du temple, sans 

jamais se faire mal. Les enfants Rindeskog étaient fascinés par ce 

spectacle. Quand les gens ont commencé à avoir « le don de grimper » , il 

y eut aussi des scènes spectaculaires, lorsqu’après avoir rapidement 

grimpé à un arbre, ils se retrouvaient à son sommet. Quand j'étais au 

Congo-Kinshasa, à l’époque où Ndoundou était pasteur évangélique et 

dirigeant du Réveil dans le pays voisin, je me rappelle que l’extase se 

manifestait souvent par des tremblements et presque toujours au moment 

où l’on chantait des cantiques du Réveil accompagnés d’instruments à 

percussion. 

En principe, j'ai employé le mot « extase » parce que c'est le mot qu'on 

utilise le plus souvent au Congo. C’est aussi le mot que Louis Segond 

utilise dans sa traduction française de la Bible.678 On pourrait dire aussi 

« transe ». 

Beaucoup de sources prouvent que l’extase en tant que phénomène était 

et reste fréquente dans la société congolaise parallèlement aux pratiques 

chrétiennes. Le nganga se mettait souvent en état de transe avant de 

répondre aux questions posées.679 Laman et Efraim Andersson rapprochent 

l’extase de l'état mayembo, dans lequel des secrets cachés sont dévoilés.680 

Pendant un voyage au Congo en 1964, Sigfrid Södergren (1920 – 2000), 

peintre et fils de missionnaire, visita plusieurs villages dans la région 

autour de Zanaga où il vit comment les gens atteignaient généralement 

l'extase en dansant au rythme des tam-tams.681.  

En 1947 déjà, la question de la place de l’extase dans le Réveil fut mise 

sur le tapis. Dans sa déclaration du mois de juin de la même année, le 

Conseil synodal dénonçait l'importance exagérée donnée à l’extase.682 

Buana Kibongi raconte ce qui se passa après un culte à Ngouédi, au mois 

de mars de la même année, quand « […] beaucoup de participants 

atteignirent l'extase en se roulant à terre et en criant :’Ô, Jésus ! Ô, Jésus ! 

Jésus pardonne-moi’ ». Efraim Andersson, qui était à cette époque le 

Directeur de Buana, lui dit après le culte, en kikongo : « L’essentiel dans 

le Réveil spirituel n’est pas l’extase, l’extase n’est qu’un élément 

extérieur. » Buana répondit alors, en français : 

                           
678 Voir par exemple Actes des Apôtres 10 : 10. 
679 Mahaniah K. 1988, p. 66 ; Laman K.E. 1962, p. 173. 
680 Laman K.E. 1923, pp. 41-42 ; Andersson E.1936, pp. 119-121. 
681 Södergren S.1964, pp. 58 61. 
682 Voir page 54. 
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L’extase ne continuera pas à l’avenir. Mais c’est l’un des signes qui 
prouvent que votre œuvre missionnaire n’est pas vaine. Dieu se sert de 
l’extase pour transformer les cœurs des hommes afin que ces derniers 
deviennent ses serviteurs ; de même que le forgeron met le fer dans le feu 
pour le transformer ensuite en un outil tel que la houe. Une fois que le 
forgeron a battu le fer ramolli par le feu et a obtenu sa houe, il ne remet 
plus la houe au feu. Dieu agit de la même manière que le forgeron.683 

Cet incident explique pourquoi plus tard Buana prit position contre les 

violentes manifestations extatiques qui avaient commencé à caractériser le 

Réveil. Selon lui, l’extase n'était utile qu'au début du Réveil. Ndoundou, 

par contre, acceptait mieux l’extase et elle était fréquente dans ses cultes et 

ses réunions. 

Pendant l’époque missionnaire, le culte avait une forme assez stricte qui 

ne laissait pas beaucoup de place aux éléments spontanés. Les réunions 

dirigées par Ndoundou qui devinrent un modèle pour le Réveil, 

contenaient les éléments habituels d’un culte : lecture biblique, prière, 

prédication et cantiques. Mais grâce aux cantiques locaux et à l’extase, les 

réunions du Réveil changèrent de caractère. Le culte prit une forme 

nouvelle, sous la double influence de la culture occidentale et de la culture 

congolaise. 

La notion de pouvoir et le rôle de Ndoundou comme 
dirigeant. 

Au cours de mon étude de la vie de Daniel Ndoundou et de sa théologie en 

théorie et en pratique, la notion de pouvoir a été évoquée à plusieurs 

reprises. En tant que dirigeant du Réveil, il avait une grande influence 

parce qu’il prononçait des prophéties au nom de Dieu et que c'était lui qui 

donnait aux autres la permission de le faire. Voici comment John Hedlund 

présente ses impressions personnelles de la rencontre avec Ndoundou : 

C’est un dirigeant né. Sa personnalité inspire une autorité indiscutable. 
Surtout dans les réunions et les cultes. Je l’ai constaté moi-même ce soir-là. 
Au moment où l’auditoire plus ou moins en transe était en train de faire 
une illustration vivante du passage biblique disant qu’on célèbre le 
Seigneur avec son corps et son âme, Ndoundou se mit debout, calmement. 
Le silence et le calme revinrent. Et l’évangéliste se mit à parler, d’abord en 
langues, puis en kikongo. Il était pratiquement immobile, sans gestes. Dans 
la lumière de la lampe, il ressemblait à une statue d'ébène. Sa veste un peu 
trop juste sur ses fortes épaules.  Ses paroles tombèrent avec force, sa voix 
était enrouée et rocailleuse.684 

                           
683 Buana K. 2002, p. 29. 
684 Hedlund J. 1972, p. 132. 
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Après cet « instantané », esquissé par un Suédois lors d'une courte visite 

au Congo, je voudrais étudier cet « homme des dons » en partant du 

concept de pouvoir. Quand on étudie les relations de pouvoir entre les 

États et entre les groupes de la société, la première question qui vient à 

l'esprit est : « Comment le pouvoir est-il exercé et maintenu ? » Dans cette 

thèse, j'ai approché ces problèmes à plusieurs reprises, par exemple quand 

il s'agissait des relations entre la France et sa colonie, et plus tard entre la 

classe politique au Congo-Brazzaville et les citoyens du pays. Les rapports 

de forces entre les missionnaires suédois et les Congolais en est un autre 

aspect. Les Suédois ont apporté non seulement la nouvelle religion mais 

aussi la langue écrite et les progrès technologiques. On peut analyser ces 

situations et d'autres encore, à l'aide du concept de pouvoir. Ici, je me 

contenterai de réfléchir sur comment Ndoundou personnellement exerçait 

le pouvoir dont il était automatiquement investi en sa qualité d'« homme 

des dons ».  

Dans sa thèse, Andlighetens ordning (Hiérarchie spirituelle) (2008), 

Ulrika Svalfors (née en 1965) fait une analyse approfondie du rapport de 

forces entre le conseiller spirituel et celui qui vient se confier à lui. Il 

ressort clairement de cette analyse que dans un contact de ce genre naît 

une relation de dépendance et par conséquent un rapport de forces. 

L’auteur utilise l’expression « stratégie pastorale de pouvoir ».685 Ceci 

existait certainement aussi dans le contexte congolais, mais à mon avis il 

ne s’agissait pas alors d’une stratégie consciente, mais plutôt d’une 

relation qui naît normalement lors d'une consultation spirituelle. 

Ndoundou avait indubitablement une position de pouvoir, qu’on 

reconnaissait à l’influence qu’il avait sur la vie de beaucoup de gens. Ce 

qui était encore plus évident quand il fut conseiller du Président de la 

République et d’autres hommes politiques haut placés. Même si les 

questions qui étaient traitées alors étaient de caractère spirituel, elles 

eurent aussi évidemment des conséquences politiques. Dans son Église, il 

avait toutes les possibilités d'avoir de l'influence, étant donné qu'il en était 

l'un des premiers pasteurs, qu'il était membre du Conseil synodal et vice-

président de l'EEC durant les premières années de l’autonomie. Dans ces 

fonctions, il participait au niveau central aux décisions les plus importantes 

concernant l’orientation de l’Église et ses activités. C’était pourtant en sa 

qualité de dirigeant du Réveil qu’il avait la plus grande possibilité de jouer 

de son influence et de là d'exercer son pouvoir puisqu’on le considérait 

comme une grande autorité. Son rôle de dirigeant du Réveil était au stade 

initial de caractère informel, mais il fut officialisé dans une certaine 

mesure par la MES et plus tard par l’EEC, quand il devint pasteur 

évangéliste. On peut trouver plusieurs exemples de frictions qui existaient 

entre la direction officielle de l’Église et la direction exercée par 

                           
685 Svalfors U. 2008, pp. 99-103. 
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Ndoundou. Cela devint surtout visible lorsque la piscine de Siloé fut 

ouverte sans l’autorisation préalable de la présidence de l’Église. La 

direction de l’EEC avait son bureau à Brazzaville, et Ndoundou habitait à 

cette époque à Loutété, à quelque deux cents kilomètres de la capitale. 

Jean Mboungou, qui était à l’époque le Président de l’EEC, dit un jour : 

« Beaucoup de gens croayaient que la direction de l’Église se trouvait à 

Loutété, et non à Brazzaville. »686 

Folke Richardsson qui a été enseignant et missionnaire à Ngouédi, m'a 

raconté dans une lettre une histoire qui s'est passée en 1960. À cause des 

troubles au Congo-Kinshasa survenus lors de l’Indépendance du pays, les 

missionnaires suédois devaient être évacués, entre autres ceux qui se 

trouvaient à Kingoyi. Ils attendaient un camion de Ngouédi, de l’autre côté 

de la frontière, qui devait venir les chercher, eux et leurs bagages. Mais la 

situation devenait de plus en plus tendue et ils furent obligés de partir en 

avance dans un véhicule plus petit, et laisser une partie de leurs bagages. 

Les Suédois n’osaient pas revenir chercher leurs bagages car il leur aurait 

fallu passer la frontière où les soldats étaient postés. Ce fut donc 

Ndoundou qui se chargea de le faire, accompagné d'un chauffeur 

congolais. Selon Richardsson à qui, au retour, le chauffeur raconta le 

voyage, tout s'était bien passé : « Personne n'a osé toucher tata Ndoundou, 

car celui qui l'aurait fait, aurait été sévèrement puni. » Ce récit souligne 

encore plus le respect que les gens avaient pour tata Ndoundou et le 

pouvoir que ce respect lui conférait. 

La tension entre les deux pasteurs Buana et Ndoundou peut aussi être 

considérée dans la perspective du rapport de forces. Ce n’était pas 

seulement les élèves pasteurs à Ngouédi qui devaient prendre parti dans le 

conflit des années 1960.687 Les grands rassemblements à la piscine de Siloé 

dans les années 1970 amenèrent à ce qu’on peut appeler une lutte pour le 

pouvoir entre d'une part la direction de l’EEC, dont Buana fut pendant une 

certaine période le Président, et d'autre part Ndoundou et ceux qui 

pensaient comme lui, que la piscine avait l'approbation divine. Mes 

informateurs me donnent tous l'impression qu’une grande partie des 

membres de l’EEC sympathisaient avec Ndoundou et la tendance qu’il 

représentait. Le support massif du peuple contribua à renforcer son 

influence et son pouvoir. 

J'ai déjà dit que le pouvoir de Ndoundou se manifestait clairement dans 

les entretiens personnels où sa parole pesait toujours très lourd. C'est lui 

qui décidait qui aurait le droit, parmi ceux qu’on appelait les 

charismatiques, de pratiquer dans les paroisses. Pendant longtemps, ce fut 

lui qui choisissait les cantiques du Réveil qu’on pouvait chanter et dans 

une certaine mesure les remèdes à base de plantes qu’on pouvait utiliser. 

                           
686 Mboungou, Jean. Interview, mai 2001. 
687 Voir page 96. 
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Reconnu comme « homme de Dieu », on le traitait avec un grand respect 

et il y avait même, je l'ai déjà mentionné, des gens qui craignaient son 

regard. 

À quelques exceptions près, toutes mes sources indiquent que, malgré 

sa position unique, Ndoundou restait modeste et qu’il n'abusait pas de son 

pouvoir. Un de mes informateurs m’a pourtant laissé entendre que 

Ndoundou n'hésitait pas à réclamer de l'argent pour son usage personnel, 

même en public.688 Du reste, je trouve frappant qu'il ne semble pas avoir eu 

envie de plus de pouvoir ou d'influence. Ceci est confirmé par la 

prédication étudiée plus haut, où il illustre rarement son propos de récits 

dans lesquels il se met lui-même au centre, ce qui aurait bien sûr renforcé 

sa position et son pouvoir. On pourrait dans ce cas le comparer avec un 

prédicateur suédois, Georg Gustafsson (1899 – 1983), dont l'œuvre 

ressemble un peu à celle de Daniel Ndoundou. Nils-Eije Stävare (né en 

1968) présente dans sa thèse, Georg Gustafsson – församlingsledare, 

predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen (Georg 

Gustafsson – dirigeant de paroisse, prédicateur et intercesseur dans le 

pentecôtisme suédois), comment prêchait son personnage principal : 

La relation entre le prédicateur et le guérisseur Georg Gustafsson était 
certainement renforcée par le genre de prédications qu’il faisait à cette 
époque. C’étaient des prédications pleines de récits puisés dans sa propre 
vie […] Dans son cas, cela signifiait que partout où il allait, il parlait de 
guérisons et de miracles auxquels il avait participé. C'était la façon du 
prédicateur Georg Gustafsson de se faire de la publicité comme 
guérisseur.689 

Je n’ai pas pu trouver de documentation expliquant pourquoi Ndoundou ne 

faisait pas comme Georg Gustafsson dans ses prédications. Il aurait pu 

justifier la présence de récits personnels en disant que c'était pour 

renforcer la foi. Les Congolais n'auraient certainement pas trouvé étonnant 

que Ndoundou fasse la même chose. On pourrait dire en utilisant une 

métaphore religieuse qu’il ne voulait pas « cacher la lumière du Grand 

Guérisseur,  Dieu lui-même ». Ou bien encore qu’en ne parlant pas de ses 

propres exploits, il renforçait son image d’un grand homme de Dieu choisi 

spécialement par Lui car il savait que beaucoup de ces récits circulaient 

déjà à son propos. 

Dans ce contexte, il convient de mentionner que Ndoundou montrait 

peu d’intérêt quand on lui donnait des nouvelles de personnes ayant été 

guéries grâce à son intercession. Cela est documenté entre autres dans le 

journal intime de Widman, tenu lors de la tournée en Suède en 1970.690 

                           
688 Voir page 237. 
689 Stävare 2008, pp. 139-140. 
690 Journal intime de Ragnar Widman. 
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Le fait que Ndoundou ne se vantait pas de ses propres dons dans ses 

prédications et ailleurs peut être interprété comme s’il ne ressentait pas le 

besoin de renforcer la position spéciale qu’il avait en tant que dirigeant du 

Réveil. 

 

La théologie de Daniel Ndoundou - résumé et 
conclusions. 

La question dont je voulais avoir la réponse dans ce chapitre était la 

suivante : «  Comment se présente la théologie de Ndoundou quand on 

pense qu’il vivait à l’intersection de l’enseignement donné par les 

missionnaires et de la culture traditionnelle des Bakongo, avec ses 

croyances ? » 

Je constate pour commencer que la prédication était le moyen de 

communication le plus important pour Ndoundou et qu'il s’en servait dans 

des contextes différents, plus ou moins importants, pour transmettre son 

enseignement. Comment garder le Réveil dans les formes que Ndoundou 

considéraient comme acceptables, était un thème qui revenait souvent. 

Dans ses prédications, il parlait librement et sans rechercher les effets. 

Ndoundou soulignait que la Bible est la parole de Dieu et il y faisait 

fréquemment référence. Il encourageait ses auditeurs à la lire, mais il 

montrait en même temps qu’il représentait une façon de l'interpréter assez 

librement ; on peut le voir dans sa manière d’en citer et d’en commenter 

certains passages. Je pense cependant que sa théologie peut être vue 

comme centrée sur la Bible. Il disait souvent que la lecture biblique et la 

prière sont les conditions pour que le Réveil ne dévie pas de sa route. 

Pour Ndoundou lui-même, ainsi que pour ses auditeurs, le Réveil était 

une réalité importante qui méritait une attention spéciale et qui pouvait être 

qualifié de don spécial au peuple congolais. Une conséquence du Réveil 

est l’appel direct de Dieu à travers les révélations. Dieu ne parle pas 

seulement à travers sa parole écrite mais aussi dans les messages 

prophétiques. De la prédication étudiée ici, il ressort que tout cela était 

naturel pour Ndoundou. Il devient aussi évident que cet état de choses 

comportait des dangers, car les faux prophètes existent. 

Sa prédication montre aussi que l’homme porte en lui-même la 

responsabilité d’améliorer ses conditions de vie. C’est en travaillant que 

l'on peut se payer des vêtements corrects et une maison solide. Pour 

chaque progrès, c'est pourtant Dieu qu'il faut remercier. La devise attribuée 

à Ndoundou peut résumer cette attitude : Sala ! Sambila ! Travaillez ! 

Priez ! 
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Les différents mouvements de ngounzisme eurent un grand impact sur 

beaucoup de gens ce qui fait que Ndoundou et ses collègues furent obligés 

à plusieurs reprises de décider ce que les paroisses de l’EEC pouvaient 

accepter ou rejeter dans les apports de ces mouvements. De cette façon, le 

débat théologique était constamment remis à jour et ma documentation 

indique clairement que Ndoundou dans ces mouvements désapprouvait un 

grand nombre d’éléments, ayant un lien direct avec les croyances et les 

coutumes traditionnelles. Il s'agissait surtout de ce qui était associé au 

kindoki et à l’usage des minkisi et des biteki. 

Sur la base de mes différentes sources, je conclus que la théologie de 

Ndoundou était en grande partie en harmonie avec l’enseignement 

transmis par les missionnaires occidentaux. Il y avait là d’importants 

éléments de piétisme avec l'accent mis sur la conversion et la 

sanctification personnelles. Les appels d’encouragement introduits par 

Ndoundou dans le culte et qui en français veulent dire « Réveille-toi ! 

Prends courage ! Persévère ! Victoire ! » peuvent représenter « le chemin 

du salut » dans la théologie que l'on peut discerner dans l’enseignement de 

Ndoundou. Ce « chemin du salut » était bien sûr influencé par le contexte 

congolais local, mais n’était pourtant pas en opposition avec l’activité 

missionnaire et l’Église. 

Il existait pourtant un certain nombre de phénomènes dans le Réveil, 

quand Ndoundou en était le dirigeant, qui semblaient plus ou moins 

étranges pour les missionnaires suédois, et qui plus tard créèrent des 

frictions avec la direction de l’EEC. Nous en avons cité quatre exemples : 

la présence de l’extase dans le culte, la musique traditionnelle, la médecine 

révélée et la piscine de Siloé. C’est dans cette piscine qu'étaient pratiqués 

des rites que la Direction de l’Église trouvait bizarres et qui provoquaient 

donc une certaine inquiétude. 

De ces quatre phénomènes, ce sont surtout l’extase et la musique qui 

rappellent la culture traditionnelle. La médecine révélée a elle aussi un lien 

direct avec les remèdes traditionnels à base de plantes. Pour ce qui est de 

la piscine de Siloé, on trouve là aussi des parallèles avec les coutumes 

traditionnelles.  Tout ceci soulève une question qui était brûlante déjà à 

l’époque missionnaire : Quelles sont les interprétations et les applications 

du message chrétien qui sont les plus proches de la Bible, les 

interprétations transmises par les missionnaires ou celles nées dans le 

contexte congolais ? 

Dans sa fonction de dirigeant du Réveil, Ndoundou avait un grand 

pouvoir sur beaucoup de gens. Dans ses prédications et ses entretiens 

personnels, il donnait des conseils qui étaient compris comme ayant une 

origine divine. Pourtant, il donnait l'impression d'être un homme de grande 

modestie. 
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Je conclus que la théologie de Daniel Ndoundou, formée à l’intersection 

de l’enseignement des missionnaires et de la culture traditionnelle des 

Bakongo, est essentiellement le reflet de la théologie qu’il avait rencontrée 

dans sa formation et dans les prédications des missionnaires. Pour ce qui 

est des autres formes d’expression du Réveil, l’influence de la culture 

locale reste cependant considérable. 
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Chapitre 5. L'héritage de Daniel Ndoundou. 

Pour compléter l’image de Daniel Ndoundou en tant que dirigeant du 

Réveil, je montrerai maintenant comment le Réveil de 1947 continue à 

vivre dans l’EEC aujourd’hui. Dans ce chapitre, je cherche la réponse à la 

question : « Comment le Réveil, et, par conséquent, l’héritage de Daniel 

Ndoundou, est-il géré dans l’EEC quelques décennies après sa mort ? » 

Comme dans les chapitres précédents, je ferai une courte présentation 

du contexte ; je donnerai un bref aperçu de l'histoire récente du Congo-

Brazzaville et je présenterai l’EEC d’aujourd’hui. Je reviendrai ensuite sur 

quelques-uns des thèmes qui étaient d’actualité du vivant de Ndoundou. Ils 

sont fortement liés au Réveil et à l'œuvre de Ndoundou, puisque le Réveil 

est étroitement associé à sa personne. 

Bref aperçu de l’histoire du pays après la mort de 
Ndoundou 

L’histoire du Congo-Brazzaville depuis la fin des années 1980 a été 

dramatique et ceci a largement influencé les conditions de vie des citoyens 

et, par conséquent, l’activité de l’EEC. La chute du mur de Berlin en 1989 

apporta aussi des changements radicaux dans les pays dits socialistes en 

Afrique. Une des premières choses que firent les dirigeants du Congo-

Brazzaville fut de changer le nom de République Populaire du Congo, et 

de reprendre l’ancien nom, République du Congo.691 En même temps, ils 

rétablirent le drapeau et l’hymne national que le pays avait eus pendant 

quelques années après l’Indépendance.692 

Une Conférence Nationale fut organisée de février à juin 1991. Les 

Églises y jouèrent un rôle important ; une preuve en est que l’évêque 

catholique Monseigneur Ernest Kombo (1941 – 2008) présida la 

Conférence. Cette Conférence ouvrit la porte à la démocratie et aux 

élections libres. Pascal Lissouba (né en 1931) remporta les élections 

présidentielles de 1992, mais déjà l’année suivante, des troubles éclatèrent. 

À part Lissouba, les acteurs principaux des années qui suivirent furent 

                           
691 La République Populaire du Congo avait été le nom officielle depuis le 31 janvier 1969. 
692 Clark J.F.  & Decalo S. 2012, p 112. 
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Bernard Kolélas (1933 – 2009) et l’ancien Président Denis Sassou-

Nguesso (né en 1943). 

Chacun avait créé sa milice, et puisqu’ils représentaient chacun une 

région du pays et son groupe ethnique, les différentes tensions furent 

bientôt aggravées par des éléments d’ethnicité. Peu avant les élections 

présidentielles prévues pour 1997, une guerre civile éclata, menant à la 

victoire militaire de Sassou-Nguesso. En octobre, la même année, il 

s’autoproclama Président de la République, après qu’il ait reçu un soutien 

militaire de l'Angola, et que ses adversaires principaux aient fui le pays.693 

Avant, pendant et après la Conférence Nationale, le Conseil 

Œcuménique des Églises Chrétiennes du Congo joua un rôle actif en 

faisant des déclarations et des visites officielles auprès des dirigeants 

politiques. L’objectif était alors de faire accélérer le processus de 

démocratisation. Parfois, ces actions furent réalisées d’un commun accord 

avec les représentants des autres religions.694 

En relation avec les différents mouvements messianiques dont il a été 

question ci-dessus, il faut mentionner les miliciens de Kolélas, les ninjas. 

Ils avaient été recrutés principalement parmi les Balari, et quand leur chef 

s'enfuit à l’étranger en 1997, un nouveau dirigeant de la milice apparut, 

« le pasteur Ntoumi ».695 En décembre 1998, les ninjas attaquèrent 

Brazzaville, mais ils furent repoussés ; de grandes parties des quartiers sud 

furent vidées de leurs habitants et une catastrophe humanitaire majeure fut 

bientôt inévitable.696 Nombreux sont les récits sur les gens en fuite dans la 

forêt, et les épreuves subies. La nourriture et les médicaments faisaient 

défaut. Les accouchements étaient difficiles et finissaient souvent mal. Les 

pasteurs, qui eux aussi étaient en fuite et se cachaient dans la forêt, 

racontent que leur tâche se résumait souvent à enterrer les enfants qui ne 

survivaient pas aux difficultés.697 

Un cessez-le-feu formel entre le gouvernement et les ninjas fut conclu 

en 2003.698 Les ninjas abandonnèrent la lutte et depuis 2008, Ntoumi 

conduit maintenant le travail de réconciliation dans le pays au niveau 

                           
693 Clark J.F. & Decallo S. 2012, p. 23. 
694 R.P. Yves Monot, Unité Chrétienne, No 113, février 1994, p. 45. 
695 Frédéric Bitsangou de son vrai nom. Il est né en 1964. Ntoumi signifie messager et il 
reçut le titre de pasteur quand il était dirigeant d’une secte au début des années 1990.   
696 Ces quartiers étaient surtout habités par des Bakongo. 
697 Ces propos ont été recueillis auprès de beaucoup de personnes déplacées pendant mes 
visites au Congo en 1999 et en 2000. 
698 Les questions qui ont trait à la réinsertion des ninjas et autres miliciens ont été étudiées 
par Anders R. Nilsson (maintenant Themnér) dans sa thèse qui date de 2008. Dans 
plusieurs articles, Anne Sundberg, anthropologue à l’Université de Lund, a décrit différents 
aspects de la guerre civile au Congo-Brazzaville, par exemple « Ethnic war and ethnic 
cleansing and the Role of the Church and the Intellectuals in reconstructing the nation »,  
Svensk Missionstidskrift no. 3 1995, pp. 48-54. 
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ministériel.699 Les élections présidentielles de 2002 furent remportées par 

Sassou-Nguesso avec à peu près 90 % des voix, après que son adversaire 

principal, André Milongo, se fût retiré quelques jours avant les élections. 

Kolélas et Lissouba n'étaient pas éligibles, car en leur absence ils avaient 

été condamnés à de lourdes peines pour les crimes qu'ils avaient commis 

durant la guerre civile. Amnistié en 2005, Kolélas revint au Congo la 

même année. Il est décédé en 2009.700 Lissouba se trouve actuellement en 

France et n’est plus politiquement actif. 

La Constitution actuelle (2014) permet au maximum deux mandats de 

sept ans au Président de la République. Sassou-Nguesso remporta les 

élections présidentielles de 2009, bien que l'opposition l'ait accusé de 

fraude électorale.701 

Les différentes vagues de guerre civile ont ébranlé toute la société 

jusque dans ses fondements et freiné le développement du pays. Dans la 

liste des 187 pays du monde établie par l'ONU en 2012, le Congo-

Brazzaville occupe la 142e place, pour ce qui est du développement 

humain.702 Le pays partage ce sort avec beaucoup d’autres pays africains ; 

malgré l’abondance de ressources naturelles, seule une petite partie de ces 

richesses revient à la population. 

Parmi les changements positifs constatés pendant ces dernières années 

au Congo-Brazzaville mentionnons l'amélioration des communications, 

grâce entre autres à l’agrandissement du réseau de téléphones portables. 

Depuis quelques années, on travaille aussi sur le grand projet de la route 

goudronnée qui doit relier Brazzaville à la ville portuaire de Pointe Noire. 

L’EEC d’aujourd’hui 

Durant les années de guerre, de nombreux temples furent endommagés, 

pillés et dans certains cas totalement détruits. Ce fut aussi le cas d’autres 

bâtiments appartenant à l’EEC. Beaucoup de fidèles avaient dû 

abandonner leur domicile, ce qui eut de lourdes conséquences pour 

l’Église dans son ensemble. Plusieurs véhicules de l’Église, même des 

ambulances, furent « réquisitionnés » par les différentes milices, et ne 

                           
699 Même si les ninjas ont abandonné la lutte, certains parmi eux continuent à tracasser la 
population. Lors d’un voyage en voiture au Congo en août 2013, je dus traverser leur 
territoire, quelques soldats de l’armée régulière postés à un barrage insistèrent pour  qu’un 
soldat armé nous accompagne dans la voiture et assure notre sécurité jusqu’à ce que nous 
ayons passé la région tenue par les Ninjas. 
700 Clark J.F. & Decalo S. 2012, p. xliv. 
701 Clark J.F. & Decalo S. 2012, p. 397. 
702 Anglais human development. On y évalue pour chaque pays un certain nombre de 
paramètres tels que le PNB par habitant, l’accès aux soins médicaux et sanitaires, 
l’espérance de vie moyenne. Le pays voisin, le Congo-Kinshasa est à la dernière place de 
cette liste. 
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furent jamais rendus,une fois la guerre finie.703 Pendant et après les années 

de guerre, l’EEC se mobilisa dans l’action humanitaire avec l’aide des 

Églises-sœurs nordiques et de leurs gouvernements respectifs. 

Étant donné que la guerre civile peut en grande partie avoir son origine 

dans les tensions ethniques, même si l'on prétend souvent le contraire, 

l’EEC qui a des paroisses sur toute l'étendue du pays est affectée par ces 

tensions qui ne sont pas près de disparaître. 

Au chapitre quatre, j’ai mentionné que Ndoundou était peu influencé 

par les courants théologiques venant de l’étranger. À Brazzaville, on a 

aujourd’hui la possibilité de voir les émissions de Kinshasa, qui souvent 

sont des cultes religieux inspirés du style évangélique américain. De cette 

manière, l’EEC reçoit des influences extérieures dans la forme et la 

liturgie du culte. Des programmes du même genre sont aussi diffusés à la 

radio. L’accès à Internet et aux médias sociaux joue bien sûr un grand rôle, 

surtout pour les jeunes dans les grandes villes. 

En 2014, l’EEC comprenait 27 consistoires et six champs 

d’évangélisation ; elle couvre en principe toute l’étendue du pays. Le 

nombre de membres de l’EEC est estimé à 150.000704, ce qui correspond à 

environ 4 % de la population du pays. À part les membres formels, un 

grand nombre de personnes, surtout des enfants, participent aux activités 

de l'Église. 

Même si l’EEC est la plus grande communauté protestante du pays,  

c'est une Église minoritaire en comparaison avec l’Église catholique, qui 

compte  2.077.000 membres baptisés, environ 50 % de la  population.705 

L’EEC se considère comme faisant partie de l’Église universelle. Cela 

est souligné dans l’introduction des Textes fondamentaux en vigueur, dans 

lesquels sont aussi mentionnées les deux professions de foi auxquelles 

l’Église souscrit, la profession de foi apostolique et la profession de foi de 

Nicée.706 

Cette Église qui gère le Réveil et l’héritage de Ndoundou peut être 

qualifiée de charismatique dans le sens où elle accepte les dons spirituels 

tels que la glossolalie et les prophéties. Elle est en même temps 

œcuménique et continue la collaboration avec entre autres l’Église 

catholique dans le cadre du Conseil Œcuménique des Églises Chrétiennes 

du Congo. Au niveau international, les contacts œcuméniques sont 

maintenus grâce au Conseil Œcuménique des Églises et à l’Alliance 

Mondiale Réformée. De plus, l’EEC est membre de la Conférence des 

                           
703 J'en ai été moi-même témoin en 1999, quand j’ai vu l’ambulance de l’EEC de Madzia 
circuler comme taxi à Brazzaville. 
704http://www.ekklesiacongo.123.fr/index.php/joolma-fr/a-propos-de-nous31-10-2013. 
705http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/pays/aanneatlasmonde/paysaatlasafrique/ 
maquetteafrdef/atlasafrcongobrazza.html 30-04-2013. 
706 Les Textes fondamentaux en vigueur maintenant furent adoptés en 2011 par un Synode 
extraordinaire de l’EEC. 

http://www.ekklesiacongo.123.fr/index.php/joolma-fr/a-propos-de-nous
http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/pays/aanneatlasmonde/paysaatlasafrique/
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Églises de Toute l’Afrique (CETA)707 et de la Communauté d’Églises en 

mission.708 

Les contacts avec les Églises-sœurs nordiques restent étroits mais ces 

dernières années, le nombre de missionnaires nordiques dans l’EEC a 

diminué, et actuellement, ils ne sont que deux. 

Il n’est pas facile de définir cette Église et de la placer dans une des 

grandes familles des Églises, car on peut la qualifier en même temps de 

réformée et de baptiste. Elle est également charismatique et œcuménique. 

La catégorisation est devenue encore plus compliquée étant donné que 

l'expression « Église évangélique » désigne une Église charismatique 

nouvellement formée. Au Congo-Brazzaville, on appelle souvent les 

membres de l'EEC « les protestants », du fait que l’EEC est la plus grande 

Église après l’Église catholique. 

L’EEC est une Église en croissance, ce qui est surtout vrai dans les 

villes. Le nombre de membres dans les paroisses existantes augmente et de 

nouvelles paroisses sont fondées. On voit cette croissance comme un 

résultat du Réveil car c’est après 1947 que les effectifs ont 

considérablement augmenté.  

Dans cette présentation de l’EEC, j’ai voulu donner une image de 

l’Église qui gère actuellement l’héritage du Réveil commencé il y a 

maintenant plus de soixante ans. J’ai aussi voulu donner une toile de fond 

pour que l'on comprenne mieux la place qu’occupe encore aujourd’hui le 

dirigeant du Réveil, Daniel Ndoundou. 

Le cinquantenaire du Réveil en 1997 

Je me propose ici de relater et de commenter ce qui s'est passé à Ngouédi 

lors de la cérémonie du cinquantenaire du Réveil, car cela illustre plusieurs 

aspects du Réveil et de son histoire. 

Durant les années 1970, Ndoundou avait fait fabriquer une arche selon 

le modèle de l’Arche de l’alliance, décrite dans l’Exode. Elle était en bois 

et devait selon l’idée de Ndoundou contenir une Bible et les cantiques nés 

dans le Réveil. En 1977, c’est-à-dire du vivant de Ndoundou, l’Arche avait 

été portée dans une procession. Elle avait aussi été utilisée dans une 

cérémonie en 1991, et ce qui s’est passé en 1997 se trouve documenté dans 

                           
707 La CETA fut fondée en 1963 et comprend 133 Églises membres et 32 conseils 
œcuméniques nationaux. Cela signifie environ 120 millions de membres. 
708 Ancien nom: Communauté évangélique d’action apostolique. L’ancienne abréviation du 
nom a été retenue. La CEVAA fut fondée en 1971 pour remplacer la Société des missions 
évangéliques de Paris, fondée en 1822. La CEVAA comprend 35 Églises protestantes dans 
22 pays, sur les différents continents. L’idée principale est de coordonner les actions 
missionnaires des Églises membres. 
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trois numéros du mensuel Le Chemin709 qui le qualifie de « secousse 

théologique ». Lors du culte dominical de clôture, tenu en plein air car des 

dizaines de milliers de gens y assistaient, l’Arche fut portée dans une 

procession qui avait à sa tête le neveu de Ndoundou, le pasteur Gaston 

Bamana. Dans la procession, il y avait, à part l’Arche, d’autres symboles : 

les tablettes de la loi, l’image d’une colombe symbolisant l’Esprit Saint, et 

des images de Jésus-Christ, mort et ressuscité. De plus, il y avait des 

photos de Congolais et de Suédois qui avaient travaillé à Ngouédi, et qui 

avaient eu à faire avec le Réveil. Un grand nombre de pasteurs 

manifestèrent leur mécontentement en restant assis lorsque l’Arche passa 

devant eux. Célestin Bissila, le vice-président de l’EEC à cette époque,fit 

un discours pour expliquer et justifier la présence de l’Arche, mais il ne 

parvint pas à convaincre tout le monde.710 

Selon l’article dans le Chemin, la « secousse théologique » avait 

plusieurs causes. La cérémonie n’était pas prévue au programme, mais fut 

vécue comme un coup monté par Bissila et d’autres membres de la région 

de Ngouédi. L’Arche qu'on associait à l’Ancien Testament était considérée 

par beaucoup comme n’ayant pas sa place lors du cinquantenaire du 

Réveil. D’autres notèrent que Buana Kibongi, qui était sans aucun doute 

l’un des personnages principaux du Réveil, n’avait pas sa photo parmi les 

autres. Ceci fut interprété comme si les Badondo, le groupe ethnique de la 

région de Ngouédi, voulaient monopoliser le Réveil et minimiser le rôle de 

Buana, qui lui était un Lari.  

Lorsquel’Arche avait été sortie auparavant, au trentième anniversaire du 

Réveil, en 1977, et au soixantième anniversaire de Ngouédi, en 1991, elle 

n’avait pas, à ce que disent les sources, provoqué de réactions aussi fortes. 

À ces occasions, on n'avait pas ajouté d'autres symboles, ce qui pourrait 

expliquer le manque de réactions. De plus, la première fois, Ndoundou 

avait une forte position en tant que dirigeant du Réveil et son autorité peut 

expliquer qu'il n'y ait pas eu de place pour une éventuelle critique. 

La relation de l’Arche avec le Réveil a encore un autre aspect ; une 

arche avait en effet joué un rôle important dans le choix de l'endroit où les 

grandes retraites spirituelles devaient avoir lieu. C’est alors que Ndoundou 

et ses compagnons eurent une vision et virent une arche se déplacer dans le 

ciel pour s’arrêter au-dessus de Kindamba, le village natal de Ndoundou.711 

                           
709 Le Chemin est un mensuel publié par une paroisse de l’EEC à Brazzaville depuis 1985. 
710 Stenström, G, Journal intime. 
711 Buana K. 2002, p. 45. 
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Mouvements messianiques 

La plupart des Bakongo du Congo-Brazzaville soutenaient Kolélas dans 

les combats des années 1990, et on lui donnait le surnom de Moïse. Car 

dans certains milieux, il était considéré comme le libérateur ; c’était lui qui 

allait libérer les Bakongo d'un dirigeant venant du nord du pays. Le chef 

des rebelles Ntoumi, dont le nom signifie le messager, se servait de 

différents rites et symboles pour être vu par ses adeptes, les ninjas, comme 

un messie. Son objectif était de prendre le pouvoir par la force.712 

Le rêve de rétablir l’ancien Royaume Kongo est toujours vivant ; 

quelques pages écrites à la main, sous forme de révélation prophétique en 

sont bien la preuve. Elles furent remises à un groupe de parlementaires 

suédois lors de leur visite dans les deux Républiques Congo en l’an 2000. 

On peut dire en bref que la révélation concerne le rôle politique important 

que jouera la Suède dans le siècle nouveau, surtout comme acteur dans le 

retour de l’ancien Royaume Kongo.713 

Le Bundu dia Kongo (BDK) (Rassemblement du Kongo) est un 

mouvement qui a eu et qui a toujours beaucoup d’adhérents parmi les 

Bakongo, avant tout au Congo-Kinshasa. C’est un mouvement religieux 

qui refuse nettement les influences étrangères, entre autres la doctrine que 

les missionnaires occidentaux avaient apportée. Les adeptes ont clairement 

manifesté leur opposition à la CEC et aux autres Églises établies dans la 

région. Parmi les objectifs de ce mouvement on trouve la volonté de 

rétablir l’ancien Royaume Kongo. Le fondateur du BDK Muanda Nsemi a 

aussi formé un parti politique qu’il représente au Parlement congolais. Je 

trouve intéressant de voir qu’il renforce son autorité en se présentant 

comme un des  prophètes dans la ligne de Kimpa Vita, Simon Kimbangu 

et Matsoua.714 

Une série d’affrontements entre les sympathisants du BDK et les 

représentants locaux du gouvernement central, avec entre autres 

l'assassinat de plusieurs policiers, eut comme résultat que les forces 

spéciales du gouvernement sévirent contre le BDK dans la région du Bas-

Congo au Congo-Kinshasa ; au bilan plus de cent morts et un grand 

nombre de bâtiments, temples et maisons d’habitation, totalement 

détruits.715 Les activités du BDK furent interdites, mais certains de mes 

informateurs pensent que les sympathisants du mouvement, que l’on 

trouve aussi au Congo-Brazzaville, sont au moins aussi nombreux 

qu’auparavant. 

                           
712 Clark J.F. & Decallo S. 2012, pp. 322-323. 
713 Archives de la SMK. 
714 Anderson A. 2001, pp. 132-133. 
715 Après une visite dans la région en question, plusieurs organisations de défense des droits 
de l’homme rédigèrent un rapport commun. Ce rapport condamne fortement les abus dont 
les forces spéciales se sont rendues coupables. 
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Les trois exemples cités ci-dessus montrent que chez les Bakongo les 

idées messianiques inspirées de Kimpa Vita, Kimbangu et Matsoua, 

restent vivantes. Pour l’Église, il s’agit d’évaluer ces différents 

mouvements pour être à même de guider ses membres ; c'est à ce genre de 

problèmes que Ndoundou fut souvent confronté. 

Quelques problèmes théologiques d'actualité  

Au chapitre quatre, on a pu voir quelles questions étaient d’actualité pour 

Ndoundou dans la prédication et la cure d’âme. Voyons maintenant de la 

même manière les questions théologiques qui sont d’actualité aujourd’hui. 

Une Église comme l’EEC est essentiellement « auto-théologisante », c’est-

à-dire que c’est dans l’interaction avec la société environnante que naît une 

théologie en relation avec les questions d’actualité. Ce qui est vrai aussi 

pour les Églises en Suède, mais on le voit plus clairement au Congo, où les 

questions à caractère spirituel sont souvent discutées et où la religion 

occupe une plus grande place dans la sphère publique. Ces dernières 

années, profondément marquées par la guerre civile et une inquiétude 

sociale plus prononcée, ont contribué à rendre les questions existentielles 

plus brûlantes. 

En 2003, Åsa Dalmalm fut invitée à donner un cours à la Faculté de 

Théologie Protestante de l’EEC à Brazzaville. Dans un article, portant le 

titre « Dialogue avec le paganisme. Théologie contextuelle ou 

Syncrétisme ? »716  dans Swedish Mission Themes, elle relate comment elle 

a analysé avec les étudiants, les deux théologies qui selon eux coexistaient 

au sein de l’EEC.717 La première était définie comme officielle, une 

théologie occidentale qui est l’héritage de l’époque missionnaire et qui est 

à la base de la formation des pasteurs. Elle est en partie en opposition avec 

celle que Åsa Dalmalm appelle « la théologie du peuple », fortement 

influencée par les croyances traditionnelles et par le Réveil. Daniel 

Ndoundou vivait dans ce champ de frictions qui reste donc toujours 

d’actualité. La tension concerne notamment les attitudes opposées face au 

kindoki, ce qui est d'ailleurs aussi souligné dans son article.718 La théologie 

du charismatique peut se trouver à une distance plus ou moins grande de la 

théologie de l’Église. Si l'on s'éloigne de la théologie officielle de l’EEC 

cela pourrait signifier que l'on accepte le concept de kindoki comme 

modèle d’explication de la présence du Mal qui nous entoure ; il y a 

toujours quelqu’un qui est responsable de tous les malheurs qui frappent 

                           
716 Dialog med hedendomen. Kontextuell teologi eller synkretism? 
717 SMT no 2 2004  pp. 227-259.  
718 Dalmalm Å. 2003, pp. 20-35. 
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l’individu et la famille (maladies, chômage, stérilité...) et qui devra 

répondre de ses actions. 

Pour montrer que la question du kindoki est toujours d'actualité dans le 

débat théologique, je mentionnerai ici la brochure publiée en 2007 par 

Patrice Nsouami, le Président de l’EEC, sous le titre Éthique et sorcellerie. 

Une contribution au débat théologique de l’Église. Il y traite cette question 

du point de vue éthique et sa conclusion est que le chrétien ne doit pas se 

mêler aux choses qui peuvent nuire à autrui. 

Le fait que Nsouami a écrit ce livre en français doit être rapproché de la 

critique que Buana Kibongi avait faite en 1988. Il regrettait alors que la 

théologie soit écrite en français, et ne s'adresse par conséquent qu'à une 

élite intellectuelle, alors que la théologie missionnaire avait été formulée 

dans la langue de la population.719 Pour Nsouami, Président d’une Église 

qui couvre pratiquement toute la surface du Congo-Brazzaville, il aurait 

été anormal de ne pas écrire en français. Surtout après les troubles de la 

guerre civile de ces dernières années, le choix de la langue locale à utiliser 

est délicat. Les Bakongo constituent la majorité des membres de l’EEC, 

mais il est important de montrer que tous les groupes ethniques et 

linguistiques sont les bienvenus dans l’Église, en toute égalité. C'est pour 

cela que le débat théologique est le plus souvent mené en français dans 

l’EEC, même si Buana Kibongi n’aurait pas été d’accord. 

Le raisonnement ci-dessus à propos d’une question théologique dans 

l’EEC est un bon exemple d’un sujet qui était délicat du vivant de 

Ndoundou, et qui est toujours d’une grande actualité. Le kindoki comme 

explication de l'existence du Mal qui nous entoure a un lien direct avec le 

Réveil, car les charismatiques, dont l’activité peut être vue comme une 

conséquence du Réveil, sont souvent consultés à cause de problèmes liés 

au kindoki.720  Une tendance assez nouvelle est que l'on peut même accuser 

des enfants d’être des bandoki. J'en ai rencontré que leur famille avait 

rejetés à cause de cela. 

Une autre question d'actualité concerne l'importance qu'il faut accorder 

aux révélations. Il s’agit de rêves, de visions en état de transe ou de 

messages reçus pouvant toucher à une question générale ou particulière. 

Du vivant de Ndoundou, ces questions étaient plus faciles à régler, car il 

était généralement admis par l’Église, que c’était lui qui avait le don de 

discerner si les messages étaient d’origine divine ou s’ils ne l’étaient pas. 

Après sa mort, personne n'aura plus une autorité aussi indiscutable.   

Une question reste d’actualité en permanence  pour la direction de 

l’EEC et ses fidèles : quelle attitude adopter envers tous les nouveaux 

mouvements religieux qui apparaissent continuellement, souvent autour 

d’une seule personne ? Certains de ces mouvements existaient déjà du 

                           
719 Voir page 129. 
720 Bissila, C. 2010, p. 41. 
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vivant de Ndoundou et furent rejetés par lui et par d’autres, comme étant 

syncrétiques. Prendre part à leurs rites était  un péché.721 Parmi les Églises 

nouvellement fondées à Brazzaville, il y en a qui invitent les pasteurs et les 

évangélistes de l’EEC à venir prêcher. Ceci a été très mal vu par la 

direction de l’EEC.722 Comme je l'ai dit plus haut, l’EEC n’entretient pas 

de contacts œcuméniques officiels avec ces Églises, même si certaines 

d’entre elles sont à mon avis théologiquement plus proches de l’EEC que 

l’Église catholique ou l’Église orthodoxe.723 

 

Les dirigeants du Réveil après la mort de Ndoundou 

 

Ndoundou n’avait nommé personne capable de prendre la relève comme 

chef de file du Réveil. Aucun de ses enfants n'avait été préparé à ce rôle 

comme les fils de Simon Kimbangu qui à sa mort prirent sa place à la tête 

du mouvement, et plus tard comme dirigeants de l’Église kimbanguiste. 

Selon plusieurs de mes informateurs il était important pour de nombreux 

membres de l’EEC, dans le consistoire de Ngouédi, que la direction du 

Réveil continue à avoir des liens étroits avec leur région, là où le Réveil 

avait commencé et là où se trouvaient Kindamba, le village bien connu 

pour ses grandes retraites spirituelles, et la piscine de Siloé. C'est dans 

cette région aussi que Ndoundou avait habité, d’abord à Ngouédi ensuite à 

Loutété, c'est là qu'il avait accueilli de nombreux pèlerins venus le 

consulter. Quelques mois après la mort de Ndoundou, en avril 1986, Jean 

Mboungou qui était alors Président de l’EEC, participa à une réunion de 

pasteurs et d’évangélistes à Brazzaville. J’ai entre les mains les notes 

prises par Åsa Dalmalm à cette occasion et je constate que le Président de 

l’Église craignait beaucoup que le Réveil ne change de direction. « Ce 

Réveil, il ne faut pas le perdre […] ». Ses craintes concernaient avant tout 

les charismatiques, il avait peur que, à cause de leur autorité spirituelle ils 

ne prennent le dessus dans les paroisses et ne guident pas bien les 

membres. Il demanda que l'on use de sévérité envers ces personnes et 

déclara que c’étaient maintenant les pasteurs et les évangélistes les 

dirigeants du Réveil. Il le souligna encore en affirmant : « À présent,  c’est 

nous les tata Ndoundou ! » 

On retrouvait la même pensée dans la lettre pastorale de 1985, donc 

avant sa mort, mais quelques années après sa retraite. Dans cette lettre, les 

                           
721 Bakala J. 2004, pp. 18-19. 
722 Lors d’un culte, j’ai entendu le pasteur appeler cela de la  « prostitution spirituelle ». 
723 L’Église Orthodoxe au Congo-Brazzaville commença ses activités dans les années 
1980. C’est une petite Église du point de vue du nombre de ses membres. 
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pasteurs soulignaient que dorénavant ce seront eux qui conduiraient le 

Réveil.724 

Le successeur de Ndoundou au poste de pasteur évangéliste fut Albert 

Mouhouala, qui depuis quelques années travaillait en collaboration étroite 

avec Ndoundou et qui faisait partie de son groupe dans le Département 

d'évangélisation. Lors d’une visite à Brazzaville en 1989, j’ai rencontré 

Mouhouala, qui se présenta comme  « le successeur de tata Ndoundou ». 

Je me souviens de mon étonnement, car il ne possédait pas l’autorité 

naturelle de Ndoundou ni son rayonnement. En tout cas, c'était lui qui 

avait formellement pris la relève de Ndoundou dans son ministère. 

À la retraite de Mouhouala en 1995, c’est Jacques Miekountima qui eut 

ce poste jusqu’à sa retraite en 1998. À cette époque, on utilisait 

généralement le titre d'évangéliste national. À part sa formation de pasteur 

à Mansimou, Miekountima avait aussi fait une année d’études à Kinshasa, 

à l’International School of Evangelism. Ainsi, ses campagnes 

d’évangélisation eurent dans une certaine mesure un autre caractère que 

les campagnes antérieures. Pendant son année à Kinshasa, Miekountima 

avait fait la connaissance des méthodes d’évangélisation occidentales 

venues surtout des USA, et s’en inspirait. Son successeur fut Paul 

Moussouaka-Ngoma. Il avait été parfois le collaborateur de Ndoundou et 

interprétait ses messages prophétiques en langues. À cette époque-là, 

Moussouaka-Ngoma était infirmier, mais plus tard il alla étudier la 

théologie en France. L'année où il fut consacré pasteur, on lui donna le 

poste d'évangéliste national. Dans cette fonction, il était aussi chef du 

Département d’évangélisation de l’EEC. Quand Moussouaka-Ngoma prit 

sa retraite en 2012, c’est Guy Moïse Mboumba Mabika qui lui succéda. 

Le Réveil aujourd’hui 

Pour décrire comment le Réveil s'exprime au sein de l’EEC aujourd’hui, 

j’ai choisi d’examiner quelques phénomènes qui ont déjà été traités dans 

les chapitres précédents. Tous ces phénomènes sont liés à Daniel 

Ndoundou et à son œuvre, car c’est à l'époque où il dirigeait le Réveil 

qu'ils apparurent, et c’était souvent lui qui décidait quelles manifestations 

pouvaient être reconnues comme charismatiques. 

Je montrerai d'abord comment le Réveil et ses formes d’expression 

continuent à vivre dans ce qu’on appelle les groupes paroissiaux. 

Différents phénomènes liés directement au Réveil et à Daniel Ndoundou 

seront ensuite traités : La médecine révélée, le don d’écrire et les 

cantiques. Je me propose de commenter ensuite la question de l’impact du 

                           
724 Bissila C. 2000, p. 41. 
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Réveil sur les foyers, la question de genre et celle du pouvoir et je 

terminerai par une synthèse sur les formes d'expression du Réveil dans 

l’EEC d’aujourd’hui. 

Les groupes – piliers du Réveil 

Un phénomène qui mérite qu'on s'y attarde et qui donne aux paroisses de 

l’EEC leur caractère est ce qu’on appelle les groupes. Les différents 

groupes dans une paroisse locale se composent par exemple de moniteurs 

de l’École du Dimanche, de diacres, d’une sous-section du Cercle Biblique 

Évangélique (CBE) ou d’un groupe de chant – ce dernier étant la forme la 

plus courante d’un groupe. Ces groupes sont souvent très actifs. Plusieurs 

Écoles du Dimanche à Brazzaville comprennent plus de 1.000 élèves. Une 

activité de ce genre nécessite donc une bonne organisation et les moniteurs 

se réunissent souvent pour leur propre formation continue, pour préparer le 

texte dont on va parler, pour décider des horaires, etc. Parfois, l’École du 

Dimanche a sa propre chorale qui répète régulièrement et chante à diverses 

occasions. 

Les diacres et les diaconesses ont une responsabilité spéciale dans 

l’activité diaconale au niveau de la paroisse locale. Ce poste, qui n’est pas 

rémunéré, est considéré comme une position de confiance. Entre autres, ce 

sont eux qui vont visiter les malades et leur apporter la Sainte Cène les 

jours où elle est célébrée au temple. Dans les grandes paroisses, il peut y 

avoir plusieurs dizaines de diacres et de diaconesses. 

Le CBE fut fondé à l'époque où toute organisation de jeunesse sauf 

celle du Parti unique était interdite dans le pays. En parlant avec des 

personnes qui étaient parmi les fondateurs de ce mouvement, j'ai compris 

qu'ils regrettaient que ce mouvement, qui était au début un atelier de 

réflexion et d'action, ait été remplacé par un mouvement traditionnel de 

jeunesse chrétienne.725 

Les groupes les plus courants au sein de l’EEC sont cependant les 

groupes de chant ; ils sont de deux catégories : les chorales et les bilombo. 

Une chorale est souvent accompagnée d'un ou de plusieurs instruments ; 

elle chante à plusieurs voix avec des harmonies occidentales. Un kilombo 

(« groupe » en kikongo), utilise la musique et les instruments traditionnels 

pour chanter les cantiques du Réveil. Dans toute l’EEC, les membres des 

groupes de chant portent normalement une tenue uniforme lors des cultes. 

Ces groupes deviennent souvent trop grands, surtout en ville et il arrive 

qu’ils reforment d’autres groupes. Mes informateurs se plaignent que très 

souvent cette division se fait sur la base de l'appartenance ethnique. 

Il est intéressant de noter comment les groupes, en particulier les 

groupes de chant, sont organisés et l'importance qu'ils ont pour leurs 

                           
725 Entre autres lors d’un entretien avec Josué Ndamba le 08-08-2013. 
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membres et pour la paroisse locale. Le nombre de membres dans un 

groupe de chant atteint souvent quelques centaines et le groupe est 

strictement organisé. On a un président avec son bureau d'administration et 

chaque groupe gère sa propre caisse où sont gardés les cotisations et autres 

dons. Salu kia Zola (L’action de charité)726 constitue parfois une source de 

recettes, et une certaine contribution vient des amendes qui sont payées par 

ceux qui ne viennent pas à la répétition sans excuse valable. La caisse des 

différents groupes est souvent en meilleur état que celle de la paroisse, ce 

qui bien souvent est une source de frustration pour ses dirigeants. Il est 

courant que les groupes soient obligés de payer des droits à la caisse de la 

paroisse sous différents prétextes. C'est aussi ce qui se passe lors des 

collectes au niveau consistorial ou national. La caisse du groupe est 

utilisée pour les dépenses communes comme par exemple l’achat d’un 

instrument de musique. Elle a aussi une autre fonction importante, car c'est 

une caisse de solidarité qui peut aider les membres dans certaines 

situations comme par exemple la maladie. Il arrive souvent que les 

chorales construisent un local pour leurs réunions, en premier lieu dans 

l'enceinte de la paroisse. 

Quand j'ai rendu visite à un kilombo à Nkayi727 en 2010, j'ai vu leur 

local qui ressemblait à une chapelle et qui se trouvait dans une parcelle à 

une centaine de mètres du temple principal de la paroisse. On m'accueillit 

avec ces mots : « Dans notre groupe, nous avons ceux qui prophétisent, 

ceux qui parlent en langues et ceux qui interprètent les langues, ceux qui 

écrivent et ceux qui peuvent interpréter ce qui est écrit. » Ces quelques 

mots me confirment dans l’impression que c’est dans ce genre de groupes 

que survit le Réveil avec ses différentes manifestations. Je pense aussi que 

c’est à ce niveau que les membres de l’EEC vivent le mieux leur 

communion fraternelle. Ici, tout le monde se connaît, ce qui n'est pas le cas 

dans les grandes paroisses urbaines. La caisse du groupe offre un système 

de sécurité sociale et les chorales et les bilombo ne se réunissent pas 

seulement pour les répétitions, mais aussi pour les études bibliques, les 

séances de prière et les retraites spirituelles. Parfois, on organise des 

sorties plus longues et on en profite pour rendre visite à une autre paroisse. 

Tout ceci renforce le sentiment d’identité de groupe. Kajsa Ekholm 

Friedman pense que, dans un sens, ces groupes jouent le rôle du système 

clanique traditionnel, qui représentait un réseau social pour les membres 

de la famille.728 

Pour décrire et expliquer la relation d'un chanteur avec son groupe, on 

peut se servir de l’expression system of commitment, utilisée par Peter 

                           
726 L’action de charité, voir page 199.  
727 La quatrième ville du Congo-Brazzaville. 
728 Ekholm Friedman K. 1994, p. 198. 
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Stromberg.729 On a traduit cette expression par système de dévouement, 

mais il me sembleque système de mobilisation serait plus juste. Les 

membres se mobilisent dans leurs activités de groupe et cette mobilisation 

implique une participationen en termes de temps, de travail et d'argent. En 

retour, chaque membre est en droit de s'attendre à une certaine solidarité. 

Dans les cultes réguliers de l’EEC, le parler en langue et la prophétie 

sont assez rares, mais dans les groupes, on donne volontiers la place aux 

phénomènes charismatiques. De ce point de vue, on peut dire que c’est 

avant tout dans les chorales et les bilombo que survivent les manifestations 

charismatiques du Réveil. 

La médecine révélée 

Une activité qui peut être considérée comme un héritage du Réveil et de 

l’œuvre de Ndoundou est celle qui est exercée dans les « centres 

thérapeutiques » ouverts dans la plupart des paroisses de l’EEC. Dans ces 

centres thérapeutiques, des bénévoles de la paroisse donnent des soins en 

utilisant uniquement des remèdes qu’ils ont préparés eux-mêmes à base de 

plantes. Dans les grandes paroisses, on consacre souvent deux jours par 

semaine à l'accueil des patients. L’accueil des malades commence par un 

moment de méditation et de prières en commun. Ensuite viennent les 

inscriptions et les consultations. On complète souvent la thérapie par des 

entretiens individuels et des massages. À côté de la réception, il y a une 

pharmacie où l'on peut trouver différents remèdes à base de plantes, 

souvent stockés dans des bonbonnes. La prescription des remèdes, qui est 

notée dans le cahier du patient, peut se faire selon deux principes : soit on 

recommande un remède tout préparé qui a déjà fait ses preuves pour la 

maladie dont souffre le malade, soit le soignant a une révélation qui lui 

indique quelle décoction il faudra utiliser dans le cas précis. La 

consultation et les remèdes ne coûtent pas très cher. 

Les paroissiens qui sont responsables de cette activité portent une 

blouse blanche, et si besoin est, ils recommandent aux patients d’aller dans 

d’autres cliniques où l’on utilise la médecine occidentale ou chinoise. 

La médecine révélée est souvent considérée comme un don direct de 

Dieu aux Congolais qui de cette manière peuvent être soignés à peu de 

frais. Ils sont nombreux à témoigner de leur guérison après ce traitement et 

il arrive que les gens qui ont été soignés et guéris dans ces centres 

deviennent membres de l’EEC. 

À certains égards, cette activité est cependant sujette à discussion. Un 

médecin congolais m’a par exemple mentionné le risque de gastrites ou 

autres infections intestinales lors de traitements internes, étant donné que 

                           
729 Stromberg P. 1986, pp. 4 ; 11-12 ; 108-109.   
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les remèdes ne sont pas gardés au frais. Même s'ils sont préparés une fois 

par semaine, le risque est grand que l'on vous prescrive un remède qui ne 

vous convient pas. 

Lors d’une visite d’études en 2003, un médecin suédois, Johan 

Reutfors, a suivi une dizaine de consultations dans le centre thérapeutique 

de la paroisse de Makélékélé à Brazzaville.730 Deux femmes qui étaient 

stériles subirent un traitement spécial. Le soignant en triturant leur ventre 

leur dit que de cette façon, ce qui les empêchait de devenir enceinte 

quitterait leur corps. Il recommanda aussi à ces deux femmes de s'abstenir 

de toute activité sexuelle pendant deux semaines. Il relate aussi que la 

plupart des malades reçurent des ordonnances de divers remèdes à base de 

plantes, mais que l'un d'eux fut envoyé directement à l'hôpital. 

Au cours de son étude sur l’œuvre sociale d’une paroisse de Pointe-

Noire, Majken Hagvil (née en 1940) constata qu’il y avait dans la 

pharmacie d’un centre thérapeutique, trois récipients portant tous 

l’étiquette « contre les mauvais esprits », et contenant des décoctions 

diverses.731 La première était à boire, on devait se laver avec la deuxième 

et la troisième devait être utilisée comme collyre. Voilà, à mon avis, un 

bon exemple d'une activité qui a pris une direction qu'elle n'avait pas à 

l'origine. On dit cependant, ajoute Majken Hagvil, que ces remèdes sont 

efficaces contre les cauchemars, par exemple. 

J’ai entendu parler de soignants qui sont allés parler avec des gens à la 

campagne pour en savoir plus sur les remèdes traditionnels et voir lesquels 

on pourrait utiliser dans les centres thérapeutiques. C’était une procédure 

discutable, étant donné que seuls les remèdes révélés devaient être 

employés dans ces centres. 

Ceux qui sont engagés dans ces centres thérapeutiques montrent aussi 

leur appartenance à un « system of commitment ». Pour aider leurs 

prochains, ils travaillent dans leur groupe, sans rémunération, année après 

année.  

Un centre qui vient d’être ouvert, le Centre des soins par les Plantes 

Révélées, montre bien le développement de ce genre de médecine à 

Brazzaville. Ce centre a son origine dans une activité qui date de 1983 et 

qui était dirigée par un membre de l’Église catholique, Martine Nzoumba 

(1947-2012). Parmi les dirigeants de ce centre, on trouve des protestants et 

des catholiques. Auparavant, la consultation se faisait dans des conditions 

très simples, mais en 2012 on inaugura un tout nouveau centre, 

comparable à un hôpital, avec quatre bâtiments dont le plus grand offre 

une salle de réunion pouvant contenir 600 personnes. L’activité ressemble 

à celle exercée dans les paroisses de l’EEC à Brazzaville, mais on y trouve 

aussi des cours d'hygiène sociale pour la prévention des maladies et des 

                           
730 Reutfors, Johan. Interview 28-02-2013. 
731 Hagvil M.1993, p. 26. 
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conseillers familiaux. J’ai visité le centre en 2010, quand il était toujours 

en construction et j’ai demandé comment il était possible de financer des 

investissements de cette importance. On me répondit que les fonds 

venaient de patients satisfaits qui désiraient que d'autres puissent aussi en 

profiter. Les statistiques montrent que plus de 100 000 personnes ont été 

traitées durant les 25 premières années d’activité.732 Martine Nzoumba, 

décédée en 2012, était connue pour avoir le don de prescrire le remède 

qu’il fallait, sans même examiner ni rencontrer le patient, rien qu’en 

mettant la main sur le cahier d’inscription de ce patient et en priant. 

L’activité de ce centre montre comment la médecine révélée a été 

institutionnalisée et, dans ce cas précis, continue à se développer dans une 

structure que l’EEC ne peut ni influencer ni diriger. 

Toute l’activité associée à la médecine révélée est difficile à gérer pour 

l’EEC. En même temps qu’elle assure les soins médicaux pour des milliers 

de personnes chaque semaine à des prix modiques, il est impossible de 

contrôler comment elle est exercée au niveau local. La question de 

responsabilité est compliquée aussi : Qui doit être tenu responsable si une 

éventuelle erreur de diagnostic ou de traitement était attaquée en justice ? 

En 2012, cette branche d’activité fut déplacée, de manière 

organisationnelle, du Département de la Santé au Département de 

l’Aumônerie. Ce qui montre bien que l'Église considère cette activité 

comme diaconale. 

Comme dans d’autres contextes, il semble y avoir ici aussi un vide 

après Daniel Ndoundou. Ce vide ne concerne pas seulement une autorité 

capable de trancher quand il s’agit de savoir quelles parties des plantes 

peuvent être utilisées pour telle maladie, mais aussi quelqu’un capable 

d’empêcher que cette activité n’évolue dans différentes directions, sans 

surveillance. Un autre problème concerne les conflits internes ; je me suis 

laissé dire qu'on accepte mal l'aide des jeunes dans les centres 

thérapeutiques. Dans ce contexte aussi il manque un tata Ndoundou avec 

son autorité reconnue par tous, pour résoudre les conflits. 

Le Centre for Theology and Religious Studies (Centre de Théologie et 

d’Étude des Religions) à l’Université de Lund est responsable d’un projet 

de recherche s’étendant sur les années 2012 - 2016. Ce projet porte le titre 

« Recherche de la plénitude dans un univers enchanté : Guérison 

miraculeuse, progrès et pratique rituelle dans les Églises charismatiques et 

pentecôtistes en Afrique. »733 Parmi les Églises et les phénomènes qui sont 

étudiés de près se trouvent l’EEC et la médecine révélée.734 

                           
732 Centre des soins par les Plantes Révélées, Fiche d’information. Archives de la SMK. 
733 Looking for Wholeness in an Enchanted World. Healing, Prosperity and Ritual Action 

in African Charismatic/Pentecostal Churches 
734 www.teol.lu.se/project/597 
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« Le don d’écrire » et « le don de grimper » 

À côté de la médecine révélée, c'est souvent « le don d'écrire » qui est 

mentionné comme le don spécial de Dieu au peuple congolais. Les 

messages écrits étaient rarement interprétés et en revanche, une pratique se 

développa, selon laquelle les cahiers remplis seraient gardés jusqu’au jour 

où leur contenu serait révélé. C'est ainsi qu'un grand nombre de cahiers 

furent gardés dans les différentes paroisses. On a maintenant cessé 

d’entreposer les cahiers, et on encourage plutôt les charismatiques à venir 

chercher les cahiers qu'ils ont déposés. Ces dernières années, la fréquence 

de l'écriture pendant le culte semble d’ailleurs avoir diminué. 

Quand Buana Kibongi énumère les dons qui ont caractérisé le Réveil, il 

ne mentionne pas le don d’écrire - ou « graphie » - par contre il le place 

parmi les problèmes du Réveil.735 Il écrit que des milliers de cahiers ont été 

déposés et il doute que la traduction en soit jamais faite. « Pour ma part, je 

suis convaincu que la Bible nous suffit largement, elle exige de nous la 

connaissance, la foi et l’obéissance. » 

Dans son ouvrage sur le Réveil, Bissila présente trois problèmes sous la 

rubrique « Problèmes des charismes du Réveil non résolus avant et après 

la mort de tata Daniel Ndoundou ».736 À part le don d'écrire et la médecine 

révélée, il mentionne aussi ce qu’il appelle le phénomène de grimper aux 

arbres. Quelques années après la mort de Ndoundou, il y eut un accident à 

Dolisie où, pendant une réunion de prière, une femme grimpa sur quelques 

lattes transversales, semblables à des persiennes, placées dans le temple. 

La latte supérieure était cassée et la femme fit une chute de plusieurs 

mètres et mourut. Depuis cet accident, l’EEC s’est toujours opposée à ce 

qu’on grimpe aux arbres.737 Cela n'a pas empêché qu'au début des années 

2000, un homme grimpe par l'extérieur au clocher de l'un des temples de 

Nkayi. Il y avait des trous dans le crépi de la façade qu’on pouvait utiliser 

pour grimper. Quand j'ai demandé comment cet homme avait fait pour 

monter du sol jusqu’au premier niveau, une avancée du toit qui protégeait 

l’entrée du temple, on me répondit simplement : « Tout à coup, il était là ».   

Mais la forme d’extase la plus courante, celle qui se produit aussi dans 

les cultes réguliers, se manifeste quand une personne, assise sur son banc, 

commence à trembler, souvent en prononçant le nom de Jésus. 

Je n'oublierai cependant jamais le culte de baptême célébré à Impfondo 

en 2005, au bord d’une rivière. Avec un sourire bienheureux, une femme 

s'est mise à sauter à pieds joints sur le sable de la rive. J'étais fasciné de la 

voir sauter de la sorte, pendant assez longtemps, sans aucun signe de 

fatigue ou d'essoufflement. 

                           
735 Buana K. 2002, p. 67. 
736 Bissila C. 2000, pp. 37 – 38. 
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Le chant et la musique 

La vie musicale est riche dans la plupart des paroisses de l’EEC. En 

général, un ou deux groupes de chant participent au culte. Le genre de 

musique va des tonalités traditionnelles congolaises à la musique classique 

avec par exemple l'Alléluia du Messie de Haendel. Les vieux cantiques et 

les chants d'origine anglo-saxonne, allemande et nordique que les 

missionnaires avaient avec eux sont toujours chantés. Les chorales de 

jeunes chantent souvent les Gospels venus des États-Unis ou d'Afrique du 

Sud. Parallèlement à ce qu’on appelle les cantiques du Réveil, il existe 

dans les différentes chorales une grande production nouvellement 

composée de chants et de musique aux tonalités occidentales. Dans 

beaucoup de paroisses, l’École du Dimanche a sa propre chorale qui 

chante à plusieurs voix, souvent a cappella. Dans l’EEC, il y a deux 

fanfares ; une à Brazzaville et une autre à Pointe-Noire. Pour les jeunes, il 

y a aussi dans plusieurs paroisses des orchestres où les instruments sont 

des flûtes fabriquées avec des tubes en plastique prévus pour les câbles 

électriques. 

Pour ce qui est des cantiques chantés à l’unisson dans l’EEC, j'aimerais 

signaler quelques tendances que je crois voir s’installer depuis la fin des 

années 1960. Première tendance : les cantiques du Réveil sont chantés de 

plus en plus souvent et j’ai l’impression que la plupart  des participants 

aux cultes les connaissent par cœur. Deuxième tendance : la musique des 

cantiques « importés » est réduite de plus en plus aux notes de la gamme 

pentatonique.738 Troisième tendance : on remarque que beaucoup ne 

prennent plus leur recueil de cantiques quand ils viennent aux cultes, ce 

qui a pour résultat que le liturge ne propose normalement que les cantiques 

que la plupart des gens connaissent par cœur, ce qui à son tour entraîne 

que le nombre de cantiques utilisés dans les cultes est très limité. 

L’usage de modifier la musique, non seulement dans les cantiques 

d'origine étrangère, mais aussi dans les cantiques congolais, a été 

officiellement désapprouvé dans une déclaration commune faite en 2006 

par les Bureaux Synodaux de la CEC et de l’EEC, parce que, dit-on, la 

nouvelle musique « dénature et enlève souvent aux paroles leur valeur 

initiale et profonde ».739 Dans cette déclaration, on encourage aussi le 

liturge du jour à choisir les cantiques en relation avec le thème de la 

semaine. 

L’impact du Réveil sur la vie musicale de l’EEC est surtout visible dans 

les cantiques du Réveil, fortement influencés par la musique populaire 

traditionnelle, souvent chantés soit à l’unisson, soit par un kilombo. Il n’est 

pas rare qu’un kilombo chante aussi un cantique occidental, par exemple 

                           
738 La gamme pentatonique n’a que cinq notes tandis que la gamme majeure en utilise sept. 
739 Ekklesia, novembre-décembre 2006, p. 15. 
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« Muntu ka ukoti mu zulu dia Se... » dont la version en kikongo existe 

depuis l’époque missionnaire.740 La musique originale est alors réduite à la 

gamme pentatonique. Avec le rythme et l'utilisation des instruments 

locaux, on a l'impression que le vieux cantique suédois est bien intégré au 

culte congolais. 

Josef Nsumbu souligne l'importance des retraites spirituelles pour la 

bonne propagation des cantiques du Réveil.741 Dans les retraites auxquelles 

il a pris part, on chantait environ 30 à 40 cantiques par jour, la plupart 

d’entre eux étant des cantiques du Réveil. C'est une bonne façon, à son 

avis, de faire connaître et de répandre ces cantiques dans les différentes 

paroisses locales. 

Dans sa thèse de doctorat, Nsumbu donne une présentation détaillée de 

l’intégration des cantiques du Réveil dans le culte de la CEZ-CEC. C’est le 

kikongo qui est la langue des Synodes et des autres rencontres de ce genre. 

Les procès-verbaux et les autres documents officiels sont aussi rédigés en 

kikongo. Dans les grandes villes et les localités au sud du fleuve, le culte 

est célébré aussi en lingala et en kikongo kia leta. Les cantiques du Réveil 

sont pourtant tous chantés en kikongo.742 

L’EEC au Congo-Brazzaville est cependant beaucoup plus 

multiethnique. Là, on trouve des cantiques du Réveil en beaucoup de 

langues et on peut discerner les traditions musicales des différents groupes 

ethniques dans les tonalités et la présentation. J’ai pu le constater lors 

d’une visite à Ngouédi en 2006, quand, l’un après l’autre, les futurs 

évangélistes chantèrent des cantiques de leurs régions respectives. La 

plupart des cantiques du Réveil sont pourtant chantés en kikongo, et même 

à Impfondo, au nord du Congo, j’ai entendu un kilombo chanter un 

cantique dans cette langue. 

Une tendance se fait jour dans l’EEC : les bilombo ont de plus en plus 

l'habitude de présenter les cantiques avec des gestes et une sorte de 

chorégraphie, pour souligner et rendre plus clair le message du cantique. 

Tous sont très conscients que les instruments qui donnent le rythme ne 

doivent pas prendre trop de place par rapport aux paroles, c'est pour cela 

que l’on se limite souvent aux tam-tams et aux maracas. Les maracas sont 

des calebasses remplies de graines, et leur son est relativement étouffé. 

Une autre tendance apparaît aussi dans les cultes de l’EEC : la collecte 

n’est plus faite à chaque banc, mais on va en procession donner son 

offrande tandis que résonnent les chants et la musique. Normalement, ce 

sont les cantiques du Réveil qui sont alors chantés. 

                           
740 Auteur: Lars Linderot, Svenska psalmboken (Recueil de cantiques suédois) numéro 265. 
741 Nsumbu J. 1995, p. 162. 
742 Nsumbu, Josef. Interview 10-03-2013. 
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Ces cantiques ont aussi une fonction d’unification, ce qui avait été déjà 

souligné en 1968 dans un article signé par « les élèves de Vuela » : 

Les cantiques de Réveil jouent un très grand rôle d’édification, 
d’instruction, d’exhortation et même d’unification des peuples. L’Église 
n’a jamais connu de période où, dans des réunions, les fidèles chantent 
dans n’importe quel dialecte.743 

En 1965, Sigbert Axelson écrivait à propos des chants du Réveil dans 

l’EEC : 

Dans le sillage du Réveil se crée ainsi un trésor musical congolais, qui, si 
l'on en prend bien soin, pourra devenir - et d'ailleurs est déjà - d’une valeur 
incomparable pour la vie de l’Église et de la Mission.  Maintenant, Dieu 
parle kikongo. Grâce au chant, il parle beaucoup de langues congolaises. 
L’évangile chante dans le cœur des gens. Probablement ce chant et cette 
musique purement africaine remplaceront rapidement la plus grande partie 
du trésor musical européen qui jusqu'ici avait été la norme dans les cultes. 
Il est pensable qu'un cantique comme celui d'Ivar Johansson, O Yesu 
Mwan’a Nzambi, gardera sa place dans la liturgie de la Sainte Cène de 
l’Église. Mais le règne de la musique et des rythmes européens est dépassé, 
tout ce qui est africain balayera certainement une grande partie des 
emprunts inutiles venus de si loin.744 

Aujourd’hui, 50 ans plus tard, on peut constater qu’Axelson avait raison 

quand il parlait de garder le cantique de la Sainte Cène. Par contre, « la 

musique et les rythmes européens » occupent toujours une grande place, et 

pas seulement à cause des cantiques qui furent autrefois traduits en langues 

locales par les missionnaires. De nombreux nouveaux cantiques au Congo 

sont écrits en français et sont chantés à quatre voix en tonalité majeure. On 

utilise parfois la mesure de trois quarts ou de six huitièmes, ce qui n’existe 

pas dans la musique traditionnelle. La mondialisation et l’homogénéisation 

de la culture des jeunes que l'on remarque dans le monde entier sont aussi 

reflétées dans la vie musicale de l’EEC. Les cantiques du Réveil ont 

encore une grande place dans les cultes, mais il est frappant de voir que 

rares sont les jeunes qui veulent devenir membres des bilombo. 

Dans ce que l'on peut appeler l’héritage de Daniel Ndoundou, les 

cantiques du Réveil constituent un élément important. Ndoundou 

composait lui-même des cantiques et l’une de ses proches collaboratrices, 

Véronique Nsonde, en a écrit un grand nombre qui sont toujours chantés 

dans l’EEC et dans d’autres Églises. Très vite, la tâche de Ndoundou fut de 

contrôler et d’autoriser les nouveaux cantiques, nés dans le Réveil. C'est 

                           
743 Vuela 1968, p. 19.  
744 Axelson S. 1965, p. 66. 
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lui surtout qui encouragea l'usage de ces cantiques et leur 

accompagnement d'instruments traditionnels qui jusque-là n'avaient pas 

été acceptés dans les cultes. Quant à la musique des jeunes, j'ai décrit à la 

page 99 comment, dans les années 1970, Ndoundou est intervenu et a pris 

le parti des jeunes qui voulaient introduire l’usage de la guitare électrique 

dans le culte. 

En décrivant le chant et la musique dans l’EEC, j’ai montré comment 

les cantiques et la musique du Réveil, et donc l’héritage de Ndoundou, 

sont gérés. C'est lui qui, pour une grande part, permettait et encourageait le 

renouveau que représentaient les cantiques du Réveil. Ces cantiques 

restent toujours vivants. Ils influencent d’autres styles musicaux et sont 

influencés par eux. 

L’effet du Réveil sur la vie familiale 

On trouvera ici quelques conclusions qui ne sont pas fondées sur une étude 

proprement dite mais plutôt sur ce que j'ai pu voir et sur des réflexions 

personnelles. Le Réveil qui existe depuis si longtemps n’a pas seulement 

eu des répercussions sur la vie de l’Église mais aussi sur la vie familiale et, 

partant, sur toute la société. Dans les foyers congolais, où l’on a appliqué 

les principes et les idéaux du Réveil, ces valeurs ont probablement 

influencé beaucoup d’aspects de la vie de tous les jours. En fait, ces 

principes et ces idéaux signifient une accentuation et un 

approfondissement de ce qui a été prêché dans l’EEC et auparavant dans 

l’œuvre missionnaire. Ils peuvent être résumés dans la devise Sala ! 

Sambila ! Travaillez et priez. À ces principes, on pourrait ajouter la fidélité 

conjugale et l'abstention totale de boissons alcoolisées. Surtout dans la 

lutte contre l’alcool, le Réveil peut avoir eu une grande influence dans 

beaucoup de foyers congolais. Une brochure de la Croix-Bleue relève 

certaines fausses croyances associées à l'alcool au Congo, par exemple que 

pour avoir un enfant bien constitué, il faut que la future maman boive 

beaucoup de bière.745 

La participation aux activités paroissiales et à des retraites spirituelles 

de plusieurs jours peut pourtant créer des tensions dans le foyer, surtout si 

la femme n’est pas à la maison pour vaquer à ses occupations 

quotidiennes. Un engagement de ce genre peut aussi signifier une perte 

financière, si, par exemple, la femme a l'habitude de contribuer à la 

subsistance de la famille en allant vendre au marché quelques heures par 

jour. 

                           
745 Olsson O. 1984, p. 10. 
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La notion du genre et les relations de pouvoir 

Depuis les années 1980, il y a des femmes pasteurs au sein de l’EEC.746 

Même avant cette époque, les femmes avaient le droit de prêcher. Parmi 

les membres actifs, les femmes sont majoritaires, alors  que  dans les 

organes de décision les femmes sont généralement en minorité. 

Dans le numéro 3 (1996) de Swedish Mission Themes, on trouve un 

article d'Åsa Dalmalm, intitulé « Église – Femme – Pouvoir. La femme 

comme facteur de réconciliation, de paix et de développement dans le 

cadre de l’Église Évangélique du Congo. » Elle y décrit comment les 

structures ecclésiales et traditionnelles freinaient un développement 

tendant à l’égalité. Il était difficile pour les femmes de faire entendre leur 

voix et d'avoir une influence sur la situation dans le pays, qui à cette 

époque-là était tendue et marquée par des conflits armés continuels.747 

Dans le Réveil par contre, les femmes ont dès le début joué un rôle 

décisif. Dans le groupe que Ndoundou avait réuni autour de lui pour 

diriger le Réveil, il y avait autant de femmes que d’hommes. Marie Yengo, 

Véronique Nsonde, Lydie Moutantou et Julienne Moutinou sont parmi les 

femmes qui eurent une grande importance en tant que prophètes et 

compositeurs. Aujourd’hui, les femmes sont majoritaires parmi les 

charismatiques. Une plate-forme leur est ici offerte, leur permettant d'avoir 

de l'influence sur un grand nombre de personnes. 

Le raisonnement ci-dessus nous conduit à étudier la notion de pouvoir 

et de relations de pouvoir ; il en a déjà été question quand nous avons parlé 

de Ndoundou en tant que dirigeant du Réveil.748 La question est d’une très 

grande actualité dans l’EEC quand il s’agit du rôle du charismatique dans 

la paroisse. Pour le pasteur responsable, le problème se pose souvent 

quand les fidèles commencent à penser que son enseignement n'a pas 

autant de valeur que quand le message vient de quelqu’un qui affirme 

« Ainsi dit l’Éternel ! ». 

Étant donné que les charismatiques sont souvent consultés pour des 

problèmes importants, ils ont un pouvoir qui peut être difficile à gérer. Un 

ami, membre d'une des chorales de Brazzaville, m'a raconté l'histoire 

suivante. Le groupe prévoyait une excursion en minibus dans une localité 

voisine. Un charismatique, contacté avant le départ, déconseilla vivement 

ce voyage ; il prédisait qu’un accident aurait lieu et que mon ami serait 

grièvement blessé. Pour plusieurs raisons, et bien sûr après une certaine 

hésitation, le groupe décida de faire quand même cette sortie. Finalement, 

il ne s'est rien passé ; tout le monde est bien arrivé et revenu sain et sauf. 

                           
746 En 1987, Emilienne Loubota Mboungou Mouyabi fut la première femme à être 

consacrée pasteur de l’EEC. Elle mourut des suites d’une césarienne en 1989. (Le Chemin 

nr 28). 
747 Dalmalm Å. 1996, pp. 39-65. 
748 Voir page 203. 
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Cette histoire est une exception ; dans la plupart des cas, le conseil 

donné par le charismatique est respecté, ce qui fait que celui-ci acquiert un 

grand pouvoir sur les gens. Ce pouvoir peut générer une position malsaine 

de dépendance. Pour les évangélistes et les pasteurs, il peut aussi être 

difficile de diriger la paroisse, quand il y a des membres qui pensent avoir 

certains dons grâce auxquels ils ont le droit de parler au nom de Dieu. Et 

ceux qui les entourent peuvent aussi penser de la même façon. La paroisse 

court de grands  risques, surtout s’il n’y a pas la possibilité de vérifier et 

mettre en question ces allégations. 

J’ai commenté ci-dessus le fait que Ndoundou n’a pas fondé sa propre 

Église ou son propre mouvement mais qu’il est resté fidèle à l’EEC durant 

toute sa vie. Parmi les charismatiques, il y a pourtant ceux qui mènent une 

activité parallèle à celle de la paroisse. Dans ces cas-là, les charismatiques 

sont encore plus à même d’exercer leur pouvoir. Certains ont même coupé 

entièrement avec l’EEC pour fonder leur propre Église.749 

Le Réveil de nos jours, un résumé 

Le Réveil de nos jours et ses manifestations pourraient faire l’objet d’une 

étude plus approfondie. On peut dire que l’EEC dans son entier a été 

influencée par le Réveil : ce que ses membres ont sacrifié à l’Église, en 

temps et en argent, la volonté des jeunes de se former et de se faire 

engager comme pasteurs ou évangélistes et, avant tout, les manifestations 

charismatiques ont un lien direct avec le Réveil. 

Il y a cependant un thème qui revient souvent dans les entretiens et dans 

l’enseignement : les dangers du Réveil. Nombreux sont ceux qui voient 

que le mouvement risque de prendre de nouvelles formes au détriment du 

travail réalisé par l’EEC.750 En 1989, la SMF publia un document en quatre 

langues, Mission Évangélisation, composé d’articles écrits venant des 

différentes Églises sœurs. Buana Kibongi est l’auteur d’un article intitulé  

« Bénédictions et difficultés du Réveil spirituel au Congo » où il énumère 

quatre difficultés inhérentes au Réveil : l’orgueil et le manque de volonté 

de se soumettre, la relation entre la Bible et les expériences spirituelles 

actuelles, l’importance exagérée accordée aux dons spirituels 

spectaculaires et l’exercice des dons spirituels dans un but lucratif.751 Lors 

d’une réunion du Bureau synodal en 2003, le Président de l’EEC, 

Alphonse Mbama, se plaignit de ce que « le Réveil qui hier était une 

bénédiction est devenu aujourd’hui un problème. »752 Buana et Mbama 

                           
749 Comme par exemple Eugène Mbama qui a fondé l’Église Évangélique Nouvelle. 
750 Voir par exemple Bissila C. 2000, Buana K. 2002. 
751 Buana K. 1989, pp. 63-64. 
752 Notes de l’auteur. 
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pensent au rôle joué par les charismatiques, ceux qui sont restés dans 

l’Église et ceux qui ont une activité parallèle. 

Parmi les sources écrites trouvées à Brazzaville, il y a quelques pages 

manuscrites datées de 2006. Le texte a la forme d’un message prophétique 

écrit en kikongo. On y laisse comprendre que c’est Dieu lui-même qui 

invite les charismatiques de Brazzaville à un séminaire dans une des 

paroisses.753 Remarquable est que le message contient une menace : celui 

qui manquera ces réunions sera rayé de la liste céleste de ceux qui ont des 

dons. Le message est muni du cachet officiel apposé par celui qui était 

alors responsable du Département d’évangélisation. 

L’exemple ci-dessus illustre bien la grande latitude que peuvent avoir 

les représentants du Réveil, ce qui à son tour a comme résultat que les 

membres de l’EEC sont influencés par des courants qui n’auraient pas été 

acceptés dans le travail paroissial ni durant l’époque missionnaire, ni 

durant l’époque où Daniel Ndoundou était le dirigeant du Réveil. 

Pendant quelques jours du mois d’août 2002, l’un des groupes de jeunes 

de Pointe-Noire, le CBE de la paroisse de Tié-Tié, organisa des journées 

d’études pour mieux apprendre à connaître l’EEC et son histoire. Les 

différentes communications furent plus tard publiées en résumé dans un 

ouvrage en français intitulé L’Église Évangélique du Congo, de l’arrivée 

des missionnaires à nos jours. La dernière partie est intitulée Évaluation et 

Perspectives d’avenir et le Réveil y est décrit de la manière suivante: 

 

Sur le réveil 
Le Réveil a emmené une véritable réforme sur le plan spirituel 

des fidèles. Celui-ci  a permis à l’Église d’avoir des fidèles 
réellement repentis. Sauf que celui-ci a subi beaucoup de déviation 
d’où la nécessité de prier Dieu qu’il réactive le feu du réveil dans 
l’Église qui actuellement regorge en son sein plus d’hypocrites que 
des repentis. Concernant le suivi des charismatiques, il est à noter 
une défaillance depuis la mort du pasteur Ndoundou. Ce qui est à 
l’origine des Bizinga.754 Les successeurs du pasteur Ndoundou ont 
plus un penchant sur l’Évangélisation au détriment de l’encadrement 
des dons.755 

Le Réveil est décrit ici en couleurs très sombres. Le vide laissé par le 

pasteur Ndoundou est manifeste. 

Ajoutons cependant qu'après la mort de Ndoundou, personne n’a pris 

vraiment sa relève en tant que dirigeant du Réveil. Cela a eu comme 

résultat qu’il y a eu un plus grand nombre de gens qui ont pris le rôle de 

                           
753 Bankwa minkayilu c’est-à-dire les charismatiques. 
754 Lieu de rencontre où un charismatique rassemble des gens sans l’autorisation de 

l’Église. 
755 Louvouezou et d’autres 2002, p. 25. 
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charismatiques. Pour la direction de l’Église ceci a créé certains 

problèmes, mais a donné une plus grande importance à certains, entre 

autres à beaucoup de femmes.  

Un fait qui montre qu'on garde le souvenir du Réveil, c’est que l’EEC, 

en janvier 2007, a lancé une invitation pour le 60e anniversaire du Réveil à 

Ngouédi. Attendons-nous aussi à une grande fête pour le 70e anniversaire 

du Réveil en 2017. 

Depuis la mort de Ndoundou, on n’avait pas organisé de grandes 

retraites spirituelles à Kindamba, son village natal, avant celle de 2013 qui 

eut lieu fin juillet-début août. Dans l’invitation à cette retraite, le thème 

était formulé de la manière suivante : Réconciliation du serviteur et fidèle 

de l’EEC avec son Dieu ; Défolklorisation et défétichisation du Réveil 

spirituel au sein de l’EEC.756 Dans un discours prononcé au Synode de 

2012, Patrice Nsouami, le Président de l’EEC, avait fait un résumé des 

« fruits » et des « maladies » du Réveil. 757 À l'origine, les bons fruits qui 

caractérisaient le Réveil étaient la soif de la parole de Dieu et une vie dans 

la sainteté, ce qui menait à l'union, aux guérisons et aux autres miracles. 

Parmi les maladies du Réveil, Nsouami mentionnait avant tout la manière 

dont les charismatiques utilisaient leurs dons. Ils occasionnent souvent la 

discorde, disait-il, et les dons sont utilisés dans un but lucratif. Comme 

exemple, il dénonce que certains centres thérapeutiques prescrivent une 

écorce à porter pour se protéger contre les esprits du Mal. Le discours de 

Nsouami peut être vu comme une bonne raison d’organiser encore une 

retraite spirituelle dans le village natal de Ndoundou. 

J'ai eu l’occasion de participer à la retraite spirituelle de Kindamba, du 

31 juillet au 4 août, 2013, et j'ai été frappé par le fait que des dizaines de 

milliers de personnes venant de différentes parties du pays n'aient pas 

hésité à faire ce voyage, parfois très long. Cultes, études bibliques, 

conférences,  séances d'intercession et concerts remplirent le programme 

du mercredi matin au dimanche à midi. Je me limiterai cependant à 

quelques observations et réflexions qui ont à faire avec le thème de ce 

chapitre : l’héritage de Daniel Ndoundou. 

L’organisation de cette retraite montre bien que la direction de l’EEC 

ressentait le besoin de combattre ce qu’on a appelé les maladies du Réveil. 

On peut voir sur le programme imprimé que les trois conférences prévues 

traitaient des sujets suivants : Historique du réveil de 1947 et ses fruits 

dans l’Église et la société ; Évangélisation et avenir du christianisme au 

Congo ; Les dangers de la folklorisation du réveil spirituel. Un certain 

                           
756 Le Chemin, décembre 2012, p. 11.  Les termes ”défolklorisation” et ”défétichisation” 

ont été créés pour l’occasion. Il s’agit d’une volonté de combattre les usages dans le Réveil 

qui sont vulgaires et qui peuvent être associés à la magie. 
757 Le Chemin, janvier 2013, p. 9. 
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nombre d’autres réunions qui avaient plutôt le caractère d’un culte 

portaient comme titre une phrase de la Bible avec l’indication de la 

référence, par exemple : Ranime le don spirituel que tu as reçu (2 

Timothée. 1: 2 – 6) et Faux et vrai cultes (Ésaïe 1: 11 – 18).  

Dans le journal Le Chemin, la direction de l’EEC annonça au début de 

l’année, que les groupes des paroisses n’avaient pas le droit de faire des 

voyages ou des excursions avant la grande retraite spirituelle de 

Kindamba. Beaucoup de chorales et de bilombo allèrent à cette retraite et 

participèrent aux réunions. Cette fois-ci, on n’a malheureusement pas 

compté le nombre de participants d’une manière organisée, il est donc 

impossible d'indiquer les chiffres exacts. 

La relation à Daniel Ndoundou est claire, compte tenu du fait que cette 

réunion reposait sur une tradition qui avait commencé en 1948, sur son 

initiative. On se réunissait cette fois-ci dans le village natal de Ndoundou 

pour la première fois depuis 29 ans. Son nom ne fut pas souvent 

mentionné pendant cette retraite, mais sa devise était écrite dans le 

programme comme thème général de la retraite. Cette fois-ci, on avait 

repris la version composée de quatre verbes à l’impératif : Réveille-toi, 

prends courage, persévère et vaincs ! Pendant les jours de Kindamba et 

après j’ai entendu qu’on discutait quelle était la version correcte : faut-il 

dire « vaincs » ou « victoire » ? Je suppose que ce sera ndungunu, victoire, 

qui sera utilisé dans l’avenir, car c’est ce mot qui figure dans La voix de 

Dieu au Congo, et personne ne peut donc se méprendre sur la version de 

tata Ndoundou. 

Beaucoup de gens ont exprimé le souhait que la piscine de Siloé soit 

rouverte,758 mais cette fois-ci, la retraite de Kindamba ne fut pas suivie 

d'une cérémonie de clôture à Siloé, ce qui avait été souvent le cas dans les 

années 1970, quand Ndoundou étaient responsables des retraites. À cette 

époque, il arrivait que les participants au culte entrent en extase et 

grimpent à l’arbre le plus proche.759 Il ne s'est rien passé de semblable lors 

de cette retraite, mais plusieurs personnes entrèrent en extase, ce qui se 

manifesta par des tremblements et des sauts en l'air. J’ai aussi vu une 

femme en transe près de moi, sortir un cahier et un stylo et en couvrir les 

pages d'une écriture illisible. 

Pour les participants, on avait prévu un dispensaire avec un personnel 

soignant et un centre thérapeutique. Et comme dans toutes les réunions de 

ce genre, chacun était responsable de sa restauration. J’ai donc eu 

l’occasion de voir comment on donnait à la population locale l’occasion de 

vendre ses produits agricoles et des plats tout préparés.  

                           
758 Demba, Patricer. Interview 11-10-2015. 
759 Karlsson, Febe. Interview 15-08-2013. 
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L’un des pasteurs raconta publiquement une vision qu’il avait eue et qui 

exhortait à la vigilance. Un incident, dont on parla beaucoup après, 

concernait un jeune garçon à qui on avait permis de prendre le microphone 

pour raconter une révélation qu’il avait eue dans la matinée. Il n'y avait 

rien à redire sur la première partie de son récit, mais quand il annonça, 

comme une révélation divine, que seuls quelques pasteurs avaient une 

bonne relation avec leur Dieu, l'un d’eux l'interrompit rapidement. Plus 

tard j'ai demandé à Paul Makiédi, un neveu de Daniel Ndoundou, 

comment celui-ci réagissait quand les gens voulaient raconter devant toute 

l’assemblée une révélation qu'ils prétendaient avoir reçue. Il me répondit 

que Ndoundou écoutait, il priait et s’il jugeait que le message avait une 

origine divine, il en faisait lui-même un résumé. 

Un jour, on annonça du haut de la chaire qu’il s’était produit des choses 

inacceptables à Kindamba, pendant la nuit. Quelques participants étaient 

allés dans la savane pour prier ensemble et avaient allumé des bougies. On 

peut voir cette réprimande comme un signe de la tension qui existait déjà à 

l'époque de Ndoundou, et qui concernait l'attitude à adopter vis-à-vis des 

autres mouvements religieux. L’EEC considérait certains d'entre eux 

comme syncrétiques et la cérémonie rituelle d’allumer des bougies était 

l’un de leurs signes caractéristiques. C'est pour cela que cet usage n’était 

pas toléré. 

L'avenir montrera si la direction de l’EEC pense que la retraite 

spirituelle de Kindamba aura réussi à atteindre son objectif initial : 

combattre les maladies du Réveil. 

L’image de Daniel Ndoundou aujourd’hui 

Un de mes informateurs avait une critique à formuler au sujet de 

Ndoundou, mais exigeait de rester anonyme. Cela montre bien que certains 

considèrent Daniel Ndoundou comme une personne d’une telle 

importance, qu'il serait malvenu de le critiquer. La personne en question 

accusait Ndoundou de profiter parfois de sa position pour demander des 

cadeaux, en premier lieu de l’argent, pour son propre compte. 

Mon impression générale est cependant que la plupart des Congolais 

qui gardent un souvenir de Ndoundou parle de lui avec respect. Ils voient 

en lui un personnage important dans l’histoire de l’Église et du pays. Un 

quart de siècle après sa mort le souvenir de Ndoundou reste très vivant. À 

ce que j’ai pu entendre, son nom est souvent cité dans les entretiens et 

pratiquement tous les membres de l’EEC qui ont un certain âge gardent de 

lui des souvenirs personnels. Nombreux sont ceux qui peuvent raconter 

comment ils furent guéris, grâce à l’intercession de tata Ndoundou et 
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comment ses prophéties se réalisaient. On peut d’ailleurs aussi entendre ce 

genre de témoignages à propos des autres membres de son entourage. 

Dans une certaine mesure, on peut dire que son autorité a survécu à sa 

mort. Dans mon mémoire écrit en l’an 2000,  je parle d'une charismatique 

qui recevait des personnes à domicile, alors que l'EEC ne le permettait pas. 

Elle faisait cependant référence à une autorisation accordée par tata 

Ndoundou de son vivant, qui lui donnait le droit de recevoir à domicile les 

gens qui avaient besoin d'une intercession et d’une direction spirituelle. Et 

cela suffit, semble-t-il, pour que son activité n’ait plus été contestée.760 

Parmi les traces concrètes laissées par Ndoundou, nous trouvons 

d'abord sa devise d’encouragement dont les quatre mots sont souvent 

lancés dans les cultes de l’EEC. Comme je l'ai mentionné plus haut, cette 

devise est en kikongo ; le pasteur commence par crier « Sikama ! » après 

quoi l’assemblée répond en marquant le rythme avec la main : « Siama ! 

Tatamana ! Ndungunu ! » Ces mots veulent dire : Réveille-toi ! Prends 

courage  Persévère ! Victoire ! »761 Au début des années 2000, il devint de 

plus en plus courant de remplacer le quatrième mot, qui est un nom 

commun, par le verbe correspondant, Nunga, vaincre. À cette époque, j’ai 

entendu un pasteur réprimander l’assemblée en lui signalant que la devise 

léguée par tata Ndoundou finissait en fait par  « ndungunu ». On est alors 

revenu à la version initiale. 

La deuxième expression est « Sala! Sambila ! » ce qui signifie 

« Travaillez ! Priez ! » Le prédicateur ou le liturge crie : « Sala ! » après 

quoi l’assemblée répond : « Sambila ! » Ensuite, le liturge crie : 

« Sambila ! » et tout le monde répond par « Sala ! ». Dans le règlement 

intérieur de l’EEC, il est écrit sous l’article 3 que la devise de l’Église est 

celle mentionnée ci-dessus, Sala ! Sambila ! – Sambila ! Sala ! 

Lorsque au début de 2005 j'ai dit à un ami congolais que je 

m'intéressais à la vie et à l'œuvre de Daniel Ndoundou, il me raconta 

spontanément ce qui s'était produit à Brazzaville lors du culte de 

funérailles de Ndoundou. Selon mon informateur, le cercueil s’est élevé 

dans l’air. Les personnes qui se trouvaient tout autour furent obligées de 

mettre les mains sur le cercueil pour qu'il reste à terre. Ceci est un exemple 

des mythes qui se sont déjà formés autour de la personne de tata 

Ndoundou. 

Celui qui visite Ngouédi aujourd’hui peut voir, près du temple, le 

mausolée où est enterré Ndoundou. Folke Richardsson m’a raconté que 

quand il est venu à Ngouédi en 1987, il y avait un panneau à côté du 

mausolée interdisant tout culte de la personnalité.762 Car dans la culture 

                           
760 Åhman B 2000, p. 17. 
761 On trouve cette devise d’encouragement à la fin de La Voix de Dieu au Congo, voir 

annexe 1. 
762 Lettre du 11-01-2001 de Folke Richardsson à Bertil Åhman. Archives de la SMK. 
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traditionnelle congolaise, il arrive qu’on se rende sur la tombe des défunts 

pour recevoir de la force ou pour faire des rites de réconciliation familiale. 

L’EEC s'oppose fortement à cet usage. Ajoutons que dans l’Église 

catholique il arrive qu’on prie les défunts pour leur demander d’intercéder. 

Un article dans « Le Chemin » du mois de janvier 2008, décrit 

comment le mausolée de Ndoundou était devenu un lieu sacré où l’on se 

réunissait la nuit pour prier. Certains prenaient un peu de terre « […] 

comme si celle-ci possédait un pouvoir magique permettant d'hériter des 

charismes de cet illustre homme d’Église disparu. »763 Cette pratique est 

condamnée en termes très clairs. 

Les exemples ci-dessus montrent que le souvenir de Daniel Ndoundou 

reste bien vivant un quart de siècle après sa mort. Il reste dans la mémoire 

de beaucoup de gens qui ont reçu du soutien et de l'aide, et pour certaines 

questions, il est toujours l'autorité indiscutable. À Ngouédi, le mausolée 

coûteux érigé par sa famille et ses amis montre combien il importe de 

garder son souvenir à la postérité. 

L’héritage de Daniel Ndoundou – un résumé 

Dans ce chapitre, j’ai traité le Réveil tel qu’il se présente aujourd’hui dans 

l’EEC et j'ai montré comment l’héritage de Ndoundou a été géré. En guise 

d'introduction, j'ai fait un bref historique des événements les plus 

importants de l'histoire du Congo-Brazzaville depuis la mort de 

Ndoundou. Des vagues d’une guerre civile déchirante sous le signe des 

tensions ethniques ont marqué le pays surtout dans les années 1990. Les 

traces des années de guerre laissées dans la société et dans l’Église seront 

visibles pendant encore beaucoup d’années. En tant qu’Église, l’EEC peut 

être qualifiée d’œcuménique et de charismatique. Le Réveil qui commença 

en 1947 est une part importante de l’identité de l’EEC. 

Les formes d’expression du Réveil ont pourtant changé depuis l’époque 

de Ndoundou. Le « don de grimper » a presque disparu et le « don 

d’écrire » n’est plus utilisé aussi souvent qu’auparavant. La piscine de 

Siloé n'a pas été utilisée depuis 1988, mais certains souhaiteraient qu'elle 

soit rouverte. 

Un problème que la direction de l’EEC rencontre fréquemment au 

niveau national et au niveau local est le rôle que jouent certains 

charismatiques dans les paroisses. Cela crée souvent des tensions vis-à-vis 

des pasteurs et du conseil paroissial. Certains ont même carrément 

abandonné l’EEC pour se mettre à leur compte. Il n’y a ni personne ni 

                           
763 Le Chemin no 187 p. 11. 
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institution qui ait pris la relève de Ndoundou pour reconnaître ceux qui ont 

vraiment des dons divins. 

Quant aux manifestations charismatiques du Réveil, c'est avant tout 

dans les groupes des paroisses qu'elles survivent. Là, l’extase, la 

glossolalie et la prophétie ont encore leur place, alors que leur temps est 

passé dans les cultes publics. On y trouve aussi la communion fraternelle 

et souvent une caisse de solidarité, grâce à laquelle on peut aider les 

membres du groupe en cas de besoin. 

La médecine révélée continue à occuper une position importante dans 

beaucoup de paroisses de l’EEC. Ce qui se passe dans ces centres est 

difficile à surveiller et certaines pratiques s’y glissent qui n’y étaient pas à 

l’époque de Ndoundou. 

Dans l’intention de combattre les « maladies » du Réveil, la direction de 

l’EEC et son corps pastoral organisèrent au village natal de Ndoundou une 

retraite spirituelle de plusieurs jours, en août 2013. La participation 

massive à cette retraite indique que le Réveil reste une préoccupation 

importante parmi les membres de l’EEC. Le choix du lieu montre que 

l’héritage du dirigeant du Réveil est toujours vivant. 

Dans l’ensemble, beaucoup d'anciens regrettent tata Ndoundou et 

ressentent le vide après lui. Il était à son époque une autorité indiscutée et 

pouvait ainsi contrôler les charismatiques et les différentes formes 

d’expression du Réveil. Cependant, son décès a permis à un plus grand 

nombre de charismatiques d’exercer leurs dons. 
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Chapitre 6. Le dirigeant du Réveil Daniel 
Ndoundou. Réflexions générales et 
conclusions. 

Daniel Ndoundou a vécu entre 1911 et 1986 au Congo Français/Congo-

Brazzaville. Sa vie peut être étudiée selon plusieurs perspectives. Dans 

cette thèse, le but de ma recherche a été d'identifier et de rendre plus clair 

le rôle de Daniel Ndoundou comme dirigeant du Réveil. L’accent a été mis 

sur le rôle qu’il a joué et l’impact qu’il a eu – et qu’il continue à avoir – 

dans le mouvement du Réveil. En tant que dirigeant du Réveil, il a aussi 

pris part au développement de son Église et de son pays. Raymond Buana, 

qui prit plus tard le nom de Buana Kibongi, dirigea le Réveil dans les 

premiers temps après janvier 1947. Il fut nommé directeur du séminaire 

théologique de l’EEC et devint peu après Président de l’Église. Selon lui, 

« le Réveil fut le moteur de la théologie congolaise ». Cette expression 

illustre bien l’importance du Réveil. 

Daniel Ndoundou fut pendant longtemps l’autorité indiscutable du 

Réveil. Quand, dans ses prophéties, il se prononçait au nom de Dieu, ses 

paroles avaient un tel poids qu’il était difficile pour les auditeurs de les 

contester. Sa renommée comme guérisseur et « lecteur de consciences » 

contribuait aussi à ce qu'il soit reconnu comme un homme de Dieu. À 

certains moments, il y eut des tensions entre le dirigeant du Réveil et la 

direction de l’Église, et une grande partie des membres de l’EEC se 

rangèrent du côté de Ndoundou, par exemple quand il commença à utiliser 

la piscine de Siloé dans les années 1970. 

Formellement aussi, Ndoundou avait une place de choix dans son 

Église ; de l’époque missionnaire jusqu’en 1967 il fut membre du Conseil 

synodal et à partir de 1960, il eut son ministère au niveau synodal en tant 

que pasteur évangéliste. De plus, il fut vice-président de l’Église durant les 

premières années de l’autonomie de l’EEC. 

Ndoundou n’a pas laissé d’ouvrages écrits, mais il atteignait beaucoup 

de gens étant donné qu’un grand nombre de pèlerins allaient à lui, d’abord 

à Ngouédi ensuite à Loutété, pour les entretiens personnels, l’intercession 

et la cure d’âme. Déjà dans les années 1950, il commença à faire des 

tournées dans les paroisses pour prêcher. Les grandes retraites spirituelles 

qui pouvaient réunir des milliers de personnes furent aussi un phénomène 
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de grand importance. Ndoundou en était toujours l'intervenant principal. 

Les retraites les plus fréquentées étaient celles organisées dans son village 

natal de Kindamba. À cause de sa grande renommée de prophète avec des 

dons spéciaux, sa prédication faisait toujours grand effet sur les auditeurs. 

Dans cette thèse, j'ai accordé une attention spéciale à la théologie qui 

s'est manifestée dans l’enseignement et les actes de Ndoundou. Environ 

dix ans avant sa naissance, des missionnaires de la Svenska 

Missionsförbundet avaient commencé leur travail dans sa région natale. 

Quelques années plus tard, des missionnaires catholiques établirent une 

station non loin de son village. Très jeune, il entra en contact avec la 

mission protestante à l'école primaire. Lors de sa formation d'évangéliste 

et plus tard durant ses études pastorales, il devint encore plus familier avec 

ce type de vie chrétienne représentée par les missionnaires suédois. Dans 

cette thèse, je me suis concentré sur la théologie de Ndoundou : comment  

elle a été formée en partant du fait que ses connaissances acquises étaient 

confrontées avec les croyances traditionnelles, toujours bien vivantes chez 

les gens qui venaient se confier à lui. Je constate que la théologie de 

Ndoundou, telle qu’elle se trouve exprimée dans ses prédications était 

classiquement piétiste et qu’ainsi elle ne déviait pas en substance de 

l’enseignement reçu auprès des missionnaires. Dans la pratique, elle 

contenait pourtant quelques éléments que les missionnaires, et plus tard la 

direction de l’EEC, avaient du mal à tolérer. Citons par exemple la place 

de l'extase dans le culte et le rôle de la piscine de Siloé. 

Le nganga, qui jouait un rôle central dans la société traditionnelle 

congolaise, est mentionné à plusieurs reprises dans ce document. 

Ndoundou déconseillait fortement à ses auditeurs de consulter le nganga. 

Il existe pourtant des similitudes entre le rôle du charismatique et celui du 

nganga. Le prêtre ou le pasteur est appelé communément le nganga de 

Dieu, et dans un article Buana Kibongi décrit Jésus-Christ comme le grand 

nganga du contexte congolais. 

Ragnar Widman donne la définition suivante  du nganga: « le titre 

qu'on donne traditionnellement à une personne qui exerce les fonctions de 

médecin, de juge et de prêtre ». Ma présentation de Ndoundou montre 

qu’en tant que dirigeant du Réveil, il remplissait ces trois fonctions, et que 

par conséquent, on peut le qualifier de nganga. Il jouait le rôle de médecin 

en aidant de plusieurs façons les gens qui avaient des problèmes de santé : 

grâce à l’intercession, parfois combinée avec les plantes médicinales et 

grâce aux immersions dans la piscine de Siloé. Consulté lors des litiges, il 

remplissait aussi le rôle de juge. En tant que prêtre, il était prédicateur, 

intercesseur personnel et conseiller spirituel. Le rôle de nganga joué par 

Ndoundou lui donnait une position unique qui lui donnait un grand 

pouvoir. 
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Après la mort de Ndoundou en 1986, il y eut dans son pays beaucoup 

de changements dramatiques. Le multipartisme, au début des années 1990, 

fut accueilli avec enthousiasme. Mais plusieurs vagues de guerre civile 

suivirent frappant de grandes parties de la population et occasionnant 

beaucoup de souffrances et de pertes matérielles.   

L’EEC, qui est la plus grande Église protestante du pays, tout en étant 

une Église minoritaire si on la compare à l’Église catholique, gère le 

Réveil et en conséquence l’héritage de Daniel Ndoundou. L’EEC est une 

Église hiérarchiquement organisée avec une conception claire du rôle de 

pasteur et une liturgie assez stricte qui donne pourtant de la place aux 

manifestations charismatiques, même si elles se produisent le plus souvent 

dans les groupes des paroisses. La question concernant l’attitude à adopter 

envers les croyances traditionnelles, surtout celles qui ont à faire avec le 

kindoki, reste d’actualité et les nouveaux mouvements religieux constituent 

des défis continuels pour la direction de l’EEC et pour ses membres. 

Daniel Ndoundou est resté fidèle à son Église toute sa vie. À sa mort, il 

laissa un grand vide. Le dirigeant indiscutable du Réveil avait disparu, 

celui qui avait su guider les charismatiques qui exerçaient leurs dons 

spirituels de guérisseurs et de prophètes. Le vide après Daniel Ndoundou 

se fait sentir de plusieurs façons, et même les jeunes membres de l’EEC, 

qui ne l’ont jamais rencontré savent qui est « tata Ndoundou », cet homme 

qui avait des dons particuliers. 

Le village natal de Daniel Ndoundou est situé tout près de la frontière 

entre deux pays, et il a eu sa formation au Congo Français et au Congo 

Belge. Le concept « homme frontalier » peut aussi être appliqué à d’autres 

aspects de la vie de Ndoundou. Il naquit dans une société congolaise 

traditionnelle sans beaucoup d'influences extérieures. De son vivant, il 

assista pourtant à de grandes innovations : le chemin de fer, les routes et 

l'électricité. À Loutété, sa demeure à partir de 1970, on trouvait ces 

modernités, mais quand il rentrait au village où il avait grandi, ou dans 

d’autres villages, il passait pour ainsi dire une frontière et revenait dans un 

milieu qui lui rappelait la société traditionnelle. 

L’année 1960 devint pour son pays une frontière entre le colonialisme 

et l’indépendance. De près, Ndoundou put vivre « le passage de la 

frontière » quand le Congo Français devint indépendant et prit le nom de 

République du Congo. Un autre passage de frontière eut lieu l’année 

suivante, quand la Mission Évangélique Suédoise devint Église 

Évangélique du Congo. Dans ces deux processus, Ndoundou joua un rôle 

actif : dans la vie politique, en tant que conseiller personnel de l’abbé 

Youlou, premier Président du pays, dans l'Église en tant que membre du 

Bureau synodal dès les années 1940, et lors de la fondation de l’EEC dont 

il fut le premier vice-président.  
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Étant donné qu’il faisait partie du groupe qui dirigeait l’Église 

nouvellement fondée en même temps qu’il était dirigeant du Réveil, il 

œuvrait des deux côtés d'une frontière qui séparait l’Église établie du 

mouvement du Réveil qui lui n’avait pas de structure formelle, mais qui 

exerçait une grande influence sur l’Église comme sur la société 

environnante. C'est dans ce champ de tension que Buana Kibongi voyait 

Ndoundou « comme un pont ». Il utilise la même expression pour décrire 

comment Ndoundou fait la relation entre le réveil de 1921, dirigé par 

Simon Kimbangu et le celui de 1947 dont il allait devenir le dirigeant. Je 

veux dire par là que Ndoundou vivait à la frontière de deux réveils et que 

pour lui, il le disait souvent, le deuxième était une suite naturelle du 

premier. 

Cette attitude créa une ouverture pour les contacts œcuméniques avec 

les kimbanguistes. Dans son enseignement, il ne prit pas non plus position 

contre l’Église catholique. Il avait de très bonnes relations avec l’Abbé 

Youlou, et il recevait régulièrement la visite des frères qui habitaient un 

monastère des environs. Dans ses relations avec les autres Églises, 

Ndoundou peut aussi être qualifié d’homme frontalier ou d'homme qui 

dépasse les frontières, car il organisait des retraites spirituelles auxquelles 

les membres des autres Églises participaient sans se sentir mal à l'aise. 

Pendant près de trente ans, Daniel Ndoundou fut employé par la 

Mission suédoise. Une grande partie de son travail pendant ces années-là 

consistait à faire des tournées dans les villages. Il se déplaçait alors à pied. 

Pour beaucoup de fidèles et d’autres personnes habitant la région rurale, 

Ndoundou représentait le contact avec les missionnaires suédois. Dans ce 

contexte aussi, on peut utiliser la notion d' « homme frontalier ». Il vivait 

en quelque sorte dans deux mondes, d'un côté le monde occidental et le 

contact étroit avec les Suédois de la station missionnaire, de l'autre le 

monde africain, où il partageait essentiellement les conditions de la 

population locale. 

J’arrive maintenant à l’aspect de la vie de Ndoundou, « homme 

frontalier », que je trouve le plus intéressant : ses croyances religieuses. 

Dans leur travail, lui et ses collègues, les évangélistes, les pasteurs et les 

missionnaires, devaient souvent prendre position vis-à-vis des croyances et 

de la culture traditionnelles. Dans la prédication, dans l’enseignement, et 

surtout dans les entretiens personnels ces questions étaient à l’ordre du  

jour. Le rôle de Ndoundou était primordial, car beaucoup voyaient ses 

décisions comme normatives. On pourrait dire qu’il s’agissait pour les 

dirigeants chrétiens de tracer des lignes de démarcation, des frontières. 

Celles-ci étaient soutenues par différents passages bibliques. Dans certains 

cas, les conceptions du monde et les différentes manifestations culturelles 

qu'on retrouve dans la Bible avaient plus de similitude avec le contexte 

congolais qu’avec le milieu où avaient grandi les missionnaires. 
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Durant l’époque de Ndoundou surgit un nombre de mouvements, 

certains d’entre eux avec des traits carrément messianiques, tandis que 

d’autres prétendaient offrir une protection contre le kindoki. Par rapport à 

tous ces mouvements aussi, il était nécessaire pour lui de tracer une 

frontière et de bien marquer quels phénomènes le Réveil pouvait accepter. 

L’étude de la théologie de Daniel Ndoundou montre qu’il ne mettait pas 

de barrière aux doctrines qu’il avait apprises au catéchisme, à l’école 

primaire ou durant sa formation d'évangéliste et de pasteur. Au contraire, il 

les rapprocha de la façon de voir congolaise, notamment pour ce qui était 

de la musique et du chant dans les cultes, de l’extase et de l’usage des 

plantes médicinales et des bains rituels de guérison. 

Daniel Ndoundou et le Réveil sont fréquemment associés à une série de 

dons spirituels. Ces dons sont gérés de nos jours par les charismatiques, 

mais leur activité crée souvent de l’inquiétude, car elle peut être vécue 

comme une menace contre l’autorité du pasteur local. C'est avant tout dans 

les différents groupes, les groupes de chant par exemple, que les 

charismatiques ont la possibilité d'exercer leurs dons de conseillers et de 

prophètes. Certains reçoivent des gens à domicile, ce que l’EEC ne permet 

pas, et d’autres ont commencé leur propre activité à côté de celle de 

l’Église. Ndoundou ne nomma pas d’héritier pour prendre sa relève 

comme dirigeant du Réveil. Même si les pasteurs se considèrent 

maintenant collectivement comme les responsables du Réveil, le vide 

ressenti après Daniel Ndoundou est évident surtout quand il s’agit de 

diriger les charismatiques.   

Le Réveil qui commença à Ngouédi en 1947 reste une notion vivante 

dans l’EEC. Le nombre toujours croissant des paroisses en est un signe 

indiscutable. L’avenir montrera dans quelle mesure le souvenir de Daniel 

Ndoundou et son importance en tant que dirigeant du Réveil resteront 

vivants dans les générations futures. 

Écrite sur la base d’un grand nombre de récits, oraux pour la plupart, 

cette thèse est à voir comme une contribution à la documentation d’une 

certaine période de l’histoire de l’Église, dans le domaine de la missiologie 

(World Christianity and Interreligious Studies). Daniel Ndoundou vécut 

dans une période caractérisée par un grand nombre de changements 

radicaux. Dans sa fonction de pasteur et de dirigeant du Réveil avec ses 

dons particuliers, il fut bâtisseur de ponts entre différentes traditions, 

différentes croyances et différentes valeurs. 
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Annexe 1. La voix de Dieu au Congo. 

 

LA VOIX DE DIEU AU CONGO. 

LE LIVRE QUI PORTE LE SIGNE DE LA CROIX. 

« LA VOIX DE DIEU ». 

1 Timothée 6 : 6 ; 4 : 8 – Révélations 15 : 26. 

 

Quand les humains entendront ma voix, ils devront la respecter et se 

conduire comme des enfants obéissants, et ce sont eux qui essaient de me 

louer nuit et jour, et qui suivent ce chemin avec leur cœur. Car ils ont 

témoigné que je suis le vrai Dieu et que je me tiens devant le ciel et la terre 

quand ils m’entendent et que j'agis à travers ma Parole (1 Timothée 3 : 

16). 

 

Car quand le soleil se lève, il leur montre sa lumière et elle se voit d’un 

bout à l’autre de la terre et tous ceux qui voient cette lumière s'en 

réjouissent et ils restent (ils œuvrent)764 et marchent dans cette lumière. Ma 

voix s'entend d'un bout à l'autre de la terre (Romains 13 : 11-14). 

 

Je réveille les pensées des humains qui s'étaient endormis du sommeil des 

péchés. Ils sont réveillés pour chercher le vrai salut. Car ils voient la 

lumière de mon visage, ils voient comment les péchés cachent la lumière 

de mon visage et ils les abandonnent pour retrouver la vraie lumière. 

 

Ils disent : j'ai entendu la voix de Dieu dans mon cœur, car cette voix 

m'appelle à être chaque jour Son enfant. Car cette voix m'aide à être 

véritablement Son enfant. Cette voix est un discours qui s’entend. Et qui 

s'entend jusque dans mon cœur, quand elle me dit : « Réveille-toi, » car je 

te cherchais et je t'ai trouvé et je t'ai guidé vers une nouvelle vie. Je t'ai mis 

au monde et je t'ai nourri et j'ai fait que ton âme soit de l'or. Puisque tu ne 

m'as jamais fait aucun mal, je me suis fait connaître à toi.  

 

                           
764 Il n’est pas clair ici si le verbe sala dans le texte original signifie travailler [sala] ou 
demeurer [saala]. Je donne donc les deux traductions possibles. 
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C'est pourquoi je veux t’ouvrir les yeux et les oreilles pour que tu saches 

ce qui est maintenant et ce qui est à venir (Jacques 1 : 18 ; Jean 1 : 13 ;      

1 Pierre 1 ; 23 – 25). 

 

Le péché te rend aveugle et sourd, face à ton Dieu, et tu ne vois pas le 

Seigneur ton Dieu, car ceux qui pèchent n'entendent pas ma voix, ceux qui 

marchent dans les ténèbres ne peuvent pas voir la lumière de ma face. Je 

vous supplie, vous qui êtes dans le monde, de vous réveiller et d'écouter 

ma voix car pour chacun de vous qui entendra ma voix, et qui lui obéira, je 

serai son Dieu et il sera mon enfant. Mais celui qui entendra ma voix et ne 

se convertira pas, il me reniera et je ne serai plus son Dieu. Je ne 

l’appellerai pas non plus mon enfant, voyez comment il continue de suivre 

les chemins du Mal. 

 

Je ne me tairai plus, ni le jour ni la nuit, car mon cœur brûle pour toutes les 

générations et je dis : Quels sont ceux parmi vous qui entendront ma voix 

et seront sauvés ? Quels sont ceux parmi vous qui entendront ma voix et 

abandonneront le péché ? Quels sont ceux parmi vous qui veulent être en 

communion avec moi, votre Dieu ? (1 Pierre 3 : 12). À ceux qui m'ouvrent 

leur cœur, il est permis de voir ma puissance infinie et ma sagesse, et ils 

voient ma gloire et ma grandeur. Car je ne suis plus un étranger pour eux, 

et ils ne me seront plus étrangers. 

Nous nous voyons face à face, avec un cœur qui croit, car il m'a permis, 

à moi Dieu, d'entrer dans son cœur et d'y prendre place. Ce qu’il fait, il le 

fait pour son Dieu. Sa façon de vivre témoigne que moi, Dieu, je suis 

toujours avec lui. 

     Car quand je ne connaissais pas Dieu, je me perdais dans les actions de 

ce monde, et ma conduite était celle d’un humain. J’avais peur et j’étais 

malheureux. Mais maintenant, j'ai trouvé ce que je cherchais, et je me 

réjouis en Dieu (Éphésiens 2 : 12-- 15).  

     La paix et la joie seront avec lui. Et c’est pour cela que je veux le servir 

jusqu’à la fin de ma vie.  

 

 

 

II. Deuxième discours. 

 

Homme, que vois-tu en moi ? 

 

Me vois-tu comme un père ? Me vois-tu comme un arbre ou comme une 

pierre ? Quand tu entends ma voix, as-tu peur, trembles-tu, n’as-tu pas la 

force de te tenir debout devant ma face ? (Exode 19 : 16 -21 ; Hébreux 12 : 

18 – 23). 
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     Te tiendras-tu debout devant ma face ? Ou ne me verras-tu pas comme 

ton père ? Tous ceux qui entendent ma voix se tiennent face à moi et sont 

mes enfants. Et chez eux l’anxiété et la peur n’existent pas (Actes 9 : 3-6 ; 

1 Corinthiens 18 : 8). 

     Si tu me vois comme ton père, tu n’auras pas peur et tu ne trembleras 

pas. Mais si tu me vois comme arbre ou pierre, alors tremble et crains ma 

colère ; car elle s’abattra sur ceux qui ne me voient pas comme un père, 

ceux qui ne croient pas que je suis leur Dieu. Devant eux, ma face se ferme 

et ils ne peuvent pas entendre ma voix. 

     Et c’est pourquoi je vous le dis : enfants des hommes, tenez-vous 

éveillés et voyez-moi, car je me suis montré à toutes les tribus et aux gens 

de toutes langues. Car il n’y a sur terre aucune tribu et aucune langue qui 

ne me cherche. Si une nation me cherche et ne me trouve pas, elle ne peut 

pas non plus entendre ma voix. Ils ont perdu ma face, ils ont perdu le salut 

et ils ont perdu ma voix. Ils ont perdu la vraie connaissance : c'est 

pourquoi celui qui me cherchera, il me trouvera, et je me montrerai à lui 

comme le Dieu qui a créé le ciel et la terre. La lumière de ma face sera ta 

lumière, comme la lumière du soleil à son zénith illumine les humains qui 

la voient. 

Ces humains vous étonneront, car ils sont guidés par ma lumière 

comme par une lampe qui dissipe les ténèbres. Le monde connaît les 

ténèbres du péché, mais vous m’avez cherché pour me voir, et vous 

marcherez dans la lumière de ma face. Vous ne sombrerez pas dans le 

brouillard et les ténèbres de ce monde, car la lumière de ma face est plus 

forte que celle de la lune, est plus forte que celle des étoiles et plus forte 

que celle des lampes de ce monde. Pas plus que vous ne pouvez me 

comparer à un arbre ou à une pierre ne confondez pas ma lumière à celle 

qui vient de ce monde. Car Moïse a vu la lumière de ma face, et son 

apparence a changé. Ses frères ne pouvaient plus le regarder, car ma 

lumière l'avait ébloui. 

Amos entendit ma voix et ne pouvait plus se taire. Il trouva la paix 

quand il fit ce que je lui ordonnais. Et c’est pour cela, enfants des hommes, 

que ceux qui me cherchent seront éblouis par ma lumière. 

Les païens auront peur quand ils vous verront. Ils auront peur d’être 

avec vous. Ceux qui ont péché devront fuir la lumière de ma face et ils 

devront fuir la lumière de l’Église. Ils n’auront plus la communion 

fraternelle avec les fidèles, et ils ne partageront plus leurs repas. Et c’est 

pourquoi, gens de différentes tribus et gens de différentes langues, 

réjouissez-vous devant ma face quand vous me voyez comme votre père et 

votre Dieu. 

Vous, les mères et les pères, réjouissez-vous devant ma face, quand 

vous me voyez comme votre père et votre Dieu. Et vous les enfants et les 

jeunes, réjouissez-vous devant ma face, quand vous me voyez comme 
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votre père et votre Dieu, mais tremblez si vous ne me voyez pas comme 

votre père et comme votre Dieu (Phil. 4 : 4). 

 

NGOUÉDI LE 9 JANVIER 1969. 

 

Sur la route, il y a d’énormes pierres qui empêchent les véhicules 

d’avancer. Mais pour combattre et surmonter ces obstacles, je vous 

montrerai des armes : 

1. La prière. 

2. La parole de Dieu. 

3. Les cantiques. 

Quand ils viennent frapper à la porte, les habitants du ciel comprennent 

que c’est la guerre. Les affaires des humains sont vraiment des pierres qui 

font obstacle. 

Je suis l’Éternel qui vois le ciel et la terre. Où aurai-je ma demeure ?  

Là où je pourrai vivre et rester… Si je place ma demeure là où il n'y a pas 

de vie, tout sera réduit à néant ; si je place ma demeure dans l'eau, l'eau 

aussi disparaîtra à ma vue. La mer est immense, mais ne sera jamais assez 

grande pour que je puisse y vivre. 

Je me suis tu. Puis j'ai dit : Je ne peux avoir ma demeure sur la surface 

de la terre, et dans mon cœur, je me suis dit : J'établirai une demeure de 

justice et de vertu dans le cœur des hommes. Dans ma sagesse, j’ai mis un 

signe dans le cœur des hommes : c’est là qu’est ma demeure. 

Le cœur juste arrange un endroit où je peux habiter. J'ai trouvé pour y 

vivre un endroit parfait, le cœur d'un enfant de Dieu qui entend mes 

paroles et les met en pratique. De la terre montent les prières des croyants ; 

c'est comme le temple de Dieu où j'habite éternellement. 

Si un homme fort a construit sa maison et sa demeure, il n’y a personne 

qui puisse l’en déloger. Car c'est lui-même qui l'a construite tout comme, 

moi, le Seigneur votre Dieu, j'ai aménagé l'âme des humains. Qui peut 

m’écarter de la communion avec l’âme de celui qui honore mon nom et 

qui croit en ma parole ? Je cherchais la vraie dévotion et je l’ai trouvée. 

C’est pourquoi vous les justes, réjouissez-vous, car je suis avec vous. 

Agenouillez-vous et priez, car je suis parmi vous ; ne vous tournez pas 

vers le monde et ses exploits car ses exploits ne survivront pas (Jérémie 36 

: 26-27, Math. 7 : 24-25). Évitez de voir et d’entendre ce qui appartient au 

monde. Car cela disparaîtra comme une ombre. Quand la foudre frappe, 

son éclair se voit de partout, mais en un clin d'œil on ne vous verra plus. 

Telle sera votre vie dans ce monde. Beaucoup l'ont vu, ils le voient, ils 

y habitent, mais en un clin d'œil ils ne le verront plus, car leur demeure a 

totalement disparu. Mais la demeure des justes sera éternelle (1 Pierre  

4 : 7 ; 2 Pierre 3 : 10-11). C’est une demeure que rien ne pourra détruire. 

Les justes posséderont un pays sans fin où j’habiterai jusqu’à la fin des 

temps. Comme moi le Seigneur, j'ai cherché un endroit où je pouvais 
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demeurer, vous devez aussi chercher un endroit qui durera à jamais. Et cet 

endroit qui durera à jamais, c’est MOI, VOTRE SEIGNEUR ET VOTRE 

DIEU. Abandonne les exploits de ce monde et les coutumes qui vont à 

l'encontre de la foi et de la justice, car tu demeureras en moi et je prendrai 

soin de toi (1 Pierre 3 : 13). 

 

LA VIE PARFAITE DES ENFANTS DE DIEU. 
 

J’ai donné la vie à tout. Il n’y a rien qui soit sans vie. L’être humain a sa 

vie, les animaux ont leur vie, tout ce qui bouge a sa vie. Les arbres et 

toutes les plantes ont leur vie. Les pierres et l'eau ont leur vie, la terre et les 

nuages dans le ciel ont leur vie : je donne la vie à tout au nom de la 

communion fraternelle (Jean 1 : 3 -4). 

 

LA VIE ICI-BAS. 

 

Dans leur vie, les humains respirent, ils se déplacent et ils travaillent. Dans 

leur vie, ils ont la force et la raison. Dans leur vie, ils ont la compréhension 

et l'intelligence, et c'est grâce à cela qu'ils comprennent que leur corps est 

en vie, dans leur vie, ils voient la différence entre ce qui vit et ce qui est 

mort. Car c’est grâce à cela qu’ils peuvent accomplir les grandes et petites 

actions et ils vivent leur vie dans ce monde. J’ai donné à cela un autre 

nom, je l’appelle LA VIE BRÈVE.  

Un être humain peut vivre assez longtemps et puis tout à coup c'est fini 

(Jacques 4 : 13-14). Quelque chose peut durer assez longtemps et puis 

disparaître totalement, c’est pour cela que je l’ai appelée La vie brève. 

Toi, enfant des hommes, ne te réjouis pas de cette vie et ne lui fais pas 

confiance. Car ceux qui l’ont cherchée et ceux qui lui faisaient confiance 

finiront de la même façon que finit cette vie ici-bas (Phil. 3 : 18-19). 

Détournez-vous de cette vie ! 
 

UNE VIE QUI DURE. 

 

Je l'ai ancrée au cœur des hommes, car les hommes se sont séparés de ce 

monde. C’est pour cela qu’il vous faut entrer en cette nouvelle vie et savoir 

qui je suis, votre Seigneur et votre Dieu, et mon fils Jésus-Christ, et aussi 

savoir qui est le Saint-Esprit, le consolateur. Je suis son consolateur et 

c’est au nom du Père que je suis venu à lui. Je lui ai dit : Je ferai de toi une 

nouvelle création, car je serai comme un père pour toi. Je t'ai montré mon 

amour comme je le montrerais à un enfant, et en ce nom, je t'ai donné une 

nouvelle vie. Et en ce nom, je purifie cette vie qui est éternelle. Et en ce 

nom, j’ai donné ma vraie vie au fils de Dieu, car celui qui a accueilli mon 

fils a accueilli la vie éternelle.  Et celui qui n’accueille pas mon fils, il 

n’aura plus la vie éternelle. Car le signe est en lui de la communion entre 
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moi et les enfants des hommes. Lisez Jean : 1 : 12-13 ; 3 : 3,6. Grâce à lui, 

je peux donner la vie éternelle aux enfants des hommes. 

 

Au nom du Saint-Esprit, j’ai insufflé la vie et sa force à l’être humain. 

L'être humain peut y vivre.  

L'être humain peut la traverser. 

L'être humain peut y travailler. 

Car l'être humain peut y faire de grandes ou de petites actions. 

L'être humain y trouve la connaissance. 

L'être humain y trouve la sagesse. 

Et il peut faire la différence entre la vie sur terre et la vie spirituelle. Et 

c’est pour cela qu’on lui donne le nom de VÉRITABLE ÊTRE HUMAIN. 

 

On appelle souvent cette vie LA VÉRITABLE VIE. Car elle est en vérité 

bâtie sur la parole de Dieu. On l’appelle la véritable vie. Car en vérité cela 

vient de moi, le vrai Dieu, on l’appelle la vie de Jésus. Car je lui ai donné 

la vie pour qu’il la donne aux êtres humains. Car il sert de rançon aux 

hommes, et cela s’appelle la vie spirituelle. Car moi le Seigneur, je vis 

dans cette vie. Mon fils vit dans cette vie. Tous ceux qui veulent être les 

véritables enfants de Dieu vivent dans cette vie. Tous ceux qui croient au 

Saint-Esprit vivent dans cette vie (1 Jean 5 : 10-12). 

Et c'est pour cela que je proclame au monde entier : Venez à moi, et 

entrez chez moi pour recevoir la vie éternelle, et j'appelle à moi les petits 

et les grands : Venez recevoir la vie éternelle. J’appelle les sages et les 

moins sages, venez recevoir la vie éternelle. Car je connais la vie de 

chacun, qu’elle soit longue ou qu’elle soit brève, je la connais 

véritablement. 

La vie éternelle commence pendant cette courte vie. Quand tu entres 

dans la vie éternelle, ta courte vie prendra fin ; quelle vie choisiras-tu ? 

Entends le nom de la vie que tu choisis :  

La vie des souffrances éternelles. 

Les noms de la vie sont au nombre de quatre : 

 

- La vie brève = La vie des humains ici-bas. 

- La vie des souffrances éternelles = La vie des humains quand ils 

ne se convertissent pas pendant qu’ils vivent sur cette terre. 

- La vie éternelle = Jean 17: 3 

- La vie bienheureuse = C’est la vie que les enfants de Dieu auront 

dans la vie heureuse. Ils se sont convertis et ils ont cru en Jésus-

Christ quand ils étaient sur terre (Math. 5 : 8). 

 

Ma voix proclame : Quelle vie sera la tienne ? La vie éternelle ou la vie 

brève ? Va à la recherche de la vie éternelle, car je serai toujours avec toi 

et tu seras toujours avec moi. Car j’ai la vie éternelle, et tu auras aussi une 
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vie éternelle. J'ouvre mes mains pour offrir cette vie au cœur de l'homme, 

pour l'offrir à ceux qui croient en moi et qui me louent en vérité. 

 

 

 

 

 

 

Loutété, le 11 janvier 1969. 

 

Cantique nr 827, prière, Psaume 22 : 1. 

LA CROIX. 

 

LA VICTOIRE DES ENFANTS DE DIEU. 

 

Sur la croix, il y a une sorte de signe de victoire qui se trouve au-dessus du 

livre écrit ou une sorte de signe du drapeau de la victoire du Christ. J'ai fait 

le serment d’être en communion avec mon peuple, mais je n'ai pas trouvé 

le chemin de la communion avec mon peuple. 

Quand je vous ai envoyé mon Fils, il est devenu le symbole de la 

communion entre vous et moi, car je réunis en lui toutes les tribus et toutes 

les langues pour qu'elles entendent ma voix et croient en moi. Ceux qui 

accueillent mes paroles et y croient sont véritablement en communion avec 

moi. Car je suis venu pour faire entendre ma voix et pour que les hommes 

m’obéissent et agissent selon ma volonté. 

Agir selon ma volonté est le signe de la communion parfaite, car voilà 

ce que j'ai dit par l'intermédiaire de mon fils : Vois, je viendrai à toi vêtu 

de l'habit de la paix. Et je viendrai à toi avec l’habit de l’amour. Je 

viendrai à toi avec un cœur humble. Oui, mon peuple, faites cela vous 

aussi, et dites : je veux communier avec mon Dieu. Vous, mon peuple, 

dites d’une seule voix : nous voulons communier avec notre Dieu. Car Il 

nous a envoyé Son fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et il est venu pour 

nous enseigner l’amour et apporter la paix, car les actions de Dieu et de 

notre Sauveur ont trouvé leur place parmi nous. 

Cela est une communion très forte et elle a commencé le jour où nous 

avons appris à connaître notre Dieu et où nous avons appris à connaître 

notre Sauveur Jésus-Christ. Nous marchons dans la communion et nous y 

trouvons la vie et cette communion continuera jusqu'à ce que nous nous 

trouvions devant sa face quand nous aurons été sauvés à la vie éternelle en 

communion avec notre Sauveur. Les noms de cette communion sont au 

nombre de quatre : 
1. La communion entre le Père et le Fils. 

2. La communion entre les enfants de Dieu et le Sauveur Jésus-

Christ. 
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 3. La communion entre les fidèles. 

 4. La communion entre ceux qui accueilleront la vie éternelle. 

 

Ceux qui ne sont pas en communion avec moi ne sont pas non plus en 

communion avec mon fils. Ceux qui ne croient pas en mes paroles restent 

en dehors de la communion, car ils ne savent pas ce que c'est que l'amour ; 

pour eux, ma volonté est une abomination, car je les ai appelés de ma voix 

la plus forte, mais ils ne m'ont pas entendu. 

J’appelle dans la paix, mais ils ne voient que l’ennemi en moi et 

déclenchent des querelles et des combats, au lieu de chercher la paix et se 

soumettre à moi. Ils me désobéissent.  

Ils disent : Qui est ce Dieu que nous devons louer ? Car nous ne savons 

pas qui est Dieu, pourquoi chercher la communion avec Lui. Nous ne 

l’aimons pas, pourquoi faut-il donc Le louer ? 

Leurs paroles sont comme une aiguille pour eux ; leurs paroles sont 

comme une porte ouverte à la perdition. 

Et je reviens toujours avec ma voix : mes enfants, voulez-vous 

continuer à me fuir ? Écoutez : Le parfum de la perdition est le péché. 

Écoutez : le parfum de la vie éternelle est la grâce inébranlable en moi, 

ton Seigneur, ton Dieu. 

Je t’ai donné l’esprit de la connaissance et je t’ai aussi donné l’esprit de 

la sagesse – et ce n’est pas l’esprit des animaux qui ne peuvent pas faire la 

différence entre le bien et le mal – pour que tu puisses faire la différence 

entre le bien et le mal. Dis-moi, est-ce que c’est bien de continuer à faire 

du mal ou de l’accepter ? 

Quand je t’ai créé, je ne t’ai pas créé comme un arbre sans raison, un 

arbre qui ne peut pas marcher et qui est muet, un arbre qui est muet et qui 

ne bouge que quand il est ballotté par la tempête.  

Je t'ai donné la raison pour que tu choisisses la voie que tu veux suivre. 

Si tu trouves la voix de la rédemption, tu seras sauvé. Car celui qui croit, il 

a reçu la vie éternelle. Celui qui croit, il a reçu la joie de la communion 

pour l’éternité et une gloire sans fin. Mais le pécheur est frappé de 

souffrances éternelles, ses pleurs et ses larmes ne prendront jamais fin. 

 
 

QUAND LA VOIX DE DIEU PARLE AUX HUMAINS. 

 

La voix résonne : Venez, je vous montrerai le chemin. De toutes les tribus 

et en toutes langues, j’ai entendu ce qu’ils disaient : Quel chemin 

prendrons-nous pour aller à Dieu ? Car nous voulons le voir et voir quel 

genre de maison il habite. Et comment se nourrit-il. Et de quelle boisson se 

désaltère-t-il ? 

Nombreux sont ceux qui demandent : Dieu, il est comment ? Quelle est 

sa taille ? Est-ce qu’il est grand ? Comment sont ses bras et ses jambes ? Il 
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est comment et comment est son pays ? Ô vous, enfants des hommes qui 

voulez connaître Dieu ; de tout ce que vous voulez savoir de moi, je ne 

dévoilerai qu’une petite part… 

Quand vous aurez compris cela, quand vous serez arrivés là où je suis, 

alors vous comprendrez tout, mon corps, ma nourriture et ma taille, mon 

pays et ma maison. Quand tu seras arrivé, alors tu t'étonneras de voir ce 

que tu n'avais encore jamais vu, et alors tu le verras, et ce que tu n'avais 

pas compris, alors tu le comprendras. 

Car tout ce qui m’entoure, moi, ma taille et ma splendeur, tout cela est 

bon et sacré et imposant et d’une grande force, mes connaissances et ma 

sagesse, la perfection de mes actes – tout cela fait partie de mes qualités. 

Vous vous demandez ce que je mange et ce que je bois, vous vous 

demandez ce que je pense : les prières des justes sont ma nourriture et 

l’adoration des justes me désaltère. Les actes et la bonne conduite des 

justes sont ma gloire. On reconnaît mon pays à ce que la vie n’y prend 

jamais fin. Ma demeure est le ciel de tous les cieux. Comment viendrez-

vous là où je suis, comment verrez-vous tout cela ? 

Convertissez-vous et abandonnez tous les péchés et recevez mes paroles 

qui seront votre pain quotidien. 

 Mes paroles te montreront le chemin que tu dois prendre. Accueille 

mon fils Jésus-Christ et regarde-le. Vois les mots pleins d’amour qui 

trouvent en lui leur source. Vois les mots de la grâce qui sortent de sa 

bouche. Vois les mots de la vérité qui sortent de sa bouche. Vois son 

obéissance, vois son humilité, vois son sacrifice… 

Par son intermédiaire, j’ai fait le serment de ne jamais vous offenser en 

quoi que ce soit. Par son intermédiaire, je laisserai venir à moi les 

croyants. Par son intermédiaire, je laisserai venir à moi ceux qui 

m’obéissent et me sont fidèles. Son nom est devenu le symbole d’une 

promesse. Sa mort est devenue une mise en garde pour les justes. Sa 

résurrection est devenue le symbole de la victoire pour les justes. La 

couronne d’épines est devenue le symbole de la gloire des justes. Les clous 

sont devenus le symbole du salut pour ceux qui seront fidèles jusqu’à leur 

mort. Le sang est devenu le symbole de la purification et de la sainteté 

pour les justes. 

Écoutez bien, vous qui craignez mes paroles et mon nom. Apprenez à 

regarder mon fils. Mettez-vous à genoux et apprenez à prier ; car c’est 

ainsi que vous pourrez atteindre ma ville, celle dont je vous ai parlé. 

Continuez à marcher avec lui, ne regardez personne d’autre, ne 

cherchez pas d’autre chemin qui pourrait vous mener jusqu’à moi. Si vous 

descendez sous la terre, vous ne trouverez pas d’autre chemin. Si vous 

allez par les quatre routes qui conduisent au bout de la terre, vous n’en 

trouverez aucune qui conduise à ma demeure. Si vos connaissances vous 

permettent de percer les cieux, vous ne me trouverez pas. 
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Ne regardez que mon Fils et ne croyez qu’en mon Fils, et n’obéissez 

qu’à lui, car c’est lui qui viendra vous chercher en son nom et vous 

conduira à moi ; car c’est en son nom. En son nom, j’ouvrirai la porte des 

cieux et j’accueillerai ceux qu’il voudra y conduire. En son nom, je 

refermerai les portes des cieux et je ne laisserai pas entrer ceux qu’il ne 

veut pas laisser entrer. 

Noé m’obéit quand je lui dis de construire une arche en bois, car grâce à 

elle je te sauverai avec ton épouse et tes enfants. Il obéit et ainsi fit-il. Je 

lui ai ouvert la porte et je l’ai laissé entrer, lui et les siens.  

Quand j’ai anéanti le monde et fait périr tous ceux qui y habitaient, Noé 

et sa famille ne périrent pas, et tous les animaux qui étaient entrés avec lui 

furent sauvés, car c’est moi qui ouvris l’arche et c’est aussi moi qui l’ai 

fermée. Nombreux furent ceux qui essayèrent d’entrer, mais n’y réussirent 

pas. Car ils n’entendaient pas ma voix, et d’ailleurs ils n’y croyaient pas. 

Je dis à Moïse que par son entremise, je libérerai son peuple de 

l'esclavage auquel il était soumis. Moïse m’obéit, il s’inclina devant ma 

volonté et accepta toutes mes lois, car j’avais laissé entrevoir le salut. Sa 

fidélité sauva ses frères. Ses souffrances permirent à ses frères d’échapper 

à l’esclavage.  Par le sang des animaux, j’ai aboli leur esclavage. Il obéit et 

suivit ma loi point par point, et les sauva. Mais celui qui refusait et qui 

n’avait pas confiance en Moïse et dans les signes que j’avais donnés, en 

vérité, il se perdit. 

C’est pourquoi, enfants des hommes, je le crie de toute ma voix. J’ai 

choisi le Sauveur du monde entier pour vous montrer le chemin à suivre. 

Obéissez et croyez en moi. Vous serez sauvés de l’esclavage par la 

résurrection et vous serez loués et glorifiés dans ma ville où vous nous 

verrez, moi et mon Fils. Là, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. 

Tombez à genoux et rendez grâces, car tout ce que vous n’avez pas 

compris, vous le comprendrez. Tout ce que vous n'avez jamais mangé 

vous sera servi. Les vêtements que vous n’avez pas portés, vous les 

revêtirez. Les honneurs que vous n’avez jamais reçus, vous les recevrez. 

Mais vous, enfants des hommes, grande est ma douleur. Ma voix 

résonne sur le monde entier : Regardez le chemin du salut que je vous ai 

montré. Peuples de toutes langues prenez ce chemin ! Le peuple qui ne 

prend pas ce chemin ne trouvera pas le salut, car il périra. Mais je vois tant 

d’humains qui vont sous la terre pour y chercher la voie du salut. D’autres 

encore qui vont au-delà des mers pour y chercher la voie du salut. 

D’autres montent dans des machines pour ouvrir le ciel et trouver le 

chemin qui mène au salut. D’autres encore vont décrocher les étoiles et la 

lune pour qu’elles les emmènent au ciel, d’autres vont décrocher le soleil 

pour qu’il les conduise sur le chemin du salut. D’autres encore vont 

chercher des minkisi chez les banganga pour qu’ils soient leur chemin du 

salut. 
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Ils cherchent un peu partout des pouvoirs divers qui leur apporteraient 

le salut. À l’aide de ces forces, ils pensent trouver la route qui les mènerait 

où je suis. Tous ceux qui agissent ainsi et suivent ces chemins, leur âme 

est brisée, tout comme l’œuf de la poule que personne ne pourra réparer 

une fois qu’il est cassé. Avez-vous jamais entendu parler de quelqu’un qui 

a réussi à réparer un œuf cassé ? Connaissez-vous quelqu'un qui a réussi à 

couper un œuf cru en deux ?  

Qui a jamais réussi à compter les cheveux sur la tête de quelqu’un ? 

De la même façon qu’il est impossible pour un être humain de partager 

un œuf cru en deux, il est impossible pour un être humain de trouver le 

salut s’il ne passe pas par Jésus-Christ et ne croit pas en lui. De la même 

façon que personne n’a jamais réussi à compter les cheveux sur la tête de 

quelqu’un, personne ne pourra jamais attribuer sa valeur au salut s’il n’a 

pas pris Jésus-Christ dans son cœur et s’il ne croit pas en lui. 

Hommes de toutes tribus et de toutes langues, vous êtes libres de choi-

sir : prenez Jésus dans votre cœur et soyez sauvés, ou bien reniez Jésus et 

périssez. 

 

 
 

TRACES DE PAS SUR LE CHEMIN DU SALUT. 

 

 1. L'amour de Dieu. 

 2. La foi en Dieu. 

 3. La fidélité à la parole divine. 

 4. L'humilité du Christ. 

 5. La paix du Christ. 

 6. La patience du Christ. 

 7. La consolation du Christ. 

 8. Une vie juste dans le Christ. 

 9. Une vie de la vérité du Christ.  

 10. La persévérance dans le Christ. 

 11. La confiance dans le Christ. 

 12. Obéir aux commandements de Dieu. 

 13. Vaincre le péché et toutes les tentations. 

 14. Mener une vie irréprochable. 

 

Voilà des traces de pas sur le chemin du salut. Tous ceux qui suivent ces 

traces marchent sur le chemin de la vérité, ceux qui prient dans la vérité, 

ceux qui sont baptisés dans la parole inconnue, le nom de la parole, c'est 

l'ESPRIT DE DIEU, L'ESPRIT DU CHRIST, LE SAINT-ESPRIT. Car 

l’Esprit est la connaissance de la divinité. L’Esprit est la sagesse du Christ. 

Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit est la force de Dieu, 

le Saint-Esprit est le corps de Dieu, le Saint-Esprit est l’arme de Dieu, le 
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Saint-Esprit est la façon de marcher de Dieu, le Saint-Esprit est la lumière 

de Dieu, le Saint-Esprit est la nouvelle vie éternelle de Dieu. 

 

Dieu l’a mis sur la terre pour qu’il ait sa demeure chez ceux qui se sont 

convertis. Car ils ont montré les traces de leurs pas. 

Où vont-ils marcher et laisser des traces ? Quel chemin suivront-ils ? 

Car la voie du salut est en Jésus-Christ, c’est celle qu’il leur montre. Car il 

est celui qui la leur montre. 

Tous ceux qui ont pris le Saint-Esprit dans leur cœur doivent aussi 

accepter son aide : Enlever le péché, créer une nouvelle façon de vivre qui 

n’existait pas auparavant chez l’être humain. Éveiller la soif et la faim de 

voir le Christ, la soif et la faim d’entendre la parole de Dieu, la soif et la 

faim de prier, la soif et la faim de faire le bien, la soif et la faim de rester 

constant et fidèle. Ceux qui sont en communion avec Dieu languissent 

d’être en communion avec le Christ. Ils ont envie d’être conduits chaque 

jour par le Consolateur, c’est-à-dire le Saint-Esprit. 

Le Saint-Esprit les aide à éviter les pièges du Mal, à fuir les ténèbres. 
 

Les traces de pas sur le chemin de la perdition. 

 

La dispute, l’hostilité 

La médisance, la discorde 

La danse, le vol 

L’adultère, les minkisi 

L’adoration des biteki 

Le kiloka, les péchés de toutes sortes 

La jalousie, les désirs malsains 

 

Le Saint-Esprit aide les chrétiens à éviter ce genre de conduite. 

 

Ceux qui craignent Dieu ont cette conduite en horreur. Ceux qui sont en 

Christ sont des créations nouvelles. Ceux qui sont en Christ ont tourné le 

dos à cette conduite et ils ne marchent plus dans ces traces. Ils ont vécu 

une nouvelle naissance, une nouvelle vie s’est faite jour en eux. Ils 

respirent au rythme de l’Esprit saint et c’est lui qui les conduit. Ils ont 

compris : si nous revenons sur les traces de pas du Mal, nous tuons la 

communion avec Dieu, et nous tuons aussi la communion avec Jésus-

Christ et nous tuons aussi la communion avec le Saint-Esprit. Et les traces 

de pas ont quitté la voie du Salut. Et Satan a rendu le salut impossible et 

nous ne pouvons plus atteindre notre Dieu. 

Il nous faut continuer à suivre les pas de Jésus, car c'est en lui qu'est 

notre force. Il nous faut rester en Christ, car c’est en lui qu’est notre 

rédemption par son sang. Nos transgressions ont été pardonnées, nous 

sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Notre vie, nous l'avons donnée 
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au Christ ; il est notre Seigneur pour toute éternité et en personne d'autre, 

nous ne trouverons le salut. Dieu ne nous a pas donné le nom de quelqu’un 

d’autre par lequel nous devions être sauvés. 

Il s’est rendu maître du monde, il est notre force. 

Il est notre force qui a triomphé du monde. Il est notre force qui nous 

emmène au royaume des cieux. Grâce à lui nous apprenons à connaître 

Dieu, nous apprenons à louer Dieu, nous apprenons à être des enfants de 

Dieu. Car on nous a promis l’aide du Saint-Esprit. 

Et voilà pourquoi ma voix résonne au Congo : ô, vous, enfants des 

hommes, car je suis à la recherche des différents groupes de l’Église au 

Congo et dans le monde entier pour savoir lesquels d’entre eux choisiront 

le chemin de la vérité et voudront aussi le suivre dans la vérité. Lesquels 

d’entre eux ont trouvé les traces sur la voie du salut et sont prêts à les 

suivre. Et lesquels d’entre eux ont trouvé des traces de pas sur le chemin 

de la perdition et les évitent. 

Et voilà pourquoi je vous apprends à bien faire la différence entre le 

Bien et le Mal ; à bien faire la différence entre le chemin qui mène au salut 

et le chemin qui mène à la perdition. Car je vois tant de tribus et tant de 

langues dans le monde entier qui sont forcées de marcher sur le chemin de 

la perdition. Le chemin du Mal est tellement facile à suivre, c’est celui-ci 

que nous voulons prendre, disent-ils. 

Ils disent : prenons ce chemin et suivons les traces et les coutumes pour 

qu’il soit plus facile de trouver le manger et le boire. Car toutes les actions 

sur cette route sont bonnes pour nous, nous pouvons nous réjouir, être 

heureux sur toutes les routes que nous avons nous-mêmes choisies. Il n’y a 

personne qui puisse nous en empêcher. Qui pourrait faire obstacle à notre 

joyeuse randonnée ? Car nous sommes libres de faire ce que bon nous 

plaît, car tout ce que nous semons et tout ce que nous récoltons nous 

appartient. Nous avons le droit de nous reposer pour manger et pour boire. 

Qui pourrait nous en empêcher ? Ils disent : les maladies et la mort n’ont 

aucun pouvoir. 

Et c'est pour cela que je vous dis : vous, enfants des humains dans le 

monde entier, quittez ces routes et fuyez-les ! Et si vous ne voulez pas les 

quitter, écoutez ce que j’ai à vous dire : Sais-tu combien de jours il te reste 

à vivre ? Savez-vous quel jour la maladie frappera un enfant des humains ? 

Combien de jours j’ai décidé de lui accorder ? Savez-vous quel jour le 

signe de la mort sera sur vous ? 

Pendant que tu ne penses qu’à manger et à boire, les jours qui te sont 

accordés s’écoulent et prendront fin. Devant toi sur la route, il y a un 

gouffre redoutable. Car c’est l’ennemi de ce monde, Satan, qui a creusé ce 

gouffre : il cherche et il y conduit ceux qui ont choisi cette route.   

 Car ceux qui aiment les pensées et la vie d’ici-bas, la gloire de ce 

monde, et la puissance de ce monde, le signe de la colère les attend. 
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Sondez votre conscience et voyez ce que vous allez faire. Celui qui a 

bien agi vivra et sera sauvé, mais si vous agissez mal, vous ne serez pas 

sauvés. Sur ton chemin, il n'y aura que difficultés et désolations... 
 

 

Ngouédi, le 13 janvier 1969 

 

« Prière, lecture de la Bible : Actes des Apôtres 12 : 1 » 

 

Connaissance de la volonté de Dieu 

 

Ses actes, son amour, sa vérité, tout cela témoigne qu'il est le Maître qui 

conduit celui qui croit en lui, qui marche dans les lois de Dieu. Tous, il les 

aide à suivre et à respecter les lois du Seigneur, car il dit : 

Je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mon Dieu aime 

ceux qui respectent sa volonté, obéissent à ses lois, et les appliquent dans 

la vérité. 

     Jacques loua Dieu, et suivit ses lois, il dit : Sois celui qui agit selon la 

parole divine, pas seulement celui qui l'écoute. C'est pourquoi : Que ceux 

qui veulent devenir mes enfants écoutent ma voix, obéissent à mes lois et 

les respectent dans la vérité. 

      Car les lois sont une sorte de symbole qui garde l'Église en vie, qui a 

reçu l’enseignement de mon Fils : Car c'est en lui qu'est l'origine de la loi 

et de son accomplissement. 

        Il dit ceci : Aime le Seigneur ton Dieu du profond de ton cœur et de 

tout ton entendement. Aime ton prochain comme toi-même. 

  J'ai vu ceux que l'Agneau a eus comme disciples, ils ont prononcé la 

vraie profession de foi. Par leurs paroles, par leurs actes et par le respect 

de la loi, ils ont montré qu'ils étaient les enfants de Dieu. 

 Daniel, Shadrach, Meshach, et Abednégone voulaient pas adorer les 

faux dieux. En Égypte, Josef refusait de pécher... Paul et Silas et Barnabas 

ne voulaient pas qu'on les adorent comme des dieux et qu'on leur fasse des 

offrandes. Le respect de la Loi est le début de ma sanctification, à moi, 

Dieu, par le genre humain.   

Celui qui respecte la loi, est béni. Mon Fils dit : En vérité qu'ils soient 

bénis, car tes paroles sont vérité. Jean 17 : 17. 

Si vous me glorifiez et respectez mes lois, je viendrai à vous vêtu de 

vêtements sacrés. Ma loi est la palissade qui protège mon Église. Le berger 

qui a ses brebis doit les mettre à l'intérieur de cette palissade pour les 

protéger. 

L’Église a ses lois et ses décisions. Mais l’Église qui n'a pas de lois est 

comme la brebis qui reste à l'extérieur, car elle n'a ni bergerie ni enclos. 

Car les ours et les lions mangent les brebis. Mon fils Jésus dit : je connais 
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mes brebis et elles me connaissent. Ceux qui entendent les paroles de Dieu 

et obéissent à sa loi, ils voient bien que Jésus est leur Maître. 

Ceux qui ne veulent pas l'écouter ne respectent pas ses paroles. Voici ce 

qu'il leur dit : Vous n'êtes pas mes brebis, car vous ne croyez pas en moi. Il 

dit aussi : Vous qui avez reçu la promesse, vous êtes comme une maison 

vide. Pourquoi dit-il cela ? Parce qu'ils n'obéissaient pas à la loi, le Mal 

avait envahi leur âme et leur corps. 

Voilà pourquoi j'ai placé ces paroles parmi vous, car qui construit une 

grande maison et ne l'entretient pas ? Qui construit une maison appelée à 

durer sans l'étayer de solides piliers ? 

Mon Église est une grande maison appelée à durer. J'en suis le 

constructeur et mon Fils aussi en est le constructeur. Mes paroles sont les 

matériaux de construction. Mon Esprit, c'est l'outil que j'utilise pour 

construire la maison. Mes lois sont les outils pour la construire. Mais en 

même temps j'envoie mes messagers pour la construire et ainsi que tous 

ceux qui témoignent dans la vérité que je suis le vrai Dieu et que mon fils 

Jésus est venu pour accomplir le salut de l'humanité. 

Les paroles et les ordres qui sont sortis de la bouche du Fils sont la 

vérité. Ils construisent et ils rendent mon temple visible. Leur foi et leurs 

paroles sont les matériaux de cette construction. Ceux qui se sont convertis 

et se sont fait baptiser sont les matériaux de mon temple. C'est pourquoi, 

tous ceux qui entendront ces paroles ne devront pas durcir leur cœur. 

Écoutez ma voix et obéissez à mes lois. Je te ferai pilier de mon temple. 

 

DIEU DIT : LE SAINT-ESPRIT EST MA LUMIÈRE 

Le ciel s'ouvre pour la laisser descendre et éclairer le genre humain, elle 

demeure parmi eux et elle y reste. Et ma voix résonne dans le cœur des 

humains et leur donne la paix. Et la lumière céleste devient visible dans le 

cœur des hommes. Elle donne le pardon, la miséricorde et la pitié dans le 

cœur des hommes quand elle vient de moi, Dieu. Elle prend ce qui nous 

appartient à moi Dieu et à mon Fils et le donne aux humains. Elle glorifie 

mon Fils Jésus-Christ et son œuvre. Elle témoigne des Actes de mon Fils 

et de son œuvre. 

Tous ceux qui dans la vérité prennent le Christ dans leur cœur, sont 

conduits par mon Esprit. Ils marchent remplis de l'Esprit, ils marchent sur 

le chemin de l'Esprit. Ils baignent dans la lumière de l'Esprit. Ils voient que 

Jésus est le chemin de la vie et de la vérité. Ils sont remplis de vie et de 

connaissance spirituelle. Mon Esprit ne fait aucune différence entre les 

tribus et les langues, Il peut entrer dans le cœur de celui qui croit, quelle 

que soit sa tribu ou sa langue. 

     Si quelqu'un me reconnaît et me craint, mon Esprit viendra demeurer en 

lui. Venez boire le lait maternel issu de l'Esprit saint. Venez construire sur 

les fondations du salut. Venez construire là où habite la vie spirituelle. Les 



 

 284 

paroles de Dieu seront votre nourriture, le Saint-Esprit sera votre lumière. 

Il éclairera et brillera dans la lumière céleste. Car quand j'ouvre les portes 

du Ciel, le rayonnement de ma face descend dans les yeux des saints et 

pénètre jusque dans leur cœur.   

    Il y a des justes dans le monde envahi par les ténèbres, mais ils y brillent 

comme une lumière céleste. Car leur foi et leurs actes brillent comme la 

lumière du soleil. Car ils sont guidés par une lumière céleste quand le 

Saint-Esprit les guide. Car l'Esprit saint est la lampe de Dieu. 

 

         C'est pourquoi je viens pour manger et pour boire avec les saints, je 

viens pour parler avec les saints. J'ai bu et j'ai mangé avec Moïse, Élie, 

Jérémie, Ésaïe et avec tous ceux que mon Esprit conduisait. Ils étaient 

comme des étoiles célestes dans le monde. Le monde les craignait et les 

haïssait, mais ils tenaient bon, comme des lampes qui ne s'éteignent pas. 

Ils s'appuyaient à la force du Saint-Esprit et à son assurance quand ils 

étaient guidés par lui. 

     Ma voix résonne au Congo et dans le monde entier. J'ouvre les portes 

du Ciel jour et nuit. Chaque jour, je viens avec ma force spirituelle habiter 

et demeurer dans le cœur des justes, pour manger et boire avec eux. Pour 

parler avec eux... Je prends avec moi l'huile de la grâce pour les sanctifier. 

Moi, Dieu, je leur donne ma gloire et ma splendeur pour qu'ils s'en 

revêtent. Mais l'Esprit est la lumière des justes, j'ai posé mes mains sur les 

justes et ils seront ma cachette. J'ai posé mes mains sur ceux qui croient 

pour qu'elles soient le signe de leur victoire. 

Mais je vois beaucoup de groupes qui ne veulent pas entendre ma voix 

ni être guidés par mon Esprit saint. J'ouvre les portes du ciel, mais les 

humains n'aiment pas la lumière céleste. Ils n'aiment que les ténèbres, 

leurs péchés et leurs histoires. Ils portent leurs regards vers Satan et ses 

voies, ils n'ont pas la paix du cœur, ils sont cruels, remplis de colère, 

d'envie de se battre et d’hostilité. Ils n'ont pas le salut dans leur cœur, ils 

n'ont pas le véritable amour. Ils médisent de la croix de Jésus et sont pleins 

de mépris pour elle.  

 

Disputes et hostilité. 

     Le Saint-Esprit les aide à fuir les traces sur le chemin du mal, à fuir les 

actions des ténèbres et les traces sur la voie de la perdition comme : les 

disputes, l'inimitié, la médisance, le désaccord, la danse, le vol, les minkisi, 

l'adoration des biteki, le kiloka les péchés de toutes sortes, la jalousie, les 

désirs malsains. 

Le Saint-Esprit aide les Chrétiens à ne pas prendre ces mauvaises 

habitudes. Ceux qui craignent Dieu s'y opposent. Ceux qui sont chrétiens 

ont été comme recréés. Ceux qui suivent Jésus-Christ ont tourné le dos à 

cette façon d'agir et ils ne l'acceptent plus, car ils ont vécu une nouvelle 
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naissance. La nouvelle vie est en eux. Ils respirent le souffle de l'Esprit 

saint et c'est lui qui les guide. Ils ont compris : nous avons quitté les traces 

du Mal qui gâchait notre communion avec Dieu, et nous gâchions aussi 

notre communion avec Jésus-Christ et nous gâchions aussi notre 

communion avec le Saint-Esprit et nos pas nous emmenaient loin du 

chemin du salut. 

Satan nous a privé du salut, et nous ne pouvons pas approcher notre 

Dieu. Il nous faut continuer avec le Christ, car en lui par son sang, nous 

obtiendrons la délivrance. Nous avons abandonné nos erreurs, nous 

sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Notre vie et notre façon de 

vivre, nous les avons remises entre les mains de Jésus, il est maintenant 

celui qui règne sur nous pour l'éternité et nous n'avons pas d'autre Sauveur. 

Dieu ne nous a pas donné le nom de quelqu'un d'autre par lequel nous 

devons être sauvés. Car il est notre force qui a vaincu le monde, il est notre 

force qui nous emmène au royaume des cieux. Grâce à lui nous apprenons 

à connaître Dieu, nous apprenons à louer Dieu, nous apprenons à être les 

enfants de Dieu. Il nous en a fait la promesse et c'est par l’intermédiaire du 

Saint-Esprit qu'il nous aidera. 

Et c'est pour cela que ma voix résonne au Congo, ô vous enfants des 

humains, car ce sont ces groupes que je cherche dans mon Église au 

Congo et dans le monde entier, car il faut que je sache quels sont ceux qui 

choisissent la voie de la vérité et qui marchent aussi sur cette voie dans la 

vérité. 

Ceux qui choisissent de suivre les traces sur la voie du salut, ceux qui 

veulent marcher sur cette voie et ceux qui ont vu des traces de pas sur la 

voie de la perdition et qui finalement l'abandonnent. 

Je vous enseigne comment faire la différence entre le Bien et le Mal et 

comment faire la différence entre la voie du salut et la voie de la perdition, 

mais je vois que tant et tant de tribus dans le monde entier se voient 

forcées de suivre le chemin de la perdition. La route du Mal est facile à 

suivre, c'est cette route que nous voulons prendre, disent-ils. Ils disent 

qu'ils veulent suivre cette route et marcher dans les traces de pas et faire 

les mêmes actions, pour qu'il ne soit pas difficile de se procurer le boire et 

le manger, car tout ce qui se passe sur cette route est bien pour nous, nous 

pouvons être heureux sur cette route que nous avons choisie. Car qui 

pourrait nous reprocher notre marche dans la joie ? 

Car nous sommes libres de faire ce que nous voulons, car tout ce que 

nous semons et tout ce que nous récoltons nous appartient. Nous pouvons 

faire une pause pour manger et pour boire. Car qui pourrait nous en 

empêcher ? Ils disent : la maladie et la mort n'ont pas d'importance. 

Ils tournent le dos au Seigneur qui les a rachetés, ils n'acceptent pas son 

enseignement. Ils pensent que le salut n'est pas en Jésus. Ils prétendent que 

la mort du Christ et sa résurrection n'ont rien à voir avec leur rédemption. 
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Si le Christ est mort, c'est lui que cela regarde, ce n'est en tout cas pas pour 

eux. Ils méprisent le Saint-Esprit, ils n'ont rien à faire de sa direction, ils 

ferment la porte de leur cœur. 

Et c'est pour cela que ma voix résonne : Vous qui habitez le monde, que 

souhaitez-vous ? La lumière ou les ténèbres ? 

Ceux qui se montrent à moi dans leurs habits sacrés, ce sont les enfants 

de Dieu, car ils me voient nuit et jour. Ils brillent dans l'Esprit saint comme 

une lampe qui ne s'éteint jamais, ils pensent à mes commandements nuit et 

jour, ils aspirent à contempler ma face. 

Ceux qui portent leurs habits des ténèbres, ce sont les enfants du Malin. 

Ils sont gouvernés par les actions des ténèbres, il y a bien longtemps qu'ils 

ont renoncé au Salut. 

 

 

ÉCOUTEZ LA VOIX DU SAINT-ESPRIT 

 

     Moïse qui était dans un pays étranger vit mon Esprit sous la forme d'un 

buisson ardent. Je l'ai appelé, car je voulais lui parler. Amos était dans les 

champs, mon Esprit l'appela et il entendit ma voix qui était pareille au 

rugissement du lion. Élie était en difficulté et et il se mit à prier. Mon 

Esprit descendit sur lui prenant la forme d’une flamme de feu. Les Apôtres 

étaient réunis dans le temple, ils entendirent la voix de mon Esprit comme 

le mugissement de la tempête, et la tempête était violente et se déchaîna 

brusquement. Alors, ils virent mon Esprit saint sous la forme d'une langue 

de feu. Paul vit mon Esprit dans un rayon de soleil. Étienne vit le ciel qui 

s'ouvrait et sa lumière illuminait toutes choses autour de lui. C'est pour 

cela que ma voix résonne au Congo : je ne vous cacherai rien et tout ce que 

je sais sur la vie spirituelle, je ne le garderai pas pour moi, je le partagerai 

avec vous. Vous tous dans le monde entier et de toutes les tribus, je ne 

vous cacherai pas mon témoignage sur le Réveil en mon Esprit. Car c'est 

l'accomplissement de ma vérité sur le salut du genre humain pour qu'ils 

puissent clairement voir et comprendre où est le chemin qui mène au Salut, 

car là est la pierre de Jésus. Car mon Fils Jésus est devenu la pierre 

angulaire de tous ceux que le Saint-Esprit conduit, ils ne trébucheront pas 

sur mes paroles. 

  Ceux qui ne s'opposent pas à sa sagesse, ils voient comme on a médit 

de Jésus, c'est la souffrance et les douleurs d'enfantement, c'est le prix de 

la délivrance par son sang et par son corps. C'est le prix qui incluait tout. 

Croyez en Jésus-Christ et au Saint-Esprit et vous serez sauvés, toi et les 

tiens. Tu recevras la gloire et les louanges. Le Christ témoignera de toi 

grâce à tes actions. Le Saint-Esprit témoignera de toi grâce à ta foi. 

Marie fut un témoin quand elle se réjouit en l'Esprit saint. Elle dit. Mon 

âme loue le Seigneur. 
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Les Apôtres portèrent témoignage et ils glorifièrent le Seigneur . Ils me 

glorifièrent, moi, leur Dieu et ils glorifièrent mon enfant grâce aux actes 

qu'ils firent par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Shadrach, Meshach et 

Abednégo portèrent aussi témoignage quand ils eurent raison de 

l'adoration des faux dieux, grâce à l'intervention du Saint-Esprit. Des 

milliers et plus encore qu'on ne peut compter ont porté témoignage et 

porteront encore témoignage. Enoch porta aussi témoignage quand il fut 

enlevé par le Saint-Esprit. 

Ma voix résonne : Qui veut encore savoir ce que fait le Saint-Esprit ? 

Alors, j'ai d'autres choses à vous raconter encore plus grandes et plus 

remarquables : ce que je t'ai dit est comme une clé qui ouvre la porte et 

laisse entrer l'être humain pour qu'il puisse prendre ce qu'il veut dans la 

maison de son père, qui le lui donne bien volontiers. Je suis à la recherche 

de quelque chose d'important chez les humains. Continuez à être les 

enfants de Dieu, comme un vrai être humain, un homme de bien, un parmi 

les justes, qui m'ont offert leur cœur. 

Celui qui croit et qui ne s'en fatigue pas et n’abandonne pas, celui qui 

reste stoïque dans les diffultés, celui qui ne me renie pas devant les autres. 

 Je ne l'abandonnerai pas, je ne le rejetterai pas, il a tourné le dos au 

monde, et il ne reviendra pas pour se perdre à nouveau, car celui qui est un 

parmi les justes, il sera juste dans la foi, et s'il revient en arrière, mon âme 

ne l'aimera pas. 

Les mots de la grâce seront en lui comme un ruisseau qui coule sans fin, 

Le signe de la paix sera sur son visage et ceux qui le verront se réjouiront. 

Je te le dis : Sois un exemple pour ceux qui croient et tout te réussira.  

 

LA COMMUNION DES CHRÉTIENS DANS LE SAINT-ESPRIT 

Les humains qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont rien appris sur 

lui, ils résistent et ils sont envieux. Car ils essaient d'être bons, de s'aimer 

les uns les autres, de collaborer dans leur vie, mais ils ne réussissent pas à 

s'aimer, car le Saint-Esprit n'est pas dans leur cœur. Quand les Juifs se 

soulevèrent contre le Seigneur de la vie, ils firent intervenir l'esprit de la 

discorde. Ils pensaient que ce qu'ils faisaient étaient des actes d'amour. Ils 

croyaient trouver la communion en agissant dans les ténèbres. Ils purent 

continuer ce qu'ils avaient commencé, car ils étaient devenus fou furieux et 

grinçaient des dents, ils profanèrent le corps sacré, ils le torturèrent et le 

rouèrent de coups et ils étendirent une couverture sur le corps. Ils le 

bousculaient et riaient de lui, ils le condamnèrent à mort et c'est ainsi que 

se réalisa la prophétie. 

  Je serai comme un berger pour mes brebis, car mes brebis se sépareront, 

et elles verront comment le sang et l'eau quitteront Son corps. Ils étaient 

aveugles et sourds. Mon Fils priait et sa voix résonnait sur la croix, mais 
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ils ne savaient pas ce qu'il demandait et que leurs péchés ne leur seraient 

pas comptés. 

IL APPELAIT : Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Au 

lieu de lui donner de l'eau, ils lui donnèrent quelque chose d’aigre et 

d'amer. 

Ils ne montraient aucune pitié, mais lui disaient en secouant la tête : Eh 

bien, vas-y, quitte ta croix. C’est bien toi qui as reçu l’onction ? 

 

Le Saint-Esprit n'habitait pas leur cœur, ils firent courir des faux bruits sur 

sa résurrection. Ils dirent : Il n'y a pas eu de résurrection. La vérité, ils la 

changèrent en mensonge, ils dirent que c'étaient ses disciples qui étaient 

venus enlever son corps. Et le mensonge, ils le changèrent en argent. 

Mais les Chrétiens avaient reçu une promesse : On vous a donné 

beaucoup, vous avez beaucoup appris. Gardez-le précieusement, 

continuez, priez et ne vous découragez pas. Si vous n'y arrivez pas, je vous 

enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit qui vous conduira à la vérité 

parfaite. 

Vous serez remplis du savoir et de l'Esprit, il vous apprendra tout ce 

que vous avez entendu de moi. Car dorénavant vous savez qui je suis et 

vous me voyez. Je suis venu et vais repartir, car c'est ce que mon Père m'a 

promis, par la souffrance et la préparation. Il faut qu'on m'emporte et l'on 

me comptera parmi les hors-la-loi, et je serai rejeté par les hommes qui ne 

craignent pas Dieu et ma tombe sera parmi celles des serviteurs du malin. 

Pleurez et gémissez et que votre cœur se brise, car il vous semblera que 

vous mourez avec moi. Vous connaîtrez la frayeur et la crainte. 

Bientôt vous vous tairez, comme si vous n'aviez pas de berger. Et en 

même temps vous sentirez la peur de la mort, et tous les dangers de 

l'empire des morts vous entoureront. 

Mais ne quittez pas votre place, vous subirez le Mal et les persécutions 

de l'ennemi qui tenteront de vous faire lâcher prise, mais mon Esprit saint 

vous recueillera, l'un après l'autre, là où il se trouve, car je leur ai dit qu'ils 

le regardent bien en face, la timidité ne leur fera pas baisser les yeux. 

Je viendrai à vous avec un corps de splendeur et de gloire, mon Esprit 

vous montrera : Samuel dormait dans le temple et la voix de mon Esprit 

saint le réveilla : Samuel ! Samuel ! Viens voir ce qui se passe et comment 

se conduisent les hommes quand ils ont rejeté mon savoir, le savoir de 

Dieu, ils ont rejeté la communion avec moi et avec l'Esprit saint. Et c'est 

pour cela que vous aussi vous sursauterez et vous serez étonnés. Ma voix 

se fera entendre partout où vous gémissez dans votre douleur. 

Réveillez-vous, réveillez-vous si vous ne me connaissez pas, vous étiez 

les serviteurs de Dieu sans vraiment appartenir à Dieu. Venez voir ce que 

moi, Dieu, j'ai accompli. Le Saint-Esprit est à mes côtés, il m'a oint des 

Saintes Huiles pour annoncer l'évangile, pour sauver ceux à qui on a fait 
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du mal pour libérer les prisonniers, pour annoncer l'année de grâce du 

Seigneur, le genre humain se réjouira dans mon Esprit. 

Réveillez-vous, réveillez-vous. Le Seigneur est vivant. Ne cherchez pas 

le Seigneur parmi les pierres, et non plus parmi les arbres, ne cherchez pas 

le Seigneur parmi les tombes et les morts, mais venez à moi dans la force 

et la sagesse, dans l'Esprit et la communion. La chair n'a pas grande 

importance, mais l'Esprit est la vie éternelle. J'étais mort, me voilà 

ressuscité et je suis vivant. 

Ils étaient sans crainte dans la foi, ils avaient reçu des promesses, ils 

attendaient dans la foi le grand jour de la résurrection. Et cela est dans le 

Saint-Esprit. La corde de la mort s'est rompue, et la victoire a eu raison de 

la peur du royaume des morts. 

Ceux qui ont accepté que moi, Dieu, je les gouverne, ont aussi accepté 

que le Christ soit le Sauveur du monde entier. Il nous a dit que nous 

devions annoncer à tous les peuples qu'il est le Sauveur qui nous a 

sanctifiés. 

Que nous faut-il proclamer encore ? Car l'Esprit saint qui est en nous a 

dit que tous les peuples devaient croire en lui. Car il nous a donné la 

promesse que le royaume des cieux allait venir à nous. Vous témoignerez 

de la vérité puisque vous avez été avec moi depuis le début ; il anéantira le 

monde à cause du péché. 

Il sanctifiera le monde des justes. 

Il sanctifiera le monde à cause du Jugement. 

Il unira les générations. 

 

Venez voir ce que moi, Dieu, j'ai accompli. Il dit : J'enverrai mon Esprit 

saint sur toute chair, sur les vieux et sur les jeunes. Je donnerai la sagesse 

aux humains.  

Les humains seront remplis de choses remarquables, de rêves, de 

prophéties dans la foi ; des visions leur montreront que la mort de Jésus et 

sa résurrection sont des vérités. 

Voyez comment ceux qui pleurent seront consolés, les humains seront 

soulagés de leurs péchés, la conversion et le pardon seront 

proclamés...(Phrase incomplète). 

 

Marchons sans crainte. Le Seigneur a gagné la bataille, car quand on le 

faisait souffrir, il ne se plaignait pas et il ne répondait rien. Quand on l'a 

condamné à mort, il ne s'enfuit pas. Il pria pour ceux qui transgressaient la 

règle. Il fit tomber le voile du temple. 

Il établit la paix entre les peuples. 

Nous avons mangé et bu avec lui. 

Nous avons vu les traces des clous. 

Il nous a emmenés sur la montagne de la splendeur. 
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Nous avons vu sa splendeur. 

Vous avez entendu la voix sacrée du Très-Haut : Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. 

C'est pourquoi nous portons témoignage qu'Il est mort et ressuscité. Il est 

le Seigneur de la vie. 

 

Nous communions avec lui, en son nom, avec ses paroles et avec son 

Esprit. Nous mourons avec lui : nous ressusciterons avec lui, nous 

vaincrons et nous serons transportés au ciel en son nom, car il nous a dit : 

Que votre cœur ne s'inquiète pas, croyez en Dieu, et croyez aussi en moi. 

Je vais aller préparer votre chambre, puis je viendrai vous chercher. 

 La communion des Chrétiens avec le Saint-Esprit aide les Chrétiens à 

marcher sur le chemin de la vérité. Ceux qui croient ont les mêmes 

pensées et le même cœur. 

Quand je dis que je me suis montré dans le cœur de beaucoup, j'ai 

réveillé les hommes et les femmes, les enfants et les vieux. 

Où est votre foi ? 

Êtes-vous en communion avec moi ? 

Êtes-vous en communion avec mon fils ? 

Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit ? 

Êtes-vous en communion les uns avec les autres ? 

Où est votre cœur ? 

Nombreux sont ceux qui dirent quand ils les virent : voyez comme ils 

s'aiment. 

 

Sagesse spirituelle et connaissance du Christ 

 

Quand il viendra, l'Esprit de la vérité, il témoignera pour vous de la vérité. 

Et c'est pourquoi, réveille-toi et viens à moi, tu seras mon enfant et je serai 

ton père. 

 

NGOUÉDI, le 22 janvier 1969 

 

Les enfants de Dieu, qui sont la lumière de Dieu sur la terre, marchent 

dans la vérité 

Mon Fils a dit à ceux qui marchent sur le chemin de Dieu : que votre 

lumière éclaire les hommes pour qu'ils voient vos bonnes actions et louent 

votre père qui est aux cieux. 

      Partout où les enfants de Dieu se trouvent, il y a le bien qu'ils font qui 

est une aide et qui est digne d’être glorifié, car ils aident les hommes sur 

leur chemin. 
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L'ange du Seigneur dit aux bergers : Ne craignez point, car nous 

sommes venus pour vous dire une bonne nouvelle, qui sera une grande joie 

pour toute l'humanité. 

Oui, les enfants de Dieu donnent beaucoup de bonnes choses de leur 

réserve spirituelle. De la bonne réserve de leur cœur, ils sortent des mots 

pleins de respect, des discussions sur ce que Dieu a dit, ils évitent de 

prononcer les mots qui éveillent la colère, ils ont horreur des mauvaises 

coutumes qui déclenchent la dispute et les guerres. 

Ils montrent aux êtres humains qu'ils sont en vérité les enfants de Dieu, 

quand d'autres sont heureux de les voir, car leurs frères et sœurs ont 

compris que le Christ est en eux et que c'est lui qui agit ainsi, par leur 

intermédiaire. Alors nombreux sont ceux qui voudront suivre le Christ. 

 

Quand ils verront la conduite de leurs frères et de leurs sœurs qui ont 

déjà rencontré le Christ et son Esprit saint, ils viendront aussi vers la 

lumière. Car c'est ainsi que vit sur la terre un véritable enfant de Dieu. 

Philippe éclaira ainsi la ville de Samarie qui se convertit et se mit à 

croire. Les Apôtres éclairèrent ainsi la ville de Jérusalem, trois mille se 

convertirent en une seule journée, la ville fut saisie de crainte et beaucoup 

se convertirent. 

Je vous dis cela, enfants de Dieu. Restez en moi, et je resterai en vous. 

Brûlez dans l'Esprit saint, surmontez vos souffrances. Marchez dans 

l'amour, vos saintes actions placeront ma lumière dans le monde, et ce ne 

sont pas les humains qui l'éteindront. Mon Église sur la terre brille comme 

une lumière et elle ne sera pas détruite ici-bas, car tous ceux que le Saint-

Esprit conduit sont les enfants de Dieu. L’Église que mon Esprit conduit 

est comme un roc que nul ne peut ébranler. 

 

LA FOI ET LA VÉRITÉ DE L'ÉGLISE 

Je vous ai dit ceci pour que vous ayez confiance et que vous ne désespériez 

pas, pour que vous gardiez comme VOTRE COURONNE l'espoir du salut 

en Christ. 

 

LA CROIX EST DRESSÉE DEVANT L'ÉGLISE, ELLE CONTIENT 

LES SAINTES ÉCRITURES, C'EST-À-DIRE LA BIBLE 

Tous entendent sa voix : je suis le Père, le Dieu des puissances qui vous a 

réunis en cet endroit. Vous venez  de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. 

Parmi vous, hommes, femmes, enfants, il n'en est pas un que je ne vois de 

mes propres yeux, car vous êtes vraiment devant moi. Regardez-vous, car 

dans l'avenir, la lumière de ma face vous montrera le chemin. Par la 

lumière de ma face tous les endroits où vous vous trouverez seront 

illuminés. 
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Pourquoi vous ai-je réunis ici ? Pour que vous entendiez ma parole, car par 

elle vous soyez édifiés et vous deveniez mon peuple sacré. Pour que grâce 

à elle vous appreniez à connaître Ma Sainteté et ma vérité. Grâce à ma 

parole, vous vous sentirez comme les enfants de l'Esprit et grâce à elle, 

vous serez construits sur une fondation de roc. 

      Lisez dans 1 Pierre 2 : 3-5. Si vous recevez mes paroles dans la foi et la 

vérité, vous verrez comment elles vous mèneront à la crainte de Dieu, dans 

1 Tim 6 : 6, dans 1 Tim 4 : 8 et mes paroles vous apprendront à m’obéir et 

à me servir dans la vérité et de tout votre cœur, car vous apprendrez à 

reconnaître le chemin du salut qui est mon Fils Jésus-Christ. 

J'ai vu que beaucoup dans cette assemblée avaient besoin d'être sauvés et 

de venir au Ciel. Et voilà pourquoi je veux vous dire ceci : Participez à la 

joie de cette assemblée et priez : préparez le chemin de la communion pour 

l'Église du Congo toute entière, pour que nous sentions notre communion 

avec tous les Chrétiens et que nous sentions que nous marchons tous sur le 

même chemin. Car nous avons entendu qu'il n'y a qu'un seul Dieu de 

vérité, c'est lui qui nous a créés, nous ne sommes pas créés nous-mêmes. 

Et c'est pourquoi quand j'ai vu et entendu cela, voilà ce que j'ai fait. 

Depuis de nombreuses années, vous vous réunissez à cet endroit et qu'ai-je 

fait pour vous ? Vous savez très bien quand je vous demande votre respect 

et vous le faites en mon nom, car vous m'obéissez et respectez mon 

message quand vous suivez mes lois. 

C'est pourquoi il m'est impossible à moi, votre Dieu, de souhaiter que 

vous soyez malheureux, mais je vous souhaite le succès et les 

bénédictions. 

Aujourd'hui encore, dans cette assemblée, je vous prends sous mon aile, 

comme la poule prend ses petits sous son aile, pour qu’ils ne meurent pas 

de froid ou que les oiseaux de proie ne les emportent et ne les tuent. 

Il y a trois choses en mon cœur : MON AMOUR, MA PITIÉ ET MA 

GRÂCE. Ce sont les ailes qui vous protègent. Car depuis le 

commencement jusqu'à la fin des temps, c'est ainsi que je protège mes 

enfants. Quant à l'Église et le pays entier, voyez, si je retirais ces trois 

signes de mon Église, elle mourrait à cause du péché qui fait la loi sur 

cette terre. Ou bien, si je retirais ces trois signes du pays, le pays serait 

anéanti sous les difficultés, si l'amour, la pitié et la grâce n'existaient pas. 

 Mais cela ne peut pas être et cela ne sera pas, ces signes resteront sur 

tout mon peuple quand ils me connaîtront et croiront en moi. 

 

Quand j'ai supprimé ces trois signes, au temps de Noé et au temps de 

Sodome et Gomorrhe, les humains furent noyés. Sodome et Gomorrhe 

périrent sous le feu et le soufre. C'est pourquoi je vous le dis : Prenez bien 

soin de ces trois signes, car c'est en leur nom que j'ai envoyé mon Fils 

Jésus-Christ, car je vous ai aimés, j'ai eu pitié de vous et je vous ai 
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pardonné. Afin que vous soyez en communion avec moi et que je puisse 

vous sauver. 

Car tout groupe qui n'a plus ces trois signes, il n'est plus en communion 

avec moi. Et à la fin il doit être anéanti, il n'y a pas d'autre issue. 

C'est pourquoi forte est ma volonté quand il s'agit de vous tous et je 

vous demande de vous agenouiller devant le trône du pardon et d'être 

brisés devant moi, comme des enfants habitués à obéir et à s'humilier 

devant ma face. 

Alors, je ferai entendre ma voix et je vous bénirai et je vous protégerai 

comme il se doit. 

Quand vous me demanderez ce que vous voulez ou ce dont vous avez 

besoin, alors je vous entendrai et j'agrandirai votre famille et je vous 

donnerai plus d'argent, et j'augmenterai vos récoltes et je multiplierai les 

naissances et les naissances chez votre bétail. Lisez Mathieu 7 : 8 ; Deut. 

28 : 1 – 6. 

Et on vous appellera le peuple du Dieu Tout-Puissant qui habite les 

Cieux et qui a créé le ciel et la terre. 

Avant moi il n'y avait pas de Dieu et il n'y aura pas de Dieu après moi. 

Car c'est moi qui ai créé les étoiles. C'est pourquoi je vous poserai trois 

questions aujourd'hui :  

1. Existe-t-il un Dieu qui était là avant moi ?  Dans ce cas 

dites-le maintenant. 

2. Existe-t-il un autre Dieu que vous connaissez bien et qui me 

succédera ? Dans ce cas dites-le-moi maintenant, afin que je le sache. 

3. Est-ce que je suis votre Dieu que vous voulez prier dans la 

vérité ? Réfléchissez – et dites-le-moi en toute vérité. 

 

Mais si ce sont les minkisi et le biteki et les pensées du kindoki que 

vous voulez suivre et adorer, dites-le-moi tout de suite pour que je 

sache à quoi m'en tenir. 

Si par contre, vous pensez que c'est moi, le Seigneur, qui suis votre 

DIEU, restez avec moi, votre Père éternel. Je resterai aussi en 

vous, dorénavant et pour toute éternité. AMEN. 

 

N.B. Pour obéir à ces derniers mots, quand vous les aurez lus, vous 

chanterez le cantique 688 dans le recueil Nkunga mia Kintwadi. (E 

Nzambi S’eto u Nkwa nkenda...) 

Et c'est pour cela mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ que je vous dis : 

RÉVEILLEZ-VOUS - PRENEZ COURAGE - PERSÉVÉREZ - 

VICTOIRE ! 
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Annexe 2. Nding’a Nzambi ku Kongo 
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NDINGA NZAMBI KUKONGO NKANDA WENA YE DIMBU 

KIAKULUNSI. 

"NDINGA -NZAMBI" I Tim6:6;4:8-Zin15:16 

 
Nding'ami bu yiwakane mu matu ma bantu, buna bafweni yo 

vumina ye kala bala bantumumunu ye i bau batombanga vumi 

kiami fuku ye mwini; ye badiatilanga mo mu ntima miau. Kadi 

batele kimbangi vo mono Nzambi ngiena wakedika, ye 

itelamanga va ntadisi a zulu ye ntoto bu bawanga ye salanga  va  

kati  ye mambu mami. I Tim 3 :16. 

Kadi ntangu bu yitubukidi, yisonganga kia kwa yau, ye yimo-

nikisanga kiatuka ku nsuka zantoto nate ye kusukinanga nsuka 

yankala ya ntoto. Babonsono bamweni kia koko bayangala-

langa mu kwau; ye basalanga ye diatilanga mu kia koko. 

Nding'ami yiwakananga tuka mu nsuka zantoto  wankaka;  nate  

ye kunsuka yankaka. Loma13:11-14. 

Isikimisanga mabanza ma ntima mia bantu babebele ku nsi a 

tulu twamasumu; basikamane mu tomba Mpulusu yakedika. 

Kadi batadidilanga kia kua zizi kiami; bamonanga vo masumu 

makakidilanga kia kua zizi kiami ye bakatukanga mu mau ye 

kwizanga ku kia kwakedika. 

Bavovele: mono ngwilu nding'a Yave mu ntim'ami. Kadi 

ndinga yoyo yiku-mbokilanga mu kala mwan'andi lumbu ka 

lumbu. Ndinga yoyo yikunsadisanga mu kala mwan'andi wa 

kedika. Ndinga yoyo ka ni mpovolo yilembolo wakana ye ka 

yidingamanga mu ntim'ami ko, bu yivovanga kwa mono: Si-

kama! Kadi mono yakutombele ye yakusolele; ye yakukotese 

mu zingu kiamona, ye yakubutidi ye yakusensi, ye yavengi 

mwel'aku ntalu bonso Wola; buwalembo kunzamba, mono 

yakizaikisi kwa ngeye. 

I kuma nzolele kuzibula matu ye meso mu mona mena bwabu ye 

mana kwiza. 

Yak.1:18;Yoa1:13;1Pet1:23-25. 
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Masumu mavondanga meso ye matu mu mona Yave Nzambi 

aku, kadi nding'ami yikangamane kwa bavolanga masumu. Kia 

kwa zizi kiami kukangamane kwa badiatanga mu tombe. 

Ndombele kwa beno bisi nza lusikama ye wa nding'ami. Kadi 

wonso wonso wilu ndinga yo ye sadila yo, mono ngina kala 

Nzambi andi ye yandi una kala mwan'ami. Kansi wonso wilu 

nding'ami ye lembolo vilula diela, buna yandi ukuntinanga mu 

lembo kala Nzambi andi. Mono mpe kina kumbika mwan'ami 

ko; tala vo kakatukidi mu nzila zandi zambi ko. 

Kina dingama ko fuku ye mwini, kadi ntim'ami ukabukanga mu 

mbanduka zimbandu; ye ivovanga: banani bana wa nding'ami 

ye vuluswa e? Banani bana wa nding'ami ye sisa masumu e ? 

Banani bazolele kala kintwadi ye mono Nzambi au e ? 1 Pet 3: 

12. Ba kunatinanga ntima miau bamweni lulendo luangolo zami 

ye bamweni ndwenga zami; ye bamweni zangama ye nene 

kwami. Kadi mono kiena diaka nzenza mu bau ko, ye bau mpe 

ka bena nzenza mu mono ko. 

Tu monasananga zizi mu zizi mu ntima wa kiminu, kadi 

wamana kotisa monoNzambi mu ntim'andi ye izakalanga mpe 

mu wau; mavanga makavanganga, uvanganga mo mu mono 

Nzambi andi. Ndiatulu andi yikuntelanga kimbangi vo mono 

Nzambi ngiena ye yandi ntangu zazonsono. 

Kadi bu yalembo zaya Nzambi, yadiata mu mavanga ma-

kimuntu, ye nkadulu ya kimuntu kaka, yamona wonga ye kiadi ; 

kansi bwabu yasolele ye iyangalalanga mu Nzambi ami. Efeso 

2 :12-15 

Luvovomo ye kiese bikunzungidilanga. Idiau mfweni kunsadila 

mu lumbu biabionsono bia zingu Kiami. 

 

 

 

II. MPOVAYANZOLE 
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U muntu, nki weti mona mu mono e? 

 

Weti kummona bonso Tata diaku evo bwe ? Bonso nti evo bo-

nso tadi weti kummoninanga e ? Bu wilu nding'ami wena won-

ga ye weti zakama ye kulendi telama va ntadisi a zizi  kiami ko. 

2 Mose 19 :16-21; Eb. 12:18-23. 

Bwe !una telema va ntadisi a zizi kiami e ? Vo kuna kumbona 

bonso Tata diaku ko. Babonsono bawilu nding' ami batelamane 

bonso bala bami ; wonga ye zakamaka biena mu bau ko. Mav.  

9 :3-6 ; 1 Kol 15:8. 

Vo ngeye una kummona bonso Tata diaku, ka una mona wonga 

ye zakama ko; kansi yo ngeye una kumfwanikisa bonso nti  evo 

tadi, kala wonga ye zakama, kadi nganzi zami zikwamananga 

kwa balembolo kumbona bonso Tata diau, kwa balembolo ku- 

nlekila minu bonso Nzambi au. I kwa bau zizi kiami kikanga-

mane mpe, ye ka balendi wa nding'ami ko. 

I kuma, ivovanga: lubana babantu, lusikama mpasi lua kumbo-

na, kadi yamonekene kwa makanda mamonsono ye ndinga za-

zonsono. Kadi ka kanda koyendinga zazo yilembolo kutomba 

mu nza yamvimba. Vo kanda dilembolo kuntomba ye ka dina 

kumbona ko, buna ka dilendi wa mpe nding'ami ko. 

Bazimbisa zizi kiami, bamana zimbisa Mpulusu, ye bazimbisa 

nding'ami. Bameni zimbisa nzailu yakedika; i diau, untombanga 

buna una kunsolola; ye mono ngina kimonikisa bonso Nzambi 

yavanga mazulu ye ntoto. Kia kwa zizi kiami kuna kala kia 

kwaku bonso kia kua ntangu a mbata kukienzulanga muntu 

umweni  ko. 

Bantu bana kuluyitukua kadi ludiatuswanga kwa kia kuami 

bonso mwinda ukienzulanga mu ntangu a tombe. Nza yizeyi 

kwa tombe kiamasumu; kansi beno luantombele mu kummona, 

ye luna diata mu kia kua zizi kiami. 
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Mbungi ye tombe bia nza yayi kabina kulufuka ko. Kadi zizi 

kiami kiviokele kiaku a ngonda ; ye kiviokele kiaku a zimbwe-

tete ye kiviokele kiaku a minda mianza yayi. 

Bonso buka lulendi kundedikisa ye nti evo tadi ko, i bobo, ku 

dedikisandi kiaku a mbonokono ami ye kia kua lekwa bia nza 

yayi ko. 

Kadi Mose wamona kia kua zizi kiami wakitulwa nkadulu ya-

nkaka. Mpangi zandi zalembana kuntala, kadi kia kwami kua-

ntambakana. 

Amosi wawa nding'ami, walembana dingama diaka, wamona 

yenge bu kavanga mayatuma. I bobo lu bana ba bantu, ba ku-

ntombele, kia kuami kubatambakananga. 

Ba paiens ba kulutinanga mu kulutala. Bamonanga wonga mu 

kutakana ye beno va kimosi. Babwidi mu masumu, bameni ka-

tuka mu kia kua zizi kiami ye bakatukidi mu kia kua dibundu. 

Balembananga mu kala kintwadi ye dibundu mu dia ye nwa va 

kimosi. I diau, lu makanda ye zindinga: luyangalala va ntadisi 

ami bu lweti kumbona bonso Tata dieno ye bonso Nzambi eno. 

Lu mase ye zingudi, luyangalala va ntadisi ami, bu lueti kum--

mona bonso Tata dieno ye  bonso  Nzambi  eno.  Lu  bana  ye  

zindumba  ye  matoko,  luyangalala bu lueti kummona bonso 

Nzambi eno ye bonso Tata dieno; kansi lukala wonga vo ka 

lueti kumbona bonso Tata dieno ye ka Nzambi eno ko. Fil 4:4. 

 
N'GOUEDI, LE 9 JANVIER1969 

Nzila yena matadi mangolo makakidilanga mu viokisa tomabilu 

(véhicule) ye sengo biankaka. Kansi yalusonga nzila ya bilwazu 

bia ndwanisa mu bedisa matadi momo: 

1.  Lusambulu 

2. Mambu.ma Nzambi 

3. Minkunga 
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Bu bikwizanga kunkuta va mwelo (porte), buna bisi zulu i 

ntumbu zaba vo mvita yena. Minsamu mia bantu miena bonso 

matadi mankakudulu nadede. 

Mono i Yave imonanga  mazulu ye ntoto mpe. Kwe ngina tula 

kundu  kiamie? Mpasi yavwanda ye sikila va kiau ... Vo ngieti 

tula kundu kiami mu lekwa kikondolo moyo, buna biabionsono 

bifweni kosakana va ntadisi ami; vo ngieti tula kundu kiami mu 

maza, maza mpe meti sika va ntadisi ami. Mimbu mpe miena 

mianene, kansi ka milunguidi mu kala kundu kiami ko. 

Mono yadingalala napi ! Yavova: ndembane baka kundu va luse 

luantoto; buna yavova mu ntim'ami: ngina vanga kundu kialu-

nungu mu ntim’a muntu muntu. Buna mu ndwenga zami yatula 

dimbu kiaki mu ntima muntu bonso kundu kiami ki iv-

undilanga. 

Buna ntima walunungu uvanganga buka ki ikundanga. Yaso-

lele buka kiabiza ye kialunga , i ntima wa mwana Nzambi 

uwanga mambu mami ye vanganga lunungu luami. Babo-

nsono bankwa minu basambilanga mu minu; bena bonso ki-

longo kianzo Nzambi ki ikundanga ntangu zazonsono. 

Nkwa ngolo buka meni tunga nzo andi ye kundu kiandi, ka 

kwena muntu ulenda kumvaikisa mu yau ko. Kadi yamana 

tunga kwa yandi kibeni; ye i bobo mono Yave Nzambi eno ya-

kubika mwel'a muntu. Nani una kunkatula mu kintwadi kia 

mwel'a muntu uvuminanga nkumbu ami ye lekanga minu mu 

mambu mandi e? Yatomba vuma kiakedika ye yasolula kio. 

Ikuma, luyangalala lubalunungu, kadi mono ngiena yeno. 

Lufukama, lusambila, kadi mono ngiena va kati ye beno; ka 

lutalani nza ya mavanga ma yau ko, kadi mavanga ma yau bina 

fukuswa. Yeh. 36: 26-27; Mat 7:24-25. Luvengomona meso ye 

matu meno mu tala ye wa biena mu nza. Kadi biau bina vioka 

bonso kini kaka. Kadi luvezomo bu luvezimanga,  lufweni mo-

nika kwakonsono ; kansi mu mbwetolo a meso, ka lulendi 

vutuka monika diaka ko. 
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I bobo buna kadila zingu kia nza yayi. Babingi bamweni yo, 

beti yo tala ye kunda mu yau, kansi mu mbwetolo ameso, ka 

bana yo vutuka mona diaka ko. Kadi kundu kia yau kizimbadi 

nadede. Kansi bantu balunungu bana vwa kundu kikakimani. 1 

Pet 4:7; 2 Pet 3:10-11. 

I kundu ki kakilendi nikuka nkutu ko. 

Bantu balunungu bana vwa nsi yilembolo suka, vo mono  isiki-

langa ntangu yika yimani. Buna mono Yave buyatomba kundu 

kilenda sikila, buna beno lubantu, lufweni tomba kundu kisiki-

langa ntangu zazonsono. Kundu kiokio kisikilanga mvu ya mvu, 

i MONO YAVE NZAMBI eno. Tina mavanga ye fu bia nza 

yayi bizezisanga minu ye lunungu, kadi fweni sikila kwaku mu 

mono, ye mono ngina kukeba. 1 Pet3:13. 

 
MOYO WALUNGA WA MWANA NZAMBI. 

Mono yatula moyo mu lekwa biabionsono. Lekwa kimosi kaki 

kondolo moyo wa kiau ko. Muntu ye wandi moyo, kibulu ye 

wandi moyo, lekwa lekwa kizanzalanga kiena ye wandi moyo. 

Miti ye lekwa biabionsono bimenanga biena ye wau moyo. 

Matadi ye maza biena ye wau moyo; ntoto ye matuti mu zulu 

biena ye wau moyo. Kansi ivananga moyo walekwa biobio mu 

nkumbu ya kintwadi. Yoa 1:3-4. 

 
MOYO WANZA YAYI 

Mu moyo wau bantu bavumunanga, bazietanga ye basalanga. Mu 

moyo wau bantu bena ye ngolo ye ndwenga. Mu moyo wau bantu 

bena ye mpisulu ye nzailu; mu wau bantu bamonanga vo bena ye 

nitu yena moyo diaka; mu moyo wowo bazabanga lekwa lekwa vo 

kiena moyo evo kikondolo moyo nadede. Kadi mu wau bava-

nganga mavanga mamanene evo mafioti; ye bavumunanga mu 

zingu kia nza yayi mu wau. Yavana wo nkumbu yanzole MOYO  

WA FI-NTANGU-NTANGU. 
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Muntu lenda zinga ntangu yafioti, mboki moyo andi wufweni 

suka. Yak.4:13-14. Lekwa kilenda zingila ntangu yafioti kaka 

mboki lekwa kiokio kifweni suka nadede. I mu diodio yabika 

wo moyo wa fintangu-ntangu kaka. 

U mwana mutu, kuyangalalandi mu wau ko ye ka kusingama-

nandi mpe mu wau ko; kadi batombele wo basingamane mu 

wau ye bana suka bonso bu sukanga moyo wa nza yayi nadede. 

Filipi 3: 18-19. Luvengika meso ye matu mu wau. 

 
MOYO WASIKILA MU BANTU. 

I mono yatula wo mu muntu, kadi muntu wamana vambana mu 

moyo wa nza yayi. Idiau, lufweni kota mu moyo wamona ye 

zaya mono Yave Nzambi eno ye Klisto Yesu Mwan'ami; ye 

zaya mpe Mpeve yanlongo vo i Nsadisi. I Nsadisi andi ye mono 

yayiza kwa muntu wowo mu nkumbu ya ki Tata. Yakamba kwa 

yandi: mono nzolele kuvanga mvangudulu yamona, kadi mono 

ngina kala bonso Tata kwa ngeye. Mu nkumbu ya kimwana, 

yasonga Zola kwami kwa ngeye, i mu nkumbu yoyo isonganga 

nlemvo ye nkenda kwa ngeye; mu nkumbu yoyo yatula moyo 

wamona.Ye mu yau ivedisanga moyo wowo wa mvu ka mvu. 

Mu nkumbu yoyo yakotisa moyo ami wa kedika mu mwana 

Nzambi; kadi tambudi Mwan' ami, tambudi moyo wa mvu 

yamvu. Wonso lembolo tambula Mwan'ami, kalendi tambula 

mpe moyo wamvu ya mvu ko. Kadi mu yandi mwena dimbu kia 

ntambakani va kati ye mono ye muntu. Tanga mu Yoa 1: 12-13; 

3: 3, 6. Mu yandi ilenda tambikisa moyo wa mvu yamvu  kwa  

muntu. 

Mu nkumbu yampeve yanlongo, yatula moyo walulendo mu 

muntu. 

Muntu lenda vumuna mu wau.  

Muntu lenda diata mu wau. Muntu lenda sala mu wau. 

Kadi muntu lenda vanga mavanga mamanene ye mafioti mu 

wau  

Muntu wena ye mpisulu mu wau 
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Muntu  mpe wena ndwenga mu wau 

Ye zeyi swasisa moyo wa kintoto wankaka, ye moyo wa ki 

mpeve mpe wankaka. Mu mpisulu yoyo muntu beki nkumbu 

MUNTU WAKEDIKA. Moyo wowo ubeki nkumbu zazingi 

MOYO WAKEDIKA. Kadi utungwanga va lufulu lua mambu 

ma Nzambi mu kedika. Ubikulu moyo wa kedika. Kadi watuka 

kwa mono Nzambi Nkwa kedika; ubikulu Moyo wa Yesu. Kadi 

mono yakunsila moyo wowo mu tambikisa wo kwa bantu. Kadi 

mu wau kakiyekula mbwilu akodi mu bantu; ubikulu moyo wa 

kimpeve. Kadi mono Yave ivumunanga mu wau; Mwan'ami 

wavumuna mu wau. Babonsono bazolele kala bala ba Nzam-

bimu kedika, bavumunanga mu wau. Babonsono bena minu mu 

Mpeve bavumunangamu wau. 1 Yoa 5:10-12 

I kuma ngieti boka kwa nza yamvimba: lwiza lwakota kwa 

mono mpasi luatambula moyo wamvu ya mvu; ye ngieti boka 

kwa babanene ye bafioti: Lwiza luatambula moyo wamvu ya 

mvu. Kwa bandwenga ye bakondolo ndwenga: lwiza lua-

tambula moyo wamvu ya mvu. Kadi mono nzeyi zingu kia 

muntu muntu, vo kianda evo kia nkufi, mono nzebi kio nadede. 

Ukikotila mu moyo wa mvu ya mvu bu wakidi mu moyo wau 

wafintangu-ntangu. Bu kwakikotidi mu moyo wamvu ya mvu 

ko, buna moyo aku wafi-ntangu ntangu una suka; nki a moyo 

una kota e ? 

Dimba nkumbu a moyo u una  kota: 

Moyo wakwama kwa kuele mvu kuvutukidi mvu 

Nkumbu yia (4) zitanga kimbangi za nkumbu a moyo wau: 

I. Moyo wa fintangu ntangu = I moyo wa bisi nza yayi 

II. Moyo wa kwama kuele mvu kuvutukidi myu = i moyo 

wabantu balembolo vilula diela bu bakala va luse luantoto 

III. Moyo wa mvu ya mvu= Yoa 17:3 

IV. Moyo   wa   mayangi =  I  moyo  una  kota  bana  ba  Nzambi  

mu zingu kia mayangi. Bavilula diela ye balekila Klisto minu 

bu bakala vava ntoto (Mat 5:8.) 
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Nding'ami yeti boka : nki a moyo uzolele tambula e ? Moyo wa 

mvu ya mvu evo moyo wa fintangu ntangu e? Tomba moyo wa 

mvu ya mvu, kadi mono si ya sikila ye ngeye; ye ngeye si wa-

sila yami mpe. Kadi mono ikalanga moyo wa mvu yamvu, buna 

ngeye mpe si wakalanga mu moyo wa mvu ya mvu. 

Ngieti lambula moko mami mu kotisa wo mu ntima miabantu 

bakundekilanga minu ye kumvuminanga  mu kedika. 

 

Loutete, le 11 janvier 1969 

 

Nkunga wa 827, Lusambulu; Minkunga 22:1 

KULUNSI. 

 

 
NDUNGUNU YA BANA BA NZAMBI. 

 
Mu kulunsi mwena bonso Dimbu kia ndungunu, bu kitu-

lwanga va zulu ankanda usonamanga; evo Dimbu kia Dra-

peau, bonso ndungunu mu Klisto Yesu. Mono yakidila ndefi 

vo nzolele kala kintwadi ye bantu bami, kansi yalembane 

baka nzila yatoma kotila kintwadi ye bantu bami. 

 
Buna yakulumuna Mwan'ami kwa beno, wayika Dimbu kia 

kintwadi va kati ye beno ye mono, kadi mu yandi i yon-

zikanga makanda mamonsono ye zindinga zazonsono mpasi 

bawa nding'ami ye kunlekila minu. Bau batambundi mambu 

mami ye lekila mo minu, i bau bena kintwadi kia kedika ye 

mono. Babonsono balekele minu mu nkumbu ya Mwan'ami, 

bena kintwadi kia kedika ye mono. Kadi wayiza mu vanga 

luzolo luami mpasi bantu batumamana mu vanga lo mpe. 

 
Mu vanga luzolo lwami i Dimbu kia kintwadi kia luzolo lu-

alunga; kadi yavova mu nwa Mwan'ami: tala si ngiza kwa 

ngeye mu mvwatu wa Yenge. Ye singiza kwa ngeye mu 
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mvwatu wa Zola. Mono si ngiza kwa ngeye mu ntima wa-

nlembami. Inga, lu bantu bami, luvanga bo beno mpe ye 

vova: mono nzolele kala kintwadi ye Nzambi ami. Lu bantu 

bami, luvova diadi mu ndinga ya kintwadi: beto tuzolele kala 

kintwadi ye Nzambi eto, kadi watufidisa Mwan'andi Yesu 

Klisto Mvulusi eto, ye Yandi wayiza mu kutulonga zola, ye 

vwata Yenge mpe kadi nkadulu yoyo ya Nzambi eto ye ya 

Mvulusi eto yikotele mu beto. 

 
I mpila kintwadi kia ngolo beni; ye kiamana badika tuka mu 

lumbu kitwazaya Nzambi eto ye mpe ki twa zaya Mvulusi 

eto Yesu Klisto. Tudiatanga mu kiau ye tuena mpe moyo mu 

kiau, kadi kina tatamana bu tulueki va ntadisi andi; bu 

tuvuluswanga mu moyo u ka umani mu kintwadi kia Mvulusi 

eto. Kintwadi kiokio ntele kio mu nkumbu zazi yia(4): 

1. Kinkwadi kia Tata ye Mwana 

2. Kintwadi kia bana ba ntumumunu mu Nzambi ye 

mu Mvulusi k. Yesu 

3. Kintwadi kia bakwikama mu minu 

4. Kintwadi kia bana tambula moyo ukaumani. 

 
Balembolo kala yami kintwadi, ka bena mpe kintwadi ye 

Mwan'ami ko. 

Balembolo lekila mambu mami kiminu bena ku mbazi a kin-

twadi kiaki; kadi bakondolo Zola; luzolo lwami luayika 

mpila nkankumusu kwa bau; kadi ibabokanga mu ndinga 

yanene, kansi ka bawanga nkutu ko. 

I bokanga mu yenge, kansi bakuntalanga mu kitantu; ye batu-

kisanga mpaka ye nzonza mu fulu kie tomba Yenge evo lem-

voka kwa mono. Kansi bakuntiakanga kaka. 

Bau bavovanga vo nki a Nzambi yituna vumina e ? Kadi beto 

ka tuzeyi Nzambi ko; ye bila nki tulenda kala kintwadi ye yandi 

e? Beto ka tumuzolele ko, bila nki tulenda kumuvumina e ? 
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Mambu mau mayika bonso ntumbu kwa bau; mambu mau ma-

mana kituka bonso mwelo wambungulu. 

I bokanga mu nding'ami ntangu zazonsono: lu bana bami 

luzolele tatamana mu kuntina e ? Na dimbi eti nsunga yambun-

gulu i masumu. 

Na dimbi eti nsunga ya moyo wa mvu ya mvu: i nlemvo wa 

nakekete wamono Yave Nzambi aku. Yatula Mpeve yanzailu 

mu ngeye, ye yatula mpe Mpeve yandwenga mu ngeye. Ka 

Mpeve ya bibulu ko yilembolo swasisa mbi na mbote, mpasi 

wazaya swasisa mbi na mbote. Unkamba: i mbote mu bonga 

evo i mu vanga mambi una tatamana e? 

Bu yakuvanga, kia kuvanga bonso nti ukondolo mayindu ko, ye 

ulembolo diata ye wena kibaba; nate ye uningusu kwa bitembo 

mboki waningana. 

Yatula mayindu mu ngeye mpasi wasola vo nki a nzila una dia-

tila. Tala vo una tomba nzila ya Mpulusu, buna una vulusua. 

Kadi nkwa minu tambudi moyo wamvu ya mvu. Nkwa minu 

tambudi kintwadi kia mayangi ma mvu yamvu ye Nkembo uka 

umani. Kansi nkwa masumu ulungwanga kwama kwa mvu ya 

mvu; dilu ye mansangasa bilembolo dingama. 

 

 
NDINGA YAVE BU YIVOVANGA KWA BANTU. 

Ndinga yeti bokana: lwiza yalusonga nzila. Mono yawilu kwa 

makanda ye zindinga mambu ma beti vovanga. Mu nki a nzila 

tuna lwakila kwa Nzambi ? Kadi tuzolele kummona ye nki a 

mpila nzo mpe ka kundanga e ? Ye nki a mpila madia kadianga 

e ? Nki a mpila kunwa kanwanga e? 

Babingi bavovanga bwe bwenina nkadulu ya Nzambi e ? 

Ntel'andi mpe bwe wenina e ? Bunene bwandi bwe bwenina e ? 

Moko ye malu bwe bienina e ? Bwe bwenina nkadulu ye nsi 

andi e? 
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Lu bana ba bantu lufionguninanga Nzambi mpasi lwanzaya: 

kansi momo mamonsono malutombanga mu mono, ikulusonga-

nga findambu kaka... 

Bu luna lunguswa mu zaya mo, nate ye bu luna lwaka vangiena; 

ye luna zaya mamonsono ma ngienina: lunitu luami, dia kwami 

ye nene ami; nsi ami ye nzo ami... Nate ye bu una luaka mboki 

wayitukua mu mawalembolo teka mona ye una mo mona; ye 

mawalembo teka visa ye si wavisa mo. 

Kadi mamonsono makunzungidilanga, bunene ye zangama 

kwami biena biambote ye bianlongo ye nsisi ye tulendo mpe tu-

angolo; nzailu zami ye ndwenga zami, lunga kwa mavanga ma-

mi, biobio biabionsono i  nkadulu ami. 

Beno luyuvudi madia mami ye nwa kwami ye mayindu mu 

mambu mami: nsambudulu ya banlongo i madia mami; 

Nzitusu wa banlongo i nwa kwami. Mavanga ye ndiatulu bia 

banlongo i Nkembo ami. Nkadulu ya nsi ami i zingu kika-

kimani. Nzo ami mazulu a mazulu. Mu nki a nzila una lwaki-

la va ngiena ye mona momo mamonsono e? 

Luvilula madiela ye sisa masumu mamonsono nadede, ye bonga 

mambu mami makala madia maku ma lumbu ka lumbu. 

Mambu mami mana kusonga mu nki a nzila una diatila. Tam-

bula Mwan'ami Yesu Klisto ye tala kwa Yandi. Tala mambu 

mandi mazola mavaikanga mu yandi; tala mambu mandi ma 

nle-mvo mavaikanga mu nwandi. Tala mambu mandi makedika 

mavaikanga mu nw’andi. Tala lutumumu luandi, tala luyinunu, 

tala kukiyekula kwandi... 

Yadia ndefi mu yandi, vo kina kumufwisa nsoni mu dimosi 

nkutu ko. Mu yandi si ya lwakisa bankwa minu kwa mono. Mu 

yandi si yalwakisa batumamane ye bakwikamane kwa mono. 

Nkumbu andi yayika dimbu kia nsilulu. Lufwa lwandi lwayika 

ndefi ya banlongo; Mfulukulu andi yayika dimbu kia ndungunu 

kwa banlongo. Mpu yansende yayika dimbu kiankembo kwa 

banlongo. Fu biansonso biayika dimbu kia Mpulusu kwa ba-
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kwikama nate ye lufwa. Dimbu kia menga kiayika dimbu kia 

Mpedoso ye kia mbiekolo kwabanlongo. 

Lutoma dimba beno luvuminanga mambu mami ye nkumbu  

ami. Lulonguka ye tala kwa Mwan'ami, lufukama va makungu-

nu meno ye longuka mu sambila; kadi yoyo i nzila yandwakila 

ku vata diami ikulusongele. 

Lutatamana ye diata ye yandi, ka lutalandi kwa wankaka  ko,  

kalutombadi nzila yankaka ko yilulenda lwakila kwa mono. Vo 

luna kota ku nsi antoto, ka luna solola nzila yankaka nkutu ko. 

Vo luna kwenda ku nzila ziyia (4) zansuka zantoto, ka luna 

solula nzila yandwakila kwa mono ko. Vo luna pasula mazulu 

mu zeno nduenga, ka lulendi kunsolula ko. 

Kansi lutala kaka kwa Mwan'ami ye lulekila Mwan'ami minu 

kaka, ye tumamana kaka kwa yandi; kadi i Yandi kaka una 

kwiza mu  kulubonga mu nkumbu andi; ye kulukotisa kwa 

mono; i mu nkumbu andi. 

Mu nkumbu andi izibulanga mazulu ye kotisa mpe banzolele 

kotisa. Mu nkumbu andi izibikanga mazulu ye lembo kotisa 

bakanzolele mu kotisa. 

Noa watumamana bu yakamba vo navangi nzaza ya miti, kadi 

mu yau ngina kuvulusila ye nkento aku ye bana baku. Wa-

tumamana ye wavanga bo mpe. Yazibula mwelo (porte) kwa 

yandi ye yankotisa ye bayandi. 

Bu yabunga nza ye bakala va yau, Noa ye bayandi ka babungwa 

ko, ye biabionsono biakota yandi biavuluswa; kadi i mono ki-

beni yazibula nzaza ye yabindika yo mpe. Babingi bazola tomba 

mu kota, kansi balembana. Kadi batinguna ndinga ya mambu 

mami, ye ka balekila yo mpe minu ko. 

Yakamba kwa Mose, vo i mu ngeye ngina vulusila kanda diami 

mu kinanga ki diena. Mose watumamana ye walemvoka kwa 

mono mu nsiku miamionsono; kadi ya mu vana dimbu kia Mpu-

lusu. Lukwikulu luandi lwatukisa Mpulusu kwa mpangi zandi. 

Miangala miandi mina tukisa nkatukulu ya kinanga kia ba-



 

 309 

mpangi zandi. Yalungisa nkadulu ya kinanga kiau mu menga 

ma bibulu. Watumama ye landa bo nadede ye wavukila bobo. 

Kansi wonso watinguna ye wadimbula minu mu Mose ye mu 

dimbu bi ya muvana, buna bungana kwandi kana bungana na-

dede. 

I bobo lu bana ba bantu, kadi nding'ami yeti boka mu Kongo; 

yalusodila Mvulusi wa nza yamvimba mu kala nsongi a nzila. 

Luntumamana ye lunlekila minu. Luna vuluswa mu kinanga kia 

lufulukulu, ye kemboswa ye zituswa mu mbanza ami mu luna 

mona Mono ye Mwan'ami. Luna lunguswa mu mamonsono 

malumweni nsatu. Lufukama ye tonda: kadi malualembo visa 

luna mo visa. Bi lwalembo dia luna bio dia. Bi lwalembo vwata 

luna bio vwata. Nzitusu ulwalembo tambula luna wo tambula. 

Kansi ngieti mona kiadi kiakingi, lu bana ba bantu. Nding'ami 

yeti bokana mu nza yamvimba: lutala nzila yi yalusongele ya 

Mpulusu. Makanda ye zindinga ludiatila yo. Dionso dionso 

kanda dina lembo diatila nzila yoyo, ka dina solola Mpulusu ko. 

Kadi bungana difweni bungana kaka. Kansi ngieti mona bantu 

babingi bazolele kota ku nsi antoto mu tomba nzila ya Mpulusu. 

Bantu babingi bazolele diata mu mimbu mu solula nzila ya 

Mpulusu. 

 
Bankaka bazolele tomboka mu bisengo mpasi bapasula zulu mu 

baka nzila ya Mpulusu. Bankaka bazolele kulumuna zimbwetete 

ye ngonda mpasi bia kubatombula ku zulu; bankaka bazolele 

kulumuna ntangu, mpasi yakala sengo kiau kiandiatila mu ku-

basonga nzila ya Mpulusu. Bankaka beti baka minkisi kwa-

banganga, mpasi miakala nzila zau za Mpulusu. 

Tulendo tua mpila mu mpila beti tomba mu sadila mpasi twa 

bavulusa. Mu tulendo toto bazolele solula nzila mpasi ba 

lwakila va ngiena. Babonsono bavanganga ye landanga nzila 

zozo, buna miela miau, mimeni budika bonso meki mansusu 

mameni budika; ye ka malendi londama kwa muntu nkutu ko. 

Nani luzeyi wamana londa diki diansusu bu dimeni budika e ? 
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Nani luzeyi wapasula diki diansusu ye ndambu zole bu diena 

diankunzu e ? 

Nani wamana tanga ntalu ya mika mia muntu e ? 

Bonso bulembananga bantu pasula diki diansusu mu ndambu 

zole bu diena diankunzu; i bobo buna lembana bantu Mpulusu, 

bu balembolo kota mu Yesu Klisto ye kunlekila minu. 

Bonso bulembananga bantu tanga ntalu a mika mia muntu, i 

bobo buna lembana tanga ntalu ya Mpulusu; bu balembolo ta-

mbula Yesu Klisto ye kunlekila minu. Makanda ye zindinga 

bika lwa sola ye nki luna zola: tambula Yesu ye vuluswa evo 

kadila Yesu nkalu ye bungana e? 

 
BITAMBI BIA NDIATILA  MU NZILA MPULUSU. 

1. Zola mu Nzambi 

2. Minu mu Nzambi 

3. Kwikama mu mambu ma Nzambi 

4. Lemvoka kwa Klisto 

5. Yenge kia Klisto 

6. Lembami kwa Klisto 

7. Bumpombo bwa Klisto 
8. Nkadulu yamfonga mu Klisto 

9. Kedika kia ndiatulu mu Klisto 

10. Luvibudulu mu Klisto 

11. Lukwikulu mu Klisto 

12. Tumama ye landa mina mia Nzambi 
13. Bedisa masumu ye nsinsani zazonsono 

14. Diata mu mamonsono mafwanane. 

 
Biobio i bitambi biandiatila mu nzila ya Mpulusu. Babonsono 

bavanganga momo, bau bena mu nzila ya kedika; i bau ba-

sambilanga mu kedika; bau babotokolo kwa diambu dia nzenza, 

nkumbu diambu i MPEVE YA NZAMBI, MPEVE A KLISTO, 

MPEVE YANLONGO. Kadi Mpeve i nzailu yakinzambi. 

Mpeve i ndwenga za Klisto. Mpeve yanlongo i mpumukunu ya 

Nzambi. Mpeve yanlongo i lulendo lwa Nzambi, Mpeve ya-

nlongo i lunitu lwa Nzambi, Mpeve  yanlongo  i  lwazu kia 
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Nzambi; Mpeve yanlongo i ndiatulu yidiatilanga Nzambi; 

Mpeve yanlongo i mwinda wa Nzambi: Mpeve yanlongo i zi-

ngu kiamona kia mvu ya mvu kia Nzambi. 

 
Nzambi wayambula yo va luse luantoto mpasi yakota kwa bau 

bameni vilula diela. Kadi basongele bitambi biandiatila. 

Kwe bana tula tambi biau e ? Nki a nzila bana diatila e ? Kadi  

nzila ya Mpulusu yena mu Yesu Klisto yikakubasonganga. Kadi 

yandi i Nsongi anzila. 

 
Babonsono bakotolo kwa Mpeve yanlongo bafweni tambula 

lusadusu kwa Yandi. Katula masumu, tunga nkadulu yamona 

yilembolo teka kala mu muntu. Tula mpwila ye nsatu zamona 

Klisto; rnpwila ye nsatu za wa marnbu  ma Nzambi, mpwila  ye 

nsatu za sambila, mpwila  ye nsatu  za vanga mambote,  mpwila  

za kwikama nakekete. Bena kintwadi ye Nzambi, nsatu zakala kin-

twadi ye Klisto. Ngunga za twaduswanga  lumbu ka lumbu  kwa 

Nsadisi wowo i Mpeve yanlongo. 

Mpeve yanlongo yikubasadisanga mu tina bitambi biambi. Tina 

mavanga matombe. 

 
BITAMBI BIA NZILA YA MBUNGULU. 

Mpaka, kitantu 

Makela, nkabasani 

Makinu,bwivi 

Bunsuza, minkisi 

Nsambulu yabiteki 

Kiloka, masumu mampila mumpila 

Yandu dia meso, nzinunu zambi 

 
Mpeve yanlongo yisadisanga bankwa Klisto mu tina mu diatila 

fu biampila mu mpila bonso tuwilu. 
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Bankwa vumi kia Nzambi bakankumukinanga fu biobio. Bena 

mu Klisto bena nsemono yampa. Bena mu Klisto bamana fila 

mavanga momo mamonsono nima; ye ka badiatilanga mu mau 

ko. Kadi bamana butuka mbutuka yamona. Moyo wamona 

wakota mu bau; bahumukanga mu Mpeve yanlongo ye ba-

twaduswanga kwa yau. Bamonanga vo: tala tumeni vutuka mu 

tambi biobio biambi, buna tumeni vonda kintwadi ye Nzambi; 

ye tuvondele mpe kintwadi ye Yesu Klisto; tuvondele mpe kin-

twadi ye Mpeve yanlongo. Ye bitambi biobio bikatukidi mu 

nzila ya Mpulusu. Mpulusu mpe yizionono kwa Satana ye tu-

fwiti lembana luaka kwa Nzambi eto. 

 
Beto tufwiti tatamana kaka mu Klisto, kadi mu Yandi mwena 

ngolo zeto. Beto tufwiti sikila mu Klisto, kadi mu yandi tuena 

nkudulu mu menga mandi. Beto twamana yambudulwa ntulu-

munu zeto, beto tuayika kinlongo kia Mpeve yanlongo. Moyo 

eto ye zingu kieto bia tua mana vana kwa Klisto; Yandi way-

ikania dieto ntangu zazonsono, ye ka tuena Mpulusu mu 

wankaka ko. Nzambi ka tuvana nkumbu yankaka nkutu ko 

yituna vulusulwa. 

Yandi i ngolo zeto zabedisila nza; Yandi i ngolo zeto zankotila 

mu kimfumu kia mazulu. Mu yandi tubeki nzailu mu zaya 

Nzambi; nzailu mu vumina Nzambi; nzailu mu kala bana ba 

Nzambi. Diodio wamana dio sila nsilulu andi mu kutusadisa mu 

Mpeve yanlongo. 

I bobo nding'ami yeti boka mu Kongo: lu bana ba bantu, kadi 

makabu mampila mu mpila ngieti tomba mu dibundu dia Kongo  

ye  mu  nza yamvimba, mpasi yazaya banani basolele nzila ya-

kedika ye diatila yo mpe mu kedika. Banani basolele bitambi 

bia nzila ya Mpulusu ye diatila bio. Ye banani bamweni bitambi 

bianzila yambungulu ye tina bio. I bobo ivananga nzailu ya-

mbote mu swasisa mambote ye mambi; mu swasisa nzila ya 

Mpulusu ye nzila ya mbungulu. Kansi ngieti mona mu makanda 

ye zindinga mu nza yamvimba, babingi ye babingi beti kang-

ama mu kwenda ku nzila yambungulu. Nzila yambi yena na 
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yaki yaki mu diatila; i yoyo tuzolele diatila kweto; i bobo beti 

vova. 

Bavovanga vo bika tuadiatila mu nzila yoyo ye mu bitambi bio-

bio evo mu fu biobio, mpasi ka tuna mona mpasi mu baka bia 

kudia ye bia kunwa ko. Kadi mavanga mamonsono mu nzila 

yoyo i mambote kwa beto, tulenda yangalala ye mona kiese mu 

zonso nzila zituzolele diatila; ka tuena muntu ulenda kutu-

kanikina zo ko. Nani una kutukanikina mu ndiatulu zeto za 

mayangi e ? Kadi tuena kimpwanza mu vanga monso 

matuzolele; kadi biabionsono bitukunanga ye bituyonzikanga i 

bia beto kibeni. Tulenda vunda mu dia ye nwa. Nani una kutu-

kanikina e? Bavovanga: mayela ye lufwa biena biampamba. 

I diau, mono ngieti vova kwa beno lu bana ba bantu mu nza 

yamvimba; luvengomoka ye tina nzila zozo. Vo ka luna tina ko, 

bika lwadimba diadi: zeyi ntalu a zingu kia lumbu biaku e ? 

Luzeyi lumbu kikotanga mayela mu  nitu  amwana muntu e ? 

Lumbu bikwa yazenga mu nitu a mwana  muntu  e ? Luzeyi 

lumbu kina kota dimbu kia lufwa kwa ngeye? 

Bu weti kukiyana mu dia ye nwa; kadi lumbu biaku biamanisi 

mu zingu kiaku; kadi ku ntwal'a nzil'aku kutelamane bulu dia-

nsisi diadinene. Kadi kwena ntantu wa nza yayi i Satana 

wakubukulwa bulu diodio, kadi utombanga ye natanga bana 

bazolele nzila yoyo. 

Kadi i bau bazolanga mabanza manza ye zingu kianza. Nkembo 

mianza ye tulendo tua nza; kadi balundulua dimbu kianganzi. 

Lukifiongunina ye tala; ye nki luna vanga e ? Bena ye mavanga 

mambote si bakala moyo ye vuka. Kansi vo mambi luvanganga, 

buna ka luna vuka ko. I nsembolo ye biadi biena yaku kaka... 

 

Ngouedi, le 13 Janvier 1969 

 
"Lusambulu, ntangulu a mambu ma Nzambi mena mu mav. 

12:1." 
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NZABUKUSU YA LUZOLO LWA NZAMBI. 

 

Mavanga mandi, zola kwandi, kedika kiandi, biakuntela 

kimbangi vo yandi i Nlongi utwadisanga bakunlekilanga   

kiminu,  mu  diata  mu  nsiku mia Nzambi. Usadisanga 

babonsono mu keba ye vumina nsiku mia Mfumu; kadi 

wazaikisi diadi vo: Mono kiayizidi mu kutula minsiku ko, 

kansi i mu kanga diaka. Nzambi ami zolele bau bavuminanga 

luzolo lwandi, ye balandanga minsiku miandi ye sadilanga 

mio mu kedika. 

Yakobi wavumina Nzambi, walanda minsiku, wavova: 

lukala mimvangi mia mambu kansi ka minwe mikukitumpi-

dikanga ko. I kuma: wonso zolele kala mwan'ami uwanga 

nding'ami ye vanganga mina miami ye vuminanga mio mu 

kedika nadede. Kadi mina i mpila dimbu ki ikebilanga ye 

siamisanga. Dibundu diameni longoka kwa Mwan'ami; kadi 

mu yandi mwena mbadukulu ya minsiku, ye mbanunu ya 

miau mpe. Yandi wakamba diadi vo: zola Mfumu Nzambi  

aku mu ntim'aku wawonsono ye mu diela diaku diadionsono. 

Zola mfinangani aku bonso ngeye kibeni. 

 
Mono yamweni bameni longuka kwa Mwana meme, batele 

kimbangi kiau kiakedika, mu mambu ye mu mavanga; ye mu 

nkebolo ya minsiku; vo bau i bana ba Nzambi. Danieli, 

Abadengo, Messaki ye Saladaki batina mu sambila biteki. 

Yosefi watina mu vanga masumu ku Ngipiti... Pauli ye Sila 

ye Banaba batina mu sambudulwa ye yokulwa minkailu 

bonso Nzambi. Nkebolo ya minsiku i mbadukulu ya 

mbiekolo a Mono Nzambi mu muntu. 

Uvanganga minsiku, ukukibiekanga nlongo. Mwan'ami weti 

vova: ubabieka mu kedika, kadi mambu maku i kedika. Yoa 

17:17 

 

Vo luna kumvumina ye vanga minsiku miami, buna ngina 

kwiza kwa beno mu mvwatu mianlongo.  Minsiku i lupangu 
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lwami lwa kebila Dibundu. Bonso muntu wena ye mameme  

mandi, buna fweni mo tula ku lupangu mu keba mo. 

 
Dibundu disadilanga mina ye zinzengolo. Kansi dibundu 

dikondolo mina, diau diena bonso dimeme diena ku mbazi; 

kadi dikondolo nzo ye lupangu. Kadi ulusu ye nkosi 

badianga mameme. Yesu Mwan'ami wavova: Mono nzeyi 

mameme mami, ye mami mpe manzeyi. Bawa mambu ma 

Nzambi ye bakebanga nsiku mia Nzambi, bamona vo Yesu i 

Nlongi au. 

Balembolo zola kungwila ka bavuminanga mambu mandi ko. 

Ukubazaikisanga diadi vo: beno ka lwena mu mameme 

mami ko, kadi ka lukundekilanga minu ko. Wavova diaka: 

beno lusisulu, luena bonso nzo yavombila. Nki kavovelele 

bobo e ? Kadi ka batumamana minsiku ko, miela ye nitu bi-

meni vombuswa kwa mambi. 

 
I kuma, utudidi mambu mama va kati ye beno, nani watunga 

nzo yaneneye lembo siamisa yau e? Nani watunga nzo yangolo, 

mboki lembolo tula yo makunzi mangolo e? 

Dibundu diami i nzo yanene ye yangolo beni. Mono i ntungi 

a yau, bonso Mwan'ami mpe i ntungi a yau. Mambu mami i 

bitungulu. Mpev'ami i lwazu kiansadila mu tunga nzo yoyo. 

Mina miami i bilwazu bia ntungila yo. Kansi va kimosi 

mbongele zintumwa bonso mintungi mia yau; ye babonsono 

bakuntelanga kimbangi mu kedika vo mono i Nzambi ya 

kedika ye Mwan'ami Yesu wayiza lungisa Mpulusu mu ban-

tu. 

 
Mambu ye zintumunu biavaika mu nwa Mwan'ami biena 

biakedika. Batunganga ye monikisanga kinlongo kiami. 

Minu kiau ye mambu mau i bitungulu bibasadilanga mu 

ntungulu yoyo. Baviludi diela, balekele minu ye batambudi 

mbotokolo, bena bitungulu mu kinlongo kiami. I kuma, wo-
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nso wonso wilu mambu mama, ka badisandi ntim'andi ko. 

Wa nding'ami ye lemvoka kwa nsiku miami. Mono ngina 

kuvanga kunzi mu kinlongo kiami. 

 
MPEVE YANLONGO I MWINDA WA MONO NZAMBI. 

 

Mazulu mazibukanga mu yau, ye yikulumukanga va bana ba-

bantu; yikundanga ye yisikilanga yau. Yi wakisanga nding'ami 

mu ntima mia bantu; ye yivananga Yenge mu ntima mia bantu. 

Yimonikisanga kia kwa zulu mu ntima miabantu. Yitambikis-

anga nlemvo ye nkenda ye nlembami kwa bantu bu bitukanga 

kwa mono Nzambi. Yibonganga mavwiulu kwa mono Nzambi 

ye Mwan'ami, ye tambikanga mo kwa bantu. Yizangulanga 

Mwan'ami Yesu Klisto ye salu kiandi. Yitanga  kimbangi  mu  

mavanga  ye salu kia Mwan'ami. 

 
Babonsono batambula Klisto mu kedika, batwaduswanga 

kwa Mpeve ami. Badiatanga bonso bantu ba kimpeve ye ba-

diatanga mu nzila yakimpeve. Bazungudulwanga kwa kia 

kwa kimpeve, bamonanga vo Yesu i Nzila ya moyo ye 

yakedika. Bafuluzwanga kwa moyo ye nzailu ya kimpeve. 

Mpev'ami ka yiswasisanga makanda ye zindinga ko. Yilenda 

kota mu ntima muntu wa kiminu, uvwilu kwa yonso ndinga 

ye dionso kanda. 

 

Uvanganga lunungu lwami ye ukumvuminanga, Mpev'ami 

yikundanga mu yandi. Lwiza twadia ye nwa mamvumina ma 

kimpeve. Lwiza lua tungwa va lufulu lwa Mpulusu. Lwiza 

luatungwa mu nzo ya moyo wa kimpeve. Mambu ma Nza-

mbi mana kala dia kweno; Mpeve yanlongo yina kala 

mwind'eno. Yina cema ye tentinia mu kia kwa zulu. Kadi bu 

izibulanga mazulu, ntentinia yazizi kiami yikulumukanga mu 

meso ma balongo, ye kukotanga nate ye mu ntima. 
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Balunungu bena mu nza yena mbidi a tombe; kansi baten-

tinanga bonso kia kwa zulu. Kadi minu kiau ye mavanga 

mau bitentinanga bonso kia kwa ntangu. Kadi batwadus-

wanga kwa kia kwa zulu, bu batwaduswanga kwa Mpeve 

yanlongo. Kadi Mpeve yanlongo i mwinda wa Nzambi. 

Mu diodio ikwizanga mu dia ye nwa ye banlongo bami; i-

kwizanga mu moka ye banlongo bami. Yadia ye nwa ye 

Mose, Elia, Yelemiya, Yesaya ye babonsono batwaduswanga 

kwa Mpeve ami; bakala bonso zimbwetete za zulu mu nza. Nza 

yamona wonga ye yababela; kansi batelama bonso minda mi-

lemanga ye milembolo zima. Basimba ngolo ye kibakala kia 

Mpulusu bu batwaduswa kwa Mpeve yanlongo. 

 
Nding'ami yeti boka mu Kongo ye mu nza yamvimba:  izibu-

langa mazulu fuku ye mwini; lumbu ka lumbu ikwizanga mu 

ngolo za kimpeve mu kunda ye sikila mu ntima mia banlongo, 

mu dia ye nwa ye bau. Mu mokasana ye bau...Ikulumunanga 

mazi manlemvo mu kubabieka nlongo. Itulanga nkembo ye 

nzitusu bia mono Nzambi mu kala mvwatu wa banlongo. 

Mpev'ami i kia kwa ntadulu ya banlongo. Ntudidi moko mami 

va balunungu mu kala swamunu kiami; ntudidi moko mami va 

bankwa minu mu kala dimbu kiau kia Ndungunu. 

Kansi ngieti mona makabu mamingi, ye ka bazolele wa 

nding'ami ye twaduswa kwa Mpeve ami ko. Ngieti zibula mazu-

lu, kansi bantu  ka bazolele kia kwa zulu ko, ye bazolele kaka 

tombe, masumu mau ye mambu mau. Batadidilanga Satana ye 

nzila zandi, bakondolo yenge mu ntima; bankwa mbalu, nganzi, 

mpaka ye kitantu... Bakondolo Mpulusu mu ntima miau, 

balembolo zola mambote. Bena mimvwezi ye mintiaki mia Ku-

lunsi dia Klisto. 

 
Mpeve yanlongo yikubasadisanga mu tina bitambi biambi: tina 

mavanga matombe, bitambi bia nzila yambungulu bonso: mpa-

ka, kitantu, makela, nkabasani, makinu, bwivi, minkisi, nsa-
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mbulu ya biteki, kiloka, masumu mampila mu mpila, yandu dia 

meso, nzinunu zambi. 

 
Mpeve yanlongo yisadisanga bankwa Klisto mu tina mu diatila 

fu biampila yoyo. Bankwa vumi kia Nzambi bakanku mu 

kinanga fu biobio. Bena mu Klisto bena mu nsemono yampa. 

Bena mpe mu Klisto bamana fila mavanga momo nima, yeka 

badiatilanga mu mau ko, kadi bamana butuka mbutuka yamona. 

Moyo wamona wakota mu bau, bahumuka mu Mpeve yanlongo 

ye batwaduswanga kwa yau. Bamonanga vo: tala tumeni vutuka 

mu tambi biobio biambi, buna tumeni vonda kintwadi ye 

Nzambi, ye tuvondele mpe kintwadi ye Yesu Klisto; ye tuvo-

ndele kintwadi ye Mpeve yanlongo, ye bitambi bieto bikatukidi 

mu nzila ya Mpulusu. 

Mpulusu mpe yizionono kwa Satana ye tufwiti lembana lwaka 

kwa Nzambi eto. Beto tufwiti tatamana kaka mu Klisto, kadi i 

mu yandi twena nkudulu mu menga mandi. Beto twamana 

yambudulu ntulumunu zeto, beto twa yika kinlongo kia Mpeve 

yanlongo. Moyo eto ye zingu kieto bia twamana vana kwa 

Klisto. Yandi wayika niadi eto ntangu zazonsono ye ka tuena 

Mpulusu mu wankaka ko. 

 
Nzambi katuvana nkumbu yankaka nkutu ko yituna vulusulwa. 

Kadi yandi i ngolo zeto zambedisila nza. Yandi i ngolo zeto 

zankotila mu kimfumu kiamazulu. Mu yandi tubeki nzailu mu 

zaya Nzambi, nzailu mu vumina Nzambi, nzailu mu kala bana 

ba Nzambi. Diodio wamana dio sila nsilulu andi mu kutu  

sadisa mu Mpeve yanlongo. 

I bobo nding'ami yeti boka mu Kongo: lu bana ba bantu, kadi 

makabu mampila yoyo ngieti tomba mu Dibundu dia Kongo 

ye mu nza yamvimba, mpasi yazaya banani basolele nzila 

yakedika ye diatila yo mpe mukedika. 

Banani basolele bitambi bia nzila ya Mpulusu ye diatila bio. 

Ye banani bamweni bitambi bianzila yambungulu ye tina 

bio. 
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Ivananga nzailu yambote mu swasisa mambote ye mambi, 

mu swasisa nzila ya Mpulusu ye nzila yambungulu; kansi 

ngieti mona mu makanda ye zindinga mu nza yamvimba, 

babingi ye babingi beti kangama mu kwenda ku nzila yam-

bungulu. Nzila yambi yena nayakiyaki mu diatila; i yoyo 

tuzolele diatila kweto. I bobo beti vova. Bavovanga vo bika 

twadila mu nzila yoyo ye mu bitambi biobio evo mu fu bio-

bio, mpasi ka tuna mona mpasi mu baka bia kudia ye bia 

kunwa ko. Kadi mavanga mamonsono mu nzila yoyo i ma-

mbote kwa beto, tulenda yangalala ye mona kiese mu zonso 

nzila zituzolele diatila. Ka kwena muntu ulenda kutukanikina 

zo ko. Nani una kutukakidila mu ndiatulu zeto za mayangi e? 

Kadi tuena kimpwanza mu vanga monso matuzolele, kadi 

biabionsono bitukunanga ye bituyonzikanga i bia beto 

kibeni. Tulenda vunda mu dia ye nwa. Nani lenda kutu-

kanikina e? Bavovanga: mayela ye lufwa biena biampamba. 

 
Bakadilanga nkalu Mfumu yabasumba fwila; batingunanga 

malongi mandi. Bamonanga vo mu Yesu ka mwena Mpulusu 

ko. Bamonanga vo lufwa ye mfulukulu bia Klisto ka biena 

nkudulu mu bau ko. Klisto wafwa mu diambu dia yandi ki-

beni, ka mu bila kia bau ko. Bamana tiaka Mpeve yanlongo, 

bayinanga ntwadusulu andi, bakanga ntima miau. 

 

I kuma nding'ami yeti boka: lu bisi nza, nki luzolele ? Kia evo 

tombe ? Bamonekene kwa mono mu mvwatu mia kimpeve, bau 

i bana ba Nzambi; kadi bakuntadidilanga mwini ye fuku. Ba-

lemanga mu Mpeve yanlongo bonso mwinda ulembolo zima; 

bayindulanga mina miami muini ye fuku; batombanga mu 

mona zizi kiami. 

Bamonekene mu mvwatu miatombe, bau i bana ba nkadi a 

mpemba. Batwaduswanga kwa mavanga ma tombe, bameni 

tatuka ye Mpulusu ntama. 
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DIMBANGA NDINGA YA MPEVE YANLONGO. 

Yikwizanga kwa ngeye bonso luvezomo, kadi umonikisanga 

lunitu lwandi mu mbwetolo a meso. Yimonikisanga lunitu 

lwandi bonso nlembo wa muntu. Yimonikisanga lunitu 

lwandi bonso nsinga wantuntila, mu kusikimisa mpasi wawa 

nding'andi. Nding'andi yena bonso mbandanu, nding'andi 

yiwakananga bonso kitembo. Nding'andi yiwakananga bonso 

ndinga yankuka maza. Ukwizanga kwa ngeye mu Yenge, ye 

ukwizanga kwa ngeye mu ngolo; ukwizanga kwa ngeye mu 

tulendo, ukwizanga kwa ngeye bonso nlongi. Ukwizanga 

kwa ngeye buuvwendi evo butelamane. Ukwizanga kwa 

ngeye bu wena mu nzila evo bu wena mu salu; Ukwizanga 

kwa ngeye bu wena mu nsi yambutukulu evo mu nsi ya-

kinzenza. 

 
Mose mu nsi yakinzenza, wamona Mpev'ami yalema mu fi-

nti-nti. Yambokila mu mokana ye yandi. Amosi wakala mu 

mayinza, Mpev'ami yakumbokila ye yandi wawa nding' ami 

bonso ndinga ya nkosi. Elia wakala mu mpasi; yandi wa-

sambila, Mpev'ami yakulumuka kwa yandi bonso nlaku wa 

tiya. Zintumwa zakutakana mu kinlongo, bawa ndinga ya 

Mpev'ami bonso wungu watembo kia ngolo ye kiansiuka. 

Bamona Mpev' ami bonso nlaku wa tiya. Pauli wamona 

Mpev'ami bonso kia kwantangu. Stefano wamona mazulu 

mazibuka mu yau, kia kwa yau kwatentinia kinzungidila. 

Mose wakitulwa zizi mu yau. I kuma, nding'ami yeti mu 

Kongo: kina kulusweka nzailu ya kimpeve ko. Beno babo-

nsono mu nza yamvimba ye makanda mamonsono kina 

sweka kimbangi kiami kia Nsikumusu mu Mpev'ami ko. 

Kadi diodio i ndungusulu ya kedika kiami kia Mpulusu mu 

muntu; Mpasi bana toma mona ye visa nzila yandiatila ya 

Mpulusu; mu yau Yesu wayika tadi. Babonsono ba-

twaduswanga kwa Mpeve yanlongo, Mwan'ami Yesu wayika 
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Tadi diafuma kwa bau, Balembolo ta sakuba mu mambu 

mandi. 

 
Balembolo yina ndwenga zandi, bamonanga mvwezolo a 

Klisto i kimwana kianzungu ye kwama i ntalu yankudulu mu 

menga mandi ye nitu andi. I ntalu yalunga mu mamonsono. 

Leka minu mu Mfumu aku Yesu ye mu Mpeve yanlongo, 

buna ngeye una vuluswa ye nzo aku. Ngeye una tambula 

nsikulu ye nkemboso. Klisto una kutela kimbangi mu ma-

vanga maku; Mpeve yanlongo yina  kutela  kimbangi mu 

minu kiaku. 

 
Malia watelwa kimbangi bu kayangalala mu Mpeve ya-

nlongo. Wavova: mwel'ami usanisinanga Mfumu. Zintumwa 

zatelwa kimbangi ye bakembila Mfumu, se sika mono 

Nzambi ye Mwan'ami mu mavanga mamanene mabavangila 

Mpeve yanlongo. Saladaki, Mesaki ye Abadengo batelwa 

kimbangi bu babedisa tusambulu twa minkisi mu ngolo za 

Mpeve yanlongo. Bundu diantete diatelwa kimbangi bu ba-

tambula zola kwa Mpeve yanlongo. Mafunda ye mafunda 

malembolo tanga kana mameni telwa kimbangi ye bana te-

lwa kimbangi ... Anoki watelwa kimbangi bu kabalulwa kwa 

Mpeve yanlongo. 

 
Nding'ami yeti boka: nani weti kuniuvula diaka vo nki a ki-

salu kisalanga Mpeve yanlongo e ? Mpasi yakunkamba ma-

nkaka mu malutidi bunene ye yitukwa. Momo mayikukembi 

mena bonso nsabi yizibulanga mwelo ye yikotisanga muntu 

mu bonga bikazolele mu nzo a tata dikumvananga bio mpe. 

Diambu dimosi diadinene itombanga mu bantu: tatamana mu 

kimwana kia Nzambi ye muntu wakedika, muntu wambote, 

muntu walunungu, wakiyekula ntim'andi kwamono. Muntu 

ulekanga minu, lembolo lenzangana ye beba, uyangalalanga 

bu kazungulwanga, lembolo kunkadila va luse lwabantu. 
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Kina kunsisa evo kina kuniafuna ko; wamana teka nza manima, 

ye ka vutukanga ku nima kuzimbala diaka ko, kadi muntu ami  

walunungu si kakala muntu walunungu mu minu; vo kuna 

vutuka manima, kana zolakana kwa mwel'ami ko. 

Mambu manlemvo mana kala bonso mwila ulembolo sika mu 

yandi. Dimbu kia yenge kina yala zizi kiandi. Ba kummonanga 

bana yangalala. Ivovanga: nakadi kifwani kwa balekanga minu, 

buna una toma mu mamonsono. 

 
KINTWADI KIA BAKLISTO MU MPEVE YANLONGO. 

Bantu balembolo zaya Nzambi, bakondolo nzailu a Nzambi; 

bena kitantu ye kimpala. Kadi batombanga mu kala bantu ba-

mbote, mpasi bazolakana ye salasana mu zingu kiau, kansi ba-

lembananga mu zolasana, mu diambu dia Mpeve yanlongo 

yikondolo mu ntima miau. Ba Yudayo bu bakadila Mfumu a 

Moyo nkalu bakotuswa kwa mpeve ya kitantu. Bamona vo 

mama matweti vanga mena mazolakana. Batomba mu lomba 

kintwadi mu mavanga matombe. Basilwa mu mana mabavanga, 

kadi bakala nkesi ye bakwetisa meno, basakinina nitu yanlongo, 

yabandwa ye yabufwa, batuba mafundu-fundu va ntandu a nitu. 

Banunguna ye bantiaka, banzengila nkanu a fwa, bayendisa 

mambu ma mimbikudi detila. 

 
Mono si yavanga uvungi a mameme, kadi mameme si ma-

sansukuswa yekuyeku si batala, mpasi menga ye nlangu bia 

vaika mu yandi. Meso ye matu mau makala mafwa. 

Mwan'ami wasambila ye waboka va Kulunsi, kansi ka bazaya 

ko vo unkiketi sambila vo kubatangilandi masumu ko. 

WABOKA: Nzambi ami! Nzambi ami! Mu nkiama unsisidi. Se 

va fulu kiakumvana maza, kansi bamvana lekwa bia ndudi ye 

nsa. 

 



 

 323 

Va fulu kia mona kiadi, kansi banikusa ntu ye vova: ukivulusa 

va kulunsi, kamba ngeye Nkuswa kia Mfumu. 

Ntima miau miakondwa Mpeve yanlongo; bazaikisa kimbangi 

kia luvunumu mfulukulu andi. Bavovanga: Mfulukulu ka yena 

ko. Babudisa kedika mu luvunu, bakamba vo i nlonguki miandi 

mizidi mu laba nitu andi. Basumba luvunu mu mbongo. 

Kansi ba Klisto basilwa nsilulu: lwatambudi mamingi, lwa-

longokele mamingi, lusikila mu mau, lutatamana mu mau, lu-

sambila ye ka lulembwani ko.Vo luna lembana mu natikisa mo, 

Mono si yakulufidisa Nsadisi i Mpeve yanlongo yina kulut-

wadisa mu kedika kiakionsono. 

Luna zala kwa nzailu ye kimpeve, yau yina kulutwadisa ye ku-

lulonga mamonsono malwa wilu kwa mono. Kadi tuka bwabu, 

lunzeyi ye lumweni; mono yayaza ye ngina katuka, kadi Tata 

diami i bobo ka kunsila mu ndungulu ye  kubama; mono mfwiti 

katulwa ye ngina tangwa mu kabu dia ntuludi a minsiku, ye 

ngina niafunwa kwa bantu bakondolo vumi kia Nzambi,  ye 

ngina  tangulwa  ndiamu ami va kati dia makabu ma bantu 

bambi. 

 
Ludila ye lunionga, ye luzokama ntima; luna kala bonso beno 

luvondolo ye mono. Wonga ye zakama bina kulubwila. 

Luna dingama mu ntangu yafinama bonso vo lukondolo Mvu-

ngi. Mu ntangu yina yimosi, wonga wa nsi a bafwa wuna kulu-

bwila, nsisi za nsi za bafwa zina kuluzunga. 

Luna kangama muntu ye kiandi fulu, nsoki ye nzomono bia-

ntantu bina kuluzungidila, mpasi lwabeba ye lembo tatamana; 

kansi Mpev'ami yina kuluyonzika muntu muntu ku katadisi, 

kadi mono yavova batalanga kwa yandi zizi biandi ka bina yi-

ndalala mu nsoni ko. 

Si ngiza kwa beno mu nitu yankembo ye nzitusu; Mpev'ami 

yina kulusonga: Samueli walambalala mu kilongo; ndinga 

Mpev'ami yakunsikimisa: Samueli! Samueli! Wiza wamona 
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mavanga ye ndiatulu za bantu balosele nzailu ya mono Nzambi; 

balosele kintwadi kia mono ye kia Mpeve yanlongo. I bobo luna 

pamuka ye yitukwa beno mpe. Nding'ami yina wakana kwa-

konsono kulweti nionga mukiadi. Lusikama, Lusikama bu 

lwale-mbo kunzaya, lwakala minanga kwa Nzambi zikondolo 

ki-nzambi kia kedika. Lwiza lwatala mavanga ma mono Yave. 

Mpeve yanlongo yena va mono, yandi wankusidi mu samuna 

nsamu wambote, mu tabila balwekuzulwa, mu nianguna zi-

nkole, mu samuna mvu wa Mfumu wanlemvo; bantu si bakala 

nienzi au mu Mpev'ami. 

Lusikama! Lusikama! Mfumu wena moyo. Ka lutombani 

Mfumu mu matadi ko; mu miti ko; ka lutombani Mfumu mu 

ndiamu ye bafwa ko. Kansi lumbwana mu ngolo ye nzailu mu 

bia Mpeve ye Kintwadi. 

Nsuni ka wena mfumu ko, kansi Mpeve i moyo ukaumani; 

mono yafwa ye yafuluka ye ngiena moyo. 

Bakala kibakala mu minu, batambula zinsilulu; bavingila mu 

minu nate ye lumbu kiakinene kiambutuka yamona. I mu 

Mpeve yanlongo. Nsinga mialufwa miatubuzuka, wonga wansi 

a bafwa waminwa kwa ndungunu. 

Bakota ku nsi aluyalu lua mono Nzambi, batambudila vo Klisto i 

Mvulusi a nza yamvimba. Yandi watukembi vo twasamuna kwa 

makanda vo Yandi i Mvulusi watungunwa. 

Nani wankaka tuna samuna e? 

Kadi Mpeve yanlongo yisalanga mu beto yatukembi vo maka-

nda mamonsono mana leka minu mu nkumbu andi; kadi nsilulu 

ka tusila vo kimfumu kia kayengele kina kwiza kwa beno, kadi 

beno si lwa tangwa kimbangi bu lwakedi yami tuka mbadukulu; 

yandi si ka tulula nza mu diambu diamasumu. 

Yandi si katungudila nza mu diambu dia lunungu. 

Yandi si ka tungudila nza mu diambu dia mfundusu. Yandi wa-

bangumuni makanda mabantu. 
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Lwiza luamona mavanga ma mono Yave; yandi wavova: mono 

si yadukula Mpev'ami va nsuni miamionsono, kwa zimbuta, ye 

zintwenia, ngina vana nzailu mu bantu. 

Bantu bana fuluzwa kwa mavanga mangitukulu, lota zindozi, 
bikula mu kiminu, mona meso mana ku basonga lufwa ye 

mfulukulu bia Yesu Klisto vo biena biakedika. 

 
Tala, badilanga bana bombwa, masumu mana katulwa mu ba-

ntu, mpilulu a diela ye ngiambudulu ya masumu yina samunwa. 

Kadi  Mfumu  watukembi bambeni fuluka siya 

I diau twendono  mu  kibakala,  Mfumu wanunga kadi bu ka-
zungulwa, kavumisa bantu ko, ye ka vutula lekwa ko. Bu ka-
zengolwa nkanu a fwa, ka tina ko. Yandi wadila mintuludi mia 
nsiku mvutu. 

Yandi wabula gumbu ya Kinlongo 

Yandi watunga Yenge mu makanda 

Twadia ye nwa ye Yandi va kimosi 

Twamona fu biansonso biandi 

Watubalula va mongo wankemboso 

Twamona Nkembo andi. 

 
Ndinga ya Nkwa Nlongo, waunene yawakana kwa beno, ndiona 

i Mwan'ami, i zolwa kiami kingienina nzolakani. 

Idiau beto tutanga kimbangi vo ndiona wafwa ye wafuluka: i 

Mfumu a moyo. 

Twena kintwadi ye yandi, mu nkumbu andi, mu mambu mandi 

ye mu Mpev'andi mpe. Tufwanga ye yandi ye tuna fuluka ye 

yandi; tuna nunga ye kotuswa ku zulu mu nkumbu andi, kadi 

yandi watukembi vo ka luvizukandi ntima mieno ko, lulekila 

Nzambi minu ye lulekila mono minu. Mono ngieti kwenda mu 

kulukubikila fulu, mboki ngina kwiza mu kululanda. 

Kintwadi kia ba Klisto mu Mpeve yanlongo kisadisanga ba-

nkwa Klisto mu diata mu nzila yakedika. Kabu  dia baleka  

minu  diakala  mabanza  mamosi ye ntima umosi. 
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Bu ngieti vova vo mono yamonekene mu ntima  mia babingi; ya-

sikimisi bakento  ye babakala, bala bafioti ye zimbuta... 

Minu kieno kwe kiena e? Lwena kintwadi ye mono e? 

Lwena kintwadi ye Mwan'ami e? Lwena kintwadi ye Mpeve 

yanlongo e? Lwena kintwadi beno ye beno e ? 

Ntima mieno kwe miena  e? 

Babingi bakubamonanga vo tala bonso bubazolasananga. 

 
NDWENGA YE NZAILU MU BIA KIMPEVE MU YESU 

KLISTO  
Yandi kibeni Mpeve yakedika bu yizidi, yandi si ka ta kimbangi 

kia kedika mu beno. 

 
I kuma: sikama kwaku wiza kwa mono, ngeye si wakala 

mwan'ami, ye mono si yakala Se diaku. 

 

 

NGOUEDI, LE 22 JANVIER1969 

 
MWANA NZAMBI  UDIATANGA   MU  KEDIKA,  I MWINDA 

WA NZAMBI MU NZA. 

Mwan'ami wavova kwa badiatanga mu nzila Nzambi: bika kia 

kweno kwakienzokila va ntadisi a bantu mpasi bamona mava-

nga meno mabiza ye kembila Se dieno diena mu zulu. 

Konso konso kwena bana ba Nzambi, kwena nsamu miambote 

mibavanganga mivumunwanga ye sadulwanga, kadi mi-

sadisanga bantu mu ndiatulu au. 

Mbazi ya Mfumu yavova kwa mimvungi: ka lukalandi wonga 

ko, kadi beto twizidi mu kulusamunina nsamu wambote 

wakiese kiakingi kina kala kwa bantu babonsono. 

I bobo bana ba Nzambi bavaikisanga mambote mu mayudukwa 

mau makimpeve. Mayudukwa momo mu mamonsono ma-

bavaikisanga mu ntima miau: mpovolo za vumi, mbokasani mu 
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mambu ma Nzambi, batinanga mu vaikisa mambu matengula-

nga nganzi, batinanga fu bia buzengi bibutanga  mpaka ye 

nzonza. 

Bamonanga kwa bantu vo bau bena bana ba Nzambi mu kedika; 

bantu bankaka bakubayangalalanga; kiokio i salu kia ndwenga 

kisalanga bala ba Nzambi, kadi mpangi zau zimweni vo Klisto 

wena mu bau uvangikisanga mavanga momo mena mu bau bu-

na babingi ye babingi babadikanga mu nama Klisto. 

Bu batalanga ndiatulu ya zimpangi zau zitekele bwabwana ye 

Klisto, ye Mpev'andi buna bau mpe bakwizanga ku kia; i bobo 

bwenina ndiatulu yamwana Nzambi wakedika wena mu nza. 

Filipo wakienzula mbanza Samalia yavilula diela, yaleka minu. 

Zintumwa zakienzula mbanza a Yelusalemi mafunda matatu 

(3.000) mavilula diela mu lumbu  kimosi;  mbanza yabwila  kwa 

wonga,  babingi bavilula diela. 

Mpovele mo kwa bana ba Nzambi. Lusikila mu  mono  ye  mono  

mu beno. Lulema mu Mpeve, lutatamana mu ncita, ludiata mu zo-

la, nkadulu yanlongo mu beno yanamikini mwinda ami mu nza, 

una lembana bantu zima. Dibundu diami mu nza dieti lema bonso 

mwinda, dina lembana bungwa mu nza, kadi babonsono bat-

waduswanga kwa Mpeve yanlongo bau i bana ba Nzambi.  Dibun-

du ditwaduswanga  kwa Mpev'ami diena bonso di TADI dilembolo 

nikuka. 

 

MINU YE KEDIKA BIADIBUNDU 

 
Mono nkembi bwa beno mpasi luakala kibakala ye lembo beba, 

mpasi luasimba vuvu kia Mpulusu mu Klisto bonso KOLOA 

KIENO. 

 
KULUNSI DITELAMANE VA NTADISI A DIBUNDU MU 

DIAU MWENA MASONUKWA MANLONGO I BIBILA. 
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Ndinga yeti wakana kwa babonsono vo: Mono i Tata dieno 

Nzambi atulendo uluyonzekele va fulu kiaki, beno lutukidi ku 

Este, ku Weste, ku Node ye ku Sude. Mu beno babakala, 

bakento, bantwenia, ka kwenandi umosi nkutu undembolo mona 

mu meso mami ko; kadi lwena va ntadisi ami nadede. 

Lukitala, kadi kia kwa zizi kwami kweti kulutekidila ku ntwala. 

Mu kia kwa zizi kwami ku fweti kulutentinia va fulu 

kiamvimba ki lwena. 

Bila nki ikuluyonzekele va fulu kiaki e? Mpasi yaluwisa 

mambu mami; kadi mu mau luna tungwa ye kala banlongo 

bami. Mu mau luna zaya bonso bwenina bunlongo bwami ye 

kedika kiami. Mu mambu mami luna diata bonso bana 

bakimpeve, ye mu mau luna tungwa va lufulu lwa tadi. Tanga 

mu 1 Petelo 2:3-5. Bu lutambundi mambu mami mu minu ye 

mu kedika, buna si lwamona bonso mana kulutwadisa ku vumi, 

1 Tim 6:6, 1 Tim 4:8 ye mana kululonga lutumumunu ye 

kunsadila mu kedika kia ntima wamvimba, kadi si lwatoma 

zaya nzila yampulusu yena Mwan'ami Yesu Klisto. 

Mono mbweni babingi mu lukutukunu lwalu bena ye nsatu a 

vuluswa ye kota ku zulu. I diau, nzolele kuluzabikisa diadi vo: 

lukota mu kiese kia lukutukunu ye kundomba vo: utukubikila 

nzila yakintwadi kia Dibundu dia Kongo diadionsono, mpasi 

twazaya kintwadi kieto kia ba Klisto, ye diatila mu nzila yimosi 

beto babonsono; kadi tuvwiulu kwa Nzambi mosi kaka 

yakedika. Bila, kadi i Yandi watuvanga ye ka beto kibeni ko. 

Mu diodio bu yawilu dio ye mona mpe, mu dio mvangidi diadi. 

Kadi mvu miamingi lwameni kutakana va fulu kiaki, buna nki 

yavengi kwa beno e? Kadi beno kibeni lutomene dio zaya bu 

yikululombanga ye kivumi; ye bu luvanganga bio mu nkumbu 

ami; kadi lukuntumamananga ye vuminanga mina miami, bu 

lulandanga mambu mami. 

Mu diodio mono Nzambi eno kilendi kuluzodisa makubu ko, 

kansi ntomoso ye tusakumunu. Mu lukutukunu lwalu mpe, 
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mono ngieti kulutula ku nsi amaveve mami, bonso nsusu katu-

langa bana bandi ku nsi a maveve; mpasi vo kiozi ka kina vonda 

bana bandi ko; evo nuni za kimbakila ka zina vonda bana bandi 

mpe ko. 

Mambu matatu mena mu ntim'ami: ZOLA KWAMI NKENDA 

ZAMI NLEMVO AMI; biena bonso maveve maikulukebilanga. 

Kadi tuka ntangu  yikayibadiki, nate ye ntangu yikayimani, i 

nzila yoyo isadilanga mu keba bantu bami. Tuka mu dibundu ye 

mu nsi yayonsono, tala vo nkatudi dimbu biobio bitatu mu di-

bundu, buna dibundu difweni bungwa kaka mu diambu dia-

masumu mayalanga va nza yayi. Vo mpe ngina katula dimbu 

biabi mu kati kwa nsi, buna  mpe nsi yifweni bungwa mu 

mpasi. Tala Zola, Nkenda ye Nlemvo bikondolo. 

Kansi kabufweni na ka bulendi kala ko; bifweni sikila kaka mu 

bantu bami babonsono, bu bana kunzaya ye kundekila minu. 

Bu yakatula dimbu biobio bitatu mu ntangu a Noa ye Sodomo 

ye Ngomola, bantu babungana mu maza. 1 Mose 6: 6-8. 

Sodomo ye Ngomola mu tiya twa solofo. 1 Mose 19: 3-26. I 

kuma, lusimbidila dimbu biobio bitatu, kadi mu biau yakulu-

munina Mwan'ami Yesu; kadi yaluzola, yalufwila nkenda ye 

yalulemvokila, mpasi lwakala yami kintwadi ye kuluvulusa. 

I diau, yonso yonso ndambu yimeni katulwa dimbu biobio, bau 

kabasidi kintwadi ye mono diaka ko. Kadi diambu dia 

zimunina, bungana kaka bafweni bungana; kadi ka kwena nzila 

yankaka ko. 

I kuma, luzolo lwami lwena lwalunene mu beno babonsono, ye 

ngieti kululomba mu kukifukimisa ku kiandu kianlemvo ye 

kukikosikisa va ntadisi ami bonso bana bayukwa mu tumamana 

ye lemvoka kwa mono. 

Buna ngina kuluwisa mambu mami ye ngina kulusakumuna ye 

kulukeba bonso bufweni. 

Bu luna kundomba maluzolele evo malwena nsatu, mono ngina 

kuluwila ye ngina kuluniekisa mu makanda; ye ngina niekisa 
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mpe mbongo zeno ye nkuna mieno; ye niekisa mpe mbutu mia 

vumu bieno ye mia bulu bieno. Tanga mu Matai 7:8;b 5 Mose 

28:1-6. 

Buna luna bikwa bantu bavwilu kwa Nzambi Mpungu a Tu-

lendo ukundanga mu Kayengele, ye i Yandi wavanga mazulu 

ye ntoto. 

Ka kwena Nzambi yankaka ya kuntekidila nkutu ko, ye ka 

kwena mpe Nzambi yankaka yina kundandila ko. Kadi i Mono 

yavanga mbwetete zakinkundankunda. I diau, nzolele 

kuluyuvula biuvu bitatu lumbu kiaki: 

 
1°/ Tala vo kwena Nzambi yankaka ya kuntekidila, lunkamba 

dio bwaubu? 

2°/ Tala vo kwena Nzambi yankaka yilutomene zaya ye yina 

kundandila, lunkamba dio mpe bwabu; mpasi yazaya dio va kati 

ye beno? 

3°/ Tala vo i mono Yave luzolele sambila mu kedika, lusola ye 

kunzaikisa dio mu kedika? 

Kansi vo i minkisi ye biteki ye mbanzulu za kindoki, ye 

bunsuza luzolele landa ye sambila, lunkamba dio bwabu mpasi 

yazaya nadede. 

Bu lusolele vo i Mono Yave NZAMBI eno, buna lusikila mu 

mono Tata dieno diena moyo usikilanga ntangu zazonsono. Ye 

Mono mpe si yasikila mu beno, tuka bwabu ye mu ntangu yika 

yimani. AMEN. 

N.B. Mu ntumunu a mambu a mama mazimunina, bu lumanisi 

mu tanga mo, buna lulombolo mpe mu yimbila nkunga wa 688 

mu kintwadi kia mona ( E Nzambi S'eto u Nkwa nkenda...) 

I diau, mpangi ami, busi kiami mu Klisto Yesu: 

SIKAMA- SIAMA- TATAMANA- NDUNGUNU.../... 
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Annexe 3. Le don d’écrire. Échantillons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 332 

Annexe 4. Photo du pasteur Ndoundou 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographe : Mats Fredriksson 
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Annexe 5. Cartes physiques. 
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